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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LB CENT-QUARAJJTE-SIXIDa SEANCE 

: tenue au Palais des Nations à Genève, 
le lundi 24 avril 1950 à 11 h. 

Présents :' 

I!f. PllItMEa 

M, de B0ISANGER 

M. ERALï'(') 

(Etats-Unis) Iresident 

(France) 

(Turquie) 

M. de AZCARATE Secrétaire principal 

(+) Suppléant' 

Réponse des parties aux propositions de la Commission 

,, A,la demande du ?résident, le SECRETAIRE PRINCIPAL rappelle que clest 

au Caire, au cours d'une réunion au kïnistère des Affaires étrangères, que le 

Ministre des Affaires étrangères dYf!@pte a remis & M, de Boisanger la réponse 

des Etats arabes aux :3ropositions de la Commission. Le Secrétariat a établi : 

un compte rendu de cette réunion qui figure en annexe au rapporL 4tabli sur le . 
voyage du Prkident sortant, De son côté, le piinistère émpLien devait 

préparer un compte rendu authentique, 

Le Secrétaire principal a,pu s [assurer, & la lecture diun projet que lui 

a montré M, Mostafa, que le texte de ce compte rendu, sous reserve des. 

modifications de forme qui lui seront apportees, ne présente aucune différence 

de substance avec Le compte rendu du Secrét&iat, Les exposés du Kinistre 

,des Affaires étrangères et de M. de Boisanger y sont reproduits dans des termes 

rappelant, & quelques nuances près, ceux qula employes le Secrétariat. ; 

Au cours de la séance du Caire, il a éte nettement declaré - et le projet 

de nhmnte rendu authentiaue reprodui -- -----r - - _ -__ -_- _ ._. -- .* * .t cette dCclaration - que la,réoonse dont 

il s ‘agit .,&ait fournie au nom de llensembl~, des- Etat’s ‘arabiss. Toutefois, 
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M, Abdu,lhadi, qui est de passage & Genève, vient d lindiqucr au SocrQtar5a.t qU 1 il 

ne connaft pas les termes de la repense arabe et qU ‘il ne savait Pas si elle 

engage la Jordanie. Le dQl&g& jordanien a annonc6 qUt il allait marquer dans 

une communication à ,son.~ouvernement que ,ls Commi&i~n. considère .la r6,ponse 

qui lui a été donn6e au Caire comme exprimant Egalement le point de vue du 

Gouvernement de Jordanie’, 

M, de BQISANGXR ddclare qu’il a, lui aussi, indiqU6 à M, kbdUlhadi que la 

repense donnée au Caire avait étb presentec au nom de tous les Etats arabes, 

11 a ajouté que si le Gouvernement jordanien desirait adresser une communication 

à la Commission, celle-ci ne manquerait pas de l’examiner, .: 

Le PRESIDENT rend compte d’une conversation qu’il a eue .ayec M, Rafael et b 

laquelle assistait 1:. Barco, Le d81égub israblien a semblé laisser entendre 

que son gouvernement envisageait diadresser a la Commission une réponse assortie 

de certaines conditions qui ne serait ,pae sans tenir compte dos conditions 

formul6es par les Arabes. Il a indiqué que les autorit& israél.iannes btudient 

de près la rédaction des prdpositions de la Commission’pour s )assurer que 

ses termes ne pr&ent pas à des interpr&atïons’ dlff&entes par chaque partie, 

Comme il avait formulé des doutes sur le sens que 1es’Etats ar&bes ‘donnent’ au 

mot l%n6diation1t, le Président lui a rappel8 la dbfinïtion de ce terme dBjà 

donnbje & plusieurs reprises par lui-m!$me à $8, Eban,’ 

Le PrBsident a alors souligné Q son interlocuteur ‘11 erreur que commettrai* 

le Gouvernement dfIsra&l s Ii.1 ne donnait pas une rdponse inconditionnelle 

aux propositions de la Commission, M. Rafael, qui manifestait l’intention 
de discuter cette affirmation, a fini par admettre qUIen raison de la situation 

gén6rale et de 1lEtat et de’ l’opinion publique en Israël, son gouvernement 

devait se garder de sembler insister ~ér&ment en faveur de nbgociations 

imm8CliatW pour ne pas donner Une impression de faiblesse,’ ’ 
Le PrQsident a fait observer à M. Rafael qU+une réponse inconditionnèlbe 

de la part. du Gouvernement, isra6lien permettrait à la co&ssion ‘de persuader 

l@S hrabes de retirer tout ou partie de leurs conditions, Si, en revanche; 

le Gwwnsment israelien Otiquait dans sa re$onse le& ,oondit&n@ pas&es par 

le0 drabes, fl Ouvrirait la porte & de nouvelles discussions, 
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'Le délé&? israélien aémis l'idée que son gouvernement pourrait &tre amené / ,', 
à répliquer par la voie de la Presse à la réponse des Etats arabes. le 

Prhsident,, lui a r63ondu que de telles Apliques ne sont pas dosirables mais quIfi b' 
importe"avant tout que la réponse faite à la Commission ne comporte pas de 

rappel des conditions des Arabes, Pi. Rafael a semblé comprendre le point de Y 

vueq'qui lui, &ait présenté, sinon Vaccepter, et s'est montré disposé à. en, 

réf6rer à son .Gouvernement. 

,Dspuis cette conversation, 
.. 

le State Department a fait, savoir quIune . 

,:;lrnarTshé.:avait,,-é effectu& auprès de 1'Amhassade dlIsraë1 à Washington.,,pour ., 

souligner combien il serait utile que lar&ponse israélienne fût inconditi~~el~e, 

ce'qui~perméttrait à la Commission de conciliation de siefforcer de convaincre 

les Arabes. d'abandonner les conditions quIils ont formulées et ce qui serait 
,, 

égaler&-& conforme aux intérêts de IlEtat dlIsraë1, Une démarche de m&ne 

nature a da $tre effectuée également à Tel-Aviv par le repr6sentant des 1 

Etats-Unis. 

Le Prksident ajoute qu'il estime que la conversation qu'il a eue avec .: ,; 
,. 

M. Rafael' et la demarchk? effectuée à Washington laissent l'espoir que la 

repense isra&lienne sera donnée sans condition ni r&ference directe aux Cond~itions 

formule& par les Arabes. M. Rafael a indiqu6 que cette réponse ne serait ' 

pas remise avant un certain'temps, que Ee Gouvernement israélien attendait-,':. 

la réunion du Parlement jordanien au cours de laquelle l'annexion à la . 
Jordanie de la qalestine arabe serait'vraisemblableinont proclam&; et'la 

reprise eventuelle des négociations entre la Jordanie et Israël, Il a ajouté 
L . 

que merne en cas de négociations directes entre les deux pays, certains 

pourparlers de forme pourraient continuer à se ddrouler a Genève dk façon a . 
permettre quIune fois ltentente de principe rbalisée en Orient, les kbgociations 

soient transferbes à Genève afin de placer la conclusion de liaccord'soüs les 

"~auspices de la Commission de concilia$ion, . 

M. de BCISANGER (France) fait savoir que le Gouvernement françkiS,*aprèS 

slEJtre assuré quIune action semblable a bien Cte effectu6o par le Gouvernement, 

des Etats-Unis, a donné à son représentant à Tel-Aviv les instruotions 

d'effectuer aupres du Gouvernement israelien une démarche pour demander qu'une 

réponse inconditionnelle soit faite aux propositions de la Commission-, i 
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M, ER&LP {Turquie) fait savoir que M. Rafael a eXp?imé l’opinion que 18 

r6ponse arabe était de’ mauvaise foi et çontonait des .conditions’ hpossible~ 

à accepter, .’ 

Le PRFSIDENT fait’ observer que 11, Rafael lui a kenu des pPopos analoguea, 

Il a répondu à son interlocuteur en soulignant combien”i-3. était important 

que le GouverneTent israélien fasse une réponse sans -conditions ce qui 

permettrait à la Commission de presser les Arabes. dlaband&ner les leurs, 
., >, ‘., 

Comoensation..lW/b3 1 ‘. I 

Le PRESIDENT ,estime quIaucune dbmarche à ce sujet ,.ne doit &tro effeCtu& 

,auprès‘ du’Gouvehement isra4lien tant que sa réponse aux propositions g6n6rales 
‘. 

nIeet pas parvenue, ,’ 
A Ifinverse, si une r$?onse favorable à. ces propositions 

est foixrnie à la C~ommission, cellè-ci se trouvera, sur un terrain plus’ aoU& 86t.y~ ' 
aborder la question de la compensation.’ 

M. de DOISANGER (France) tout en se ralliant S lropinion du PrQsident, .’ 1 
estime que la Commission pourrait prdparer le texte dlune note destinée au, + 

Gouvernement israélien, qui ne serait remise qu’après rbception de la rkpo~se 

de wlui-ci aux propositions g&r&les de la Commission.< 
I :, II 

Prochain rapport‘&riodique 

Le PRESIDENT estime qu’il y aurait inter& à retenir l’envoi du prochain 

rapport pbriodique jusquià ce que la r&onse du Gouve;rnement isradlien soit 

connue, En attendant, le Secrétariat pourrait préparer et la Commission 

approuver .lek. autres parties du rapport. 

Prés;ence à Geneve de certains délégu& arabes 

Le FF$SIDENT fait observer que l!Egypte est représent6e auprès de La 

Commission, la Jordanie également mais pour quelques jours seulement, La , 

d616gué du Liban est le Winistre de ce pays à Berne, 11, nry a‘pas d*e repr&sentafit 

de la Syrie aupres de la~Con&.ssion, Dans ces conditions,la’ Commission ne 

doit pas trop srinquiOter’de llimpatience que manifesteraient les dél$gstions, 

M. de BoISANGE (France) fait remarquer quli1.a laisa& ‘eh-&endre durant 

ses conversations~ du Caire.que les ‘conversations entre la’:Co&ssion et les 
. 

* 
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délégations arabes reprendraient seulement à la fin dtavril ou au d&but de mai, 

Au surplus, ces délégations savent que la Commission a besoin de connakre 

la réponse diIsraë1 avant de pouvoir poursuivre les conversations; 

Prochaine réunion 

La prochaine séunion est fix6e au mercredi 26 avril à 11 heures 

La séance est levée à 21 h,50 


