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CO:.TPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 37ètn.e SEANCE 
- 

tenue à Beyrouth le 4 avril 1949 

8' II heures. 

PréSéIltS : nk àe Boisanger (France) - President : 
X, Yalcin (Turquie) 
M, Ethridgs (Etats-Unis)' 

PT, Azcarate - Sec&taire Principal 
1 ', 

Répon,ses des délegations arabes . 

Le SECRETAIRE,PRINCIPAL rapporte qu'au oours de son 

entrevue aveu le !iinistrc des Affaires Etrangeres du Liban, . 

il'a appris que la réponse du Gouvernement Égyptien, la seule .' ', 

qui est encore en suspens, ne sera probablement pas connue & 
L 

temps..pour la réunien.de la Çommission, à I8.h.00. . 

Le PR%XtDENT fait observer que bien que le Gouvernement 

de ltIrak ait don& une réponse négativeil ne syoppose pas 

&;ae. que:lesautres Etats arabes acceptent; zJ&pensa qufîl 

convientde.poursuivra ,les plans en vue des'réuniuns .et que 

.Fort probablement l'Irak sera represente;~~Il suggère B la 

Commission de remettre sa sgancs au leSdemain matin, oe qui 
1 

permettrait~ au Sa:cTeta,ire"i)rincipal d'aviser entre temps le 

hliX.istre des Afiairas Etrangeres du Liban que la Commission 

n'attendra pas davantage mais prendra ses propres déoi'sions 

à ootte séanoe, si la r6ponse de 1'Egypte'n'ost pas encore 

connue. 

/hTouvelles . . ‘ 











désire aussi des suggestions sur l’endroit. 
: 

Le PRESIDENT appuie la proposition de M. Ethridge; il . 
doute cependant que les délkgations arabes expriment 

clairement des préf&ences . 11 a été inform8 de ce que le 

Gouvernement israelien préfèrerait Genkve, en raison, de son 

desir d’avoir des conversations sépar&s, qui. seraient plus 

faciles à Gensve qu’à Rhodes: De toute manl&re, il faudra 

s’assurer des vues officielles d’Israe1 avant de prendre une 

déciston. . ) :. 

Il reconnait que les &unions devraient commenc,er le 

plus rapidement possible 9 mais il souligne le fait que les 

Gouvernements arabes ont demandé un peu de temps pour se -.. 

préparer. Il ne pense pas qu’il soit possible’ ie prevoir une 

date antérieure au 26 avril: 


