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ORIGINAL:

;.

tenue c' Lausanne -le lundi
à a6 heu&
Présents:
,,

I

1949

ENGLISH

29 aodt.1949,

Mi do ,Boisangor (France)
- Président
:
Mb Yalcin
(Turquie)
?M. ,Rockwell
,, (Et~ts-Ws)
Dr. de Aac&rate .'
-'Secr&ai.re
Principal
Abdel Monem MczStafa Bey
- Représentants
de
M, Abdel Cha$i El Labbane i l'Egypte
Fawai Pasha Mulki
- Rep&sentants
du,
RCJYEIWIS Zaohémite
Dr, Mussa Husseini
de Jordanie
- Rep&.sentants
du
,M, Fouad Ammoun
Liban
M. Mohamed 611 Hamade,
- .Repr&sentan%..de .la,
M. Ahmod Choukairi
s,yrie
Wuppléan$

Le PRESIDENTdéclare

que les dél6gations
arabes ont 6'cF
C~JrJ,VrJqU&S
?3 bi .prhSente
S&nCe
afin .que. la CfJm.hisSion
re$?oi&
letir réponse au:memorandum
en date
leur a
,.. ,
<.,.'.'du 15 aobt quielle
.
adressÉ,"
: ..,.
MUSTAFABEY (Egypte), slexprimant
au'n»m dc toutes les
ont étudié avec la plus
d616gatioiis arabes, dit qu'elles
grande attention
le memorandum que la Commission leur a adressd,
ii

&?u$

semble

constituer

dWx3

‘b2S

traVaw.'de

k3

CCTJmr&d.cJn

une

mesure d6cisi,Ye qu'ils accueillent,
avec plaisir,'
11
îa CamJ'nission que les Etats arabes Or'+ établi.
un,o réponse commune présentatit les VUQS de tc,us leurs gouverCette réponse cç,rr+etid deux, parties;
nemonts par 8cr'it,
tout dtabotid m'aperqu g6néral~ des vues, bÙ figurent
toutes 162s
proposftfons
que les d616gations arabes ont. faites depuis l.e
d6but dos r&g&iations
a Lausanne et; en,second ~i@U, h3
T6p«nses aux qtiestions Cm'Ltenues
dans le metiorandum de l,a
Il' ejriste 6gnleunen-t une iétth de trtititimi$&tin
&&-liSSi~%
qu'il lit à la 'Commission.
b,fcJr&

I

t
,'

'

-2, : .l.

.

(

.I

.
,’

I;e représentant
remet à ce moment la réponse écrite
&la
Commission et déclare que les repr6sentants
arabes seront
toujrmrs
a la disposition
de la Commission pour lui f0UPni.r
toutes autres.explications
~I+I commentaires, dont SOS membres
.
voudraient
dSspcl&W~
: ,! ,.
<
Le PRESIDENT remercie les Dhléga’hkhs
arabes de leur
réponse qui sera examinée en tant que documerit des négociations
et fera ltobjet
drune étude et de délibérations
attentives
de
le
la part de la C«mmi~ssion. Une autre ,&,axioe se tiendra,
avec les d&légation$
krabes, afin djexaminer
plus
tfit
pcJSSibb7
cette réponse et le COUTS
que prendront, les travaux
de la
..
Commission,
.

