
tenue à Lm3anm3, le vfmdredi 3 juin 1949 
à 11 heures. .I 

Présents: N.. de la Tour du Pin (Fxmw) .d Présidenti 
M. Yanisay (Turquie) 
NI, 'YUlkhs (EtatsJhis) 

NI, de Azoarate 
pr2noipal 

II Smrétaire du 
Comité 

U. ELias Sasson 1 - . 

UJHC, v .  -wbewu M-c - . a . - . . - - . -w  -  - -  -  . - - -  - -  -  -  -  ? *  - -  -  

tf;oj,reS xy&want des Isra6liens, & 16Q 000 - chiffre .qU'i 1 con 

sidhe ccm.'ae drune plus grande exactiixde que cc~lul, quia fourni 
M, Lifshitz qui' &alualt lour'hi~Im3 B 150 OOOb 

Il est diffici3.e de fQirEt une &mluation digne de fo vi' du 

* Israël ne peut acccptw dans ltensenbLe lesconclusions du 
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d’un million. Il évalue a 135 000 le nombre des Chrétiens et 

& environ 14 500 le numbre && p&&ncs .appastenant a d%utres 
%3ligiuns : Drüses, etci ” 

M. SASSQN rappelle que M. Lifshitz, le 26 mai, a denn~ 

comw nonbr,e des refugi& en terr2toirc israûlien le chiffre 

do 520 000, Des &tudes et des recherches, y cwpris la consul- 

tctticxt de sw.rces arabes d~infurmatirn, c)nt don.& les dvalua- . 
ticjns suivantes t I . 

Wmbre de refuaiés en : 

Syrie *’ _ 2 . 80’ OOQ 
Li%a n 100 000 
Irak 5 000 
Egypte . 
Trans jordanié 
Région de Gaza 
l’T?ianglett 8 

jusqu ’ & Ramallah : 180 000 
. 

TBTAL 6,oo ooo 

Ce total de 600 000 se. compose des 520 000 réfugiés origi- 
naires du territoire israélien et de 80 000 ro’fugies originaires 
de terrftuires tenus par les Arabes (Djenine, Toulkarem, la 

Vieille Ville de Je’rusalem, Hebron, etc, ) l ’ 
Le nambre drArabes qui se trouvent à présent en territoire 

isra&.en est d’environ 160 000; on ne possède pas de chiffre 

sur leur ropartition geographique, mais ils se trouvent princi- 

palement à Jaffa, Caïffa, Nazareth, Acre, la Galilée, Jérusalem 

et Abu Gosh fi 
Le représentant ,a pu vérifier les chiffres tant peur les 

refugies qui se trouvent dans les pays arabos,que pour les Arabes 
qui se trouvent en I~ra?& aupr&s de certains Arabes qui les wt 

confirmés. . 
Les Arabes assurent a pr&ent que le nombre des réfugiés 

varie entre 800 000 et 9.00 000. Il pense savo 

nent dans ce chiffre le nombre d!Arabes qui se 
moment en I$ras1 .ct qui sont encore consideres 
Il convient de ~noter en outre que le total de 

ir qu9.1~ compren- 
trouvent i3 ce 
comme réfugiés q 

600 000 r&fugie”s 
venant des territoi,res israéliens et arabes comprend quelque . 

100 000 ressortissants de la Syrie, du Liban, d’Egypte et d’au- 
tres pays qui ont-quitte la Palestine et sont retourn& dans 
leur propre pays. On ne peut compter comme r&fu&.& ces ressor- 

ti ssant s 4tranger s; tout au plus auraient-il le droit de 



chercher à:&irg valoir leurs titres en ce qui concmnc des 
bians laisser derriLro eux. .’ . 

Cos ressort2ssants &rangcrs ayant kt& d&ui.ts, 1~0 total 
de 600 ‘000 est ramend & 500 000. < 

Le PRE$IDENT informe la dblogaticm Isra&lsnne qu'au CCIUP~ 

dGs .quelquesderniers jours les dbl&atiuns arabes, sur la base 
du quostic~nnairc du 19 mai, ont fourni certains renseQn&x2&, 
d%rdre statistique qui sxtwnt trtinsnis & la d&&ation israd- 
1$.onne8 I 

PL Ml3KN fai-t remarquer que 10 chlffrc de 1 810 000 rela- 
tif & la population totale dcr Pal;Jstinc pour IY$tJ& cmqxend 
80 000 3, 100 000 nornaG3s qui ne swt pas des ressortissants 
palestlniensl mais sont &ypticns, libanais CU transjordnnisns, 
Les 139 000 CJhr~tlons conprennont aussi certains ressortissants 
libanais+ A cette époque il y avait un@ immigsation constants L 
nczn aut«rfs& de Libanais et de Syriens attk& par de meilleure 
condktions de travail en Palestine, surtout dans le nord. autour 
60 Caïffa r Ainsi les chî.ffres qu'il a dunn~cumprunnent environ 
100 000 p8rscJnn@s qui nc 5mzt-b dw ressortissants palestiniens 
et ne peu+ant être considér6ss com30 rérugiés palostkkiens, 1Zt.s 
gardont la nationalit6 d,e leurs pays respectifs dont ils ont 

M. WILKCNS dit tciut d'abord que la r&oluti»n de lfAssem-‘ 

des &fugi& et a simplement insis$é sur le fait'b_urS1, y il &i.eu 
de peruattre aux r6&@6s gui le désir,er$ de rentrer dans leurs 
foyers(i.cc et de vivre en paix avec leurs uoisins*'; en second 

jamais offlciollem?nt d&lar& la guerre à Israk!l ou envahi 

émigr& souvent ill~galsnsnt, Il 
M. FIILKINS con-f;este JQxistence dtaucun rapport èntro la , 

natiunalit6 et la qucrlitd de r6fugi&, Est-ce quo l'on consi- . 
dkerait un Polwnis qui aurait~pass6 sa vie en Allemagne comme 
un r&%.gib allemand ou polon&s ? 

M. MERON dklare quJ-11 nkisto pas d*analc@.a entre css 
doux cas*' En Europe centrale les gens ont 6t6 victimes de 
manipulations. barbares, Les immigrants labans1s swt entrés I 
en Palestfns de leur w)ropre vc>lc)lltx, souvent ill&aJ.ementg ._ L I  

la recherche de travail. Ils sont &ourn& de leur propre 
volante' dans lcus pays natal, car ilsnknt pas é$O chasS6sl 

M. SASSON fait remarquer qu'en outre ils sont ressortis- 
sants d'un pays qui est en guerre avec Israël. 



MB SASSON dît clu*IsraGl sera à m&xe de présenter la cause 
4 l%wembl& gén&ale. En ce iui ccjncerne le Liban, puiw 
qua ce pays a signé un armistice, il a bien dû declarer la 
guerre * Le repsCsentant pourrait montrer la &k&mation Cte 
tous les Etats arabes prouvant quV,.ls avaient d&laré la guerre 

à ce qulils appelaient des Ilbandes sionFs"cos?, puisquYls ont 
cclnstamment refuge et continuent d refuser de parler de 14Etat 
d%3raëlI Toutefois l'Armistice a 6t6 signé avec cet Etat* 

M* MEROR cite le parall&le du Japon qui également n'a pas 
d6clar6 la guerre aux Etats-Unis+ En rGpon$e 2 une question de 
Me Wilkinss qui demande si les ressortissants libanais rentrés 
figurent dans le chiffre de 100 000 réfugiés au Libari, il rÉpond 
par ljaffîrmativc et ajoute qu'ils ne sont pas tousnécessaire- 
ment retournbs au Liban* 

Le PRESIDENT se r&f&re & la proposition israélienne concer- 
nant les r6fugi& de Gaza et & la possîbilit~ qu*ils soîent ab- 
sorbés par Israël et reçoivent la natlunalit6 israéiiennec Il 
se demande si le Gouvernement isra6lien considérerait de telles 
mesures comme une politique noriale a appliquer en dlautres ré- 
gions à dIaut2es groupes de r&fugiés auxquels s'applique la 
d6finîtian de l'Asscmbl&e g&&nle. 

PL SASSON déclare qu'il ne xait pas si la de'cisî~m parti- 
culike prise par son Gouvsrneaent en ce qui concerne le cas 
des rCfugi& de Gaza donnerait naissance ?t. une politique Suivie; 
il demandera des renseignements à son Gouvernemckt et répondra 
& cette question ultérieurement, 

Le PRESIDENT domande si l'on peut fournir des renseignements 

statistiques en ce qui concerne le nombre de particuliers séparés 
de leurs familles, ainsi qu'il a été mention& au point 1 (a) du 
questionnaire, et) au cas où des familles dispersées se trCiUVe- 

-raient réunies, combien de rafugi& de cette catégorie seraient 
intéressés. Les d616gations arabes estiment que 35-000 réfugiés 
qui se trouvent en ce marnent en Israël sont séparés' de i.etirs fa- 
millesg en cc~nsidérant qu* une famille arabe moyenne+comprend en- 
viron 5 personnes et que k de 'ces 5 personnes vivent en réfugiés 
hors d%rae& ils astiment aP,140 000 au total le nombre de mem-. 
bres de familles dispers& & rapat&or.' i- ; * 

M. SASSON rappelle que sa d&égation a déj&xoumis La ques- 
tion au Gouvernement.~ Tel Aviv quî est en train de procéder à 

L 
un d&wmbrcmcnt; M. Lifshitz, qui est maintenant retour& h 
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Tel Aviv, suivra la quostiunw EL Sasson n’a pas d’obswvat%on 

& faire au sujet des chiffres cozwuniq&s par 10s d616gatiuns 
arabes a Il pense que la quostir-In est trbs simple et n’appelle 

tistique, Le Gouvernement dtlsraol a annonc6 qu%l 6tai$ d’ac- 
tord PCW permettre le rwtour des pessonnos s6pas6es de, leurs 

Fanill è s 9 et il le fara , lorsqua les enrju&r;s appropriées aurcWt, 
ht8 faites crt auel uue soit le nombre des r&fuRi& Fnt6re~~é~+ -_- - -- 

A cet ogard Mc *Sassk fait remarquer que certaines familles 
pourraient comprendra aes hommes en !ige de subvenir & leurs 

propres besoins 9 ces rcpsésentants du scxf3 masculin ne peuvent 4 

8tre consid&& comme & la, charge; de leurs familles ct ne se- 
raient pas de la catégorie des rapntriablos. 

Me YENT:SEY attire ltattontion sur le fait que ca rapatsie- 
ment d6pendrai.t de l,?intsrprdtation que 1’ on donnerait au tchïte 
*) famillety (I 

En ce qui cuncerne les aspects &rinomiquos de la questiic>n 1 

des réfugi&Q Mi MERON fait connaftre La politlquo g&&ale de I 

raient rentrer en Israel dans lc cadre d’un rk-~lw33nt de paix . I 

maniére qukUs puissont refaire lotir vit écononique dkne ITa- 
gon cunstructive. Le plan ~Q3raël suivrait approximativement 
les lignes du projet adopté par 10s Gouvernsments grec @t’ turc 
a propos de l’bchange de populations, Dans ce cas un organisme 

sn&ial a 6t6 établi sous les auspices de la Soci&60 des Nations 
et la r&installation a (du 1ieu sur la base de principes &~)noni- 

* - 

ques et socicWgiques (I On a fond& de nouyeaux villagos et de 
,a ___ 

nouvslles agglcMkations; dans certains dl entr* eux in a ré@tabli 

types de producteurs, de fermiers et dkrtisang. Les deux ’ 

Gouvernemmts Sont arriv6s d construire des unit6s &owmiques 

suri Gouvernement sur la r&nstallatic>n des r6fugiés ‘qui pour- 

ddfinitif, Le Gouvernement d’lsrael ne vise pas a laW%xr CES 

*v*h.-u~LLvu ““-p’..ew-.“7 “*--- - - r----- - --1- - , 

des liens familiaux antérieurs, dans d’autres il sbgissait de * 
sc)ci&& coop&ativcs tandis que dlautres ont 6-66 cré& comme 
unités , &ononiqucs compos6s de , groupes comprenant diff @ents 

-.---. ._- 
se suffisant 5 elles-m@nes f &abljas non sur un8 base géographie 

cwer mais sur l@ baso des meilleuros possibilités de développ+ 1 
* , 

mont & ltavenir. 
LCJ: Gouvwnemcnt dtIsra81 a des buts à peu pr&s semblables 

en ce qui concerne la future réinstal$atfon dos r&fugiés, ainsi, 
que> des autres nc>uveaux venus dans le. pays; XI viso 8' & faire 
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des unités se suffisant 5 clles-4&~~5p il désire &&ter La 

cr&ticm d’un llpr«iEtariat Ir tel quV.1 en a existé un en Europe 

et dans lequel des gens en tr&s grand nombre vivaient en loca- 

taires ‘I sans terres 9. sous 10 fardsau de dettes pernanentes4 
Afin d%mmer les nouveaux villages 9 graduellemen,t., à se suffire 

B eux-m??u?s f il est prdvu quf on ajouterait à chaque groupe UJX 
.certain pourcentage drartisans, On créerait des agglcX&AionS 3 + 

de travailleurs dksine dans les régions qui offrent Fe cer- 

Laine garantie dkn emploi. futur stable. Les groupes qui sont 
habitu& au niveau de vie plus &z& auprès des villes seront 

établis dans cette cat&gorie de région& Le Gouvernement envisage 

d%ccorder une aide financik au début, dc*pr&mir lV.rrigation 
aux endroits uù elle est nkessaire et de laisser aux group& le 
maximum d tautononie pour construire leurs villages. suivant les 
syst ènes, les goûts et les désirs qui leur ,smt propres. Ce 

projet sert les intér6ts à la fois des réfuçi&. et du payg dans 
son ensenble, le r-lieux possible; le Gouvwnei~ent d t I sraël e sti.n@ 

qul5.1 &ussisa rapidenent & donner aux habikants un niveau de vie 

bien supérieur 3 celui qu%Ls avaient antérieurment et à lès 
faire contribuer & la prospérité du pays plut& que df être & sa 
charge m 6 

M. YENISEY adresse des louanges & Mc Merm .pour son exposé 

intéressant et instructif, et demande qu’il figure en détail dans 
les cumpte rendus en tant que d&lamti.m de la politique .offi- 
cielle du Gouvernenent d iIsraëlL 

Le PRESIDENT dcclande si ce projet s’appliquera 6galcnent 
aux Arabes qui n’ont pas quitt6 Isra& 

. 

M, MAISON ropond que dans de. nombreuses villes et de nmbreux 

villages. tels qu’Abu Gosh et Nazareth, les habitants arabes sont 
rest6s dans leurs foyers ct continuent à se livrer en paix & ia 
culture et & leurs autres occtipations ncrrli?alesi Dans de tels 

cas 1~~s habitants resteraient o?i ils se trouvent et continueraient 
& vivre cmmo par le passé, En ce qui concerne le petit pwrcen- 

tage de personnes qui ont quitté leurs foyers+ e-t ont $6 disper- 
s&s dans diverses parties dti pays, cm a l*intcnticm de leur ap- 

pliqué?? le plan dont ‘il a esquiss6 les grandes lignes. Il a joute 
que ce groupe relativem3n-t; peu inportant ne constitue pas un pro- 

bl&m urgent 9 attendu que ceux qui le wnstitucnt peuvent aisé- 
rient trouver du gravai1 S&T des- chanti.ers de reconstruction de 
diverses cat6gwies, Le Gouvernencnt d t Israël ne pre’voi t pas 




