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Renseignement~$ d'ordre sta$kstiaue concernant les m%?.xi6s, --_~ ~ 

et la ppsn ( document Com,Gen/2 ) 

. 

Sur la* proposition du Prkxident, il a été dhid6 'de t~a?XS- 

mettre au,x d&l&gatians arabes et isrw%..ienne, respéctivement, 
3.~3 Tenseignemcnts d’ordre statiAtlque, fsurnis'par lW.h% partie, 
en réponse au quesM.onnaire du Comit6 du 19 mzii, o& indiquane 
ZIT'IK 862 &pnti c,ns ryne de& renseîgnements suppl&nentaires leur UIUWLI -"e.-Q- y.-.."--.- -a-- ---, - -- - -- 
scrtiîent trrs.nsmis par Ia suite, Le $ecpGrariat etablira égale+ 

. me& un gableau analytique des renseigriemnents recjus, pour lksage 
de la Commission et du Comfté, ' . . 

M, de la TOUR C, -2 PIN fait observer qu'il Conviendrait que 

c-v ..--cIl...e. -- -- - _--- -_- ._ - -.L & - 
avant le&dépert. 

'T,G PRESIDENT en rhoonse à une auestian de M, de la T0u.r du 1 

Questions des c-tes ambloau&s, (document AR&point 2.; 
W/L3, C,l; Com,Gen/SR,7,.gag,es 3-b; et ~/a>. 

CI --vc----.- --- - .b d. * I _ . . - 

YHI -Y- -.-c-w- -- - ---- - - - & * 
pin qu" demande pourqwi on n'a dwX& aucune sul'tx? ?t la nOt;e 
C?I~ 'IF.s R~A~S de Palestine bloau& par le Gwnmrnement britanni- 
que .( dactxrnen;t W/8 ) du 2 avril, d&laSe qu'fl-a,yait paru pr6m 

, .mal;ur6 diapprocher les autorit& du Royaume-UnZ a cette 6poque, 
L. M, WILKJNS demande qui a la propri6té des aVoir gelés en 

sterling qui fermen$, & ce qu'il croit savoir, la couverture de 
la aonnaie en Palestine, 



t règlements gén&aux relatifs à la monnaie qui. pourront Stre en 
vigueur à cette Qpoque *lf Il est possible que c-es fonds, 6valuih 

à présen-t, en livres palestiniennes soient rend& sous la forme 
de livres israéliehnh que les bk6ficiaires ne {tsur$aient ut& 
liscr cn dekwrs du kerritoire ki.sra&i.en, . I 

M, SERVOISE ( Secr6tarXat ) dit que les avoirs de Ktnstitut 
dWm9ssian de Palestine ( Palestine Currency Bwwd > seront ul- 
t6rieuregent répartis entre les deux nouveaux instituts d’émis- 
Sion de monnaie, Za Banque Angle-Palestinienne et Yinstitut 
que le Royaume iElach6mite de Jordanie envisage de cr&r, La dis- , 
tribution d&s avoirs sJeffect~erai.t au pro-rata des livres pa- 
Xestinicnnes dont disposeront chacune de ces autorités, 

M, de la TOUR iij:~ PTN propose que le Secr6tariat 6tablisse 
un projet de lettre où il sera demande &%d616gations israé- 
Zienne et arabes quelle est la situation 5 1 rheure actuelle, et 
dans quelle mesure elles consi,d&rent que- cotte question revêt 
un int&& imm6dia-t;: La Commkssion serait alors en état de de- 
mander quelles sont les intentions du Trésor britannique soit 
officiellement ou soit cn approchant le d%gu& permanent du 
Royaume-Uni & Gen&ve sur un plan officiwxs 

K WILKINS adtiet qûe. diautres renseignements sont n&es- 
saires avant qu'on puis&! approcher la Royaume-Uni, 

M. SERVOISE ( Secr&tariat ) fait observer que même si on 
.débloquaik ces fonds nécessaires a la couvwture de nuuvelles 
monnaies, soit dllsraël soit du Royaume Hachémite de Jordanie, 
on ne pcjurrait ef,fectuer de retrai.ts sur ces fonds dans le but 

de pourvoir aux, besoins des réfugi&, Le reliquat, d'un montant 

supérieur & 3 millions de livres palestiniennes, d’emprunts Zmis I 
en Palestine pourrait servir h cet effet. si la Tré&rerie du 
Royaume-Uni le libérait, Il est souhaitable .de sla&urer de la 
position exacte en ce qui concerne tous les avoirs bloqu&, non . 
seulement & cguse de son $mportance & l’égard de leur utilisation 
pwr les r&fugiAs mais parceque la repense Isrà6lienne à la 

demande de la Commission.visant a abtcnir une assurance relaixve 
aux CcJmpteS arabe's ‘bloqués dans les banques israêliennes, telle 
qu'elle figure aans le document AR/& &A r6digee en termes vagues 
et reconnait l%bligati«n de rendre les fonds à leurs 1’propri6d 
taires v&itables'$ la conclusion de la paix, sous rêserye, des 



M. de la TOUR &A. PIN dit qc? 3-e dhl6gu& .JA.banah a domand6 
au Comit6 de saisir la d&l,égat%~~~ isra6liegw de ce point même, 

Le PRESIDENT attire l~attentlon sur lkhgk&ance &attad 

chent les Arabe’s ‘au débl«cage des comptes en b,ngue en terrLtoi- 
re ~sra&lien. M, Sad, ie 25 mai, a fait remarquw que la Banque 
Wtom&n& de Landres a 6th autorihe par les autorU&s isra6llennes ’ - 
‘n débloquer pour les verst3r & ses clients dès a$locations men- 
suelles dhn mfintant de 50 h ZW livres, et ne vc4.t p’as +paurqucïi 
la.Banque Barclay et les Banqu+?s isra&ienncs ne ser+ent pas 
autsris&s b faire de m$m eb La Commissfion 321 a jusquG p‘résent u . . 
requ aucune r6ponse à sa proposition de d&l.&$@er des fonds arabes 
-4. wn.* u*.I** "\r"c+ Y "~*-r~u-4wr~" y.-h.+ c...v-*rr -w-w. .* 

- . i s l \  ”  

raies ( document W/l3 ), II, propose que IQxx Znsiste atxprw des < > 
autorit& israéliennes pour qu~eU.es déclaTent si' ?Vautres ban- , ' 
ques ne pourraient suivre le précédent établi dans lé cas de la 

.  ,  

Banque Ottomane, 
M, de la T’MIR d,n PIN fait remarquer que ie d&xkegt rjRC/lb 

. 

du 18 mai fait état dkne d&A.aration, au nexi du Comité des ha* 

v-4 “CIILIVU \CL” VM.b.YW Y” 9+” WY* a. x.e,..w.,w.~ w w-.-e* * 

que pcx&dent les habitants de Gaffa dans les succursales des . 
banques Ottomane et Barclay s*&&vent dans ti Cas à 8$,rJcSU . 

livres et dans l%utre $ un mi,llien de livres, Il convient dfa+ ,, f. . 
joute2 ces sor;imes aux 7 millions de livres mentionnés par %S&d - -’ * 
( Com,Gen/SRJ ) come représentant le montant total des comptes 
arabes'bloqués en IsraZl, On devrait demander à IsraSZ de fcmrnir 
dtautres renseignements, 

‘Le PRESIDENT fa’it cbserver qu’en ce qui concserne les 6akptes 
bloqyds en dehors de Palestine, on a d&id& que 3a Secrétariat , a - ‘_ 1 * 
essaiera$t de se pracurer des lzYx%%?~gnem@nGs PLUS crrmp~ew ~VWL~ 

que lhn ne pr’enne des mesures, Quant kwx avoirs 'arabes dans des 
banques' qui se trouvent en territoire israélien, Xe C$i.té,poN?- 
rai; écrire $ LE$ d&l~gation isra&lienne pour 1~: demànder'qu@l@ 
est sa présente attitude, in liant ‘la question à hdle 'dss avoiks 

, arabes & l%xt&ieur de Palestine, et en detiandarit”“Que Von pren- 
~ _ 

ne des dî.sposit'@jns au sujet de ces avo$rs $Xi +è’ trouvent ‘en I . 1. 
1 sraKLA 

> * ’ - tr I., , . 

.M, WILKINS p~3nse quj il vaudraie rnj&x poser la question. 

oralement à M. Ey%n’,que par lettre, 23 *ral&“quten SS cwcen~ 

trant sur la question partlcuU&re des ali~Jtiat%ons mensueilee * 1 1 h A * . A 
autori&es dont on @ut saisir les banques fntéress%s par L'in- 
t~~m&dî.a~re CJU Gsuvernement du Royaume4Jni, le Comité ne s"en&$,age 
dans des questions dbrdre administratif qui ne sont PaS,de son 



domaine et que Fan nkbscurcisse la question.de principe sur 
ZaqueUe une r&ponse est nécessaire, c’est-à-dire de savoir I 
*quelle est la position exacte du Gouvernement df Israël i lr6gard 
des awirs arabés bloqu6s en g&&ral’~..e$ quel$es sont SES inten- - 
tiens à ce sujet, %A! 1 1’ 

Le PRESIDENT es”Gime que, pe,ur des raiso,ns humanitaires9 on 
devrait poser la question précise de savoir si l’on ne pourrait 

* s 
génkraliser la méthede que3’on a admise non se.ulcment dans le 

cas de la Banque Ottomane de Londres, ma$s.également, comme il - * . 

certains versements à’ des déposants arabes,:Gette question est 
urgente, puisque des personnes qui ont des comptes en banque 
cfinsidkkables sont en train de mourir de fa9m. Le Secr&taire du 
CrJmit&, ayant d,eiand& si, en faisant une telle demande, le C[)mité 
nhxkrerait pas dans le domaine de la politique a suivre, et 

‘n’exc6der.ai.t pas les suggestions plus restreintes qu’avait faites 
la Commission sur cette question, le repkentant répond que la 

I 

Sa appris à Jérusalem - oh des banques ont~&.$ autoris6es 5 ffaire 

mesure envisagée, ne portant que sur des sommes minimes9 serait 

M, WILKIMS tout en étant dl accord sur la crtiestian de fond. 

H, de la TOUR du PIN est de la même or>inion, L 
-- - ---- _ -- =---- ----- -_ _.____ ~ 

pense que 9 l’envoi drune lettre ; la d616gationJ,sraél+enne im- . 

. 

purement provisoire en attendant une solution de la question de 
principe (L 

pliquant des d6lais Y * - la Commission pourrait saisir de ce point 
M. Eytan & propos de ses r6ponses au memorandum arabe en neuf 

pCxtntS (. . doC,ument AR/8 ) +, Il PrrJpC’Xe que 11 on rédige pour la 

Commission une note dans laquelle sera soulignée lkrgence de 
la questinn;. , . 

m* .A. - - _ - _._ m 
Mer de 3a. TOUR du PIN se déclare d’accord et ajouté que le 

Comité devrait, élaborer des questions a poser & Md &‘ytan, On 

PoUrTait enWy@r Wne lettre, par la suite, en cas de n&essit&. 
Le PRESIDENT.fa?t observer que Xe Comité a. décidé de*deman- 

, - I 1 

< - m 
der à la, Ccimmissiw de saisir M. Eytan de la auestioti des allo- 
cations mensuelles en réservant la possibilit6 d’une conmtiica+ 

tit-,n Ccrite si sa réponse nQ5tai-t pas satisfaisante, 
M, SERVOISE ( secrétariat ) fait observer que les Isra&iens 

pourraient soulever la question de la résidence, IL ne serait 
.pas d3Z’fXcUe de.débloquer Les comptes au bén&fice des Arabes 



ment ski1 fallait envisaffkzr des transfeihts de fonds en territoire 
ennemi * w Il serait par cokquent important dtinsfster sur le 
caract’ere humanitairs de la concession envisag&. 

M, WILKINS dit que, même au cs,urs des hostilFC& on conclut 
souvent des accords semblables: a f fortiori en D&iode drarmistfce, 1 

Exameh de la 103. sur les biens des absents., 

Cet examen est rotwrtb, 
du conseiller' juridique 

f dans l’attenta d’une d&laration 
' 9 sur les sections partinentes de ce-k-te 

loi, 
plan DDE Travail du Comit6 

l'on continue ljhude du memorandum arabe du 21 mai ( dwzumont 
AR/lJ). Il pense que le seul point de ce document qui demande 
& &xw examinê de nwveau est celui qui concerne les garantkes 
des droits des Arabes en territoire israélien, On pourrait de- 
mander & la d616gztion isra&icnne sur quelle base on envisage 
les indemnités à titre de compensation pour les Apabes qui ont ' 
quitté le territoire israél%ens 

Le SECRETAIRE DU COF1ITE fait remarquer que Ifon est tombé 
dktccord pour admettre que ltan examinerait, au cours d'une séance 
avec la Commission, les aspects territoriaux du memorandwn du 

21 mai* La question des garanties pour les réfugi& rentranb- 

Arabes et lhxt pourrait en saisir les Isra&lisns, 
pourrait 6galemen-t être exarnin6e en plus grand d6hai.l avec les 

-5 & 

qui Se trwwnt en territoire israéliEns mais il en irait autre- 

Le PRESIDENT dit que M. Zeineddkne ( Syrie ) a demandé que 

I 
I 
1 

I 

M. WILRINS se déclare dlaccord. 31 propose que Ilon entende 
la déclaration cle M, Eytan avant d'adopter un plan de travail 

memtirandum sur lequel un attend une rdponse, 
définitif, Il existe sur la qu%stion do la coa~pensatfon Un 

M, de la TOUR du PIN estime quU.1 est important db%tudier 

le memorandum du 2lmai car ce document offre la possibilité 
d'obtenir certaines indicatic,ns relatizw aux vues des Arabes SUT 

les frantiÉres, 

&$cisi,on, 4 le Corni décide dtinviter les d616gations arabes h 

faire connaître leurs opinions sur le memorandum du 21 mai en 
se fondant sur un questionnaire distribué par le Secrétaire, 


