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&ett$e'de 14LEul«s ( sJRG/l9 ) et note du Secr'êtariat sur les 
'famil1e.s dispers&s; 

'Le SECRETAIRE DU COMITE r&sume br&ement l'examen de la 
question du regroupement des familles dispersées jusqu'a pr6sent. 

Mi' WILKINS dit que, pour éclairciti ses propres idées, Il a 

. 

r&dig6 un projet de rsponse a la lettre de M, Bulns dans lequel 
figurent les points suivants : 

Tout d'abord, en ce qui,concerne les familles dispersgea, 
il.pense que lfon'ptsurrait transmettre a la dêl&gati«n: israg- 
li&ne les vues de M, Bu@~s, mais pas avant que le Cc,mitQ ait j, 

., 
&t&?min6 (a) la définitisn du degr6 rapproché de çonsanguinit6 *,a 

" dfapr8s M; Bu&s et (b) l'organisme qui s*uccupeTait "7 la 
qUestion,'M."Wilkins ne pense @as que le Csmit6 TFchr$que Soit :. 
~'argane‘dtexécutlan aux fins de ces.mesures; il pense que 

.'llciti pourrait proposer tic commission'mixte ?!Arabes 'a ccrmpo$e . . 8: . 
e&‘d~I'sr~&.sns sous l'égide des.Nriljçi«ns Unies. . '; : 

En second lieu, M.'tiiZ$ins ne conpoit pi& claireméht Pour- 
) ~&CI. les r6fu@s ne petivent'pas iei&&& dans ;les’&gio~S qui ne : . 2$nt.:'pas «Ccupées & les 'Isra&.etis,'$$ &US, cas il.fait re- 

marquer que M; 
<' , 

BI&JS est,'déja in rapp$,;t':F,iec las.org+nisations 
dtassisttinci.'.afin de s*eîforcei de'determiner si illes @rga- 
'niseraiènt'i&r s$$tètie de distribution 'de 'secours; dans llat- 
txmte de renseignements sur ce point, il ,né semble pas que 
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h.. .’ .La’ kOti~ss~on CJU le Comit6 Technique $ivent sfengagek dans un 
prsjet de rapatriement peu Important 8 part du projet éventuel, 
de grande envergure, . 

En %roisi&me lieu, on devrait communiquer & la d&.6gation 
i&‘a’f!$ienne ‘la proposition de M, Bulos en ce qui concerne les 
avairs geles et,, en m6mc temps? on pwrrait faire la suggestion 
Qué Zes banques britanniques en questicsn pourraient approcher 
Le Gouvernement britatinique qui.&. son tour pourrait estimer 

<, souhaitable de saisir de cette qw%&lon le Gouvernement dfIsra81 
en vue dfun d&hCage passible de frJndsa 

M4 YENISEY estime que la question du degré de consangulnît$ 
doit 8tre r&,gl.& promptement, Israël a. indi,quG ,qula sr,n avis, 

~ une fami3&, pour les fins Vis&es &ctuellement, doit être con- 
sid’&6a. comme censtitu6e par les parents et’ les enfants mZnours, 
,tandis ‘que M. Ruhw a dhlaré, avec raison,, ,‘que dans la ficJcf6t6 

arak& la famille est uno unit6 beaucoup plus vaste embrassant x 
un carcle plus Étendu do parents que dans la socl8t6 acofdentale, 
En outre, il considbre qufil est important que la d&L&gatîon ’ 
isr&$$!.enne soit’ 5.ntiite’e instamment* ~~:,&fitiir kar .‘&!ri% le degr6 
de consangulnit6 que Ifon admettra,’ ’ ,’ ‘,. I 1 :*. 

I$n rêponse ‘h uno qUeSid.rJn de M. YGnJsey, le oPRESJDEN!l! dit 
. que La R6scAutî.on.a&arise la consultation des réfugi&; les 

vues do M, Bulos~ par cons6quont; peuvent $tro transmises a la 
dél&gation isr&.ienne, S’il est ,nEcessaIrc cJ,n pQur+Lt ne ‘les 8 
communiquer quo camme une opinion c?manant de .rQfugi6s :Sans mew 
tinnner le nom de Ilauteur, 

SI~ ; En sbporise $ une observation de M, Willrans ‘suAvant laquelle 
il ,,est important de ne pas perdre ,de temps et il conviendrait 

‘, de prendre des me$ures avant que la ~Cotiissis~~~ne %sc’dispsrs@, 
1 10 SECRETAIRE! DU GrJPfJTE sugg&e que le Secrétarkat 8tablisse en . 
,“. vuo’d6 le sotunettre & llapprobation de La Commis+ion:un prajet de 

‘ticmcrrandurn, peut-&tre sous forme de &eStionnairei’ fond6 SU?~ la 
Lettre, de ,M, Bulks, ‘en y ajoutant la suggctition d”&àblissament 
cIlun commission mixte pour La’tizLse on oeuvPe dl4 plan SUS 1~ 

. ,.‘, quel ‘Ilaccord &kait &e* r6alis6. : ” 
1 M, “k3NTSEY approuva cette suggsstion mais $nse;quQ llc/n n@ ’ 

d&ait pak,&ablSr ce projet de memorandum avant qu@ n’ait eu 
-. . ‘clleu le lendemain la s6’ance de la Commission. avec 1;’ de”légatian 

* . . . israél2ennej.pùisqu’i~ est possible que M, Eytan soit.en mesure 
; 4 

4lç fotirtilr’d@s r&pon&s sur certains des pti.irï%.eh cause+ 
L . ,,’ ., . ‘: ,,, ‘, ,y.;‘;’ 1,, ,;. ; . 
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Le. PREZIDENT p,c~sc qu’il serait sage 4’6tabli.r des rapporjs ..’ 
-* : .’ 1 off~cisux avec. la délégation’israEJiere en cc quî cokcerne la ,, 

&wstî&~ d! une commission mixte avant dl app’roÇhor la Cc~mmissian, 1:. 
. x.1, e&ime -esswtis2,g cn’ outre, que lrsn 6tabliS$@ des d&finitions 

stables, tout d’abord du ‘iséfugi6ir et cn second 150~ dti “degré .., ,. 
” rapproché de .c,onsanguinit@ , 

M. WILKINS doute qui il soit sage df essaye?. de %e r@‘&~e 
61 accoki sur &a d6finition du frr6’fugF&’ au marnent p&sent, ,puisw /<. 
qut.$.& es,t probable qutwe discussion prolongée kur ce sujet en 
r&wl.t&ait. IJ. fait remarquer qu’au cours de La r&dactâon de la 
r6solutîon du 11 dgacmbre 1.948, on s’est rendu cotipte qu’il sera: 
diffi~cilc ,dtetablîr une ddfinition d&tail26e~& cette,ép«que et, 
en consÉquence , quIon ne siest servi que de ,tormcs g&&aux , 
simples, 

M. ERIM ( Secr&tkriat ) admet qut il %%raik .t&s difficile. 
et tr&s long dlc”tablir une d&finition exacte; to&X?fois il ccIylc 
sidère qutL1 est indispensable de lc faire avant de pouvoir 
traiter de cas.individuels, 

M, YENISEY et ,,Jo PRESIDENT donnent taus les deux des défiw 
nitions possibles comme variantes de cellle que propsse 10 Se- 
cr6tariat dans sa ncjte,, i / 

D6cision : Ce psint nIaI ~3s besoin dl 6tre saulev6 ‘a propos,. 
du memorandum aux d616gatîons mais il’ fefia ult&iourement l’objet 
d’une btude du C«nsciller juridique, 

En ti~prJ~lSQ à une quti$t$on du Président, M1 YENISEY çt v, . 
WILKIN~ exprimol1t &tophicJn qu’il nrest pas n&cssaire au stade 
actuel de tani.? une seance avec M, Bukïs, mais qu’il conviendra 
de le m&ttre au courant du momwandum qui sera SOU~~S i la 
Cemmissiun afin qutiJ, puiz3se apporter ses propres vues, 

En ce qui concwne le paragraphe 3 de la lettre de Mt Bu~.os, 
19 PRESIDkNT’fait observe? que deux CpeStirJnS sont SrJuhdes : _ 

tout d’ abord 9 la r&Jrgani.k!itirJn de la distribution dÇs $eccïur+ 
ce qui yel&we de la compbtcnco de l’Aide des N~L~CJIISUXL~C?S aux '1 
r6fugiEs dG, Palest$fie et, en second. lieu, la r6in~tallati.w quL 
doit 8tre traitée sur i& plan gouvernemental par ‘les Etats arabes 
intéressés, 

A~&S des dbbats pr«l+ng4s, le Comit6 prend la do’cis$on 

probation de L$. Commiksir~n un projet de memorandurn .’ , 
.,. 

1) le Secr6tarPat g!ablîra,en vue de lc soi;lïnettre A l’ap- 



,$ pr&entor aux dbl&gatians arabes et isr&j‘enne dans 
. i’ Jequel sera demande (a> leur définition pr6cise3du degré 

<’ ” de consanguinitb qui, sera kimis aux fins dsl re,groupement 
dos familles dispors&os et (b) leur opinion sur il~fe)ta~ 

_ blissement pr~ss?lXk, par voie dtaccord entre les.. parties, 
dtu.no cammission mixte., tiompos& dtIsra&i,ens et d!Arabes , 
SOUS la pr&idencc d’un représentant des Na,ticJns Unies? 
pour faciliker Se regrfJupemE?nt de ces famillezig 

2) le Secr~tariat.&ablira un proJet de roponse $ M, Bulss, 
-.en vue do: Le swxnat-ixe i l~appr~batian,,de 3a;Commàssion et 

z la signature du Sec&taire Principal (a) suggknt offi- 
ciellemen~ qtie M. E&L~IS entre.en rapport avec l’Aide des 
Nations Unios :aux R6fugi6s de Palestine, en ce qui concerne 
ses Id&es relatives &. la r&rganisation dc,,la distrîbuti.on 
des socour.s (b) l’informant que *ses suggestions seront 
transmisc$ à La d&gati~~,n isra&iknne et (c) apportant 
la, suggestion, en ce qui concerne les avoirs ~elcSs, que ltea 
d6posants arabes pourraiont approcher leurs banques bri- 
tnnniquos en vue d’une intervention &entueJle du Gouver- 
nemen$ britannique aupros du tkJuVernergent isrtYkt.en ViSant 

i obtenir le déblocage de fgnds; 
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