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tenue à Lausanne le mercredi 6 juillet 1949 à 10 ha15 

Pr6 : M, de la Tour du Pin (France) 
M, Eralp (Turqyie) 
il, 'KLkins (Etats-Unis dlAmérique) 

- Président 

M, Nilner . - Secrétaire du Comith 

Examen des questions ase posent à la suite de la réunion tenue aveo -WI.<..--4". e-1---- 

les d616&tions arabes le 5 juillet (Oote pr&parée par le Socrétariat~V 

Le PRWDXNT propose quo les vues des délégations arabes au sujet 

de certains pointsparticuliers sur Lesquels elles ont %nsist$ au cour3 do 

la S~~IX% dc la veille soient corm:iuniqués & la d&l&ation iare6licnna au 

cours de la réunion qui sera tenue avec cette dern%r8e dans le courant du 

la journée, Au sujet du point 1, il juge cssentiel de bien prkcissr6 :A la 

délégation israélienne, que l,>c Idù ropr6sentants des %tats arabes attachant 

une grande importance 2" la d0termination des rtispon5abilitQs F?~~COUT"JE 

~OU~ 1~s dommages causés aux orangeraies, 

M, j%LF (Turquie} pense que 10 point 3, qu$ concerne les biens ap 

partenant à des propriétaires absents pourrai,t 8tro dizcuth avec la d&l6gati,r. 

israélianna en m&e temps que le point 1, etrat-& donné qw las d816gakons 

arabes ont prétondu, B juste titre, que, si 10 g,zrdi,h avait conscie!ncieuse- 
II 

ment rempli son r&e et pris les précautions &cessaires pour assurer Z.h *. 

protection dos orahgerai~ s, elles nr3 seraient pas tombêes ,dans un tel ê-bat 
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dlabandon, Il se rallie B une suggestion du President, d'apres laquelle 

la demande de M, Roch visant a obtenir des renseignements precis et de- 

tailles sur l'état des orangeraies, devrait Z%re transmise au Comité 

technique et non d la délégation israélienne, mais il propose que la de- 

legation israélienne soit informée de l'offre arabe d'envoyer en IsraGl 

les propriétaires des orangeraies ou leurs représentants, pour qu'ils 

aident le Comité technique dans ses travaux, 

En ce qui concerne le point 2, il estime qu'il y aurait lieu de 

demander des précisions a la délégation israélienne, sur les retraits 

des comptes en banque dont sont titulaires des Arabes residwt en Israël, 

retraits que ii;, Roch croit &tra limd.t& â 30 livres par mois, Il y aurait 

lieu également de demander si les avoirs transferés par des Arabes re- 

sidant 2 l'étranger & des personnes résidant en Israël, se trouvent sans 

restriction â la disposition des beneficiaires ainsi designés, 

Le PRXXDXNT, passant a l'exa~len du point 5, estj-,e quIil suffi- 

rait, pour llinst,uzt, d'expliquer 2 la delégation israélionne;la concep- 

tion arabe de la vi.2 de famille, tzlle quIelle a été définie 5. la séan- 

ce de la veillej sans entrer encore dans les détails de l'interpretation 

que les deux partios donnent au terzle l'enfants mineursl'a 

%n ce qui concerne le point 6, il demandera des renseignements 

sur l'usage que les autorités isra&Liennes font des mosquées et des 

églises, et informera la déldgation israelienne que le Comité attend 

certaines précisions qui doivent lui &re données par les délsgations 

arabes, Il prend acte que de l'avis du Comité, la t$che qui consisterait 

â visiter toutes les mosquées et toutes les eglises dlIsraë1 afin de 

SIassurer si elles servent à llexercice du culte dépasserait de beaucoup 

les possibilités du Comite technique, 

.- - 
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En ce qui concerne le point 8 il fait observer que la comparaison 

entre le Père Custode de la Terre Sainte et le Conseil supr&me musulman, 

entant qulautorités auxquelles devrait @?tre Confi&s l’administration des 

biens religieux, n’est guère valable, &xant donné que le Conseil supr&ne 

musubmn est un ancien ennemi du gouvernement d t Isra31 et que le PBre 

gardien est de nationjllit8 ital&nne, Il se rallie à la suggestion de 

M. Wilkins, d’après laquelle 1a question devrtit &ra renvoyée au Comité 

de J&usalem, nccompagn6ed’une demande d’information, 11 estime que dans 

son etude da la question ca Comité pourrait se r@érer particuli&rement 

?i la situation qui existait sous le mandat britannique, 

&eenements fournis par le Co&te techni..ue ,(m&morandum du Secrétariat) *CI--- 

Le SiSCP~TAIP? DU CCKITX informe le Comit6 que le Comité technique 

a envoyi: un nouveau telégrommte par lequel il annonce que son premier 

rapport parviendra au Comit6 au plus tard le lundi 11 juillet, 

Le PRXSIDEX$T déclare que, en l’absence des membres de La Commission, 

le Comité gén6ral etudiera, bien entendu, ce rapport, En ce qui concerne 

les rlenseignements c%blés par le Gomit technique, il partage l’avis de 

14. Vilkins, qui a fait observsr que le ComiM technique a et6 simplement 

chargé de se procurer des renseignements d&aill& et que par consequent, 

il n’est pas Comp&tent pour instituer un organisme sp6ciaX charge de 

proceder à une anquBte, le ComitB te’chnique lui-m&ne otant cens6 8tre le 

“Groupa impartiS1~’ qu’il se propose précis&ment de créer, 

Le SXXZTAI~~ DU CCKITZ fait observer que le Secr&tire principal 

a dejB rappel6 ~211 Comit6 technziquo les instructions p&xi.ses &blées par 

la Coimxission 2, cet @rd et qu’il a demande un zxp-ort pour une date aussi 
I 

rapprochee que possible4 
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Mesures i5.t prendre en ce wù. concerne la, letlre de 1s. Bulos en ,dste du 

30. Juin (document ORG/q), 
r. c 

Le SXX?.XTAIP& DU COXTE attire l~attenkion du Comité sur une nou- 

velle lettre de $1, BuloS rdpondant B la 10ttre que lui avait adressée le 

Sec&taire principal en date du 30 juin, conformement & la décision du 

Comit& (Document ORG/22); M, BùLos a demande que des mesures soient prises 

en ce qui concerne les fonds destin6s à. financer le plan de rkinstzllation :Y: 

il a aussi demandé à la Commission d+‘entrer directement en pourparlers 

avec le gouvernement britannique au sujet du déblocage des avoirs en ster- 

Zings, . 

M, WILKINS propose que le SecrétarLat rédige un projet de réponse 

confirmant la position déjà prZse par la Commission; cette réponse sera 

examin6o par le Coi&te, 

Le Comité d&zide d'ajourner pour l'instant toute nouvelle démarche 

re’lative S cette question, étant donné qu’un accusé de r6ception officiel 

a dejà été envoyé, 

Réunions du Comité pendant la période du l.1 au 16 .juillet+ 

Le PRi%XDXNT prie Ivi, Wilkins de vouloir bien le remplacer A la pré- 

sidence, 6ta.t-k donne qu’il doit s~abacnter pendant la dernière semaine de 

l'intersession, M, Benoist représentera l.a France au sein du Comité, 

M, WILKINS demande si, en l'absence dfunxeprêsantant de la Syrie, 

Ce qui fut le cas lors de la derniêre réunion tenue avec les délégations 

arabes, le ComitB sera en mesure de tenir d#autres r&nions avec ces delé- 

gations, 

Le PRIZSIDENT rappelle que ia Commission a décidé que, si elle le juge 

A propos, certaine& réunions pourront &ré tenues avec les delégations arab:.:L; 

prises separ6ment, En tout cas, les autres dé16gations arabes ont bien vous 

lu participer à la prhcédente rhnion en Ilabsence d'un repr6sentant de la 

Le Comité dhide de se rbnir pour uxaminer 3x1 rapport du ComitS? 


