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‘fJraQ&ux ,’ lr 8 .‘&~a&& . /  que doivent entreprendre les experts de 
Ia~.Comml’ssiiUn~ “(Deuxie.me ,partie du document COU.GEKf/17 - EJotj.e 
preparée par le Président du Comité) 

;, :-CI;~Du.~,E’ant ,:.j, :,k.g,,, , 
le PRESIDET\TT ‘reme’taux membres du 

Comité ‘,g6neral “et ..&G Se,crét.aire prinoipal Une, ‘note présentant ‘,’ I. ’ quel;iu& .S~~~B;~tion~...!~,oiiC;ernant .& ...tj$avau$‘du Comi,té: qui a ‘7, 
, ..<., .., ,,\ .’ aujD-~r’d~‘hlli’.P’o~r’. t’~~h:~:‘d’“indssLe’r aux e*er.t;i’ielS. àJs$osit,jDns 

:’ : “. ,’ . _ ‘I à prend~‘e’p’D’Ur”“mettre .!‘Q”e~écu~ion, les :me’su~‘e~ 6’Drdre ,pra~:iq~e . 
j ; ,.,,. ‘! ;. . 

suggére’es ‘dans la deuxième ‘partie ‘;du rap’port du C&ite génér’al 
et kpproûv~e’es ‘par. la Commission, :. ‘., :, 

,._, ,.. ; ‘. ., . ‘_ ~Lé,;FEe’sidé~tit rapp~el~le que ces .mesures ont. trait ‘ai .la ‘. 
‘.:o~.mp&nS.&$i id’ e’c; au ‘.‘rQ$ atr iemén2;. 11 ‘pense ‘que. 1,e Coali~6 devrait. 

* e&kiiner~.‘en premier l,%:eu la’+“question de ~la~co~mpon.sation et plus 
particuli,erament ~el.1e. de, 1’ évaluation dcs.b$.ens des r$f u$iés,, . . . 
: :,p.,:.,. 4 ce;“c f$g,ard,. &a. premiere mesure .pratique qu’i.1 ,.envisager,ait , 
de prendre.,serait de., dresser une liste dqsserviGes administratifS ., 
( isr @liens ) des pays,arabes voisins.& ,des se.ryic.e,s relevant de .’ ,. i. , 



,,.y .  l.l*,‘,.“‘,.fi, 

lfancienne puissance mandataire) ‘auprès desquels on pourrait 
obtenir une documentation qui f aciliteraït ‘1 !év,alua ti,on de ceS 
biens. n ce propDS, le Président déclare que 12. création d’,un 
comité repr&en&n& .,les r$fugiés, 

.’ 
ainsi qu’on l’avait suggéré, ” -..... ;.,A,: ,...i ;,,_ ,‘,. 1; ‘, <., < 

ne, lui parait pas~$“jjoFt~$ne :’ ,.,,, 1::. %&~+q+~~g.yc qu,i vont, $tre effectués , ..’ ,, 
n’auront qu’ un caractère approximatif eE.....l,eS,“sa”~~~Qy~sl. ravec, les 

-.-:......, ..;:,:,y, ., :;,:: 

réfugYks dev’raient t s limiter à des demandes d* éclaircissee-SëLt--~.:.~.~:~~~~~~~~~..~~.~~, 
Id 

concarnant~ les points obscurs. 
I.., ,,j,,<! :Y.‘: 

Le SEGRET.!QERE FRIT‘rCl2LL obserVë”qY,‘.l..~~y‘ljit préférable 
d’ attey$re, 1.’ arrivée - trés prochaine espère-t-on,-de M. Bernscatle 0. .‘,, 
à Jérus.d@ ‘$OU~. arr@ter cette liste de services administratifs, I .a 
car il pourrk’: pr.obab,l.ement donner,, de,s indications très utiles 

.. /_< .“’ 3 sur ~~~~e:s;:,:&ervic’éig’l.‘q~i ‘conservent les documents se trouvant sur .‘,‘; :.,, .’ 
place. 

11 craint que sl le Comité général fait sicnnos les 
suggestions,, contenues dans la note du Président, son activité . .. .I., .,,_ 
vienne & g@ner ,les---~~av”‘~~~‘.du:..Che.~,, de 1’ Office. Les travaux qui. 

pourront r? trc effectués .,.en vue d.e 1” év’~l~at.~on’.d~e:s’,.,~;~~~~s ,des ” 
réfugiés ne doivent av,o&r,. qu’un caractère...~~él,~,~~~~,~~îre. Il~’ 

Y.“<.., ,,,_ 
. . _,; ., 

n* envisageait pas, par eXe’mple, : “1’ a Qnti!mY en rjapp oG%, avant : 
1 tarrivéo’ de M. Andersen; hveb des services gouvern&entaux sauf 
f3.Ve.c lfAdministrateur des biens dea absents, _ On pourrait en effet .,‘. ‘, 
demander à “ceiuihci de bien vouloir, ‘le moment venu, mettre à 
la disposition de la Commissio’i la docume.nt,ation qui lui ‘a yservi, ;‘. 
8. évaluer les biens des réfugi,és ar3.be.s: en Isro.81, s$Ln de :pou.voï$ ,, _ .<.;. ,.. ..‘.’ ~” s .’ 
c ontrfjler Las, évaluat io.is ‘m~,i-&g~~~~~s : ~~~~T~‘~&-&i~~i,~~ F?ura.:...sb~u’~i’,-. 2 .: .,:. ._ ,Y< _,., I 

i I”I.,’ ‘. ,‘ii ;. ,> ,, )’ . 
Mi’ B.ARC6 ‘.(‘Etats-Unis) avait cru compre,.ndre que”. pu$sgue,,,&a 

Commission avait approuvé. lia, quatre Poin;ts ekpos@s dans le ’ i.. 
rapport du Comité général, c f e t$. t aux expertsi .du Secrétariat, Y: ,. 
qu’i,l ‘incombnit”mnintenant de proposer un #programme concr’et e,n . 
vue “‘~~,.la.,i:~~~s,e,,:,,,8:::;,exeoution ,de ces quatre points. Jusque-là .il : 
serait pré&i&é’ .quGT[Te : &&.t.& ..e:k#$isse un plan. de, travail,. 

,, : .;. .-.. :’ 
, Le: PRÉSIDENT par,tage le $oin-t yde vue d’e .L,. ‘. “’ -‘.“‘i’.,~‘n::-:,,:. 4. ..E;ar:c,~~~~ais,, ;+t 

‘: _ .<-....:.:.. , _, 
observer ‘qu’à s;a~~~de,rni.èrc &ance, la Commission, -iur. ~~~~,~$+&&+$~~~n 

. 
8~ ,&+&t,&& & Q-+ci,p$ ; ” av’a$t chakge le Comi,t$ ~~enér~l.~‘d.l~~~laborer 
des d,ire$%ives~ plu,s$é:cises p~LiTi.l.‘.sx,ecution du 6.r ogramme .yro,pose. 

: <‘. ,’ ,:.‘. : ; Y” 
&+, Bin+;iiCO iEtats-vnis,):.,orDit gbe ‘XT on .do,it intiiI$ré~bT ‘a@,, 

” 
façon -très ‘l~~é.T’al:è-.:l,e,s~;,,instructi0ns- de i1.a’ Comm~&~oQ. ! B@ 'bOrd.té 

< 

génér,+ ,a 6té, ‘charg.é de” diriger “les t,ravaux’ des ‘o&‘ertS., ,’ 1’ ‘/ mals: ’ 

: :’ 0” est..a$ 6ecretasia.t .Qu’ il ap$rtie’nt d’executer, l$’ ,pr’o.grammQl l ,f.’ :.: ’ ;“ ,’ .’ : 1. .., : , ,$‘Y :,, ! .. < , ,: ,I ,, ,, ,\‘,. :: ‘:<. ‘“‘< ii’ ,“l 8’. ,. : :.,’ ,“, ; ,, :. . <, ,: : 4’ :. ‘, ; 9 .j ’ L ;,; ‘: ,o ,,< . *! , I ,.. 



.’ ,. ..< . . ’ . . . . :, ‘, . 
,Selo& ,$li , .” la .,question temps est osseatiellé;~ Ce qu'il'fauti 

C'est que dans un delai donné,, la Commission'soit en Possession 
de renseignements déterminés et pou,?? cela, il faut disposer du .'. 
personnel netie'ssaire. C,lest~là le point le plus important, '.: 
Le Comité devra etre: tenu au, courant des, dispositions que le' -" 
Secrétariat aura prises 6 ce,t égard et il pourra alors a3de.r les 

5. 
.yexperts à mener 6. bien“leuss taches respectives. 'Y : ' 

Le .SJ..G~XZTAIEU$ ,PRINÇIW~L explique comment il 'considère la" / 
situation, La Commission a suspendu ses séances pléniere,s'et a 
déoid6 que le Co@t&général continuerait à fonctionner jusqutau 
moment do la.,rcpr:ise .des séances 'plenières.' La Commiss'ion 'pensait 
que le Secr$taice .principal pourrait' prSsonter un pl.an.de'mise !en 
app1,::ca;tin.n immediat,e des quatre points proposés, mais' 'en fa.it,tl' " . 
à la dernière. seanc.e:de la commission, il a lui-m&& obs~ervé que 

puisq'uril avait été~d&idé que la Comité genéraI'~cohtinuerait à 
siéger, il serait.psut-etre plus:normal de lui confier le soin de 
mettre au point les(détails du programme qu'il 6st oharg&',d'ex&cutér 

I 
/ 

au cours .de l!':1~~9riode,pr6cQdant liarrivée'du Cho;' de l'6&'icct. 
,. 

Il n'était nullement ,que'stion pour le 
* 

Secrétariat de vouloir se, 
décharger de, ses cespoas+ifités sur, 'le ."Comité 'gén&'r'nl',' mais il 
siagissait simplement de suivrela procédure la plus normale. 

Dans le COS partiouliar, l&i,,gcdiét&riat n$a PR$J de ‘>iiz dpéci& & 
.’ ‘, : 

jouer, mais id a: pour r6lo -&&anan.t df&.dor la ~cki~fs'&i~'~ ot le 
Comité de toutes f%ÇOns, lEhi fait, quand"bk parle dé!yiila Gommissionlr I ! 
on entend la. Qmmissi'on et le Secr6tariat et quJ&nd" on'parle du. .:. 
"Cornitetr , on. entend :le Comite et 10 Sscr6tari.at.."' "' 'Y " .., 

Le~Seorétaire,,prihc.lpal' pnBrsuït'eo.'fnisant"observer que si, 
au cIours de la dernkeync séance, ,iï,'ava$.( soum& '~!'l$"&&miss.jon 

. .,. '< 
un plan detaillé de, -rni,se~.~n.:~PP1i~,~tlon des'quatré-paint's adoptqs, 
ia ciOmmi.pion aur-ait,,:prol~,ableme,~.~--~np~r~uv;e' '6s plan"'et 'a'ur(a,it char.@ 

... 
le &créta,irq !:pglncipQ :Ce .‘~~f:&~‘~ut’&~,’ -i”J@tt’e ‘proc’~-~re’.:à~u;izi b ’ 

peUt-6$?e. p$ac:é k;e, :CornY!t& &Jénér’g$ .‘d,a&s ‘r&$ ‘sit&$‘-i_orl: quelque peu 
', I 1 ,. I, 

difficil,e.~~... Tenant~Compt& de. tous' l'es aspécts'.,de la, situation,'il 
c _' : 

-' 
a estim~;préfér~blo. de suivre la pso~c6durenormale yuY'bon&ste :à . / .,. : ., 
Ce que 'le Seqrétariat. travaille,sous les-auspices dr*un'~organe &a ."' " .' . 
la Commis~ion,z "' ' ~ ,, 1' , / .,i_ Y' .' )_, i ,. : 

li. la demande. du PrBsident; le'$$&%taire prinoipal indique ,alors. 
co'mment; sel.on :lUi,- on-pourrait travailltGr ,en,vue de 14 mise en-,:',.,, I 

a., . 

application ,des quatre points, 
t 

en attendant 1' a.~!*ivée du' Chef de,,; ..,, .., ,. 
l'Of'fiCeiet.la'repris~,des séance& de la (jommission,..'9' 

1, 
)/. 

. ..' . 
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Le premier point concerne 1’ évalllati.on de 1:. vnle~~r glo,.bale 
des 3i6hh.:.nbandonn&s par les refugi’&& Gf est là une tache qui 

itnpkkque trois cat&gories de travaux; 2 ‘.’ .-< :..:.. .,;,. ” 

T,’ r;,. ., ,‘, 4; s’,,,’ i ,. <; _ ,,_, .,. “. ..-, ,..,... -:. _. <. .. . . . . . .<. 
,‘:En .p&?fS:er l’i’eu les :opérations de “Is’ondage sont dejà e,ntre- 

prises p+?r’.d&tix mcmb,fes ‘,du Service ,mob’ilF des ‘kT.,t,ipns, Unies. .,quJ 

dépouillen‘t les’ repenses au questi,onna,ire de 1 f.ÜkRWA dl après. 

.L 

, 
une’~~‘u&tkiPd’e mi’se’ au”point ‘par I!/l. Fi&er., 

,/’ 
Les t,ravaux se, poursnivent 

de façon satisfaisahte et li’on espère obtenir d’ici six ou huit. 

semaine.s .dos. données’ fort’ interessantes pour l’eta’bl’iss’eme’nt ,.’ 

d’une e~valuatïoni. ” .a 
‘y,‘, 

, 
._ ,., % .’ 

“, 
,,:,,,Deu~~èmementI.1.~Lo ‘.travaujc ‘de M. Born’castle.’ ,Le Secrétaire 

p$@ipal, es,time .:quc la collibdration’ de cc dernier sera 
,” 

cxt+?menont préc$euse’.cnr du-fait. ‘de ‘sis fonction.~ .dans les,‘, 
I 

: 
serV~c0s f  oncie.rs de ‘l’anCienne Puissance mandataire, il a acquis’ , 
une ,expérienc:s grace 3 Inquelle on ,pourra établir rap’ide’ment . t. 
cette é,v,aL~~at$,on. Il serait donc, prefersblc ‘$7 Pttendre ‘son 
arl2i~é.Q avant de FixeY d6fini.tivemont ‘b,e chif’fre, ‘gl’obal). 

,M. ‘. Fisher est actuellement a Londrès af’in d’examiner av.ec 

M. Berncastl:e,, quelle’ serait .l’$ me’illeure méthode” à sulivre pour 
examiner les registres dtioadkstre qui ont 6té emportes & Londres, ” 

Peut-.Otre* M, &3rn’castle pourra-tLi.1 :app’ortor un ‘photofilm de 
/ ~ 

‘, 
ces docy+ts. ” 

: Your.e,@c,uter ce programme;’ il ‘faudra enfin faire une ’ 
8 

démarche, oFfic$.,elLe:, aupres de’1 r.L’~dministrateÜr aes biens des ’ 

absents .en; Is~at?l, Peut-*i?tre le Président de i? Commission 
pourrait-i&..feire cette démarche, Jusqu’à present le Conseiller <, 
économique de 1~ Commission a eu des contacts d~‘unca’r’actère ’ !’ 

plutf3t pJersonnf31 1 :avec,.ee. fonctionnaire, mais ‘le Comité estimsra 
probablemeT@I ,q,ufi.L’ c’onvient maintenant, de: ‘se mettre .officiellement 

en rapport avec~ lui; .: .Le Secretaire principal pense que la faFon ” 

dont, le Go,,uvernemen@ dr Israë.1 a’c‘cuei~lera~oette démarche” of fikielie 
euprès .$e l,!..Adm&ni’stration tiiont$:e’ra :j’usq’h:‘6 ,qubl:‘p,b&$’ CQ ’ 

..: 
gouve,rnomen.t,,, est réoll.ament~pr&t;~~ ainsi ,qurii l?ei: offioieliement: 1’. 
déClpr6:,à,1Fpopérer, ~VBC lSa. Commission’au s-ujet’4 de’ la b’ompensation. : , .‘. ; ‘. , 

‘En.” arriVe.nt:!~au deuXi&me”‘point’ du programme sui est, de. nature >’ 
purement, fin$nci&ke, ‘lo,,,Secrétaïré’pri~~~pal indique que lk “i 
Conseiller économique de la Gommission va entreprendre immédiatement 

une :etude *des possibilites:fknnncPè~~s :à~I&aël”‘en se basant SU* 

toute la documentation ~dispo.n~.blo;’ “:Zc ‘Secrétaire principal fait 

connartre ‘au Gomit ‘.qu’il, a dé jà:‘tiTgnalé:~&i&o ;insistance au 
‘, 

. 
Sccrétairo @n6ra$ ,qut il étdit :indisp,ensable d t obtenir le’ concours 

.: ! 

dru.o expert en tnatière de finances internationales - de préférence 



. 
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d’un expert averti des questions bancaires internationales - qui 
pourrait etudier les moyens pratiques dlobtenir un emprunt destiné 

:à financer le ,,paiement de la compensation. Il espère obtenir * 
prooha$nemcnt Le ‘conoours de cet ekport, I., .., 

,;‘! . $6. .‘, ,,1 .j 
;*Li troisième,,point du programme concerne la relation entre 

le fonds de, compensation,,et le f,onds de, réintegrati,on. C’est. là ,: 
une question qui devra 86re examinée aire6 l’Office’ “de secours- et 

.de’ :travaux.. Pour le moment, tant en ce qui concerne. le fonds de 

: réintegration que le fonds ,de compensation, les plans ne sont pas <. ‘, 
suffisamment avances pour qu’il soi’t’ possible de. mettr’e au point 

une. formule satisfa;,sante ,, ’ Lc ,6ucrC.tair6 principal estime ‘que, 

dans 17 intervalle, on doit preparer le terrain en maintenant la 
..’ liaison, avec 1 ~.UNR#!‘2 :‘a; ‘i ‘echel,on a’dministratif . . Il ,:.se :Propose 

,-:d!:aiJAeurs üe se rendre P très prochainement ,a1 Beyrouth à get effet. 

Lç quatrième point traite des projets il& ‘rapatiri.ement, Y ‘. 

y 1~ ,ce propos, M. , A’Esterno (Conseiller politique’) est en train, 

d’etudier queJJe a bte ln’position des pnrties”et ..quelle.~Pa et6 
. celle de la Gomk.ssion, depuis que s’est posée 3.a &estion: C,ptte 

.etude pou.rra,,servir $3 ‘la Commission de base de’ discussion ‘pour 

l!,examen d,e ,oe problème. Un f’ols ce travail. terminé,* le S,ecr6tar9at 

preparera. ug projet prevoyant des mesur’es ‘pratiques.et conc,rètes 

,’ en vue d~unrapatriement Li&t’5 et ‘immediat, “proj& qu’il, tiendra 

. en réserve au cas où la Commission j’ugerait lutile de s’en servir. 1 I.’ .* !I%ls sont les ‘quatre peints exposés dans’ie programme du 
G0mit.é gér_éral. quelques autres questions ont’. également Gt6 

,,/ sou1ovée.s au cours de la”di.scussio’n qui' R eu' l.ieu 'BU, sein de la 
Commiss,io~n. . L.:‘une a trait à la définition des termes “réfugié 

‘a.yant, droit ,à la compensat!on”. M, Xrim (Consei’llei! juridique) 

a entrepris +he Etude qui -aidera la Coi-nmission a ‘ét,ablir cette /. :. 
d.&finition. ,. 

.’ . 

; . ,” Reste enfin 3-a question des avoirs bioques, Le Secrétaire 

,, principal rappelle que M. Barco ‘pa se rendre, à Londres aoooupagné 
,..du Gonseiiler OConomSque de’ la Commissionj pour sr entretenir de ., 
la question avec. les fonctionnaires .compbtants du Gcuverne@nt 
britannique. Dès ie rbtour de M; Barco,, on examinera à n’ouVoaU 

s7 il e’st possible,,’ no’n seulemeht~ de mettre. 5. exécution le, projet 

relatif au déblo’i’age de &J@ par’%itulaire .de compte, mais aussi 

de Parvenir 6VentueJ.lement a debloquer le montant total de ces’ ..,_, . ‘. .I 
comptes. ,’ ’ I 

‘. ,& e PR&%CDENT r eme-r c $.e -& e Seßretnire principal de son exposé st 

observe que les études qui sont en cours ‘seront certainement trks 
utiles. 



:. &L ..q 
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. 

MT B!,RGC (Etats-TJnis). panse que ~pendan$..jquo s'effectuent'. les, 

travaux indiques par le Secretaire principal, le ComitO pouyrait 

se rgunir avec les experts du,;@crétaria.t pour constituer en 

quelque. sorte / un groupe d.e travail qui étudierait des questions 
d’ordre pratique et examinerait, de temps en temps les renseignements 

recucil~is. ':, 

fi propos., ?Le 18 demnnd.e formul& par le Secrétaire principal 

en vue d’c1bteni.r la. collaboration d’un expert financier, M. Barco 
estime que le Coulit g$,nBral devrait f3ire: tout ce qui:;&,.$sera 

possible pour,,:fqire ressortir l’urgente .nécessit,B dlobtenir . 
imm&h~atemont ‘le., concours d’un tel expert,. 

sur: la suggestion de M. ERALP (Turquie), la note ,du Président 
est remise, au Sccrbtariat qui pourra sien aervip pour Etablir son 

programme de,.travail. .’ ,: : 

Le PRESIDENT observe que le Comité devrait maintenant décider 
qUCl~e..me,SUL% ,$k est n$oes@airo d.c prendre Imm6diatemen$., 11’ ‘estime 
que le ,Pr&sident de, la ,_Commission devrait ‘faire une’, demarche auprès , .:< 
du ~;Jinistro des $Tfaires 6t,r,ang&res .diI:sraël pour .detnqnder que, les 

sorvicos gouve$nement,aux ,c,ompétsnts coopèrent avec;,;,J_e:s e,xp,erts de 
la Commis;sio~, Cette d,&marche p:ourrait,.se fair.e s,oit -par une lettre, 
soit directement par une: v,i,sit.e .p:orsonnelle. ou encore d,,s ,ces. deux : .,_. . 
façons 

,’ 
, ppgs ,.se1on lu.i, elle doit Qtrc faite sans plustarder.,. ‘I ,< ,: ., ., , .,i . 

On pourr.ail, .p:ar ,exemple demander, ou Gouve’rnc ment ‘d’ 1sraë’;L .‘:L, 
de designer une personne très ,au courant de CE qui touche ,aux 

propri6tés aro..bes (1 ‘Adm,inistr~te~ur des b,iens des. absenta -semble ;.; _ 
tout d6s,ig~&) !,,: .un+Epex$ fi%Fncier et.<un expert juridique qui #,’ 
collaborernient avec la Commission, 8, Selon l,ui, il wrait +5tc! 1.1 
souhaitable de faire connaitro au ‘.Gouv.ernement d71sra.ël le nom’ des 
experts de la Çommiss,i:on, mais ce,la est impossible pour .:le moment. 

M. ~B..“:RCC (Etats-Unis) estime lui aussi que cette: démarche doit’ 
. I 

&tre faite imrti&diatement; Ce qui %Eliorto p*s&:‘la aLo’[no’nt;’ c t e$‘t “,’ ‘, . 

d’établir ‘des rapportsofficiels ‘avec 1~Administrtitcur des biens’ ’ 
I 

des absents. Il shkt‘ egalement utile d’obtenir des services 
gouvernementaux. interesse$ qu’ ils tiommun,iquent.‘,des re.&eignements” 
complets Su$: ld ‘Sit~Btion~financièra drIsr@Jlj ‘: ” ” ” “’ 

: 
?*Près un &Change de vues, il est decidé de dcmnnder au 

SeCretaire principal de préparer un projet”de lettre que le Président 
do 1~ Commission adresserait 'au Ç$uvcrnement d'Isj?aël pour lui 
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demnder de d6slgner les axperts qui seront chsrg6s de collaborer 
avec 1~ Commission au sujet de la question de la compensation. 

Le Comit 6 général expritrlo 6gnlernent 1 ‘espoir qu’ il sera 

bientbt possible de f-ire connn5Itrc au Gouvernement dfIsra@l 

le3 noms de 'tous les experts de la Cnrfmission, 

La sSance est levée ,& 12 h. 45. 


