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:L-r / LETTRE  EN DATE DU ,31 AOUT 1949
tiREf%EE  AU PRESXDET\JTDE  LA C~~JMI$SION  DE CONCILIATION
PAR M. SHILOAH.  CHEF  DE 'LA D~LEGATION  ISRAELIENNE,
ET CONTET?d.lNT  LJ%~'REP~)NSE$  AU QU&TIOI'JNAIEE  DE La .

COMMI&ION  EN DAT% DU 15 AOUT 1949

Monsiour  le Pr&ident,

J'ai.  l'honneur de VOUS accuser réception du Msmorandum
do la Commission de Conciliation, en date du 15 acfit, et de
VOUS communiquer  las rdponses  de la dél6gation  d'Israël aux
questions qui y figurent.

1, La dhlégation  d'lsrazl  est  disposde à Signer .une
déclaration selon les principes génbraux exposés bu chlpitre  I

du Msmorandum  de la Commission, sous ré&~.rve  delfobtention
de prdcisions  sur lus points spécifiés ci-dessous:

(a) Le Gouvorncmunt  d'Israël  considère quo la salUtiOn
du probl&-m  dos réfugibs  doit &tre  ~principaIcm@nt
recherchée  dans la réinstallation des rofugiés dans
les torritoiros  arabes, mais est prêt, pour sa part,
comme il a déjà étd indiqug à la Connission, 8
apporter sa contribution en acceptant uno rdins-
tallation i?2CSUT6C  en Israol,

(b) Le Gouvernement d'IsraO1  ne peut s'obliger par
avance a la mise en oeùvrc  des solutions que le
Groupa  di Etude  pourra proposer, mais il stoffor-
ccra de faciliter  la tfiche do ce groupe et d'exa-
ninor  8 fond toute proposition qui pourra.en
érxancr,

2, La dél&gction  ,d'Israël  d6sirc p.résenter  certaines
autres observations  sur 1~ chapitre  1 du Mçnorandum  de 3-a
Commission, afin  que son attitude soit parfaitement  claire;

(a) La d&ldgction  d'IsraG1  a pris note de la olause
oonditionnello  i?ux t?nLIOs de 1,aquelle:  "il  est
entendu quiL 10s r?fugibs  rapatriés devfonaront
ipso  facto cit0yO~S  d'Israël et qu'aucune



(b)

(d)
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di&brimii-jation  ne $C~D.  dtab1i.e  'h S~ur  égard,  en

,cc  qui col~cc~lle  t:ynt  les d r o i t s  civils  et joli-
tiques  quIil cxsrceront  qnc 10s 6bligations
auxquelles la l o i  les, astreindra", Toutefoîs

la dAlég?!tlon  est  stupbfaitc  dc v o i r  qu’aucune
clause analogue n !OS~  ~~ntîon&c  dans le cas
des r5fugiAs  qui doivent  être  r6iKLc3ta~~éS  ail-

LourS,

La délégntion  d'Isr.aol  d6sirc faike rC?SSOrtir

qufollc  n’entend l a  rbalisetion  ds  t o u t  Tapa3
tri2nun-t en  I s r a ë l ,  toi  q u ’ i l  a  Ztd  indiqu0
par  la’ Cm-mission, y UC ~3~s  r6scrve d’un  concours
financier  3,pport6  pnr In corfmuymut5  intcrnntio-
nale  ct que dans le cas OÙ cc?  concours SC31a

élargi  d o  f?.çon à comprcndrc  la r&nstallntion
des  rjfugihs jui fs  or ig inaires  dos  pmtics  de
la Paltistinc qui SO trouvent sous autorit
arabe.

La dbl&gz.tion  d’Isrcîs1  a déjà  pr6sont6  à la
Cormission une évaluation provisoire  rolntivo
au nombre des rJfugi6s yuc lc Gouvsrnowmt
d’Isrns1  serait  dispos6  h acceptar. A cet
égard, nous dssirons  indiquer qui lc fait que
le  Gouvcrncnant  d'Israël  zst  d ispos6  à faci l i -
ter la tâcha du Groupe de travail se  situe dans
1~ cadre  d o  2.n contribution qu' i l  slsst  déclm5
pr8t  5 __a!î!~ortcr  a In solution du problbm des
r6fugi.55.

La d616gzti.m d’Isrno1 d6siro  s a i s i r  cette  o c -
casion pour ranouvalcr  la déclnratfon  qutell~
a d6jh faite à la Conmission, selon laquelle
10 Gouvcrncmnt  dl  Israël  nc.  pou&  acccpt~r  1~
rapatriument  do r&fugiSs  em  Isra@l  qu’en  tnnt
YUC  par’ki.G  d’un rhglmont dlens~~lbl~ d u  pro-
blhc dGs  r5fugi.k  et du. conflit de PûScstine,

3. En cc  qui  coticcrno  les ar&mgcmonts  tcrrîtoriaux
dont traite la Commission c.u  chapitru  II r!je  son Menorandum,
lc?  délbgction  considbr-L qu’outre 10 territoîra indiqué sur
lc docunmt  cl3  trzvai.1  nmmx8  c?u  Proc?>s-verbal  du 12 mai,
toutes les autros rhgio&  qui relbvcnt du contrôle ot de la
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juridiction dt I~ra31  aux tcrnos dos. conventions d’ arnistice

‘concluespar  Isra31 avec  l’Egypte,  le  L,iban,.  le Royauna
hnch6nitc  do Jordanie ut’ 1s Syrie,  dovrniont  ê t r e  formollo-
mnt  ‘,recannues  couic  étant territoire israélien, L * aménage -

ncnt dos frontibrcs ainsi Cré&es fora l’objet  de ndgociations
ct d’accords entre Israsl  et Ic Gouvcrncr~~ont  arabe int&essé,
dms chaque cas,

4. A cet &gnrd,~ la d&légatjon  d 1 Israël  d&sire pr6sontW
un certain  noabre  d’observations:

(a)  L~nnénagenent  terr i tor ial  ‘propos6 ci-dessus
comporte les conséquences suivantes:

(3.)  Aucun torrito2rc  faisant partie de l’Egygte,
dk  Liban, du Rogawe hach&ite  de Jordanie
ou do’la  Syrie n’est  adJoint  au ,territoire
dl IsraGl,  pm cet  a~zz&mgermnt.

(ii)  Aucun territoire  ayant bt6 attribu6.à
quelque .6poqw que ce soit à l’Egypte,  au
Liban, au Royamc hachdnite  de Jordanie
ou à la Syrie  pm-  un acte  international,
ou  d5tenu  pc.r  cas  pays en ver@2  d”un ac-

tord,  n ’ e s t  a d j o i n t  .au teTritoi.rc d’Israo1,
pnr cet  ~anénagemcnt. .

(iii) Aucun torritoira  sur lequel l’Egypte,  le
.L$ban,  10 Roynurle  hach6nite  de Jordanie OU
la Syrie exercent leur autorit  ou leur
juridiction, m vertu  des wnventions
d’armistice  c0nclues  en application de ba
rbsolution  du Conseil de S&urît6 en date

du 16 novembre 1948  et sanctionnées par la
r&solution  du Consej.3.  de S&curit&  en date
du 11  août  1749  n’est  adjoint au territoire
dlIsr&l,  par  c e t  an&mgenent,

(b) S i  l’ami6nagenent  terr i tor ial  propos4  n’est  pas
effoctu6, la territoire ûttribu& & Israël en vertu
dlun ac,tG  intorn?.tional  ou détenu par Israel aux
temes  d’un accord (C~OS%-à-dire  le  territ6ire  SUT’
lequel Israël exerce son autoritb et sa juH.diction
en vertu des  uonvcntione d’arnistice  conclues en
application de la rdsolution  du Co,nsoil  de SécuritQ



’ .

du 16..novcnbrc  .lLq!+8  ct snncti~onn&s par la &so-
lution  ,du  11 août 1949)  serait adjoint au terri-
toire de lL’un au moins des Etats arabes,

,
C. La dél&gction  d’Israël rmilitient donc que l*andnage-

ment territorial pkoposé  ci-dessus est le seul dont les con-
séquences soient équivalentes en cc qui concerne les droits
et la position do chacune’des parties négociantes, qui res-
pecte les souverainctds existantes ~31; prGserve la  pos i t ion
juridique et la staLil$,t&  effective c&&s  par les accords
existants. Cotto rmzani&rc  deparvcnir  à un réglenent  territo-
rial r&p&d en outre exactement ci la Résolution adoptée par
1’Assenbléo gc’nQrale  le  11 ddcenbre 1948  et  invitant  les
gouvernoaents  intércss&s Ifà  Gtcndre  le dam,inc  des négocia-
tions prévues par la rjsolution  du Conseil de Sécurité du
16  novembre ~948  et à rechercher un accord, par voie de
négociations soit directes soit avec la Cormission de Conci-
l iation, en vue d’un r&glemont  définitif de toutes las ques-
tions sur lesqucllcs ils ne se sont pas encore ais dtaccordctt

5. Nous nous pmmottons  do signaler qu’il convient de
.liïle  le paragraphe 3 ci-dessus en tmant cozpte  des  obscrva-
tions du paragraphe 4 et denandons qua, lorsque la Commission
fora usage de la présente  d&cleratlon  rslativc a la position
de la  dél&gation  isra~lionne, elle ne cite pas le paragraphe 3
sans y adjoindre le paragraphe 4.

V e u i l l e z ,  agréer,  otc,

(signa) Reuven Shiloah


