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J'ai l'honneur de vous 'adresser la présente lettre en réponse à ltalde- 

memoire relatif aux comptes bloquQs, que la Conimission a c&nmuni&é le 

,251 mai 1954 au reprosentant d'Isrs,'él auprès de Z'Or~anisation des Nations Unies. 

Le Gouvernement d~Isra~1 constate avec satisfaction que la Commission 

apprécie les efforts qu'il a d6ployds pour mener a bien la Premiere phase du 

programme de doblocaGe des comptes, 

La Commission nfiSnore certainement pas que la mise en oeuvre effective et 

rapide du programme de débloca(l;e qui avait 6tf;E; elaboré par la Cormiiission et par 

les représentants du Gouvernement dtIsraël siest heurtée aux obstacles soulevés 

par certains gouvernements arabes. 

de la Commission et du Gouvernement 

attitude obstructionniste. 

Seuls les efforts conjugu& des representants 

d?Isra'el ont permis de triompher de cette 

Ndanmoins, c'est en vain que la Commission a maintes fois exprimd ltespoir 

que le déblocage des comptes contribuerait à améliorer ltétat actuel des relations 

entre les Etats arabes et Israël en supprimant l'un& des causes de friction entre 

ces pays, La vive hostilit6 des Arabes à llcigard d'Israël et la L'erre économique' 

qu'ils ont déclenchbe contre cet Etat se sont nettement intensifides au moment 

prdcis où s'effectuait l'operation du déblocage. La propagande arabe ni& merne 

pas hésité & se sais& de' ce sujet pour attaquer Isra'él. 

Aussi le Gouvernement d'Isra'é1 peut-il difficilement trouver dans' 

l'expérience acquise au c'ours du deblocage de la première tranche un encouragement 
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pr&alabls les buts .‘et, les m&hodes du programme en cause* 

Comme .la CommissLon se le rappelle, elle avait -envisagé dèsl952,. de concert 
. 

avec le représentant d’Israir1, de nouveaux cléblocages a entreprendre aprbs que la 
: ‘: ““. s 

premihre tranche aurai’t ét& lih&%e, A. ‘la 28$&1 98ance de lti’Commiasi.on, te’nuë 

‘le 23 ao&t l-952, le représentant dfIsragl a fait certaines reserves, au sujet des ,’ 
mesures à prendre ultérieurement, Ap.h avoir ‘precisé -‘que les, nouveaux d6bloçages,‘,. 

ne seraient possibles que sous réserve des disponi’bil&tés en devises, il a fait I 
valoir les ar,numellts suivants : 

.,,’ 

“Il est juste de di,re que l’emgagement pris par le Gouvernement d’lsrael ., ! 
n’est pas subordonna à une condition de réciprocité, Mais il ne ser,ait 

.. .. : 
,pas tout à .fait exact ,ae dire que notre attitude n’est nullement lice 0, 
. .‘, 
la question des comptes isradliens bloques. dans les .pays arabes, Il est 

6cri.t tres nettement au paragraphe 2 de notre @de-memoire : , , : . . . 
‘En m@me temps, le représentant permanent $rlsraël au&& .de. ,, . 
l’organisation des Nations ,Unies a rappel6 &‘il se trouvait. en .< ,’ * . . 
Issagl un grand nombre, de personnes venues des pays arabes, d’Irak ‘I . ., 

: ., notarmnent, dont les comptes .en banque &aient ençore bloqués par les 

gouvernements et banques, !e ,ces pays. ,, Il serait raisonnable de .’ 
‘. .penaer que les intbr&ts des r6fugiés venus des pays arabes devrsient ,, 

retenir l’attention au m@me titre que ceux des réfugi& arabes venus c 

dtIsra’él,l 

3 “Désireux de contribuer efficacement S a@Sliorer le sort,des rdfugi&s , ,’ 
arabes et à etablir des relations paeifiqtias entre Il3raël et les pays arabes, , 

.’ 

: 
j le Gouvernement d’Israël a consenti à ne pas soulever 1% question de la. .iI 

rkciprocit6 au cours de ses, pourparlers actuels avec la Commission.‘de 
, 

* ‘. 
comoiliatian pour la Palestine au sujet .,du déblocage des comptes appartenant : , 
i des Arabes, PJous avons deman& au Gouvernement des EtatsTUnis de nous , : ‘, ,,,.i 
pr&ter ses bons offices ” en vue d’obtenir en contrepartie la Lib&ation des . . _., ,. .’ 
comptes. ,isra&iens bloqu& en pays ,arabesg ” ,. .. ,,,) . . 
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“En tittendant, le Gou%mmnent d~Isra~1 est disposé à procéder au 

dbbïocage des comptes appartenant à des r&fugi& s arabes actuellement bloqués 

dans des banques d’Isra%l. II espke qu’ une intervention entreprise 

parallèlement sur 1’ initiative du @uvernement des Etats+=Unis, ainsi qu’ il 

lui a étd d.emandé , aboutira rapidement à des &ultats positif 6. Lorsque ie 

deblocage de la première tranche des compte s arabes ‘bloqués en Israël sera 

achevé, le Gouvernement d’Israël proc6dera avec le Gouvernement des Etats-Unis 

& un nouvel examen de la situat$on, en tenant’ compte des progr&s résJ.j.sés 

en ce ‘qui concerne le dé’blocage de s comptes isr&liens bloqués en pays 

arabes. ” . 

Le Gouvernement d’Israël a le regret de constate- qu’aucun prog"hs n' o, 6t6 

réalisé’ en ‘ce CJLI~ concerne le d&locage dea fonds qui s;ppartienrsent ,& des 

ressortissant6 israéliens et qui ont ét6 bloqu8s par les gouvernements de certains 

Etats arabes, 

En outre, en repense a la question posée par le Président de la Commission 

quant aux dates fixées pour ltopération de ddblocage, le repr6sentant. d’Israël 

a dbclar6 lors de la même s6ance : 

“Les étapes du deblocage seront acc616rées dans une large mesure par 

la bonne volonté qu’il fera na?tre et par l’abondance des disponibilités 

en devises &tran&res ‘du Gouvernement dfIsra& Il n’est donc pas possible 

de fixer des montants et des dates. Le Gouvernement envisage ntlturellement 

la liquidation totale des comptes bloquGs, mais il n'est pas parvenu au 

point où il pourrait envisager la date a laquelle elle sera ‘accomplie, ” 

Le Gouvernement d’Isra&!l s t est declaré dégu des rksultats ‘obtenus jusqutici 

dans le cadre de ce programme de deblocage des comptes bloquée; néanmoins, il a 

decidb d’en poursuivre la mise en oeuvre, à condition que soit adoptee une 

procddure qui permette dl evi ter toute nouvelle intervention obs tructionniate et 

de fournir une assistance effective à tous ceux qui sont dans les Conditions 

requises pour bén6ficler’ de ce dkblocage de fonds. 
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Le Gouvernement d’$sraël. considbre que, pour wriver à ces fins, il doit 

se concerter; au sujet de nouvelles mo&&it’és apprc$%ek, av6c’ &s ‘re@Yhentants 

des Arabes, ‘détenteurs de compt& 
i .,; 

bloqué;, qui sont ‘les b&kPi&aires de cette 
I ‘:. * 

opér a,‘bicy -de d6bl& age , 
_’ 

, I v. 
CO?UD~ en 1950, le Gou.yernement dIIsx&!l’ est di&xhé $ mener ces négziations 

SOUS l&’ “auspices de 1.a Commission de. conkki.n&,on pour la Palestine. ‘, 

Lè ,Gouverner$ent est prêt à ,entamer ,ces discuhions aussi-ii& que La Commission . ., 
lui fera savoir que les r&préseg$ants des d8tenteurs de comptes bloques acceptent 

d’unir leurs efforts h ceux de& ,rgyxhentantk ,d’Isra’él en vue de mettre au point’ 

des modalités agpropri6es pour la liquihxîon des com$tes bloqu6s, ’ ,, 

Le, Gouvernement est égaleme& dispos6 à ez=gminer ‘en meme, temps la question 8 
des mod&ités de débl&age des v&l~~s. confides à la garde de banqués 00 mises , 
en sfiret6 dans de’s’ coffres,’ 

f . ‘1 
:‘; 

Il est bi& entendu que tout nouveau déblOcage de ces avoirs ne &era 

réalisable que sous réserve des disponibilités en devises - et nous croyons saVoir 
‘..I 

que cette cpnditih .:. ne constitue xkraiserntjlabhment pas un obstacle insurmontable .$ 
S lTheure actuelle -, ainsi ‘que sous’ rés&& d& l’adoption de modaliths permettant 

effectivement dr attendre 1~s obJectifs envisa& ‘pour ce plan par l*()rge.nisation 
; 

des Nations Unies &t par le Gouvern&e&z, dlIsraëi, 
. 

‘W&er’ &rTAa :. ‘, 

Directeur gén&Xj. ;: 

. . Ii : .:. 
(“i&é) . : 

.. 


