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LA CENT TRENTE~ROISIEKE SEANCE 
< . . 

.  . . i I ,  

tenue au ,PalG.s des Nations, .-A 'Genève 
/ : le m&di q'mars l950 à 11 heures. 

', 8 

A$& de BOIS&ZR (France) ,Président 

14, PjiLI\Q&R (Etats-Unis) ; 

: :' 
'&, yb&inr :..:,. 

(fircN.4 . 

I;i, de. AZCk%TE Secrétaire principal 
. ,, 

: .", : ,. ,,' ,: a' ., 
: ' - . . .< '.. 

,.,. .'.. * * I' 

Comotes arabes bloqués : compte rendu,de la mission du Conseiller économioue 
du Secrétariat à Londres ..,'.,, . . 

.: ," 
. A la.demande du Président,!'le'iDr'SERVOISE (Secrétariat) rend compte des 

-. 
demarches qu'il a effeatuées récemment à Londres auprés du Foreign Office et 3, 
de la,,Trésorerie britannique, ' 

Les conveysations à Londres ayant été les premières de cet ordre avec les ' 
autorités britanniques et les institutions bancaires ont été de ce fait très 

générales f, 11 stagissait essentiellement .de les mettre au courant de la situa- 

.tion et de voir si elles pouvaient pr$ter leur concaurs à la mise! en exécution 
* : 

de,,la procédure suggérée, : 9 
. . Les autorités britanniques (Foreign Office et Trésorerie) paraissaient avoir 

été mises au courant de la procedure envisagée, Elles ont déclaré quIelles exa- 

mineraient favorablement, dans la mesure des possibili.tQs de la Trésorerie, toute 
I 

mesure propre à faciliter.une operation qui serait entreprise sous les auspices 

de la Commission,en vue dlaasister les réfugiés arabes, ,titulaires.de comptes 

bloqués en IsraGl, 

I 
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iLfin dla6.r une idée plus precise des mesures éventueXle$ à prendre en Ce 

qA concerne les déblocages de sterI.ing, le Gouvernement britanni,que dckirerait 
” 

conn&re : 

a) le montw& total en livres sterling de l’opération envisagée; 

b) le montnnt qui devrait Btre fixxalement débloqué en livres sterling 

transférables pour chawn des”paya arabes qui consentirait des avanies 

aux réfugies, 

XX semble possible de. répondre aux autorités britanniques en oe qui conter- 

ne le premier point de l.eur demande, à savoir le mentant total de l~opkratian, 

La Commission, ou le Comité mtie d’experts peut en effet demander au Gouvernement 

dJ?iwaU de fournir une ‘ë&&iation du mon$&,, de 11 opération en se basant sur le 8 .:: : 8 1 . . 3. 
données fournies psr les kanque.e et lea relevés des comptes bI.oqués. 

En ce qui. concerne le deukiéme point’,‘:b), à savoir la rép&i.tion Bven- 

tuelle des livres sterling entre chacun des pzys arabes - Egy@e, Jordanie, Syrie 

et Liban - cette ,querition semble plus dblicate, Outre le fait que, si les ZGfU- 

giés sont dès à présent offi&eIl.ement a~$,+ de slinscrire~ d&s les banques 

pour faire des déclcrati&s ’ k-wzrx,nt J,e>rs avoi’ks { f’kt c@. risque de fejJ?e 
. 

naftrs des espo$rs qui ne s’erent peutAtre pris .,r&$Lisés), il faut compter sur 

un certain nombre de fausses déclarations qui ri&@ent de donner une idée ine-r 3 
x&e de l’a réparUtion’ à effectuer entre, les pays ,arabes, Après yne discussfon 

sur ce point avec les représentants br4tanniques, ii sa.qb3.e que la “Cïxnmk8kî.on 

ou le Comité mixte dlexperts; pourrait demander (aux Gouvernements arabes dlin- -7 
former les réfugiés par ii voie. de la .presse et autres moyens appropries ‘dl avoir 

à faire leur dbcleration auprbs des banques (kanqtie Nationale dIEgy$e, Banque 
. 

de Syrie et du Liban, Banque Ottomane),. Cqs banques semaient à m&W dfabtenir 
<< 

des réponses et de les corrnnuni@er aasez,rapidement, Elles obtiendraient par la 

m&w voie des éléments d’information utiles pour elles-memes dans l!avenir sur 

1% rePaI%ition geographique des r6fugiés kituk&es de comptes. et l~im&rtatwe 

des avances 8, oonsentir par loc,zlit&, 
. ‘_ 

k?s autorite britanniques ne peuvent prendre dt’engngement &r u& ?&,ns- 

férabUi*~ ineonditionnsUetl dkne sotie global@ en Urnes s2;er+g, somme que 
, . 
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IA Trustee powmxit répartir au prorata des avances .consenties par, chacun des 

Etats arabes, 11 ne leur semble pas possible ‘dtaccorder Un tr&itement pr~vi%zi~ (I 
: pour cette opération qui pourrait &tre en contradiction avec 11 ensemble do la 

politique suivie par’ le Gouvernement’ de Sa Majesté dans ce dom$G,e,+ ..,Le .o.as de ..,,.., . .- 

chesque pa;ys devr,tit en principe &re examiné par rapport &. la. situation du Pa3rs 

c’onsid6rZ: et de la Trésorerie britaizniciue 8, un moment donné, : : . 

En, ce qui concerne le Trustee, la T&%zorerie britannique qui a 6t6 imfOrrfl&e 

1 du r6l.e qui pourrait 8tre éventuellement demandé, à la Banque dl Angleterre 9 a 

fait savoir qQe celle-ci n! envissgesit, par draccepter cette charge. Au COUTS 

, des conversations J le nom de la Banque Otto,m.ane a été ,mentionn& par les aWtorit6s 

. britanniques. 

Des conversations ont également eu lieu avec les rcpresentants de .certaines 

b::.nques opérant dans le i’-oyen-Orient l La Banque Barclays a fait ssvoir @‘il y 

avait actuell’ement bloquoes dans les succursales ‘de la Barclays en Israël 

b ‘.I.2,75O.OOO, appartenant à des réfugies arabes vivant en dehors du territoire 
r , 

dl Israk& 

La Banque Ottomane alest montrée particulièrement désireuse dlgntreprendra 

une opération pour assister les réfugiés arabes et a déclaré que les Compt&e 

’ arabes déposés dans les succursales de la Bnnque Ottom,ane en, Isra@E et bloqués 

par les autorités israéTiiennes s'élevaient d. b I,'985,000N 

La llAnglo Palestine BanklJ a promis de s linformer à Tel4viv du montant des 

comptes arabes bloqués en ‘Isra?Zl,et de leur nombre. * .. 

En conclusion, slil ne semble. pas possible dl obtenir, dès S prbsent, de le. 

Grande-Bretagne, qui a des engagements financiers etir&x@men"c: préciS vi.s'~~-vis 

dtun nombre considérable de pays, un traitement. de fav7u.r à 11 occasion dlune ; ,.,- . * . . .<.. I. i..... s.... .,>..... , . . . . 
opération quelconque, il appara?t que le’s autorit& britanniques reconnaissent 

ljimp~rtsnce sur. le’ plar politique et économique qu’aurait le débloc.age partiel 

des cc&$es arabes gelés en Israël et qu’elles sont ,pr&tes à ,ex,uniner fc,-voreble- 

ment tous les problèmes,de trsnsférabilité. ‘&Ii seralent SOUb?V$S à ljoçoasion de 

cette opération, ‘Ces problèmes ,auraient avant sge à ç/tre tr~ait6.s ,.par. le .Trustee . 
lüi-m&me, des qulun accord de principe’sera intervenu, . 

. . . . . . . . . . ,>, : . .~ .< ’ ,.^ . . .,* . . . . . . .., ’ . *. , *,. I .II. *.. . . . a:.. . . ‘“8 . . . ..I ..,,.. . . 5. . . . . , . . . . 
‘i.. :. ;;.,-.. II ‘. . . .., . L 
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<.I 1 . ,_.’ I. !_ . ,. -. ., : ‘, -S_e_’ . . 
, ,,Dans.aes conditions, il par3it qu’une fois 01arifi& très ne*tement la posi- 

~.ki.~~ du Gouvernement dl Isr@l. en ce qui. concerne Xe. déblocage des *comptes arabes 

..‘. en l.iYref3~:Palé3t~iennes, ‘1.a p,$o$durs, suiv+te. pourrait ‘,~tre,,.,su,ivie,.,:’ . . 

a) ,Demande de, certaines informations aux parties in2;$ress&s t, (i) au ‘Gouvernement 
.I “-dtIsr&l : ,le hmtant totLd de Ilopération; (ii} & chaque Gouvernement; arabe : 
.’ I 

le nombre &? réfugi.69;: ara,be.s .quj. seraient ‘b8néficîaires de .,cette mesure ot, 

d&s la mehure’ @A possible, l’estimation du nont,znt qui serait A di5bloquer pour 

:bouvrir les avances consenties en monnaie lpc&a, a a . . ! .: 31 

b) Choix.du Tiustee, diaccord avec les pwtios int&essées - cIest-&&re f$ouver- 

nements’ et. institutions nr(>bes; GouVernemont df Israël, Tresorerié b,ritarnni.que, 

I Corkission de eonoiliation pour la Palestine h ‘, 1 
. . ,~. I, 

Le PRESIDENT estime que, sans attendre la réponse que fournira sur la ques- I 
tien de la monn@e $e gar~anti!e’ le gouvernement de Tel hviv, le comité g$n&l et .- . .‘. 
le Comité mixte d’experts devront poursuivre leurs travaux dans les moindres 

. 
délais possibles, 

:, ’ ‘1 
.’ : ? .:,.‘. : 

” ,.. . . Le SECXUTAIRE PRQJCIPAL fait observer que- la premièri kehe 8. *remplir est ’ 
. , ..,. 

de proceder, A la d6,signation du Trustee et, avec sa collaboration, de poursuivre 

: la préparation des accords nécessaires avec’ Israël, J.gs pays &kbei’ et la Tréso- 
_’ _ ’ 

,. r.er$e britannique , .’ > ,,.. 4 ,. .’ 

.<I Après délibé r,zt&ons , . la Commission décide de prier. .Ze Seorétaire principal . . . . .<..’ 
d!&diquer aux membres du Comité mixte q= a pense à la Banque ktom<ane comme ~ . 

’ 
.’ ,. ., 

Trustee éventuel, , ,, ,, 
., 

4 <. .,‘. ., 

&éatio,n de’ Comites mixtes * , . “.’ 

La COUEXLW,L~~ constate quIe~l.le~nta pas encore reçu de seponse à la lettre 

relative aux propositions de l’Egypte ‘ooncernant les réfugies de Gar;a qu’a&3 a 

adressée à P;i, Rafael, délégué d[Israël, 

Le texte de l’arrangetrient IsraZ&4@yptien concerr+ant le no marlls land de 

Gaza ne lui est pas encore parvenu,~ 
., 

Situation g&nèrale en Pale,stine. ExposQ de M, Fisher (Secrétariat) ,, ,, ,,,, 

M, FISKii;R rend compte :à la Co+.ssion de ses impressions ,,sur la situation 

gbnér2Ja en Palestine et à J&usalem, 
* . 

. . 
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Le PRGmmdT et K, Pi&GZR (Et,&s-Unis) le rwercient de son exposé. 

Date de In pro ch,aine réunion 

Ln proch,zine r9union de la Conmission est fix6e zu lendemain mercredi, & 

11 heures& 

La s6nnce est levée à 12 h.b.5 


