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“aiq ,?.. ‘?. .< 

Min&&$e’ des affaires &xangÊres d?iM’aël, et que J.8 &XWet~@m@n% d’Isra81 

voudrait obtenir les renseignements les plus complets possibles sur CG qu’ont 

fait savoir 4 la Commission les Gouvernements des deux pays arabes que aelle-ci 
11 

a -zLt!i&s, “, ii s33xmwa PRINXFAL indiqu’e à 80n tO& Q&$ ‘&mqut~ 10 

Gouvernsinent de lei Jordanie a doi~rif: une certaine phhci.t?$ au m&morandum que 

son Fr6mi6r Ministre hait tr&k+irlis S la Commission, il est certain que le 

Gouverwment d’Iaraë1 voudra conah?tre non seulement 38 omteriu de cette note,. 

mais aussi la réaction de la Comnission à son égard. 
Le PKEXIENT estime qu’il 6+ #w-ait so*uh.ai*kable de souligner, dans la i:I”.:. ‘. 

&ç~ratîon df’ouvecture; 1,~int&& ql.js la ChxnmiSSi~Z~ PQPte $ la P?+t?.~t$,fXl des 

biens fcrnciers des rchgi6s situés en I~ra% , compte tenu tout p@$oulibrernent 

de la loi qu’a récemment adoptée le Knesset et qui autorise J.e’ s6quehrë d6s 

biens fonciers appartenant 6 des propriétaires absent86 disposer des biens das 

réfugiés arabes, :’ : 
Il conviendrait égaàenent de. ~,o@.~vsr 1~ question de l*in,deyisetion, I+ 

Président eotine que la CO&issiOn pourkait rappeler à ce p&po@ s& propOsiti& 
,- bendan* IEf. : .& ..: 

~l~;l Un @OU~& d~~&ude’h &ar& de procéder & une &ktLtia~i& 

p&limihaikb’dh~ iienk’en question’et de ,d&mander au Gouvsrnemént’ drIs’r&&. ; 
. ’ 

d@ac,otider ‘& ce @&pé la chabaration n&essaire, 
., *- .I ; :* 

ti’*&~&iktii& inhte le Secrétaire tihcipal à préparsr’un gr&-j& de”,“’ 

d6claratioD o%:ten-int les pointe suivants : 1) un r&w& des dkclarations qi.h Ls 

“%&iden~“8 p&sent&s ‘bu! Gouv’eime&nt de l’Egypte et d8 la dordanie.i 
1 -.: 

2) un 

’ bref kxp&& dé 11att2tudé’adop£& par ces Gouvexnemehts tblle qu?eJ& $esfiort’ : 
de la manl8re dont ils ont &a& k’l’initia&i’ve de ‘la Cownj.sslo~; quant ‘8 la 

. * I .‘T i ‘. . 
ZIiCdT h%k&.se h la COl~~dssîon par le Premier HLzistre de la, Jordanie,.’ 8~s . 

pa$nta sssent1els, qui indiquent la base svur z . laquelle le Gouvernement dG l& 
..,t , ; . 

Jordanie se d&La&e prêt a‘entamar des dgociationt$ de’ paiij’ poupraj,ent ‘&re 
? I ), . - . ‘. 

GX~OS& dans 1; d&laratioh ‘du Pr6cideat, E&S’ toukefois j $tr& ci’&&’ fn extenso; ,,’ . 
.3) .1. in16 référenck h ia’ ~~ot&i& des biens des réfugi& & &&ël; 

. . . 
réftbnoe ‘à’ la &kt‘ion dki itid&&.&$g. 

4) is 
- ‘. 1 I’ ” ! I, ,, *. , , :, 

a.<,: ‘;, /.... ,:::, 4: . l 
2, 

” : 
. . f%wobation .a.qrde ptg .$e Sem$&,re~ &n&@ à la .v&$ que L c~pnm&& . . . ..a . I ; 

a wnQ+ ag. GqrE;vernggh, turc ,, ’ ‘ ’ . 
.’ 4. 1 * ‘!: .’ - . 

. <:” 



3. Zndemniktion 

Il a déj$ 646 décidé (ainsi qu’il, est indiquâ’ dans le ParagraphB 1 ci4kssuS] 

drinsSrer une r&érence B aette question dans la d&l.aration pr$liminaire que * 

le Pr&ident doit pr$sent@P l,e l,e&.znain au Min$&re des affaires kXan&-res 

d11sra81 8. Tel Aviv. 

M. de BOISANGER (France) est%e que la Commisalon devrait rappeler au 

CJouvsxnement ,c! :Xsra81 certains principes que l’kssembl6e g&&%ls a énvnca’s 

dans ‘sa re’solutivn du 15 d4cembre 1~94.8. &euite, eile dkm73it proposer de 

oons+.A.tusr, en o&kboration avec le Gouvernament dt%sraËl, un groupe d’8tudes 

charg&! de proc&der & une ~)z*emzL&r~ &aluation des blanc Fonciers des xe’fugi& 

arabes et d:e:zan:iner Les aspects juridiques de ?.a question, 11 y a là certains 

problèmes délicats - la dêtermtnativn deS droits de proprS.s*,te’. par exemple - ‘iwztls 

La Commission devrait prendre des mesurea d’ordre pratique ,en vue de surmonter 

U6S aiffioultés, Etant donn& que Je Gouvarnemenf; d~Israë3. s *en. fient au prl!ncipe 

que tous les réfugi6s Ve peuvent pas renQ?er dans leurs fbyers, Mc de Boisangsr 

estime qw, tout en refusant de psger dso indemnités liant que le problème na 

s6ra pas d&init5lvement rQso2.u, ~6 Gcwvemsrnont ne pourrait pas st opposer & la 

constitution d’un ,yroupe d*exp6rta chaxgé d’&udier les aspeots juH.diqlues et 

pratiquas de la queetion. 
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