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. ! '0. I4 LfATTITUDE DES PARTIES 
, 

A, tiS,JNtiRNEMENTS DES ET,iTS hRiBE$ :. 
* .; . : “Au cchrs de toutes leurs négokiations Elvec la Commission de c&ciliation, 

l& &x&rnements des Etats. arabes ont in&&6 non,seulement pour que‘les réfu- 

giés soiént rapatriés, mkis encore pour qurils, soient effectivemént renvoyés là 

oh he tfouvent leurs biens et leurs terrest ces, biens et ces terres'dtivatit leur 

&re 'res%i-tuésp Ils ont en autrk.insisté auprès de.la .Commissi?rm pou~ @lelle 

. eFeree,Ggune pression aizprès des.auttirités 'israéliénnes dlacceptkr ce priricipe 
.' 1. 

et de le mettre eh pratique, Ils ont' egalement demandé que.la C&nmission fixe 

166 conditfchs du' retour dei'réfugié'si ces oontiitions,devant comporter notamment 

Iloctroi'de‘ga~atities pleines et enti&&'&ant A la sé&it6 personnelle de ces 

r6fugiés et celle de leurs biens ,@ Du point de vue des gouvernements des.Etats 

arabes, hquestiori de l~indemnisati& sIest donc principalemqnt posée à l!égard 
'< ' , ' , 

" des ~&gi&s qui ne dkirent pas rentrer dans leurs foyers, et on a fait,val.oir 
,: ,,,, '. .' 

quIil $ncomba~t'à'la Communaut& internationale de ve'iller à.ce que les biens des *, 
réfugiés soient évalué& de façon.équitable et que les inckmnités soient versées 

' ._ 
sans retard+ ,. ..: 

Le Gouvernelrclqt d!IsraQ, de son tcS't6, a fait.ressortir quli1'iie':iaurai.t 

&re'questhonj. 'en prinkipe$ diün rapatriement de ré'fugiés si l~on'&ei?hd'p&r là * 
que les -éfugiés seront autorj.&s ou aidés & rentrer du? leurs anciens fq>ws 

OY Villages, Ceux des réfugiés qui seraient a$odsés à rentrer en I$ra~ dans...-' 

~,. 
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le cadre du rkglement de paix seront 6tablis ailleurs et trait69 comme deAnouveaux 

immigrants qui devront gtre intégrés dans lt6eonomi.e planifi6e dtIsra#ll n) 

Pour le Gowernement diIsra81, la question de l’indemnisation se pose ,_ ,...I 
donc non seulement à l’égard des réfugiés qui ns d6sirent pas rentrer, mais aussi 

B lt&gard de oeF qui seraient finalement autorisés !k rentrer en Israël, mais qui II 
devraient .6tre établis ailleurs que dans leur6 anciens foyers, Il semble toute- 

fois que. les de$x..oas I celui des refugiés qui ne rentreront pas Qn Israël et 

celui des réfugiés qui’ y rentreront, soient visés par la déclaration que M,Eytan 

a faite dans s,a’ lettre du 7. mai 1949 (IS/-l$), à savoir que: 

“**Y le Gouvernement (dlIsraR) aacepte le principe de la compensation 

pour les, terres aban$onnées qui ét@.ent .auparavant cultivdes, Xl. contient 1 
sans doute que jrindique clairement que les droits de propriété des refu- 

gi6s &ont reconnus par le Gouvernement aux fins de compensation, mais que 

cette reconnaissance ne lie pas le Gouvernement en ce qui concerne Ilemploi 

ou la restitution des terres en ,questionY, 

Pour ce qui. est des biens des réfugiés autres que des terres, le Gouverne- 
* 

ment dlIsraë1 a déclare que ciest là unproblème d6licat qui demande un exben 

approf ondi?$ Il a indiqué en outre quIîl y a lieu de oroire’que le Gouvernement 

.dtIsraKt ne paierait pas d~inderikités pour les biens personnels (mobilier, bétail., 
‘. - < :* 

machines, instruments agricoles, etc, ,)! Qtant donn6 ‘qutil ni existe aucun moyen 

stir de déterminer ou d’évaluer le montant des dommages de ce genre,‘“““4 
” , * 

Ii, LA SITUlrTION EN DROIT ' ' ' , 

Le siége de la fnatière, 
<, 

en ce qui concerne le problème de lt’indemnisation, 
. . 

se trouve au paragraphe 11 rie la &kolutfon de 11Assembl6e g&,éral% en date du 
. 

U dkembre 1948, lequel stkpule: ” 
; .,t 

’ ‘. . 
--... ‘_, : 

C’ ,i: 1. , 

, n) Rapport du Comité technique.p.our les réfugieis (A/A@,25/j, pagb Il)', 

SEIE)M~ Sharett, ie 7 février 1949, docwnent.SR/G/l, prllF 

*)Me Eytq le 5 n&. 1949 - Notes relatives’ au document SR/IJ#, p&. , 
.I 

: ‘. 
,’ 
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ne, V que des- indemnit6s doivent Qtre payées 3 titre de compensation pour 

les biens de ceux qui decident de ne pas rentrer dans leurs foyers et 

pour tout bien perdu ou endommage lorsque, en vertu des principes. du 

droit international ou en ,&quité, cette perte ou ce dommage doit @tre 

réparé par les Gouvernements ou autoritésresponsables’~, 

Il. a bté soulignb, dans le document de travail du Secrétariat. en date du 

31 octobre 194.9 (W/30), que la question du paiement dtindemnités aux termes de 

la disposition susmentionnée se pr$sente sous deux aspects différents: a} le 

paiement diindemnités, aux r6fugiés qui décident de ne pas rentrer dans leurs 

foyers; b) le paiement éPindemnités aux Mugiés pour tout bien perdu 5u endomma- 

gé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette 

perte ou ce dommage doit Qtre réparé par les Gouvernements ou autorités respon- 

sables, 

Le memorandum sur les aspects.juridiques du problème de llindemnisation 

des réfugiés de Palestine, qui ktait joint à la lettre que le Président de la 

kssion économique dfétude a adressée le 22 novembre 1949 au Président de la 

Commission de conciliation, expose que, pour ce qui est des réfugies ne rentrant 

pas dans leurs foyers , ,on peut invoquer de bonnes raisons pour donner une inter- 

prétation large, de la première partie de la disposition citée plus haut et pour 

soutenir que non seulement ceux des réfugiés qui d6cident de pas rentrer dans 

leurs foyer’s 9 mais aussi ceux qui sont dans l’impossibilité de le faire, ont 

droit B une indemnité4 Il ne semble pas, cependant, que cette partie de la dis-pc+ 

sition ciMe puisse slinterpreter de façon suffiwnment large pour sfappliquer 

Bgelement au cas des réfugiés qui rentrent en Isra81, mais qui sont établis comme 

de nouveaux immigrants ailleurs que dans leurs anciens foyers et à qui leurs 

anciennes possessions ne sont pas restituées par le Gouvernement dlIsra& D’autre 

part, 51 faut reconna!&re que la perte de biens subie par les réfugiés de cette 

aatégorie ne serait pas très diff6rente des pertes subies par les réfugiés ne 

rentrant pas en Israël, 

Cependant,il semble que le cas des réfugiés qui rentreraient finalement 

en Isra’Q, sans que leurs biens leur soient restitués, ressort de la seconde 

partie des dispositions du paragraphe Il, prévoyant le paiement dlindemnités SWI 

réfugiés pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des princ&pes dÛ 

droit international ou en équité, &tte perte ou ae dommage doit &tre réparé par 



les Gouvernements oti autorites responsables, Le document de travail d6jà cite I (’ 

(W/30) fait IJhistorique des dispositions du paragraphe 11: et aboutit à cette \““, 

conclusion que lea cas auxquels lJAssembl8e générale a particulikrement songé 

en &Optant la seconde partie de ces dispositions étaient le butin, le pillage, 

la confiscation et la destruction de biens privés sans nécessité militaire, De 
, tels actes constituent déjà en eux-memes une violation des lois et coutumes de 

la guerre sur terre telles quJelles sont fixées dans la Quatrième Convention de 

La Haye en date du 18 octobre 1907, et ils donneraient lieu à indemnisation, m$me 

dans le bas extrQme OU le Gouvernement dJIsra81 dcciderait de considérer les r&- 

fugiks en cause comme ayant été des “étrangers ennemisI’, Par consequent, si les 

biens n’étaient pas restitues aux réfugiés rentrant dans leurs foyers> Ifattitude 

du Gouvernement dJIsraë1 équivaudrait à une confiscation, ee qui suffirait, en 

vertu des principes géneraux du droit international, à mettre ce Gouvernement 

dans llabligation de verser des indemnites aux refugiés en cause0 

Le droit quJont les réfugi6s rentrant dans leurs foyers dr&re indemnises 

pour les biens Confisqués leur a été accordé par la résolution de LJAssemblée 

gBr&rale, et il semble que du point de vue juridique7 le fait que les réfugiés 

se retrouvent sous juridiction israélienne ne suffirait pas û. donner au Gouverne- 

ment,dJIsra8lla faculte de nier, annuler ou modifier ce droit quIont les réfu- 
, 

giésr 

Dans certains cas;toutefois, le Gouvernement dJIsraë1 serait peut4tre 

dispos6 à restituer leurs’ biens aux ‘réfugiés rentrant dans leurs foyers* CJ est 

du moins ce qui semble ressort;ir de lrarticle 29 de la loi sur les biens des I ,. 
absents qui est ainsi con& : 

JJLJadministratour peut libérer un bien quelconque dJun absent en etablis- 

sant un certificat signé par lui, portant que la personne vis4.-vis de 

laquelle les biens sont devenus biens drun absent a cesse diavoir cette 

qualit& Lorsque Iladministrateur a délivré un tel certificat, le droit 

de propriéte sur les biens libérés doit revenir à cette personne”, 4 ,” 

Dans les cas où intervient une telle restitution de biens aux réfugiés 

‘. 



rentrant dans leurs .foyers, mais dans ces cas seulement, la question se pose 

de savoir dans quelle mesure le Gouvernement dfIsra81 est juridiquement tenu 

dlindemniser le propriétaire pour les dormnages que ses biens ont pu subir, 

La réponse R cette question depend nécessairement des considérations exposées 

plus haut? et elle doit tenir compte de la maniére dont le dommage a été cause 

aux biens en question8 

A* Si les biens ont été endommages par suite directe ou au cours de 11 exécution 

régulière dfopérations militaires effeotuées conformement aux règles interna- 

tionales de la guerre) les demandes dlindemnité en question équivaudraient 3 

des demandes dtindemnité pour dommages de guerre ordinaires et devraient @tre 

réglées de la façon qui sera fixée au moment du règlement général de la paix, 

Comme Ilindique 1s document de travail du Secrétariat en date du31 ootobre 

1949 @/30), ces demandes drindemnités ne tombent pas sous le coup de la 

rbsolution de 11Assembl&s génCraleL 

B. Si les biens ont et6 endommages par suite d’actes de guerre que lion puisse 

qualifier dlillégaux et qui ont ét6 commis par les troupes israéliennes, ou j -’ 

par des $lémcnts israéliens irréguliers, tels que le butin> le pillage, le 

vol et la destruction sans n6cessitÉ militaire, Ifobligation pour Le Gouver- 

nement dlfsraël de payer des indemnités à titre de compensation découle di- 

rectement du paragraphe 11 de la résolution de IrAssemblée générale. 

c, Si, comme cela par& 6tre le cas pour les orangeraies, les dommages causks 

aux biens sont dus à un défaut dtentretien, le propriétaire de ces biens ayant 

pris la fuite, il semble douteux que le Gouvernement dJIsraë1 puisse hre tenu 

pour responsable et obligé de verser des indemnités aux termes de la résolu- 

tien de LIAssemblée générale@ D!une part, il serait difficile dtinvoquer un 

principe de droit international envertu duquel ce Gouvernement serait direu- P 

tement responsable des dommages de cette nature, On pourrait cependant soute- 

nir, dfautre part, en se fondant sur des considérations dréquité, que le 

Gouvernement dlIsraë1 aurait dfi montrer, dans chaque cas> au moins autant de 

diligence, pour la conservation de ces biens, quren efi;il montré un “bonus 

fiater famz!&asl’, 

Il est certain que, dans lféventualitk dtun examen des dommages causés aux 

biens restitués, on se trouvera en présence drun grand nombre de cas-limites, 

Il semble néanmoins que la classification exposée oi-dessus puisse aontribuer 

& clarifier quelque peu la situation, 

p ‘!> 
y$ ij, 


