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En ct qui cor~ernt: lr~ pPemi~P point il est de notori6tb'publique què 1IScm- 

sait6 rmjorit.6 des p~Pso&es yxi ont trou& refuge dans les pays arabes sont dluriginc 
: 

nrs~,~ et posa~~dC?iehh~la qt&itB d'e ,resso&issauihs 'p&stiniem & 1s date ck 29 ' 
.' 

xinorit6 non+r,a'pe .qi. figure dans le reci;nswier-it de 193’1 'sous la rubrique ~~&A,res~~ 

p,xr opposition ~:cel~e,~~$~abes~~ sous.laquelle ont 'Qt6 plac&s tous les iirwbes faisant 

partie de b,communaut8 zrabe de la Pale.sti& ou qui se sont considérés corme faisant 

.,I 
1, Ceux.qui ont aumervtU léuT' qua'lité de citoyens palestiniens; 

' .' 

I :-‘ / 2.. Ceux qui onk a,cquis LU& autr~'nationsllt~'apr~s le 29 
'. . . . 

i.. I,.% qoyembre 1947,soit en r&int&~ka& leur ancienne"nationnlit~,. 

' 's~it::n 6e faissjnt mturalis& dais ti pays auquel ils se 

,-rattachent 'alla rmjorit& dk la poptilation'~ &r des.liens de race, 

Ces de? catEEorfes!d"indi~dus ofit ceci de cokiun qurelles n'ont $,s dt6 I 
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p?r devant 1~s autorit& Charg&es du recensement de 1931 et ont ainsi clairement 
,' 1, 

msnifcst4 'une. cor&&$wce nntioni&e qui niest. pas la conscience nationale arabe, 
: ;- ', :: 

Cette conscience ,n$üi~naJ_o qui est à la base de la d&ermination de l'origine 

tthnique a pu Etre grecque, turque, armrlnienne ou autre. Par ailleurs,. cette 
. . '._ ,' . . ,/, 

rfGme conscience r&ti*nale; a 'pubs e-,msnlfeste~ ,p&r ti r&.ntég,ration o.s,.,l'acquisition 
.' I :. . ., .< _, . . a.:... ':.. <.., _~, ._. i.' :' " 

dfue nouvcllti natio~#li~~',.e'~:,raison'du- rctttscheme-n~.:P7.r,,,F1.,s"lienS.de race & la 

In-,joritb de la population dlun autre pays, Ceux qui ont eu la possibilité 
,?.: ,'., 

dIeffectuer cc changerIicnt dans leur statut per'sonn~l Ont. acquis la qualit ", 
' ; ,(, 8. 1 

rll&r;qq?,rs vis-&&s' de iiEt&, df*IsraZl et devrcnt être cons'id&%s CO~&I~ tels par 
: : ' 

cet Etat et y jouir dl& tr:iitsiEnt r'ksérvé aux"&rangers.tir les principes du :. 
.‘,.._ ‘8.; 

clroit international, " ‘. 

., .:’ 

Quant h ,CUnC,i niont 12s'~ qui'nlont pas pu acqukir, une nat;ionnlitG . I 
.1 .! , . . I 

dtrangkre /bu dû& ii. n5tion&i.t& EtrangBrc ainsi acquise.~serait contest& par 

1~s autorit&s isrGli.cnnes, ils continueront ?i, faire partie des minorit&s d.~~ssa~k%,. 
r,.,' . 1. ','.f, '! , 

minorités nuxcj~u+elï&certains droits fondamentaux ont Et4 reconnus par ,la '. 
. . : j. '. 
r&olution de 1~.~3~e1k2~è g&itSrnlc. Ils jouiront sh'pa~rt&=ulier du drokt de 

;, )I.. 
retour et rle.'lc llbrc disposition de leurs biens, en tAnt que~fak3ant partie d'une 

: 8,. 
mino+ité non-ar:~b~ d~~sraE1, Les biens-quiils i poss6deraicnt ne pourront fa+ 
'1: n, . Il'.2 
l'objet dlunc 'liqr.id:i+ion , ,C(JlXG il a QtG pr&vu pour le0 y c biens des ~réfugi6s .arabe!s, 
,I (' ,. 
qui exprimeraient '1e'de'si.r de nt; pas rentrer dans leurs foyers, ., 

<y '. *_ >; 
Les considQrations qui préc‘cdent tiennent compte, semble-t+i&des soucis ,: +.. :i 

>_ 
exprim&s par les mtimbres de Ila Commission pour la sauvegarde des..intQsêts d!une: 

petite titinorit8 nw-nrabc de :>F ,psJestinew~'. "Les 'droits,:&&: ces ïndivi&s SC-. t?X& 
'. 

veront respeck.vunent garantis pzr lks'principes du droiti&srnational.et par les 
.t 

disposition s per>&entes' des, rt$so,lut,ions y relatives‘de ,l~:'lissemb16e g&érale, 
F.i. ,[" 

Toutefois; 
,I;! 
en ~a'~~~&&&- 16 crit&re"ethiqu& gu$',&, ,& ,la .base de la 
'1: 

définition prop6&, 
r I 

'un tetie &terpr&,at,if db* terme For~;gik,arabel~ peut être 
.I .' ,.. ! 



intéress& sont disposGs ?i accepter les cunsQquence8 qui decoulent de lrexpression 

Cet &icle pourrxit être ainsi conçu:' 

LEûtermes~~origine arabe "~fig~~&ilt dans les articles ci-dessus visent le3 
3 

.*: ,, 
‘Y, ‘. ' 

personnes appartenant 6 la communaut&~:arsbe de~~~~,PKtestino, ou quisont consid&ées 
.<' i .; 

&:t se coiisid~~&t.comme $ppartcnnYlt B ladité communautQ, ,' 4. .,!. % ./, ,' s ', '. ,:' " . . 

* *’ . . . . . 
Z&.v-uk dqs considérations qui précklent, lu définition du r&fugié dans sa 

,. 
'i';&me.~amendke po,ut &tre conçue comme suit:', 

,  

I  ‘: , .  Article 1 -- -- 

f ,d'. 
Sont consid&Gs comme re?fugi&s au sens du psragraphe 11 do &,'r&olution de 

lI.IssemblEe gtk?rale du 11 d8ccmbre 1948, Il.os personnes d~origiw arabe qui ont 

quitt&, après le 29 novabre L947.1es.:terr~~oirus actuellement sous le contrôle 

des autorit& israbliannos et qui posséclaiunt a cette derni.bre c'ato la qualit de 

ressortissants p‘alestiniens, 

Sont e'gzlemont considér& cohriE rQfugi&, au sens dudit pzragraphej les 

porsonnes apatrides dlorigine arabe qui ont quitt6,aprks 10 29 novembre 1947 les 

territoires sus&-&i.quc's ci& elles Btaient établies avant cette date, 

Les personnes qui auraient rEintQgr6 leur nationalitB dlo:,i.gine ou qui auraientC 

acquis la r?ation,zlit(r d'un pnys dans lequel elles se rattachcn?, pr des liens de I!X.. 

h la me.joritB de la population iit! ce pays ne sont ps vis6cs pur les dispositions 

des nlinéas ci-dessus du prQsunt article, Il est entendu quo la majorit& de ladite 

:population no Ait pts être une majorit6 arabe, 

Article 2 _C_I- 

Séront c~nsid&ées comme vise?es p3r las dispositions de l'article premier ci- 

,aessus: 

1, Las personnes dlorigine arabe qui ont quitte ces m&es 
territoires aprEs le 6 août 1924 mais avant le 29 



,/ +..:s ., ,:,, r~nove~zbro 1947 tit gi poss&dnient à, cette dernière date ' 
I:L qurCLit6 de ressortissants palestiniens; 

I r 
arabe qui ont quitt6 les 

s:: 
2, Les persomws dlorigim 

territoires en cyestion avtint S&6. kaÛt '19211. et qtii., 
-,;ymt 9ptG pour 1:~ w.tionalité p,alestinienne, ont conserv& 

i _i ,j.. 'cotte mtionalit& jusqul$ In date dU 3 klovabr& x947. 

‘, * ,  

,i _-. ‘. : ,  <’ :  

Article 3 
L :;::: /' ;: : :', :' ,;':. . . . 

Les termes ~lorigim t*rabc 11 figurant dans les articles ci-dessus visent les 
.<. . . .<.<,. 

personnes appert6 riant % la cohmr+nutB arabe-. de ILL Palestine ou qui sont considér&es 

'ut se cohsidbrtr$ cumt'. ~~ppa~;+xzlt a* ladite ~,,chrrtumut~. . ; 
. . . . . . ', :. ) -!,.. _.,_ :..: 5, ,f:.'. .' : . ;T ,i " : ' 
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