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(Docwent de travail 

prk'pare par le Conseiller économique de la Commission)' 

1.“ “’ Les.rapports entre la,compensation et la rkint,éFration 
peuvent être envisages sous deux anales differents : 

'a) Au regard de la J.uptice, In compensat'ion demanderait 
un,,remboursement individuel, au prorata des biens abandonnés. 

. 
b))' DU. po.int de-vue .strictement econo'miq'ue- et ‘fonctionnel,,, 'j 

les capiG.ux'libérés par la comp'e:ksation devraient '$tre utilis6s 

en bloc pour la réint.egrat,ion dc l'ensemble' des r&,fupiés,F 

Quelle qu'e': soit la di.ff,erence de.leur fortune, antericure, : US! 
rkfugiés sont pris encharre <Y, : - par l"Office de‘reintégration qui, 
recevant tous les capitaux pro,venant,'de la'compensation, les 

emploie eu égard au but de l'Office : 18 reintégration d.'un 
nombre maximum de réfugi.és ,.:- Le point de vuey ïndividuel est 
pratique.ment ignoré, tous le:s réfwiés de'viennent6gaux, 

La solution de stricte +-justice ne donnerait pas In.moindre - '4 
garantie que les fonds provenant de la'compensation. pourr,aient 

@tre utilises d'une manièreVsatisfaisnnte pourIF réintégration. 

Lr't 'solution de stricte P,conomie est trop.révolutionnpire -v 
pour %-trc imposée par des éléments'étr:ngers 5 ces "pays,. Le 

respect des droits dc lvhomme tels qu'ils ont ét.é définis dans 

le Décl+lrnti,on Universelle pourrait trop f,?.cilement &re invoqué r 
. contre. elle pour'que Xvon sonTe é .lfl retenir. Quelle tierce 

solution perr<:i-ttrait do concilier les deuxpoints devue' de la 

justice et de l'économie, ;- de rcndrc possible l'utilisation des 
,;; '. ., ,, . 
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c?~. it?lux libérks pfir 1.;7 compc~ns~tion c! des fins de réintégrn- 

ti.on en'rcspcct,,T.nt, en' m&ne tc:mps., 10 principe de 12 propriété 

priv6,e? 
" . ', .I .."-...:.:i . ._.,..__ __ -_,., _ . . . . _. 

', -, 
_,, ,,,, ,__,, _.... 

2. Lt IJ)WjTA, de pur sc+s'nttributionsj entreprend nctuellement 

des Btud2s en ,vue. :dc déterminc;r la coût de l~intitellntion des 

R5fLl~i&. . . Çe C&C dl-! réi,nst%Llntion d'une famille est extreme- 

mcnt':$;f~ri?bli.e. 11 diffère, (2% selon 1~ genre dPoccupntion des 

individus - fCrmiers, ;Irtisans, foncqionnnircs - et selon 

lfend.roit~o~~ ils 'peuvent Rtra rPinst?.ll&s; Le,scoOt de 19inst?l- 

lation d'Ain - agriculteur sur 3.~3 terres dom?ninles de Jord,?nie, 
,..., 

dnns lc Glzor, ou sur des terrvs 6 mettre en voleur dans In 
I .., 

j$pion m,qréc'$gi:&e dU',"Gh-rb-O;non.i;es zn Svrie, est très différent, 

Ces astimr:.ti.ons de l,‘TJJW?r~ purmcttront de conn?.?trc 10 moritnnt 

nécessnkt pour la rFinst~ll,~$ion d'une f*Tmille déterminée dnns 

un Endroit connu, lJ 1 IJjXR%fi, ne v7donner9 7f * pas ,ce inontznt sous 

In fo rmr3 cl-. ftrmes, de terres, d'outils ou" dc bétail r?ux alyri- 

cultlurs rkfugihs. L'TJJWrh w.. trè,s.. prob?.blement passer des 

contr3.ts 7.v2c czs rf$fur:iés, sortes di-. contrats vente-loc?ztion, 

qui p&rmettront à 'ce% derniers de devenir propriétnires das j .I - 
biens qui touront été. mis à. leur dispositio,n..c?u bout, dlune ,. 

cc:rtrikp&riode. ?6riodc, sfée&e.lonn.ant Su(r @II :,- 15 ans. ..,,:.-.. ..,. "., ,.'< 
C.hcrl.que, anrL60, B ,pnrtir ,du mom::nt 0.ù. l':e~ploi:-t$;L?n ,!3.gricole +, 

dcvi&,,niP_n pr,@uctivc,,. 1~. feTmLèr, versnrn une somme. :qui lui ,. . ..-?... _ _. 
'>"@eFmettrn du: rembourser proxrzssivcment J'TJI!QT~Th~ 

c ' kt à cet end?oit q,U'il importer dti ,~;en.ir,co~pt~ .de la 

corhponwtïon iridividw~1.k. ,. 

, '." C'ommGnt ,cet Office l~istribucrc?,-t-til,ln Comps~satiOn 9UX 

réfU&és. 7 ,neux,:c~t&gories dc: rbfuf;ies peuvsnt,,$tre., distinguées . 
pour 'le.:p~ierhen$:de~ cettq componsntion ~individl~cl,le) 

a) 'Bbfu@.é s dont la réinstnllntion sern,assu?ée par - 
'i ' u&vJn ; 

._ 
b) Réfugiés ind6pendsnts da.1 lTJj)TRTUlj et déjà réinst.Tllés 

pnT leurs 'propres moyens. .'. . 
.F?.) &,'mz;jorité des réfu@.és ne P:eut espérer de la comperisntlon 

qu!un<î: somme très infhrieure nu coût dc: leur rt5instPll?htion dl?ns 

1~s p?ys Fr?.bes d'aut:nt plus que le coût de cette réinstalla- .' 
tien va sans cesse croissant evec l'zu~mz~t,~tion de prix des 

matières premières sur le rn,:ich!é mondinl, 11 en résultera qtir.U 
:. / , ‘: 
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moment où l:i compciwation ses? ,p2.y6e, la t;otnrn~: qui ser2 

. . 

. 

. 
nttri.buGe 1‘7. chacun des rëfu?itSs sera, pou? la mnjorith des 

Cc? s , trés "insuffisante pilr r:!pport DU coût de leur réinstali 

do C:AS~ réfuqi6$ - il faut le souhaiter - sera déjà: réinstallé 

pnr 1 t ?J~1RWL l 

;- 
Oh pcut,conccvoir à ce momént qtie les sommes --I-c ,, 

qu,i leur seroylt G&sëw3 --I_F à-titre de compvtisation personnel&e, --i-- -6 -.-- 
seront'crkditéês 2- à leur coinptc à lfUNRT~!L.. Cette homme quyiki - - --- “---....e--. -i-- ----- 
rg2-cevroi-!t P titre de Compensation. dc,,;,? part drIsraE1, pourrait -_-- -__-",-<--.- -- rrrrrA-----r 
v~,riir‘ (.; n '&ductiOn de CG qu'i1.s doivent à L'TJNRVA p~gP d evenir mi_---- -“,- ,I f ,. “-y---- --- 
pr~-prJ.ht&ires de lvins't~ll.ation -.. zi leur aurp $@ fourr-&~ .‘; I’, 
,’ Deux exemples illustreront cc principe : . 

(i) Un réfugié qui n'av:!it aucun bien cri Esrn&l et qui 

est r6instn.l.l.6 par les s,oins de I ~UNRVA ‘,doitt,' pn.? exCmple, 

rcmbours'&r 1:: cifit de son insti-!llntion ( disons pour 'la cornmo- 
dit$ :de, 1 vnrgumatit $2.500+) en 20 a,nnuLtés de 125 dollars (sans 
tenir c'ompte de LVintir8-t po~zr lti moment). Au. bout de ces 

20 ans ) il est propriet.3.ire dz son exploitation. 
/ 
i1i.i) ‘IJn autre r6fugi6, instnll6 par les soins de 1'TJNRWA 

dans In m6me rkgion, r7. droit dc recevoir 3. titre dfindemnitc 

pour sus biens aban.donnés, unr, compensation de 625 dollars par 
lPintcrmMiaire de l'Office charg4 de In comptinsation, Cette 

sommt3 dc: 025 dollars, crkditke 5 son compte, peut diminuer 

df:3utant 11 somme quYillLlui reste devoir $ lvUWWA. Ce Sfugié, 

p2r exemple.:, devient proprietnire en p::ynnt 15 annuit& au lieu _ 
de 20. 

b) Four 1~s r4fuc>;i@s ind&pcnd,wts dc'l'i!i\TRDIA et qui se sont 

d&JA rGinst-3116s par leurs propres moyens, on pourrait concevoir 
lu, p?iurnent de: 12 compensntion PEI~ l~int~rrn6diaire de 1lOffice 

de Compensat%on en deux trrlnches : 

i) Pniement en espèces jusq.u'à. concurrence d'une 
ccrtcine somme à dÉterminer; 

ii) Le rcst3nt en ohlig:ptions, 

Ces oblig~tionu seraient g6rées pr3r une cnisse spéciale 

qui cn p;;ior;-1,it llintér& 5 ~0s réfugiés, et qui pourrait 

-.- 
+ Ce chiffre est actuellement donné par le Gouvernement 

d'Isr,qEi pour lvinstallntion de ses immigrsnts. 
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utiliser le cnpitgl ainsi constitue pour ses trzvrux de reins- 

tnll?tion, CC point pourra $tre développé, il iii-tait utile de 
signnler, dès myintennnt cette possibilité d'emploi d'une prirtie 
des cXzpitnux libér6s pnr la compcnsntion pour la réintésrntion. 

3. * 91 , comm-. il est probnblc, un emprunt internytionnl devait 
6tre envisage pour p:;rmettrc à IsraZl de financer le. compen- 

s!rttion, il Gst indispensable qw l'on puisse donner des gnrznties 
sur ~:'e,mploi. judicieux et rent~bll~ 6% long terme .des capitaux 

pr@&. LFoctroi d r'l,-mprunt':'p8~:* ï ? orgk~nisrna fin?,ncier, nztional 
ou Q2.tcrnnti&~~l, oÙ pnr 13 Tréso.wrie cl '.un ‘%r?t ), ,est soumis : 
à ccrt~ines conditions droctroi sévércs aui empfichent‘ de ---- . 
considcrer comma possible l:q'- ., c.bi>rd de COS institutions si des 
garnntizs :iur l'c, I,mploi r3tionrg:l des c~-;2pitrlux no peuvent Gtre (. I. 
proposée,s, 

_ . I. ..- "__".. "L9ti~~plof - des' capitzux d G .Y ,q\ :ompsnsation à dos fi,ns de 
t _... L, 
IV. : r~9n3tAlctlUn, suivznt les dij.kctive"s "très s.ommriirement 
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