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&dmlt
Le 8eor&alra
g6nbrsl a 1Wnneur
de tranemttrb
un100 oosUorm6mnt aux alrpoaltions au parsgm e
~l~As&bl60
g6nbnle 194 (In) au 11 aéoembm 19P8
le neuvlbœ rapport a0 ka coœietma~ a0 oonolllatlrm des Ratione Vnles poUr
3a Psimin0 0~ ie0iuti0tt
a0 k 8mtdwh
.
1. nopille monmtorrr dam le Moyen-or?& h ltlsaue do la 0laqulOfm seesion
de l~Asse~l60 g6nbmaL demlfatlaw &lor,
la Coaisslon
a r68/
2 em8 travaux
Note bu leordtalrr

aux Meaib
de-Et1
13 d.e la~ml$,l~

sur la bar0 a8 la rholutlon

jg4 (Y)ahpt60

par l'hw~lh

g6aémle

1s 14

ahan
19%. Aux te-8
do œtte rdrolutlon qui a rappel6
l*lntér&
que portent
lee Ilatlonn Unler au r&J.ePnt de toua ler pmblbmr eur leequola km prtlee
ne
80 eont pae mlsre a’aaoord, la Comlrrloa art ohax&, entre autre8 t6ohee,
de
onhr un Offi
qui, 00~ 08 am0tim,
atm pour f0tt0tiotm
a0 premlre toutee
biepoeltlcum qu’il jugera nboes~imr pour l%aluatlon
et le rerssnmnt a00
lndewltds qui aemt
Otre payées aux rbrugiée axnbee & titre de oompensatlon,
aWaborer touter dleporltlonr
qui pourront aider & attilnbm 106 autres objeotlfs

6nono6r au paragraphe 11 40 la holutlon
194 (III) de l~Am0~160 géndrale, ainsi
ws 4e poureulvm lse deoolatlonrr
relatlver
h la protection des droits, des
biens, et dee lnt6rêt.8 dee r6?u@61~.
2, Ia Cormdeslon oonaldbm que oette mhlutlon
de l'Aseelabl6e &hule
OU~
UM nouvelle phase de mn aotlvlté,
qul euooédant A la phare dee dlsousalone
&6ralss,
doit être rmrqube par IA mherohe, et dam oertalna ose, par IE mise
m applloatlon
ae ~IXILUW pratiquea vloant A r6soudm le pmblbaps derr r6Cugl6e.
4) pour bs rapports lee plua relaents,, voir ler aoouumntsA/1367 et A/1376/Adckl.
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C’est lh une oriintatlon
qui oonoonls plelnelwnt aveo l’opinion 6nonodr par
la Comnlrrlon dans le npport oomplémbntalre Qulrlls a adPera6 le 23 octobre
1950eauSecrGtnirci &idrûl,
et oh 0110 dtfclanlt
que: “p87-m~toua leo pr41Amc~
que pose le dlff6rend ciilertlnl~ii,
la quertlon des r6fuSlés est oslle qui
appelle 1s rolutlon la plua urgente”.
Au oour8 d’une rbunlon qui slsat tenue b Beyrouth
le 25 Jurvlor 1951,
3.
la Comlselon a or66 l’Office prévu dane la r6aolutjon de 11Asremb16eg6n6rale
du 14 déosnibre 1930. Sur la proposition do la Com~dsoion,M. Holger Andersen,
de Mtlonallt6
banoies, a par la culte 6t6 no@& C!I(~? de llOffloe.
Il pnndn
vraleembl.abla;nont 068 fonotione a J6ruaaLam, eu d6but du molr de mai. L’Office
devant fonctlw.zwr IOUL)IA direction de la Cowieslon, oette dsmlke a ohargé
8011Comité &4ral,
10 3 Mvrler 1931, d’6la’Dorer et de lu1 rounmttra un proJet
conoernant lee dlreotlver
qui devront guider 11aotlolt6 de llOlfloe pour lee
r6fuglée.
4.
Ia Commlselona égalstwnt d6otd6 que 10e mmbroe de son Comlt6 dtexperto en
nmtlks de oompenaatlon, or66 le 9 ootobre 1930, oonstitueront le pereonnel
initial
de 1’Offioe et que, en attendant l’arriv6~ de M. Andereon, omeexperte
entreprendront der étuder prstlquer, ~$aullb~msnt
dan@le dormine de la
oompen0atlon~ Ch étuder eont d4Jà en ooure.
Lee lnrtruotlona donn6rr par 1~Aosembléegbnéxule 44la Commisolonde
3.
oonolliatlon &nr la rdaolutlon 394 (V) du 14 déombra 1950, et a llOffloe de
~eooura et de tnvaux dane la rdso’lutlon 393 (V) du 2 décembre 1950, ont hlt
kmtwtlr
la n6oesrltb d*organlaer entxw ler deux instltutlona
la oollaboratlon
C’eet alnri que h Coarmirelona renoont& h pluoleura
la plur étroite porelble.

reprl~ee, tant b Bomuth qu’a J6rue~alem, le Directeur et IA Coomisrlon oonaultstlve de 1’0ffloe de oeoouro et de tmvau%, et les deux lnetltutlono
mont parvenues B une entente au rujet de leura l$ohes rerpeotltee oonoernunt 108 problbmec de la rdir?t6(lratlon, du npatrlemsnt et du paiement de la oompenvat!on,
Ellsr ont é&rJsnt
prie toute8 dloporltlons pour aoauwr
en permanenceune
llalron étroite entn les deux organisations dane le donaine de l’aotlon pzutlfW

e? Voir lm doowmnt ~/1367/h&1.
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6,
nnntenot

?endrat
nvno

le OKII~ de fhrlrr,
lom rrmdrentantr

kr

mabr~rss de la Coam~omlon ont rrprIa
dt’LwrrY1 & 100 raprlwntantr

du Oou~rnommt

tir

Oou+smO~to
amb0f1 afin de tmna?txw
bure nies au auj& der rkontor
rhOlUtiens de l’Aaeembl6s g6rdmb.
Au ooora de oe6 l Wet.Iennl, lro ropxhmtantr
dem Etate arabee ont arfim4
h nmwm~ l*Int6r8t
prlnwdlal
qu’ilo portont i k
question der FéfugIér arabes, et aa ront d4olards pr&a h l xamlner &r pbnr
qv 1 leur seraient prdssntér oonrorwhnt aux rdsolutione de la olnqulbrœ rcrrrlm
de l’Asse~l6s g6nhlt~ dee Nations UnIeo. Isr Couvemmœntr amtm, aInmI que
le Couvernsmnt dtIerai41, ont fnIt aavoIr qu’ilo halent dirposh h oollabonr
aveo la ComIrelon et con Off100 pour loe r6fq+.
Ia Commleslona é+emnt
reprlr ~00 tmvaux weire
h la pW~tlOlb~Oi
7*
aonoeme lem Intdr8ts des rdfugih,
a avoir le problbr demavoir@ bloqdr.
En oomiultstion aveo le6 partiea en aaum, elle pounuit 000 effort8 M vue de
protbger 10s drolts des r4fugIés tlt~lalnr,
dam 108 banqueo en 1m~Y1, de
oomptes qui ont 6t6 bloqubs h h suite dsr éténementr de 1948.
8.
Aux terrms de la rholutlon
du 14 C6omQm~1950 l’AseraB1~0 ghhlo
Imite
Instammnt les gouwwnemsntset autoritds intdmees4s B moheroher un saoorb
par la vole de n6gooIatIone, rolt dIreo~;e8, soit a*80 la Coarisrion do oonoilI~tlon, en nm d%n r&@mmt dérlnltlf
de toutes les qwrtlonm mur lsm&~ller
Ile ne 80 ecnt gsr enoom nia dhwoord. La Com~IrsIon oontlnue a ne pss pmlr,
de vue oette mIseIon g6drsl.e.
Elle orolt que tout rhultat
oonoret ohtenu nu
oujet de oertalna aepeotr partloulIsrr
du problhm
des rbiugI60 om&ltmm
un pro&e dano l~aooomplisemmnt de oette mirsion.

