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Lo PRESIDENTinforme la déldgation israélienne,
qu'au
cours d'une séance tonuo ce matin, il a attir6 l'attention
des
d&.bgations arabes sur le retard apport6 & la nomination de
'
rcprésontants pour collaborer avec 10s Autorit&
israolicnnos
& l'olaboration
des arrangencnts administratifs
pour 10 regrouponant dos familles dispors6cs, Il a reçu de cas dél6gations
llassuranco
que les mesures ndccssaircs sont prises aussi rapidomcnt quo possible.
Il souhaito savoîr sî les ropr6scntants
d'Isr,aZ ont CU d'autres ronscignements sur la question;
M, SASSONrappelle,
qulau cours.drune sbancc p&&dente,
tenue ontro lc Comit6 G&&ral et la d&.bgation d'Israël,
il a
'informd J-c Prosident du Co&.t$ quo les représentants
dc l'Egypte,
du RO~~UW hachbmito de Jordanie ot du Liban 3 la Commission
mixte dkarmistico ont dit aux acnbrcs,israC;Laons de cette Commission quo leurs gouvornomznts respectifs
avaient pris nota do
la proposition
Saito g cet 6gard ot accept6 do nommer des reprb- c
sentants,
Depuis cetta-date toutefoîsi
sa d&ldgation,a
P+U
du
Gouvernement drIsraol un t613grammo disant quo les Gouvernements
d'Egypte ct du Liban ont offcctivomont.pris
note de la question, '
mais quo 10 Royaume hachdmite’do
Jordanie ne l'a pas encore fait;
En outre? il nc disposo pas do rensoigncncnts voritables
Sur le
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sujet,
nais
prochaincnont
@mité
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cspbro
r

que lI.on

d"exDerts

pourra

sur les

obtonir

comtes

d'autres

arabes

détai

.lS

bloqu6s,

Le PRESIDENT informe la délégation
isra6lionne
que les
dél&gations
arabes ont accepté d'établir
,un Conito xnixte dfexperts pour 10s conptos bloquss et que l'on est tonb6 d'accord
pour quo 10 ropkscntant
do l'Egypte,
M. Labbane, pnrlc
au
nom de tous les Etats krabus, au sein du Comité qui pourrait
par consdquont
commncer ses travaux le lendmain.
En outre la
d616gntior1s
arabes ontd6claré
que les organisations
de rCfugi.&s
ont accept6 que 10 uenbre d6sign6 par les Etats arabes parle
6gnlmon-t
on leur noa au' sein du Conit6 aixtc,
Le représentant
égyptien
a dcnandé s'il
lui serait
possible
dtCtre aidé, au
sein du Conité nixtc 9 par des conseillers
et des experts que
fourniraient
h la fois les autres dél&gations
arabes et 10s
organisations
do r&fugi&s,
Le Presidcnt
souhaite
donc qu'il
soit clairment
enttindu par la d616gation
israélienne
que, bien
quo le Comito nixtc ne doive .consister
que d'un reprdsontnnt
arabe ct, d'un représentant
israSlîcn,
sous la pr6sidenco
tonpo‘-+a.-~
rairo
du Secrétaire
Principal,
ces doux représentants
peuvent
avoir autant do conseillers
technîqucs
qu'ils
le souhaitent,
Lo ConitC mixte sera invit
à solmettre
un rapport
au
Cornit6 Gc'nc??al en cc qui concerne la proc6duro
a suivre et son
futur
programe
de travail.
Si le Comité Gc'n&al le consid&e
alors nkcessaire,
le Comité mixte pourrait
recevoir
pour instructions
de se rendre soit k J&wsalon,
soit autre part afin
de Ktettro en oeuvre le plan accepté,
Toutefois
11 comencora
1' étude du probl&e
& Lausanne.
Le PRESIDENT souhaite,
& ce point,
inforner
la d616gation
isra6lionnc
que les d&égations
arabss ont ce mtin
soulcv~ la
question
dc cor-tains chèques d'un total
de 121toCO0 Livres apgartenant
à dos exportateurs
arabes, de l'époque
du Mandat, qui
sont encore bloques on Israël,
alors quo la SO~C correspondanto
..
a d&..j& .6t6 aise a la. disposition
des bénéficiaires
isra&i.cns,
Les .rcprbscntan~ts
arabes. ont donc dcnando le d&blocage immédiat
do ces chbquos saris que l'on attende le &glemcnt
gbnéral auquel
on doit arriver,
Lv Corni. a informe' les dél6gations
arabes
qu'une .tellc
question
relove de la conpdtence du Conit6 mixte
d'oxports
et pourra être soulev6e
'par le menbrc arabe au cours
de la prenibre
s&mco du Colxitd,

-39
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,2 6galcr:mit
dCclar6
qu’un comiuniqu0
sera
fait
3 la presse on cc qui conc$mo
la. pr&ibre
s&rm
du- COM.tG
nixte
at que 1~ SecrStairo
Principal
soumttra
CO projet
de cmauniquh
A l’approbation
du Co&té aixta
le londwain,
‘.
Il souhaiti!
savoir
qui la d616~ation
isra&icnno
a nom6
pour J-a rapr&senter
au Co:A.t6 !:iixtcr,
ropr6sonM. SASSON, dans sa JlCpons~, dit que 14, Lifshitz
tera la d616getion
dlIsraG1
au Comité nixtc; ut sera probablomnt
assisté
par plusiours
conseillers
experts,
11 souhnite
poser au Cmit6
plusieurs
questions
uniqUe!mT.d
Tout d’abord
il souhaita
savoir
si,
dans des buts dlinfor~~ati.onc
puisqu’il
a 6té pr6cisd
qua Ic Conité nfxto
proc6dora
& uw 6tude
do‘la
question
h Lausanne et fornulcra
onsuito
Ccrtaims
TOCOT.îïlandations
qui pourraient
mmr
à ce quIon lui donne pour
imtructiens
dc SC! rendre 5 J6rusalcil,
cela signifimait
que le
1:1ênc co131it6 pourrait
être
transfor&
en organe d’cx&cution,
Deux~~~~cmnt,
puisque
les organisations
de rbfugi6s
arabes sont
représontéox
au ConitS nixto,
il souhaito
savoir
galle
qualit
le Conit6 roconnaet
h COS organisations.
Finalamnt7
il dmandc
des Sclaircissezmts
sur 16 nandat du Conit6 nixte;
Le PRESIDENT.,dit
quo le Omit-6 nixta
n’aura qu’un caractke
consultatif,
La pmni?zc
phase de ses travaux
consistera
en fait
k adrossor
des rccoc::andations
au Conitb G8n6ra19 nais,
si l’on
ostino
utile
de 10 faire,
on pourra
confiar
au Conité nixte
des
tâchas dtex&cution.
Les organisations
de réfugi6s
arabes,
pour
lc?ur part,
n’ont
aucun statut
juridique
au regard du Conitb.
Ces orgnnlsntions
le co~~pronnont parfaitemnt
et elles
ont accepté dc voir 1~1~s int&$ts
r~pr~smt6$
par le nonbre arabe
au sain du Cor-iit6 r;ixto,
Quant au nandat du Comité nixte,
il
n’a pas 8t6 fornuJ.6 de faqon prdcise,
La question
essentielle
dont il aura ‘a stoccupw
est celle
du déblocage
dos avoirs
gélés
ct c’est
a cc Conit6
qu’il
appartient
de d&ider
de la nbthode
quo lion appliqwra
dans ce but,,
M, do LA TOUR DU PIN, afin d’apportor
de nouveaux éclaircisseacnts
F dit que 1~s travaux
du Conit6 mixte dl@xpmts
SC fanckmmt sur Les documnts
suivants;
Le mnorandw~
onvoy6 par la
Comission
2 la d616gation
dlIsragl
5 3-a suite
dlune d~ii~a~~de ‘de
déblocage. des avoirs
gel6s figurant
dans
(d0cumm-t
AW81, la réponse isra6lionno
Sur la baso de la r6ciprocitd
(documnt
lieu,
10s cmptcs
rendus analytiquos
où

__,

le ~~Ie~lorand~l du 18 nai
acceptant
le deblocage
IS/31)
et, en dernier
figurent
les dcclarations
/
d

acccptcnt
le. d6blocage
de
des Arnbos selon losquullos
ils
Pcrsonncllor:m2t
il ne pense donc
ces cor~p-tcs livre
pour livre.
p2.s qu’un i:mlcntcndu
existe,
ou puisse exister,
entre 5.223 dElbgc,tions
ct au sein du Cor-lit6 G6néral U&X,
sur la ligne
que
I
doivent
suivre
les travaux
du Conité et, si des incanprehensions
interviennent,
il est sûr que le Sccr&tnirc
Pri11Cipal ‘sera en
3 la satisfa.ction
du ConitO Uxte,
1:lesum d’&claircir
la qu estion
M, SASSON souhaite
rcmrcier
le Conit6 G&&rc?l d’être
parvenu à établir
un prcniar
contact
direct
entre sa dalbgation
Il ospbro qu’il
ne s’agît
que d’un
et colles
des Etats
arabes.
premier
ilas en avant et quo ce pas sera suivi
de nosbreux
autres,
Le PRESIDENT exprime
6galenent
la satisfaction
du CoLlit& en
raison
des rssultats
obtenus et dit coizzbion il appr&ie
l’esprit
de collaboration
dont ont fait
prouve toutes les d616gations
int6ressées.
Il osp’cre qu e ce résultat
sera suivi
par d’autres
et mrqucra
par cons6quent
le prcrlior
pas dans la voie dtune
solution
de toutes
les yucstions
pondantos
dont est saisi
le
CouitC.

.

