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COJSTE~RENDUANALYTIQUE DE LA CENT QUARANTE-CINQUIHZF,SEllf3'CE
tenue au Palais des Nations, à Genbve,
le jeudi 20 avril 1950, à 10 heures*

, .PrQsents :
H. ,PALKER (EtatsJnis)
_I ,. ,'
3L ,de BOLSANGER(France)
,& ERALPx (Turquie)
MN de AZCARXCE
:,
,..I :
3f Suppléant
*

.

Président

.

Secr&aire

prinaipal

:'
..

.
l ,.

-.

Question des.avoirs'
Le Secrétaire

arabes bloqués
prinaipal

,
*
désire mettre la Commission au courant

de différents

faits nouveaux< Le premier de ceux-ci, et le. .plus important,
qui appellera la
Commission à 'prendre dès maintenant une d&ision,
concerne la nomination du '
trustee, On sait qufà la suite de sondages off$zieux effeatués
pour connaftre leur point de vue sur la désignation éventuelle
ottomane, une réponse favorable

auprès des parties
de la Banque

par le membre isradlien
du @mit6
>.
mi&e,
._ Des
,'. démarches effectuées auprès des banques arabes amènent apenser que cer' taines de ces institutions
préféreraient
ne pas Goir désigner comme trustee
une banque ayant des intérâts
perait

.& Ifopération

a été fournie

dans certains

des pays intéressés

et qui partici-i

comme exécutant,

Le Secrétariat
par ailleurs
a pensé, à titre subsidiaire,
que la Ctission
pourrait choisir comme t.iwstee la Banque des Règlements internationaux,
institution à qui son caractère international
permettrait
tout naturellement
dfexercer
Ces fonctions , Cette suggestion prt%ente également ltavantage
que'certains
directeurs
de la B.R.1, ont des rapports Etroits avec la Ligue des soci&és de
.

I
fW45

Page 2
Croix-rouge,

* .’
et quIainsi

sont d6jà fami;liors,
Il désirerait

.

.1

. . ,. I,.‘,,:’ .‘,,’, _

‘* *’I., .,.*:, a..
,’..:; .,,::.,
,‘,, *1<., .<
nombre des problèmes concernant des refu~i’&!

le‘&,:r .“,.ll.l,;. ,,. ;.

“,
savoir si la Commission est dlavis

que des d&narches offi-

cielles soient effectuCes pour demander & la B.R,X, si elle serait disposée à
accepter les fontiti-ans. de’ trusteo,
y:consont, .le Secr6tarist
-.,, Si la Commission.
‘.
consulterait d rune manière plus. offioi’&e”I’es
qeux parties
sur .la d0signation
’
de la B.R.I& commetrustoe ‘et fer&t.‘Ogalement~
Banque,

des dkarchcs

~U~&S de cette

D1autre part, 2.e Secrétariat a btt informb que la ddl6gation d*Israël
accepte - pour cette op$ration ddtermin6e - que les,,sommes’ qui* seront mises en
garantie Q la disposition du trustee, soient libell&s
en &, Pal.+ *
*
Sur une queski’on de Ed+de Boisanger (France >, le Dr SERVOISE’(Seorétariat) precise que les banques arabes riront pas formulb .express&ment’ d(objection.
Il ne s’agit quo d’un simple voeu, liais la Commission, qui doit pc&oir compter
sur lientière bonne volont des institutions
bancaires, puisque ltopération
enH
visagbe ne leur apportera pour ainsi,, dire aucun profit,
doit autant que possi~
ble respecter leurs dbsirs, Les banques arabes estimentque lc choix de la B,RJ..
est pr&fCrablo du fait que cette institution
ne serait pas partie k llop6ration
r!t qu’elle est par nature plus neutre que tpute banque opkant on Orient,
’ D’auttie part; le. fait que la B.R.1, n’ait *pas:‘d~~gen&s’ ‘ëh”0rkent;. :n.‘est pas
1
un obstacle,. puiswe, ce soroqt les banques .~lo’cales. gui effectueront
3es opéra’
tions sur place . sBi.en,que la B.R.1, ait 6th approchoe par iA,~termtidiaire
‘de
:
If, V&I Zeeland, le conseiller &onomiwo précise que 1 ‘on ne peut. pas encoTe
. ~
‘consid&er’ cakuneacquise l~acceptatjon” Cie la’B,RcI,
” Y”’
,, .: ,,
~ ’
Le PRESIDENTd0Clare qu’il lu4 par& iridiqu6 qua, $a Commission fasse des
..
,*
.::
d&wches aupres’ de la B.RJ. en vue de sa d~signation.~ventue%le
comme trustea.
.
1
Il demande si la’knque: ottmmne. ava;it &$‘pr&sentie,
. ,_
-

.

<

Le Dr SERVOISE (Stcrétariat)
1
,indique en réponse iqg‘aucune dmarche
’
‘.
,
. n !ayait. ..,.,.
IItE effe&.it,e aupres. de la Banque ottomane. Pour llfnfofmation
des membres
*. ,I
.. ‘5_ .de la Cwmission,
-il signale que le nombre des arabes OventueLlement bénbficiaires
.. .. .,,
:,
,
. . I.

s
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de Ilopération
certaines

st61évexi.t

suivant,lesestimations

banques d'orient

de IjEtat

dlIsraë1

et de

à 6.300 ou 5.'700 respectivement.
Les sommes à déde 320,000 b Pal., ,dlaprès le Gouvernement dlIsraë1,

bloquer seraient au total
ou*de350.000 b.Pal. d'après les banques, Compte tenu des marges d'erreurs
.r
inévitables,
il y a concordance entreles
indications
'des ,deux sources, A '
.I
ces renseignements - qui ont ét6 rassemblés à l'intention
des autorit'és britanniques

gui les avaient demandés '- il

faudrait

ajouter

des informations

sur

la répartition

des sommes à débloquer entre chacun des pays arabes,,Malheureusement sur ce point, le Secrétariat nfa pas reçu de réponse du membre arabe
du Comité mixte aux deux communications

adressées.

du 10 et du 22 mars quIil

lui

avait

En ltabsence

de
.. réponse et en vue de gagner du taps, il, semble
utile ‘de dQnander
officieusement
aux instituts
d'émission (Banque de Syrie
_
et du Liban, Banque ottomane et Banque nationale dfEgypte) de bien vouloir engéographic&e des réfugies titulaires
voyer une estimation de la répartition
de comptes bloquhs en Israël c@. résident dans chacun des pays arabes.
Une '&ommunic$tion adressée' au Secrétariat
par le Foreign Office semble
indiquer que le Gouvernement jordanien nlest pas au courant des développements dos travaux

duComit

mixte,

tions n6cessdres pour slassurer
ticiper
à l'opération,
Question des indemnites

Il konviendra
qu'il

concernant

sa dernière

quelle il

a cru utile

de faire
Ministre

allusion
israélien

ne se refusera

fournir
pasle

les informa-

moment venu à par-

de compensation,

II, de BOISANGER (France) attire
rapport

de lui

Ilattention

conversation

dementionner

de la Connkssion sur le

aveo M. Sharett

au cours de la-

la question des compensations,

Sans manquer

aux revendications dlIsraC1 à l'égard des &ats arabes, le
ne sIest pas refus6 à Etudier les questions que lui poserait

la Commission et à y répondre,
D'autre

part,

-

les membres de LIUNRWA ont fait

remarquer que si des pro-

grès $taient réalisés en matière de compensation, ils pourraient plus facilemont faire accepter aux benéficiaires
des indemnitds leur réinstallation
sur

1
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Il estedonc ‘utile de ,che&her à faciliter
un règlaient'de
la qw%tion de
:
.:
lalcoinpensation.
La COmmi.s&.on devrait
exposer ‘son point de ‘vue au.Gouverne..’ ,<
,m+, isr&lim
lui demander qu@lkm sont 6es intention+.
11 esixhù WfU%3

,*

'et

,
:

ôtre effactu&
rapidement.et
il propose, sous .r&wrve
..telle d&narche devrait
de’l)aeceptation
de la C?ommission, de charger le Secrbt&ist
de remettre à
II, Sharstt

une lettre

Gouvernement

israélien

compensation,,

Cette

lti’rappelant

sa r&ente

est dispos0
Etude doit

conversation

& @x&j.cr la question

s teffectuer

inddpendamment

et delandant
des indernnit&
de la question

si. le
de
des

ComitrSs n@+ztes,,
,
Le..SEC@TAIRE PRINCIPAL fait
d’achever

une étude du probl&ne

$es suggestiirm
Dblégations

savoir

que le SoàrOtariat

des indemnitbs

est sur le point

de compensation

qui contiendra

concrétes,

arabes prbsentes

B Genève

.,<
;
”
’ Sur une.‘question
de K. de Boisanger,*(Frasce),
le SECmTkRE PRINCIPAL
indique que 1ii Xostafa vient de f,aire .savoir qulbtant de retour à Gen$vc,,~ il
se tient
à la dispoaition
de la Cqmmissian, Le Secr&tariatc a ltjntention’,de
.,
dqnéndw~ au .delLguO &yptien
le compte.rendu
officiel
de, la.rbun$on
qu,i a
<’
k.t lieu .au Caire,
Le PRESIDE&JTfait
tiens

de ~~6hUi.r

savoir

à Genbve

que 1:. Kikaoui pn&de
: ”
si la &xm&sion
le lui

.avoir

&&&

rcçu’&ê

demande.

,

PL de BOXVdGER (hxi-ice)
réponse du Gcwernem&
GenBve;
,

I<

estime que.la Comrmission devrait
attendre
la
.
d~Israe1 pour prier.los
dQlEgu& arabes de venip a
.

La S&,nc%
est lev6e
:

à U h, 15,

