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La Csmmissiun de Cunoiliation ayant c&ivonu, dans 
sa s&nca, du 16 mai’ courant 9 que soit port& à P’urdre : 
du, job du. Comité G&&al la question des mesures urgentes 
relatives & la sauvegarde des biens des r&?ugi6s et de 
leurs droits, les D6légations arabes ont l.‘honneur de 
fformuler sans. prjjudice du fond, les demandes suivantes t 

1) Le retour des proprietaires de plantati~nS”d’agrwilas 

et autres arbres fruitiers exigeant des stjinsurgents & 
leurti terres et hnbitat$ons,, avec les” outrriers et,, les 
techniciens n&ess&es. . . .< 

2) D&bloquer sans d6lai les avoirs arabes ,dans tcsutes 
banques et sociétés ,(5u se trouvant en paSW?SSion des I 
autorités juivos et permettre aux titt@aires d’len diSpoSer* 

3)Jbrager la \Xoi sur les absents et annuler toutes mesure? 
prises en execution de cette Loi, 
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b) Suspendre .toutes mesties de réquisition et d’occupatiqn 
des maisons et terres -arabes, 

5) Regrouper, les réfugiés ,d’ve même famille dans leurs 
foyem, ’ 

6) .&~IJIYB? La liberté. des cultes et le rrespect dos hgl$sss 
et des mosqulks, 

‘ 
7) Rapatrler,,les religieux devant assurer ia c&$brati«n . 
des cultes dans les églises et les mosquées, ’ 1 
8). Libérer les biens ,wakfs et mettre 16s “p&rsrrnries qu& en .- 
a%sti&nt la’ ‘charg& marné de les gérer; ConfrJrti6ment $ 
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leur destina’tisn, 

9) Assurer aux refugiés -qui réintègrent leurs foyers les 
garanties dcossaires a leur sEcurlté et tranquillitê 
et à leur libcrtê, confcJr&Elent aux principes des droits 
de l~honme, et prendre & cet effet toutes mesures de 
caract8re international. 

Les Dél&gations arabes sont persuadées que 
11 exécution im&d.iate da ces rne&~~s bas%es sur les 

principes d’humanité et de justice et c&nsa&és par les 
Nations Unies 9 est nécessaire pour cr6er l’atmosphère 
favorable au SU~C&S des pr6sénts pourparlers, 

Laus.gmneS IL~ ‘18 mai 1949 
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