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1. ADOPTIOB  DE L ‘ORDRE DU JOUR

L'ord.reL'ord.re   dudu  J o u r  e s t  a d o p t é J o u r  e s t  a d o p t éA-..--A-..--

2 . PLAN D’UN PROJET DE RAPPORT

Le PRESIDENT dit que M,  Menemencioglu, empikhé  d’assister à la skance,  l’a

charge d’exprimer ses regrets aux membres de la Cammission, IL leur soumet le plan

Etabli par le Secrhtariat pour la &daction  d’un projet de rapport,  conform6ment
aux suggestions faites par les membre s de la Commission lors d’une reunion

officieuse tenue deux jours auparavant.

M3  PEDERSEN  (Etats-Unis d’Amérique)  demande s’il y aurait interêt à

mentionner dans le rapport le chiffre e6tima.ti.f  global 6tabSi  en 1951  en ce qui

concerne les biens meubles des refugies, Pour ce qui est de la section B de la

t rois ième par t ie , M. Pedersen n’est pas certain qu’il soit souhaitable de donner

de nombreux détails sur la question de 1’6valuation.  Dans la quatrième partie, i l

faudrait & son avis préciser que 11 “identification” intéresse les biens imm~biliers~

M, DAUGE  (France) pense que- - le plan a Bté Etabli  en fonction du principe

g&kral  qu’a  sugg8ré le President  lors de la r6union officieuse des membres de lst,

Commission et selon lequel la Commission doit exposer ce qu’elle fait sans essayer

d’indiquer ce qu’elle ne fait  pas.

concernant la quatrième partie,  A

r6clame l’examen le plus attentif;

les  autres  part ies .

Il s’associe à l’observation de M, Pedersen

son avis, la cinquième partie est celle qui

elle posera certainement plus de probllmes  que

Le PRESIDENT, parlant en qualit de représentant de la Turquie) s * associe

aux observations des représentants des Etats-Unis et de la France,, Sur la fiuggestion

du secrétaire principal par intérim, i l  invite N,  Berncast le à faire conna@tre  ses

VueS  SUT  ltopportunit6 de mentionner l’estimation globale des biens meubles des

réf’ugi6s  et  sur  les  r isques qu’il y aurait & t rai ter  de l’évaluation,

M, BERNCASTLE  incline à penser qu’il n’y aurait aucun avantage particulier

à faire &at du chiffre estimatif global de 1951  concernant les biens meubles des

r6fugiés ‘ En ce qui concerne la mention de la question de ltbvaluation dans le plan

esquiss6  par le Secrétariat, il lui semble que la formule employée ne presente aucun

danger a 11 est reconnu que l’&walua%ion  est l’objectif ultime du programme



dtidentification, M. Berncastle  est p~*êt ù. Justifier. lre;:actl.tude de la data  et de

l a  pbriode  indiqudes; en‘ fait ,  i l  lu2 semh1.e  bien que La date et1  question a d8jà

fait l’objet dl$changes  de vues avec. Les parrticn, -

1

I\I.-UlA (SecrétaLre principal par inttjrim) serai t  heuseux ‘qu’il an soi-h

f a i t  a i n s i , L a  chquS.Bme partie contlenC u n e  l i s t e  de s u g g e s t i o n s  c6nccrrr~&t  l a

portée et. la ‘nature des obscrvakhns  qui pwwaient y figurer, Comme 13 s’agit @,
en fait ,  de la partie du rapport qui trai tera des questions  pcjlftiques,’  M,’  Chai  ’

accueil lera avec  sat isfact ion toutes les  direct ives que les  rnemblwâ  d&  la Cowission

,pourront  donner quant à sa prdparation,

lui aussi que la cinquihme parkh  sera certainement Lia partie la p.2~3  im~ortantc

du rapport.

M,  D.!4dGE  (France), parlant du ~remfer  poiklt vis6 dans la cinquibmc Ga&ie,I----a.,..+
dit qui il serait évidemment indispensable dl indiquer brikwement la nature et la

port&3 des travaux, mais se demande si cette question sera trait&, en fait, dans

les  sec t ions  d’ introduct ion (première et  douxihme  part ies) .  Pau-t-i l  que la

Commission indique expressément ce qu’elZc ni W+t  pas?

M,  DAUGE  (France) recam~~a~~,-17-y cmpte tenu de J..%xplication  aon& par  Sa
secrétaire principal  par ~nt&~im,  qu’il convient dl Inclwe 3.e  point  en question d.cns

le rapport L Le quatrième podnt  de la cinquihne part ie sera trka  utile,  En fai t ,

après  examen p&liminaire, M.  Dauge pense que toutes les suggestions th~6récs dans
ce t te  cinguiéme part5e devront 6’t;rle retenues dans le pJioJe%  de rapport à.  prâparcrr,

Il se demande si l’an ne pourrait, pas précisier  un peu le poht 5; s ‘agit-il. de

docuincnts  que 1 ‘on sait  63233  en la possewton  de te l le  ou te1le persorw?
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point 5. Les gouvernements int&essés  ont transmis toute la dmx.mentstion  dont ILS

disposaient 9 à Leur connaissance, rnais  i,L èst arriv8  que le personnel de La

Commissi.on  découvre dans les archives des goyernementg  des do3Xncnts  dont ces

derniers ignoraient l’existence, Ce que J,‘Q~  se propose de faire, c9est d’inviter

les parties à communiquer à La Cofimission  toute nouvelle documentation que l'on

purrait  trouver a

Alès  un nouvel échange de VIE~~.~ la Cozunission  décide que le SecGtaria*t-~--” -I_L  IYYII-I- ..-.‘..--- - - - - -  .____-__, I__
Eéparera,  sur la base du  plan  qu’il n soumis, un projet de rapport qui seraY.-*.-U -a-, -PI--
distrfbu4  aux merr;lires  de la Cotiission  dags  un d4Lai  de quatre  semaines env’iron,- - - -.ly-_l_eI_-<_q ~_~.....““.~,-~~“-~,--------.---

Les membres de la Commission remercient M,  Berncastle  des renseignements

et conseils qu’il a a0nh.

La séance est lev6e  ‘à  17 h, 40.- - - - y - -


