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10 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

L1ordxe dl1 m-s-- jour est adopté* 

2* RAl?l?ORT U?3 L'EXX3RT FONCIER SUR.L'EXlXP DU PROGRAMMFI D'EVALUATION 

M* ,7$3IR (Expert foncier de la Commission) rend compte âUX membres de ." .- 
la Commiwc;ion dtrs résultats des efforts déploy6s pour recruter de nouveaux experts 
en vue d~acc~l&ex l'exdcution du pragrame d'évaluation, conformément à la recom- 
mandation faite par la Commission & sa précédente r&niûnc 31 déclare qus la amiti8 

environ du trmmI1 d'wnalyse des ven$es dans les r6glons xu*ales est tirminé) W3fB 
que l*analyse &3 3.?Qw&wW.c>rrt d.&nz+ lea wnee uxba&~e& demandera encozw beeuc~up de 
temps et de txavaX1, M, Jarvts prévoit.que 38 pxemikee .partie du pragy'tsmme ~OUIT% 

&re ,achevée au dObut du'mo~s de septembre 1961, de sorte qu'il 86x8 poasllcle de 
donner une a~@~atlon raisonnablame~$ exacte de la w&w tafa3.e des biens m?aber ep13 
Israël et du montant global des indemnités à. versera On passera à l+étape suiv-te 
consistant à évaluer les paxcelles indiViduelles de terrain avant que l'analyse ne 
soit achevée, et M+ Jaxvis espère que le travail tout entier sera terminé au COUT~ 
de l'été 1962* 11 ajoute que le personnel de la Commission dans la rdgion s'occupe 
à mettre de l'ordre dans les opérations dlidentification, notamment dans les zones 
traversées pax la'ligne d'armistice, ok il d&ermine la position exacte de la ligne 
par rapport ‘aux biens fonds. 

M. PEDERSEN (Etats-Unis d'Am&ique) remercie l'expert foncier de son 
rapport, qui a aidé à comprendre les problèmes qui se posent. Il espke que le 
travail d'analyse pourra êtxe achevé avant le prochain rapport de la Commission à 
l'Assembl&e et que le Comité des nominations approuvera la candidature du nouvel 
expert foncier, afin que les travaux puissent se poursu%vre aussi rapidement que 
possible. 

MI DAUGE (France) reconnaet qu'il serait tr$s souhaitable de conna%xe 
les chiffres de l'analyse des kaluationa avant la prochaine sessian de l'Assemblée, 
s'il est impossible de les conna%re plus t6-k 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de représentant de la Turquie, estime 
que les d8ki.s prévus sant raisonnables, eu égard au personnel aont on dispose 
pour faîxe le travail+ 
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PR6ti DËFtiPORT PÈRIODIQUE 'Dk:LA CONMISSIO~ A &&NB~ (XWF@@ 

: * . ,, ,;,'. (, 
La.~~omm&ssion~ ""iine,,un,pr'ojet,,de d+huitièma rapp,ort p&$pdi,que. pr&a~$. ': 

par, le Se~xéjq+a$, 
: " Elle- discute d!un..certain nombre de. changements.de .r&actip~. 

,Parmi laa,@nts exa@nés, figure la question, de sayoir s,!&l ,est opportun de 
dire queles, documents ,de+ travai% .sur.,l',indemnisatipn, et.;le rapatriement, seront, 
une fp@:.term$@s3 m+s ,à,la .d&sposition des $tats,d$ractement int,Qres,sés. ., . Il .yt, : 
conveq,u de .ne.pas $n+$er < dans le rap,po$'t,..:la,, déc,kargtion~, dat<s~,ce.,sen,s .qu,$, ava.jtt ,, . ;.i: 
été sug&$e,, <i I m@+'~d~,autori.s~ le: Secr$tar+a*., ,.une fo*s: que,.les proj,ets auront~~&&: _I .,~,. 
~C#V&, et.,appreu'V& par. 1~s..,mexflbres,,de:,18 $@mlssicn,. à.,an ,çomm~ni~u~ des.,, ,. / . ., , . ..' ,<. 
:exempl+,es.. aux d@6gation.s .,@a$.. en, ieraient. la .,de@ande.*;, :.,.',: \l: -: ,,, . : .:,",.,. : ,'_ '.. .? : :: 

Barc$ay!s Bank,k.k suj.+.du d&locage .des comptes des x6fugi6s ,arabes..bloqu& .dan.s:. " . " 1 
des banques autres que la,J$rolay~s Bar& et la Isapque ottomanss,,,M.,oai,~xpos-~.~es~ '. 
efforts déployds par l'agent de liaison.de la Commission B Jdrusalem. Le projet :. 
de rapport 'èst'approuvé &skn 

. . I ,.! (,. 
&kte"qui'&@se~la 

. . 
situation &is~sntÎ$'en la 

m8tj,&r.e; 1 . , :. 'I. ., I I < , .I I .., '. -,,.', .' <1 /< ,::, : ,, _' : _. ,, . .' ~ 8 
. . I. ,, ,: ,.; 7, ST .' ' > 

Sur la suggestfon du PrBsident, il est'dec~& de'prekre kte'de la lettre du 
Gouvernement~ifrai5klen relative 8. ltaccord'tionclu 'avec la~Bticlay~s.&&k.~et d'?!n 
envoyer. me .c;opie. &, :l.?‘agent de, liaison; ‘eI, 1 :. .,’ v .. : ).,’ : : ’ 

.’ . . , M+.'DAUGE 8(F'ranCe.)~'sug~dra 'de. d&clar.er' 'dans le-rapport qüe laYXmmis&on 
reste % la dispositZon:des g;ouvern~e~~s~S'ntQ~essBsi..~. " : ' ', ; 

n, efi ,ae .ainBf ..d&idéi II '. ; :. ; "', 1'; ' '.' .. '. 'A 
.I. ', i :... ,,; a ‘ 

Après y avoir apport4 quelques aütres"'chang&nents de r&iac&on~~~l~ Commis&on 
'.* 

approuve le libell6 de son dix-huitième rapport périodique, Elle d&ide en outre 

d'envoyer des exemplaires de ce rapport, le ler novembre, avant sa publication, 
au repr6sentant permanent d'Israël, ainsi qu'à ceux de la Jordanie, du Liban et de 

.la RAU, les trois gouvernements hetes, et de le communiquer aux membres de 
l'Assembl6e gén6rale le mardi 15 novembre! 

/ *** 
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4t VOYAGE ENVISAGE PAR L'EXPEEIT FONCIER A LONDRJB~FV DANS LA REGION DANS LAQUELLE 
s ' MERCE SA MISSlON 

j&, J133vTg (BXpert foncier) explique a la Commission qu'il souhaite ---_-A.&. 
conférer à f,on~.rt>s aTrec le professeur Sorensen, q ui a été &Signé par la République 

féd6ral.e d!~ll~aacne pour servir d- = mc$diateur avec Israël pour la question de 
lTinde~;l~~~+,~,~Jn 3~s biens que possèdent en Israël des !Fkmpliors allemands résidant 
actuellcmext en Axstralie - question qui a Bté soulevde dans une communication de la 
miss.ion e,3Jstralienne, Ces conversations seraient tout à'fait officieuses et 
purement techni.~~~es, mais permettraient d'éviter qu'en abordant le prObl&me sui'vant 
des m&&odes to,.& à fait difPQrentes on n'obtienne des résultats ew: aussi très 
diffkents. En outre, M. Jaxvis espère trouver à Londres, dans les archives du 
Colon$s& Gffice, un levé des zones tribales du sous-district de Bersheba qui n'ont 
pas encore été identifiéesr MI Jarvis demande que l'on &zrive à la mission du 
Royaume-Uni pour la prier de lui. accorder les facilites nécessaires. En ce qui 
concerne la r6gion dans laquelle s'exerce sa mission, l'eXper"c foncier esttie qu'il 
doit rencontrer le personnel local et les reprbsentants de l'Office de secours et de 
travaw pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), rafra%%k 
ses c0nnaissances personnelles sur la r6gion et faire discrètement toutes enq&tes 
possibles pour faciliter ltexécution du programme d'&aluation. 

Me ELDEM (!L'urquie) ticlare qui il est tout disposé à 6crire, en sa 
qualité de PrBsident, des lettres à ce sujet aux repr&sentants du Royaume-Uni et 
a, Israël, aLnsl. qu'au Secrétaire g&néral* 

M. DAUGE (France) estime que les voyages envisagds seraient utiles pour la 
tâche à accomplir et qu'il faut laisser toute latitude à M, Jarvis à cet égard, 

M. PEDERSEN (Etats-Unis d'Am&ique) souligne qu'il Importe de veiller, lors 
des conversations avec le professeur Sorensen, à ne pas exprimer, &r les buts 
recherchés et les méthodes employées, un avis que l'on puisse considker comme 
Emanant de la Commission de conciliation. ' 9 

.,' 
,s 

. 
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Il est convenu par tous que l’on peut faire toute confiance à M. Jarvis et que w- 
les conversations envisagées seront officieuses et purement techniques. Il est 
décidé en outre que M. Jarvis restera au Siège pendant l’examen de la question des 
réfugi6s de Pa.lestLne à la Commission Rolltique Sp&!iale, en vue d’apporter son 
concours à 1’Gt~de des problèmes qui pourraient se poser pendant le ddbat ou pour 

pouvoir st acqu;..t.ter de toute t&he dont la Commission de conciliation pourrait 
se trouver chargee dans la rdgion, du fait de l’adoption d’une nouvelle r&olution+ 

La seance est levée B 1.8 hr 20. 


