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(M. Jarvis >
valeur

,

totale

aes biens arabes en Israël et du montant global de la valeur
fieS &FA@J%
ainsi
que les indications
VoCd.U@S'SUr
la fagOn dont

deS biens

Lorsque’ le rapport aura 6t8 Etabli,
les experts
on a procdd6 B ces estimat~O?JS*
s’attaqueront
à la vaste tâche due représentent
les 6valuations
individuelles*
Depuis que lesdeux assietan$s .sont arYiV6S~.
le travail
d’an&dySe
des WnteS
a pU
procéder. plus rapidement; il. est maintenant achevd pow 90 pour 100 8, p+zu près des
w
régions rurales et pour une grande ,partie des zone8 urbaines d’Haifa et de Jérusalem.
Les problèmes les plus difficiles
continuent
d’être ceux que posent les opérations
d’identification
dans la région de Beersheba, pour, laquelle
il faudra probablement
se contenter de: suivre les. li.mi.tes kpproximatives
des zones tribales.
En outre,
afin d’étudier
la possibWt6
d’6tablir
,une. liste exeete des r6fuglés
arabes
proprif%aireSj..
14. Jarvis a essay6 de vois. si les listes des chefs de famille
de
r6fugi6s
ar&es; établies; par l’Office
de secours et de travaux des N&khns Unies
pour les. r6fugiés de Palestine dans le Proche-Orient,
corroboraient
Le.6 listes
de
propriétaires
arabes Btabliea par la CommisPiion. L1exp&ience
a BtB tent6e pour un
V~a@

mia

justifient

&eS r&titatS

de ce collationnement

pas un emploi g6néralisé

6nt

Bté

assez d&eva&s,

et ne

de la m&hode.

MT Jarvfs pense que la l$ste exacte des propriéta$res
qui sont effectivement
rdfW%% ne pourra
pas être., Etablie avant que ceux-& ne soient invitks
B faire
a
valoir .. leurs réclamations.
.

,,

M* PL=ON
(Etats-Unis
avdmp)
demande quelle dstff6rence
il y a entre
les donnees relatives
& ll&aluation
et celles qui ont trait
& la compensation.
:
ML JARVIS (Expert foncier)
dklare
que ltQvaluation
porte sur le total
des biens arabes existant en Palestine
en 1948, alors que pour:la;@ompensation
on
ne tient compte que des biens des Argbes r8fugi6sl
L’évaluation
se fai%,sur
le base
:. I
des prix de vente pratiques en 1946-1947.
.:
; ,.a.
i
$ PLIMPTON (Etsts-Unis
‘d’Amérique) se demande dans quelle mesure les
parcelles,sok
identifiables
&t si elles niont pas 86 depu!s remembrkes et;,group&s
,,
dans le cadre de villages
ou @e coopératives
par, exemple?
~,

maia

il

Mm JARVIS (Expert foncier)
ne peut fournir
B. ce sujet aucun document,
a pu constater
au cours dtun voyage dans la partie
sud d’Israël
que ce
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processus a 6td poussé beaucoup plus Join qu’in lfswgait
cruI eu geint qu’en
Certains endroits les cultures ont oblitéré
toute trace des villages
arabes
qu’elles ont remplacbs.
Me QWGE (France) se déclare satisfait
qu’on ait pu r$soudre &e problème
du reCrUk@ment du personnel, ce qui peX%&tra d’achever l’ensemble du travail
& une
date assez rapprochke de la date initialement
fixée,
sl est.co~Qy..
leurs réclamatfons 9

qU’S1 serait

prématuré d’invitier

Les

réfugiés

8. faYre valots

Le PR@XDENT, auquel s’assocgent les membres de la Commission, remercie
l’expert; foncier de son rapport.
Il est convenu par tous de mettre & Jour les documents de trtwail
pour y
incorporer les opinions qui ont 8t6 exwimrSes lors de la quinzième session de
LtAssemblk
gen&als au sudet des queet%ons d’indemnisation
et de rapatriementCes documents serant ensuite mis à’la dispasition
des ddlegations qu3 en feront la
demande.
’
QUESTIONSDIVERSES
Secrétariat

de la Commission

& CHAI (Secrktaire
principal)
annonce que Ma GaSllard, fonctionnaire
du
Démrtement des affaires
palitiques
et des affaires
du Conseil de s8curit6J
le
remplacera d&ormais dans ses fonctionsr
Les membres de &a ComrnîsH,on expriment leur gratitude à Ma Chai pour la haute
cosnp6tence et le dkvouexnent dont i.1 n’a oes& de faire preuve au cours des longues
années pendant 1eaquelles il a Btt5 assoc~I.éi aux travawr de la Cozmn,~sion.
Comrnuniquflrde presse
Il est pro&%8 & la r&action
d’un communiqu6 de presse donnant un bref apergu
des questions examin&es au cours de la sdance de la Com~~Lssion.
A l’unanfsai,te,
le texte du communiqu6 de presse est ado& (PAL/~~Q-.

La séance est lev6e à.16 h. 35.

