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Le 27 février 1981 

Monsieur le Présic":.e.1t du 
Conseil de tutelle 

Organisation des ~fations Jnies 
Heu York, I'T. Y. 10017 

Bonsieur le Président, · 

J'ai l'honneur d~ · ·ous faire parvenir ci-joint une copie .certifiée conforme 
de la résolution l'Jo 1-1 [5 c,ui a été adontée par la première législature du 
Cong:tès des, Etats fédêr Ss de IIicronesie· à sa- troisi~me session extraordinaire 
(1981). . . 

Veuillez a~réer, · Ionsieur le Président, les assurances de ma très haute 
considération. 

Pièces ,iointes 

81-07877 

Le Greffier principal du Con~rès 
des Etats fénérés de I'îicronêsie, 

(Signé) Sintaro K. EZRA 

/ ... 
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PRF1UER CONGRES D:SS ETJ\.TS FI:DJ:;;RES DE ~ncnormsIE 
TTIOISIRIB SESSIOU EXTRAORDDîl\.IITC ( 1981) 

RESOLUTION 

Priant la Foreien ClaiP1S Settle11:ent CoJ1'..mission des Etatn-llnis rl' f-,mi:ri<}.ue' <1_U1 

conserve tous les documents de la Comr.rission rnicronésie me cî.es r21xi.rations et tou.; 
les c1octm1ents relatifs aux inde.r.misations allouées, de r.Ïcttre ces documents ~ la 
dis:i::,osition du Gouvernement a.es Etats fêderés de I1icronC:sic. 

CONSIDEMr1T que le :ti.cronesian Claims Act de 1971 a r'..utorisG la constitution 
d :une Commission micronésienne des rénarations sous le contrôle et la direction du 
President de la Foreir;n Claims Settle~ent Comnission· et 

CŒISIDEPJ\NT que les rê:r:>n.rntions autorisées nar cet i:1r-trument étaient c1 'une 
part celles réclamées nar les hnbi tants micronésiens du Tvrri toirc sous tutelle 
cles Iles du Pacifique ~yant subi des pertes de vies humaine;; ou des •<1orrimn~es 
nux personnes et aux biens r6sul tant directement des hosti].:i t~s entre les 
Gouverne.r.ients des Etats-Unis et du Jayion qui se sont dérou:.ées entre le 
7 décenbre 19li1 et les différentes dates auxquelles les îlE.s de la. Hicronr-sie 
ont été occupées no.r les forces armées des F.tats-Unis · et, i' autre pnrt, les 
r6!)arations pour dommar,es subis aT)rès la r;uerre entre les fü~tes de l 'occu!_)o.tion 
des différentes Îles par les forc~s armées cl.es Etats-Unis et le 1er .juillet 1951~ et 

C0~1S IDERATTT que. la Co1rmission micronésienne cles rê-Darntions s'est rendue dans 
les îles de la JTicronêsie: y a procédé ù des auditions,-· y a reçu des têmoir;naGes 
et d I autres preuves, et a accordé él.e nombreuses réparations pour les dommages 
de ;:::uerre : et - ·· 

COHSIDETI/\l!T qu'il reste de nombreuses ô.eri.andcs de ré1x1ration pour dommages 
de r;uerre non encore satisfaites par les Gouvernements <'le~ Etats-Unis et du 
Ja:non: et 

CONSIDEP.AHT que les dirir,eants du Gouvernement micronésien sont actuellement 
~~rties a des nécociations avec les Gouvernements des Etats-Unis et du Japon en vue 
de rér.ler les réclamations non encore rér;leAS( et 

COPSIDERA!JT <1u'il est nécessaire et approprié que les dirir,eants du 
Gouvernement des Etats fédGrés de Micronésie J)uissent dispos:r de~ doc~7nts 
relatifs~ toute affaire jugée antérieurement par la Commission m1croncs1enne 
des réparations 

La nrernière ler;isln.ture du Conc_:rès des Etats fédérés de ,I1icronés~e, à s1:3-
troisière~ session extraordinaire (1981), DECIDE de demanQer ~ la Forei~n Cl~id~"' 

' · · t · d Etats fe (•res Settlement Cornnission des Etats-Unis de mettre o. la d1spos1 ion es ,,. . - . t 
• • · ,,. · des renarat1ons e de l'Iicronésie tous Jes documents de la Commission nucroncsienne • .. , 

/,, .. 
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Df!CIDE EJT OUTHE q_ue c1.es copies certifiGes conformes a la présente résolution 
seront CO.'mnuniÇ!.uues au Conseil c1.e tutelle de l I Or,;anisation des !rations Unies; aux 
~e1:!bres du Sénat ar1éricain dont les noms suivent : !IT1. Warren Macnusson, 
John Glenn, Jcsse Helms, 11ilton Young, :Robert C. Byrd, Thadeus Stevens, 
Henr1J Jac}::son, ~larl: Hatfield, J. Bennett Johnston Jr. ~ Daniel K. Inouye et 
S!)Qrk ï:atsunaCTa~ aux nembres de la Chambre des re:rrêsentants désign3s ci-après 
lF1. J2J'1ie 1füi tten, Sil vio Conte, Sidney Yates, Josenh McDade, Clement Zablocki, 
~Jilli er,1 Broomfield, Lester Holff, Tennyson Guyer, T1~rris Udall, Philip Burton~ 
Donnld Clausen~ n.obert La3omarsino, Daniel Akalta, Cecil Heftel et 1ntonio 
B • Hon Pat, I f:i. Dodney Ueiher et Donald Co3:swell 1 de 1 'Office of Hana1sement and 
Budr;et· Cecil D. /1.nà.rus, secrcteire;:., l'intérieur~ James A. Josenh~ secrétaire 
rèdj oint ?i. 1 1 intérieur Ùa11ace O. Green, sous-secrétaire désigné J)our les 
e.:::'fa:i.res territoriales et internationales· a. î~I. Adrien P. Hinkel, Haut Commissaire 
du Territoire sous tutelle des Iles du Pa;ifioue · à îfonsieur le President des 
Etats fédérés de l Iicronésie • aux ~ouverneurs ;t ~ux membres du corps 16:sislatif 
des Bl;ats: i: I!onsieur le Pr6sident a.e la Coml'1ission du statut poli tique futur 
et de la transition· à 1 'attachG de liaison de Hashington auprès des Etats 
f6c1.6rés de Llicronêsie et au Président de la Foreir;n Claims Settlement Cor.i..l'11ission 
des :Ctats-Unis • 

Acï.optée le 19 janvier 1981. 

Le Sneal<:er, 

(Sir-m6) Betlwel HEfüff 

CERTIFIE CONfO"J\W, PATI .: Le r:reffier -princi nal ~ 

(Si~né) Sintaro K. EZM 




