PREMIER MINISTRE

Commission pour
l’indemnisation des
victimes de spoliations
intervenues du fait des
législations antisémites
en vigueur pendant
l’Occupation

Paris, le 9 septembre 2015

Le chargé de
communication & Internet

CHIFFRES CLES DE LA CIVS
POUR LE MOIS D’AOUT 2015



STANDARD / CELLULE D'ÉCOUTE ET DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES

Appels reçus

64

Moyenne des appels reçus par jour

3

Total des appels reçus depuis janvier 2004

35 217
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WEBMESTRE

Pages vues ce mois1

644

Moyenne journalière des pages vues

21

 CELLULE ADMINISTRATIVE

Total des dossiers enregistrés à ce jour

29 022

Dont dossiers bancaires

9 735

Dont dossiers classés définitivement en
l’absence de réception du questionnaire

Requêtes reçues en août

Dossiers enregistrés en août
(matériels, bancaires et mixtes)2

895

11
dont 7 requêtes bancaires

14

1

Suite à une attaque informatique, qui l’a rendu inaccessible à plusieurs reprises depuis le mois de mai, le site
Internet de la CIVS a été configuré en version statique, dans l’attente du lancement d’un nouveau portail à
l’automne 2015.
2
Une requête peut entraîner la création d’un dossier matériel et/ou bancaire.
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Stock des dossiers
questionnaire**

en

attente

du

23
dont aucun dossier bancaire

** Le Rapporteur général n’a fait procéder à aucun classement définitif de dossiers suite au
désistement de requérants ou en raison de la carence de certains d’entre eux ou de
l’incompétence évidente de la Commission.

Relances de dossiers pour questionnaire
incomplet

Demandes de réexamen recevable



5

Aucune

RCI

Stock de dossiers

98
dont 28 dossiers BCM

Dossiers reçus de la Cellule administrative

6

Dossier remis au Rapporteur général pour
instruction

33

Stock dans les trois antennes :
- Berlin
- Archives nationales
- Archives de Paris

25
53
20
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 BIENS CULTURELS MOBILIERS
On entend par « Biens culturels mobiliers » les œuvres d’art (tableaux, sculptures…),
mais également les bibliothèques, les collections de timbres, les instruments de
musique

Dossiers revendiqués par les requérants à ce
jour

Dossiers indemnisés

Dossiers ayant fait l’objet de restitution (il
s’agit de 10 œuvres d’art répertoriées MNR
« Musées nationaux récupération »)

3 227

920

4

 ANTENNE BANCAIRE

Dossiers étudiés

12

Dossiers en cours de traitement

31

Dossiers remis pour instruction

10

- Dossiers Fonds A, A+B et budget de l’Etat

4 168

- Dossiers Fonds B pur

4 469

- Dossiers Fonds B forclos (2 février 2005)

964
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Total des dossiers étudiés



CELLULE D’ACCUEIL

Personnes reçues lors des séances



9 601

Aucune (suspension des séances)

SECRÉTARIAT DES SÉANCES

Séances organisées

Aucune (suspension des séances)

Recommandations adoptées tous préjudices
confondus

Aucune

- Recommandations adoptées par le Président
statuant seul
- Recommandations adoptées en formation
restreinte
- Recommandations adoptées en formation
plénière

Aucune

Recommandation de levée de parts

Aucune

Indemnités recommandées pour le mois :

0 euro

Aucune
Aucune

- à la charge de l’Etat

0 euro

- imputées sur les fonds bancaires

0 euro
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Total des indemnités recommandées à ce jour
par la CIVS, matérielles et bancaires
confondues

502 406 175 euros

Total des recommandations adoptées par le
Collège délibérant et le Président statuant
seul :

33 769
dont 12 334 recommandations bancaires

Total des autres décisions adoptées par le
Collège délibérant et le Président statuant
seul (Renvois, acte de désistement)

452

Total des décisions adoptées par le Collège
délibérant et le Président statuant seul

34 221

Dossiers en attente de passage en séance au
31 août 2015

82

Total des dossiers en traitement dans tous les
services : CA, RCI, AB, SDS, Rapporteur
général, Rapporteurs

375
dont 137 chez les rapporteurs

Dossiers archivés pour : désistement,
classement pour incompétence de la
commission ou carence

936

*

*
*
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