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Reorganisation de l'oeuvre des refugigs.

Sur la proposition de sa 6e Commission, 1'Assembled
de la Socie'te' des Nations adopta, en date du 30 septem-
bre 1930, les resolutions suivantes :

L'Assemble :
1. Evoquant l'ceuvre accomplie par le Dr Fridtjof Nansen en

faveur des re'fugie's, et gardant le souvenir de I'activit6 qu'il a deVe-
lopptSe pour unir les nations dans le culte de la paix, adresse un
solennel hommage de gratitude a la m6moire de celui qui a 6t6 l'un
des meilleurs serviteurs de la Soci6t6.

2. Prend acte du rapport du Secretaire g&ie'ral et de la Commission
intergouvernementale consultative pour les reiugie's.

3. Decide de confier aux organes re"guliers de la Socie'te1 des Nations
la protection politique et juridique des r6fugi6s dans les conditions
indiquees par la Commission intergouvernementale.

4. Decide de confier, pendant la peiiode de liquidation de l'oeuvre
des re'fugie's, a un Office international pour les reiugids, plac6 sous
I'autorit6 de la Socie'te des Nations, en s'inspirant des principes de
l'article 24 du Pacte, la tfiche humanitaire assumed jusqu'a present
par le Haut-Commissaire.

5. Confie a M. Max Huber, qu'elle remercie de bien vouloir s'en
charger, le soin de pre'parer, selon les directives donn6es dans le
rapport de la Commission intergouvernementale consultative, un
projet de statut de 1'Office international qui sera soumis pour appro-
bation au Cooseil de la Sooi6t6 des Nations, et le prie d'asaumer les
fonctions de president du Conseil d'administration de 1'Office.

Ces diverses decisions de l'Assembtee furent ensuite
soumises au Conseil qui, a sa stance du 3 octobre 1930,
adopta un rapport pre^ente par le repr^sentant du
V£ne"zuela, et dont les conclusions <&taient les suivantes :.

... Le Conseil se trouve done charg6 des taches suivantes :
1° De decider au sujet des statuts de 1'Office international pour

les reiugids qui lui seraient soumis par M. Max Huber.
2° De communiquer aux Gouvernements les recommandations

adoptees par la Commission intergouvernementale consultative au
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sujet de l'application des Arrangements, intergouvernementaux et
de la situation des invalides de guerre r4fugi6s russes.

L'eiaboration dea statuts de l'Office international pour les reiugi6s
implique des etudes qui demanderont un certain temps et il n'est
naturellement pas possible que M. Max Huber saisisse le Conseil de
cette question des sa pr6sente session.

II parait, d'autre part, desirable que l'Office puisse commencer a
fonctionner dans le plus bref deiai, et il ne faudrait pas exclure la
possibilite que le nouvel organisme soit en etat d'inaugurer son
activite des le le r Janvier 1931.

La prochaine session du Conaeil n'ayant lieu qu'au mois de Janvier
1931, le Conseil pourrait done charger, si mes collegues sont d'accord,
son president en exercice, de mettre en vigueur provisoirement, et de
concert avec le Secretaire general, les statuts de l'Office dans l'inter-
valle de nos deux sessions, dans le cas o-5 l'Office pourrait commencer
son activite des le debut de l'annee prochaine. L'approbation definitive
dea statuts interviendrait au cours de notre sesaion du mois de
Janvier 1931.

Confornament aux decisions prises par l'Assemblee
et le Conseil, M. Max Huber elabora un projet de statut,
qu'il adressa, en date du 7 Janvier 1931, au Secretaire
general.

A sa stance du 19 Janvier 1931, le Conseil prit connais-
sance de ce projet, et, apres avoir entendu un rapport
du representant du Venezuela, adopta les statuts de
l'Office (voir Annexe) et la resolution suivante :

Le Conseil,
Approuve les statute de l'Office international Nansen pour les

refugiee, presentes par le Dr Max Huber, et prie le Secretaire general
de la Societe des Nations et le President du Conseil d'administration
de l'Office de bien vouloir, chacun en ce qui le concerne, prendre les
mesures necessairea pour la convocation du Conseil d'administration
de l'Office.

Conformement a Particle 6 de ces statuts, la Commission
intergouvernementale consultative a proc^de a la desi-
gnation de trois de ses membres, qui, avec le president
en exercice de la Commission, seront appeles a faire
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partie du Conseil d'administration de l'Office. Ce sont
MM. Voelkers, consul g6n6ral d'Allemagne a Geneve,
BaphaeL delegu6 permanent de Grece aupres de la Society
des Nations, et Fierlinger, ministre de Tchecoslovaquie &
Berne et delegu6 permanent aupres de la Society des
Nations.

Conform6ment a Particle 6 des statuts, le Comifce
consultatif des organisations prirees pour les refugi^s a
6galement designe trois de ses membres, appel6s a faire
partie du Conseil d'administration de l'Office. Ce sont
MM. GoulkeVitch, Pachalian et Golden.

STATUTS DE L'OFFICE INTERNATIONAL NANSEN
POUB LES EEFUGIES1.

Article premier.

En execution de la resolution de 1'Assemble du 30 septembre
1930, l'Office international Nansen pour les r&ugie's est CT66 et sera
regi par les dispositions ci-apres.

Article 2.

L'Office international Nansen pour les re'fugie's est place1 sous
l'autorite1 de la Socie'te' des Nations, en application de Particle 24
du Pacte de la Socie'te'.

Article 3.

L'Office international Nansen pour les re'fugie's est e'tabli dans les
buts que lui assigne la resolution de l'Assemblee de la Soci6t6 des
Nations en date du 30 septembre 1930; il entre, notamment, dans
ses attributions de :

a) Becueillir et centraliser les informations SUR le sort mate-
riel et moral des re'fugie's ; faciliter le placement et l'e'tablissement
des r6fugi6s, et, a cet effet, recueillir les donn^es utiles sur les
conditions de la main-d'oeuvre dans les pays d'immigration;

b) Donner des directives aux institutions d'assistance qui exis-
tent et qui seraient cr<5<5es, aveo l'autorisation des autorit^s natio-
nales, et coordonner leur action ;

1 Extrait n° 60 du Journal official de f6vxier 1931.
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c) Recueillir et repartir, en utilisant tous les concours utiles,
notamment oelui du Comity consultatif des organisations privies,
les ressources mises a sa disposition en vue de l'amelioration du
sort des refugies, y oompris les ressouroes provenant de la vente
du timbre Nansen;

d) Faciliter, dans les limites de sa competence, l'application,
dans les cas d'espece, des arrangements conclus en faveur des i&-
fugie's.

En vue de la realisation de ses buts, l'Office pourra organiser,
sous sa dependance, des centres locaux, apres consultation des auto-
rite's nationales.

Article 4.

L'Office international Nansen pour les reiugies a son siege a Geneve.

Article 5.

Les organes de l'Office international Nansen pour les reiugie's
sont :

Le Conseil d'administration ;
Le Comity de direction.

Article 6.

Forment le Conseil d'administration :
Un president, designe1 par l'Assemblee de la Soci^td des Nations;
Le president et trois membres de la Commission inter-gouveme-

mentale consultative pour les reiugies, designed par cette Commis-
sion ;

Un membre de'signe' par le Secretaire general de la Society des
Nations;

Un membre de'signe' par le Directeur du Bureau international
du Travail;

Trois membres du Comity consultatif des organisations privees
pour les reiugies, d&ignes par ce comity;

Deux membres appartenant aux grandes organisations inter-
nationales d'assistance, designed, a la majority des deux tiers,
par les autres membres du Conseil d'administration.

Les membres du Conseil d'administration pourront, en cas d'em-
pechement, se faire remplacer par des ^uppleants qui ne seront pas
ohoisis parmi les membres du Conseil d'administration.
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Article 7.

Le Cbnseil d'administration constitue l'autorite supreme de l'Office
international Nansen pour les reiugies; sa competence est la regie.
II pourra deleguer ses pouvoirs au Comity de direction, au president,
oil, a la demande de celni-ci, a un autre membre du Conseil d'admi-
nistration.

Le Conseil d'administration — ou, par delegation, le Comity de
direction ou le president — design© les personnes qui ont qualite
pour signer la correspondance ou pour engager 1'Office.

Article 8.

Le Comitd de direction se compose du president du Conseil d'admi-
nistration et de deux membres dudit Conseil d'administration desi-
gned par ce dernier. II pourra deleguer ses pouvoirs au president ou,
a la demande de celui-ci, a un autre membre du Conseil d'adminis-
tration.

Article 9.

Le Comite de direction assure l'exeeution des decisions du Conseil
d'administration; il a la haute direction de l'Office international
Nansen pour les relugies, dans la mesure ou elle n'aurait pas ete
deleguee au president.

Article 10.

En cas d'empgchement, le president pourra deleguer a un membre
du Comitd de direction tout ou partie de ses pouvoirs, soit originaires
soit d6Mgu4s.

Article 11.

Les personnes qui composent les organes de l'Office international
Nansen pour les reiugtes ne repr^sentent pas juridiquement en cette
capacity les autres organismes ou groupements auxquels ils pourraient
appartenir.

Article 12.

L'Office comporte un Secretariat administratif, dont les attribu-
tions et le fonctionnement sont regies par le Conseil d'administration.

Le chef de ce Secretariat administratif est designe par le Conseil
d'administration.

Article 13.

L'Offioe reprend toua les avoirs et toutes les obligations du Haut
Commissaire de la Soci6te des Nations pour les reiugies.
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Article 14.

Lea ressources de 1'Office international Nansen pour les reiugies
proviennent:

1° Des subventions annuelles que pourrait lui allouer la Societe
des Nations ;

2° Du produit de la vente des timbres Nansen (lequel ne pourra
pas, cependant, etre affecte a des depenses administratives);

3° Du produit des taxes et sommes provenant des refugies ;
4° Des dons, legs et subventions de gouvernements, d'institu-

tions publiques ou privees, d'associations ou de particuliers, recueillis
par l'Office en vertu des decisions du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration arrete le budget de l'Office international
Nansen pour les refugies.

Les comptes de l'Office seront verifies une fois par an par le Com-
missaire aux comptes de la Societe des Nations.

Article 15.

L'Office international Nansen pour les refugies a pleine capacite
pour toutes affaires relatives a son administration et a son activity.

L'activit6 de l'Office international Nansen pour les refugies n'engage
que sa responsabilite propre.

Article 16.

Les personnes qui composent les organes de l'Office n'encourent
aucune responsabilite, individuelle ou solidaire, du chef de l'activite
de l'Office.

Article 17.

L'Office international Nansen pour les refugies adressera chaque
annee a l'Assemblee de la Societe des Nations un rapport sur son
activite.

Une copie de ce rapport sera communiquee, pour information, a la
Commission intergouvernementale consultative pour les refugies.

Article 18.

L'Office international Nansen pour les refugies pourra nommer,
dans les pays membres de la Societe des Nations, des representants
qui seront choisis d'accord avec les gouvernements interesses.

Pour les questions entrant dans ses attributions, l'Office interna-
tional Nansen pour les refugies pourra communiquer avec les autorites
nationales et les gouvernements des pays membres de la Society des
Nations.
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L'Office pourra egalement, avec leur consentement, entrer en rap-
ports aux memes fins avec les autorite's nationales et les gouverne-
ments d'autres pays.

Article 19.

L'Office et ses agents, qui seront designed a cet effet par le Conseil
d'administration, jouiront de privileges et immunite's diplomatiques
analogues a ceux des agents de la Socie'te' des Nations.

Article 20.

Dans les limites des presents Statuts, le Conseil d'administration
£tablit, dans un Beglement interieur, un Reglement financier et un
Beglement du personnel, les dispositions d'application n£cessaires.

Article final.

Les presents Statuts pourront 6tre modifies par le Conseil de la
Socie'te des Nations, sur proposition ou apres avis du Conseil d'admi-
nistration.

Fait a Geneve, le 19 Janvier 1931.

L'Union Internationale de secours entrera-t-elle
en vigueur en 1931 ?

Le 16 Janvier, le del6gu6 permanent de la Grece aupres
de la Socie"t6 des Nations a d£pos6 au Secretariat, au nom
de son Gouvernement, l'instrument de ratification pour
la Convention et les Statuts 6tablissant une Union inter-
nationale de secours, signed a Geneve le 12 juillet 1927.

Cette demarche porte a 20 le nombre des pays ayant
ratifie^ la Convention et a 421 le nombre des parts, repr6-
sente"es par ces Etats. On sait qu'il faut 600 parts pour
que la Convention entre en vigueur. JCe chiffre sera-t-il
atteint cette anne>? On peut escompter en tous cas la
prochaine adhesion de la France, qui a elle seule represente
79 parts. M. Scapini, d6put£ de Paris, a d6pos6 au Parle-
ment, en d^cembre dernier, un rapport au nom de la
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