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Apres la lecture de ce rapport, M. Kulz, ancien ministre
de l'Interieur du Reich, retraga brievement, en sa qualite
de president de la conference diplomatique de juillet,
la marche des travaux de cette conference et les resultats
auxquels ils ont abouti. MM. Cavazzoni (Italie) et Imhoff
(Allemagne) ont soulign6 l'importance de la convention
du 12 juillet qui comble une lacune de droit inter-
national.

Le comte van. Lynden van Sandenburg (Pays-Bas)
renouvela les reserves qui avaient ete faites a la confe-
rence par le delegue de son gouvernement, M. van
Slooten, mais sans s'opposer au vote de la resolution
proposee par le rapporteur. M. Bastid (France) declara
que si la France n'a pas encore signe la convention, elle
ne fera aucune objection formelle a la signer dans un delai
assez bref.

Les conclusions de M. de Vest furent finalement
approuvees par la commission et M. de Vest nomme
rapporteur a l'Assemblee. M. Zoltan Baranyai, rempla-
gant M. de Vest, donna lecture de ce rapport a la seizieme
stance pl&iiere, le 22 septembre. Le rapport et la resolu-
tion furent adoptes.

Comite consultatif pour les r6fugies.

Le Comite consultatif pour les refugies s'est reuni au
Bureau international du travail le 7 septembre sous la
presidence de M. A. Thomas. M. Clouzot pr^senta le
rapport du sous-comite pour la gestion des fonds prove-
nant de la distribution des timbres Nansen. 150,000 fr.
representant le produit des timbres Eansen seront
employes comme fonds de roulement pour le placement
des refugies russes et arm^niens dans le rapport de
4 a 1 soit 120,000 fr. pour les premiers, 30,000 pour les
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derniers. En ce qui concerne les re"fugies russes, 60,000 fr.
pourront etre employes a PeVacuation de ceux qui se
trouvent encore a Constantinople. Le reste de la somme
disponible servira a l'envoi de colons en Argentine, dans
l'Etat de Sao Paulo et en Bolivie.

M. Pachalian pr^senta ensuite un rapport sur l'e'tablis-
sement des re"fugie"s arm^niens en Syrie et au Liban,
auquel se rallia la deleguee de la Society of Friends, Miss
Pye, qui avait de son cote" depose" un projet de resolution.

La situation juridique des refugies russes et armeniens
avait e"te etudie"e par une commission spe"ciale technique,
dont M. Eubinstein etait le rapporteur.

Ses conclusions provoquerent une discussion assez
anime"e, les refugies armeniens conside'rant que leur situa-
tion n'est pas identique a celle des refugies russes. Elles
furent neanmoins adoptees avec de Mgeres modifications.
Elles sont ainsi congues :

«Le Comit6 consultatif adopte les vceux exprimes dams le memoire
de la Commission centrale pour l'e'tude de la condition des refugies
russes en date du 9 juillet 1927, et, considerant que les r6fugi6s russes
et armeniens prives du concours de consuls nationaux se trouvent
de ce fait place's dans une situation particulierement pe'nible, et qu'en
outre, la condition ldgale des re'fugids russes et armeniens manquant
de stabilite, aucune amelioration n'est possible aussi longtemps que la
situation juridique des refugies ne sera reglee d'une maniere stable
et Equitable par la SocWt6 deg Nations, recommande a M. le Haut-
Commissaire pour les

a) de nommer en divers pays des representants charges avec 1'agre-
ment des Gouvernements interesse's :

«1° de delivrer aux rdfugî s russes et armeniens qui en feraient la
demande des pieces certifiant leur identity, leur quality de r^fugids,
leur nationalite d'origine, leur etat civil et situation de famille, leur
capacite, leur quality et profession.

«2° d'^tablir des certificats de coutume en ce qui concerne les rap-
ports de droit constitue sous l'empire de l'ancienne loi nationale des
reiugies, d'attester la valeur legale des actes anterieurement passes
dans le pays d'origine et de delivrer aux refugies des certificats con-
cernant leur statut personnel.

— 637 —



CHRONIQUE
Refugies.

« 3° de legaliser les signatures des refugies, les copies et les traduc-
tions des aotes passes en leur langue.

« 4" de delivrer des recommandations, des attestations d'honora-
biHte, de conduite, etc.

« S° d'appuyer aupres des autorit^s du lieu de residence les diverses
demandes formulees par les reiugies.

«Les frais de ces repr^sentants seraient couverts par la perception
de diverses taxes afterentes a la delivrance de ces documents.

« 6) de convoquer a cet effet, avant la fin de Fanned, une conference
inter-gouvernementale ou seraient represented les Etats interesses,
notamment : l'Allemagne, 1'Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
l'Egypte, l'Esthonie, la France, la Finlande, la Grande-Bretagne, la
Greece, la Lettonie, la Lithuanie, la Pologne, la Boumanie, le Koyaume
des Serbes, Croates et Slovenes, la Suisse et la Tch6coslovaquie, avec
participation, a titre consultatif, des experts juristes russes et
armeniens, et de proposer que les Gouvemements repr^sent^s a la
Conference veuillent bien reconnaitre aux actes etablis par les repr6-
sentants du Haut-Commissaire la meme valeur que celle attached
aux actes emanant des consuls etrangers.

« c) de proposer a la meme Conference que les Etats qui y seront
represent^s, prennent des mesures approprides pour realiser au profit
des refugies russes et armeniens les voeux exprim^s dans le mdmoire
de la Commission centrale du 7 juillet 1927 concernant la condition
legale des rdfugies, notamment:

«1° pour que soient etendus aux refugies les traitements de droit
commun dont jouissent, sous condition de r^ciprocite, les etrangers
dans les pays respectifs ;

« 2° pour que des facilites de travail et d'emploi soient accorde'es
aux refugies russes et; armeniens ;

« 3° pour que ces refugies ne soient pas refoule's a la frontiere sans
avoir obtenu des visas d'entree dans un pays voisin ;

« 4° pour que les exemptions et exonerations de droit commun leur
soient accord^es eu matiere fiscale;

« 5° pour que le statut personnel des r6fugi6s russes et armeniens
devenus apatrides soit regi par la loi de leur domicile de fait, pour
qu'ils soient autoris^s a stipuler par convention que leur regime
matrimonial sera celui de la separation de biens absolue et que la
capacite de l'epouse ne sera pas affectee du fait du mariage, pour
qu'ils soient autorises a etre nommfe tuteurs des regie's de la meme
orieine, pour que le droit de succe'der leur soit reeonnu nonobstant
toutes reserves que la legislation du pays peut contenir pour le cas
d'absence de reciprocity, pour que leur soit reeonnu le droit d'ester

— 638 —



C
on

fe
re

nc
e 

In
te

rn
at

io
na

le
 d

es
 o

rg
an

is
at

io
ns

 p
riv

ee
s 

po
ur

 l
a 

pr
ot

ec
tio

n 
de

s 
m

ig
ra

nt
s.

G
en

ev
e,

 
8-

9 
se

pt
em

br
e 

19
27

.



CHRONIQUE
Refugi6s.

en justice, de demander aux tribunaux la dissolution du mariage
selon les regies de la loi du domicile de fait, pour que l'assistance
judiciaire et l'exemption de la cautio iudiratum sohri leur soit aooor-
dee dans tous les cas ou le refus reviendrait a un deni de justice.

«Le Comite" consultatif prend acte des reserves formulees par
M. Pachalian, d'apres lesquelles les refugi^s arm&iiens, en protes-
tant contre la declaration du Gouvernement turc concernant leur
dech&nce du droit de oM, considerent qu'il serait conforme a leur
interet que leur soit appliqu6 un traitement analogue a celui qui
est pre'conisê  pour les relugtes russes.

«Le Comit6 consultatif, vu les difficult^ qu'eprouvent toujours
les refuges russes et armeniens dans l'obtention des visas, recom-
mande, en outre, a M. le Haut-Commissaire d'adresser aux Gouverne-
ments un appel pressant leur demandant de bien vouloir :

« a) appliquer de la facon la plus liberate les dispositions de FArran-
gement de Geneve du 12 mai 1926, en particulier le paragraphe 3
concernant les visas de retour, et

« 6) viser les certif icats de r&fugie"s pour l'entre'e et le passage
dans d'autres pays, aux memes conditions de droit et de fait, et de
la meme maniere que sont vises les passeports ordinaires des ressor-
tissants des Etats ayant delivr6 ces certfficats.»

Geneve, le 3 septembre 1927.

Le Comite prit ensuite connaissance du rapport du
Haut-Commissaire sur certaines questions relatives a la
delivrance de certif icats d'identit£ aux r6fugi£s en Pologne
et en Eoumanie concluant a l'adjonction sur le passeport
Nansen de la phrase suivante : «Le present certificat
est valable pour le retour dans le pays qui l'a delivre", sauf
mention contraire ». Cette adjonction a paru de nature a
satisfaire tous ceux que pre"occupent les difficulte"s ren-
contr^es par les re'fugie's dans les pays pr^cit^s, et il faut
esp4rer que les Etats int6ress£s voudront bien accepter
cette formule.

La question de l'extension aux «Staatenlosen» des
mesures de placement et d'assistance n'a pas et6 prise
en consideration. Seules diyerses categories de rdfugi^s
^numer^es a la fin du rapport du Haut Commissaire et du
Directeur du Bureau international du travail a la
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VIIIme assemble ont paru pouvoir §tre assimilees aux
refugies russes et armeniens.

M. Federoff a lu ensuite un rapport tres documents
sur la question si difficile du placement des etudiants
refugies ayant termine leurs etudes. Le seul debouche
pour ces etudiants, qui ne peuvent se placer dans les pays
ou ils ont pris leurs grades, semble etre les Btats-Unis
d'Amerique.

Une derniere question ajoutee a l'ordre du jour a la
demande de M. Lucien Wolf, presentait un caractere
d'actualite et m^me d'urgence qui a vivement frappe
le Comite. II s'agit de la situation des refugies russes
restes en Turquie. Le gouvernement turc, qui avait fixe
primitivement au l e r aout 1927 le dernier delai laisse
aux refugies russes pour quitter le territoire turc, a bien
voulu proroger ce delai jusqu'au 6 fevrier 1928. II n'en
reste pas moins qu'en quelques mois les 3,000 refugies
russes qui se trouvent encore en Turquie devront trouver
ailleurs un lieu d'asile et la possibilite de gagner leur vie.
C'est un probleme ardu que la section des refugies du
Bureau international du travail va avoir a resoudre.
M. Albert Thomas a assure le Comite qu'il allait y vouer
tous ses soins et, tout en s'efforcant d'obtenir du gouver-
nement turc de nouveaux delais, hater le plus possible
l'evacuation de ces refugies.

Protection des migrants.

La Conference internationale des organisations privees
pour la protection des migrants a tenu sa quatrieme
session a Geneve les 8 et 9 septembre, sous la presidence
de M. E. Clouzot. 47 organisations sur 55 etaient repre-
sentees. La Conference a procede au renouvellement
d'une partie de son comite. Trois membres sortants ont
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