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Le probleme des refugies1.

La Commission intergouvernementale consultative
aupres du Haut-Commissariat de la Socie"t4 des Nations
pour les refugee's a termini, le samedi 18 mai, les tra-
vaux de sa premiere session.

Conforme'ment au mandat qu'elle avait recu du Conseil
et de 1'Assembled, elle s'est occupe"e de la redaction d'un
rapport sur les possibilit^s et les modality's d'une solution
definitive aussi rapide que possible du probleme des

Apres avoir proce"de" a une discussion approfondie
et apres avoir examine' divers me"moires, la Commission
est arrivee aux conclusions que voici.

Une solution radicale et immediate du probleme
des r£fugie"s n'est possible ni par la naturalisation en bloc
par les pays de residence, ni par le rapatriement dans
les pays d'origine. Pour cette raison, la Commission
n'a pas cru devoir envisager la suppression immediate
du Haut-Commissariat. Le Haut-Commissaire lui-meme
a declare" que, pour lui permettre de liquider ses services,
un delai de dix ann6es serait a la fois indispensable et
suffisant. Par consequent, la Commission s'est arretee
a ce delai de dix ans, tout en declarant que, dans le cas
ou la situation des r£fugie"s 6voluerait de fagon a rendre
possible une reduction de cette pe"riode, la Commission
n'y verrait que des avantages.

La Commission s'est rallied, en outre, au probleme
du Haut-Commissaire concernant l'e"tablissement des
re'fugie's et notamment le de>eloppement des operations
de colonisation en Syrie et a Erivan.

Pour re"gler pratiquement la question du statut juri-
dique des r6fugi6s, la Commission a decide de recommander
a tous les gouvernements d'adopter et d'exe"cuter les

1 Journal de Genive, 19 mai 1929.
Le Temps, 20 mai 1929.
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arrangements intergouvernementaux de 1922, 1924, 1926
et 1928.

Finalement, en vue de donner une base plus stable
a l'activite internationale du Haut-Commissariat, la
Commission croit necessaire de faire entrer le service
central des refugies dans le cadre du secretariat general
de la Societe des Nations, dont il formera un d&parte-
ment temporaire.
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