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Conference d'e"tude sur la question des r^fugtes russes.
Geneve, 22-24 aout 1921.

Les 22, 23 et 24 aoiit, s'est reunie au secretariat de la Societe
des Nations une conference convoquee par le Conseil de la
Societe lors de sa I3m e session (27 juin). Cette decision du Conseil
avait ete prise a la suite d'un memoire adresse par le Comite
international de la Croix-Rouge a sa I2me session, en fevrier der-
nier !.

Cette conference reunit des delegues de 10 pays differents :

Bulgarie representee par MM. Mikoff, consul de Bulga-
rie a Geneve;

Chine » » M. Chetchong Li ;
Finlande » » Enckell, ministre de Fin-

lande a Paris;
France » » de Reffye, consul gene-

ral a Geneve;
Grece » » Dendramis, chef de la

delegation hellenique
permanente aupres de
la Societe des Nations ;

Pologne » » Perlowski, chef de la de-
legation polonaise au-
pres de la Societe des
Nations ;

Roumanie » » Margaritesco Greciano,
ministre de Roumanie
a Berne ;

Suisse » » Delaquis, chef de la Di-
vision de police du De-
partement federal de
justice ;

Tchecoslovaquie. . . » » Dusek, ministre dc Tche-

coslovaquie a Paris;
1. Voy. Bulletin international, t. LII, n° 223, 15 mars 1921, p. 266.
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Yougoslavie representee par M. Jovanovitch, ministre du
Royaume des Serbes,
Ci'oates et Slovenes a
Berne ;

Le Bureau international du Travail etait represente par
M. Butler.

Le Secretariat general de la Societe des Nations par M. Slavik.

Des la premiere seance, le Secretariat general fit part aux
delegues du desir du Conseil que le Comite international de la
Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et l'Union
internationale de secours aux enfants soient admis a assister
aux reunions. En consequence, le Comite international de la
Croix-Rouge delegua M. Lucien Cramer, membre de son Comite,
et M. Lucien Brunei secretaire; la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, M. Donald Brown, directeur du Departement d'organisa-
tion; 1'Union internationale de secours aux enfants, Miss Eglan-
tyne Jebb, vice-presidente et M. Etienne Clouzot, secretaire ge-
neral. Sans discussion, M. Jovanovitch fut nomme president de
la conference, et M. Delaquis vice-president.

Au cours de la session M. Lucien Cramer donna lecture de
l'expose suivant :

«Je ne puis faire un expose general de la question des re-
fugies russes devant les representants des differents pays oii se
trouvent ces refugies russes. Je ne rappellerai pas non plus
ce que le Comite international de la Croix-Rouge a fait pour
venir en aide a ces refugies et ne reviendrai pas sur la reunion
qui s'est tenue les 16 et 17 fevrier de cette annee a Geneve et
qui avait ete convoquee par le Comite international de la Croix-
Rouge.

« Mais je tiens cependant a donner un rapide apercu sur la
situation actuelle de nos missions en tant qu'elles ont un rapport
avec ces refugies russes.

« Nous avons actuellement des delegues qui s'occupent des
refugies russes a Constantinople, en ^Grece, en Roumanie, en
Serbie, en Bulgarie, en Autriche, en Hongrie, avec les fonds
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alloues dans ce but par l'Union internationale de secours aux
enfants 1.

« Nous nous sommes e'galement occupes de ces refugies russes
dans les provinces baltiques (en Lettonie, en Esthonie).

« Des que le Comite international de la Croix-Rouge a aborde
la question des refugies russes en fevrier, il a insiste sur trois
points :

i° La question du statut juridique ;
2° Le rapatriement, Immigration et l'organisation du travail;
3° Les secours materiels necessaires urgents.
« Dans le memorandum adresse au Conseil de la Societe des

Nations, le Comite international de la Croix-Rouge lui a rappele
qu'il serait heureux de travailler en collaboration etroite avec la
Societe des Nations et avec le Haut Commissaire. Depuis lors,
le Comite international de la Croix-Rouge a envoye periodique-
ment des informations au Secretariat de la Socie'te des Nations
sur la situation des refugies russes, basees sur les rapports envoyfe
par les delegues dont j'ai parle tout a l'heure.

« Nous tenons d'ailleurs encore a la disposition du Haut Com-
missaire de nombreux rapports arrives dernierement, qui lui
seront d'une grande utilite.

« Je me borne done a donner quelques considerations generates
basees sur l'experience que nous avons acquise grace aux rapports
journaliers qu'ont eus pendant neuf mois nos delegues avec la
masse des refugies dans les differents pays et les organisations
de secours.

« Je ne vous parlerai pas, Messieurs, de la necessite absolue
qu'il y a de mettre fin a la situation deplorable de ces refugie's
russes concentres dans des camps ou dans des villes, et del'in-
convenient qu'il y a tant au point de vue pratique qu'au point
de vue humanitaire a tenir internes pendant des mois et meme
des annees des refugies dans des regions oii ils ne peuvent pas
trouver d'occupations.

« Je ne vous parlerai pas non plus de la necessite qu'il y aurait

1 Voy. ci-dessous, p. 938.
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d'eloigner de Constantinople le plus grand nombre de refugies
possible, vu la cherte de la vie et la difficulty pour les ceuvres
de secours de pouvoir, pour cette raison, continuer leur travail.

« J'en viens tout de suite aux mesures pratiques que Ton pour-
rait envisager et l'aide que le Comite international pourrait
preter au Haut Commissaire.

« Le Comite international pourrait preter son aide pour les
deux derniers points mentionnes tout a l'heure, c'est-a-dire le
rapatriement, Immigration et les secours materiels.

« Le Comite international a en effet a sa disposition une organi-
sation deja toute prete. C'est celle du rapatriement des prison-
niers de guerre. Cette organisation, aidee des experts de la Societe
des Nations qui ont travaille en liaison intime avec les delegues
du Comite international de la Croix-Rouge, continue a travailler
pour les refugies russes dans les m£mes conditions qu'elle avait
travaille pour les prisonniers de guerre.

« Les delegues que nous avons sur place dans les differents
pays forment un cadre experimente que nous serions heureux
de mettre a la disposition du Haut Commissaire aim, s'il le desi-
rait, de coordonner d'abord les ceuvres de secours qui se trouvent
dans ces differents pays et d'etre egalement le lien naturel entre
le Haut Commissaire et les institutions et organisations travail-
lant sur place dans ces differents pays.

« D'autre part, l'organisation du rapatriement dont je vous
parlais tout a l'heure pourrait servir pour la distribution des se-
cours, pour l'emigration et eventuellement plus tard pour la ren-
tree en Russie de ces refugies.

« En ce qui concerne cette rentree des refugies en Russie,
c'est une question qui doit etre examinee a fond actuellement
vu les propositions que le gouvernement des Soviets (M. Lit-
vinoff) a fait dernierement a ce sujet.

« Peut-etre que le Dr Nansen, avec la collaboration du Comite
international de la Croix-Rouge, pourrait s'occuper de voir avec
les Soviets quelle serait la meilleure facon de proceder a un com-
mencement de rapatriement.

« La grosse question actuellement est la question des fonds.
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Ceux qui ont servi a. soutenir les institutions destinees a secourir
ces refugies sont epuises. II semble done etre du devoir de la
Societe des Nations de trouver les fonds necessaires pour assurer
le fonctionnement ulterieur de ces institutions. Leur liquidation
serait certainement un malheur, ferait perdre du temps ; de plus
ces institutions seraient difncilement remplacables. Les delegues
du Comite international de la Croix-Rouge ont pu constater
le bon fonctionnement de ces institutions et la necessite que la
plupart d'entre elles tout au moins soient conservees.

« Un autre point est le rapatriement des refugies russes, ori-
ginaires de Siberie, qui desireraient rentrer chez eux. II y en
a environ 1,800, qui empliraient un bateau, etleseulempechement
qu'il y a actuellement a leur rapatriement est une question d'ar-
gent.

« Cela aiderait a degorger dans une certaine mesure la ville
de Constantinople, et si Ton pouvait arriver a donner aux refu-
gies russes qui ont a leur disposition une certaine somme d'argent
pour vivre, un passeport leur permettant de voyager en Europe,
on aurait deja fait un grand pas pour resoudre un des points les
plus delicats, celui des refugies a Constantinople.

« Nous croyons egalement qu'il ne faudrait pas perdre de vue
la question de 1'emigration dans les pays de l'Amerique du Sud,
ni la question des refugies russes israelites, qui se trouvent pour
la plupart en Roumanie et en Pologne.

« Pour finir, Messieurs, je tiens a vous repeter ce que j'ai eu
l'honneur de vous dire tout a l'heure, e'est que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge sera toujours heureux de travailler
pour venir en aide a ces refugies russes et de collaborer, si vous
le lui demandez, avec le Haut Commissaire nomme par vous et
lui faciliter sa tache, en mettant a sa disposition ses delegues dans
ces differents pays, son organisation de rapatriement et son expe-
rience. »

La conference prit acte de cette decision comme en temoigne
le vceu n° 6 reproduit ci-dessous. Le Secretariat de la Societe
des Nations fit part a la Conference de la nomination par le Con-
seil, de M. Nansen comme Haut Commissaire charge de la ques-
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tion des r6fugies russes. La conference effectua ses travaux
suivant un programme propose par le Secretaire general de la
Socie'te des Nations * et formula des vceux dans l'espoir qu'ils
puissent aider le Haut Commissaire dans l'execution aussi promp-
te que possible des taches qui lui sont confiees. Ces vceux ont
ete soumis au Conseil de la Societe des Nations dans la I4me

session du i<=r septembre et jours suivants, ainsi qu'aux membres
de la Societe et aux gouvernements interesses.

RESOLUTIONS

I.
La Conference constate que, pour aborder le probleme de la re-

partition eVentuelle des refugies et de leur emploi selon leurs apti-
tudes, il est indispensable d'obtenir des informations precise s sur
le nombre et les capacity's professionnelles des refugies.

1 C. R. R. 2. Geneve, le 17 aout 1921. Societe des Nations
Refugies russes. Expose de la question. Memorandum du secre-
taire general. League of Nations. Russian refugees. General sta-
tement on the question. Memorandum by the secretary-general.
— In-fol., 7-7 p.

Voir aussi C. R. R. 3. Geneve, le 16 aout 1921. Society des Na-
tions. La situation jundique des refugies russes. Memoire de M. An-
dre Mandelstam, precede d'une note prepared par la section juri-
dique du secretariat. League of Nations. Legal position of the
russian refugees. Memorandum by M. Andre Mandelstam, with
an introductory note by the legal section of the secretariat. —
In-fol., 7-7 p.

C. 126. M. 72. 1921, VII. Geneve, le 16 juin 1921. Communique1

au Conseil et aux membres de la Society. Societe des Nations.
Refueies russes. Analyse des documents parvenus au secretariat
a ce su'.et depuis la i2me session du Conseil. League of Nations.
Russian refugees. Summary of the documents received by the
secretariat on this subiect since the 12th session on the Council.
— In-fol., 24-24 p.

C. 277. M. 203. 1921. VII. C. R. R. 13a. Communiqu6 au Conseil
et aux membres de la Societe. Geneve, le 26 aout 1921. Society
des Nations. Conference d'etude sur la question des refugies rus-
ses. Resolutions adopties par la Conference. League of Nations.
Conference of the Russian Refugee (sic) question Resolutions
adopted by the Conference. — In-fol., 4-4 p.
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Elle exprime le d6sir que le Haut Commissaire recueille aupres
des diverses administrations nationales, ou des groupes organises
de r6fugies eux-memes, toutes precisions permettant de classer
ceux-ci suivant leurs professions, en vue de leur procurer du tra-
vail et, a cette fin, elle recommande que le Haut Commissaire
ait recours a la cooperation du Bureau international du Travail.

II.
i° La Conference a examine avec le plus grand soin les diffi-

cultes auxquelles sont expos6s les refugies en ce qui concerne
leur statut juridique, dans les pays ou ils se trouvent. Elle estime
que ces difficultes doivent etre r£solues par chaque gouvernement
qui adapterait ses regies juridiques a la situation anormale ac-
tuelle.

2° En ce qui concerne les pays qui ont conclu des conventions
capitulaires, il est Evident que la presence d'un grand nombre de
refugies russes y a cree une situation toute particuliere. La Con-
ference est d'avis que le Haut Commissaire devrait etre charge de
prendre, avec les gouvernements de ces pays, des dispositions
speciales tenant pleinement compte des difficultes de la situation
actuelle.

3° La Conference a examine les difficultes que souleve actuel-
lement la question des passeports pour les refugies russes. Ces
difficultes exigent des mesures speciales qui pourraient etre arre-
tees de concert entre le Haut Commissaire et les divers gouver-
nements interesses. En vue de faciliter la tache du Haut commis-
saire, la Conference d6sire attirer l'attention du Conseil de la
Societe des Nations et des gouvernements interesses sur les points
suivants :

a) On ne pourra resoudre les difficultes de la situation actuelle
que si Ton prend des dispositions speciales pour faire sortir les
refugies russes des pays ou ils se trouvent en grand nombre et
les faire passer dans les Etats qui sont disposes a les recevoir.

b) II faut envisager des formalites speciales necessaires au de-
placement des refugies russes, a la fois du point de vue des pays
qu'ils quittent et au point de vue des pays ou ils vont. Pour repon-
dre a leur objet, les papiers speciaux devront satisfaire aux
exigences des deux pays. II est egalement a souhaiter que les
divers gouvernements adoptent des dispositions communes, qui
permettent aux refugies, porteurs de ces papiers, de se depla-
cer dans Jes divers pays.

c) II est a souhaiter que Ton attribue aux papiers delivres
aux refugies russes par les Etats reconnus sur le territoire des-
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quels ils se trouvent, une validite au moins provisoire dans les
autres pays.

Certains Etats pourraient convenir entre eux de reconnai-
tre la validity des papiers d'identite delivres par les ancien-
nes missions diplomatiques et consulaires russes. Un grand
nombre de cas necessiteront l'intervention du Haut Commis-
saire lorsque des r6fugi£s se trouvent sur un territoire ne pos-
sedant pas de gouvernement pleinement constitue. II est tout
a fait a souhaiter que Ton reconnaisse aux papiers delivres a
ces r6fugi6s par le Haut Commissaire une validity au moins
provisoire dans les pays qui sont disposes a les recevoir et dans
les autres pays qu'ils doivent traverser.

III.

La Conference souhaite que chacun des gouvernements int6-
resses au probleme des r6fugies russes communique sans retard
au Haut Commissaire les renseignements les plus complets tou-
chant la possibility de trouver, dans leurs pays respectifs, du tra-
vail pour les refugies pris, soit en groupes, soit individuellement,
qui sejournent dans d'autres pays ; a cet effet, elle suggere que
le Bureau international du Travail prete son assistance entiere
au Haut Commissaire, et en particulier qu'il lui fournisse des ren-
seignements aussi complets que possible sur les conditions du
travail dans les divers pays.

En vue de faciliter les defacements et l'emploi des refugie's
russes, la Conference 6met le vceu que les gouvernements des pays
qui ont limits leur immigration consentent, en faveur de ces re-
fugies, a une modification temporaire de leurs reglementations
respectives.

IV.
La Conference estime qu'aucun refugie russe ne doit etre con-

traint de rentrer en Russie, mais elle constate d'autre part qu'il
serait opportun de recueillir sans retard des informations sur le
nombre de ceux qui souhaiteraient etre rapatries. Le Haut
Commissaire pourrait obtenir des gouvernements interess6s des
renseignements a cet 6gard et examiner d'accord avec eux les
possibilites materielles de r£aliser ces rapatriements et les garan-
ties a obtenir dans ce but.

V.
La Conference estime qu'il est particulierement desirable que

le Haut Commissaire s'efforce d'assurer une protection sp6ciale
aux intellectuels russes refugies a l'etranger et de leur trouver
des emplois.
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VI.

« La Conference prend acte de la proposition du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, qui se declare pret a seconder de toutes
ses forces le Haut Commissaire dans sa tache par une collabora-
tion effective ; le Comit6 international de la Croix-Rouge met
done a la disposition du Haut Commissaire l'exp^rience qu'il a
acquise dans l'ceuvre de secours aux refugies russes, ainsi que les
organes d'ex^cution qui ont fonctionn^ et fonctionnent encore
tant pour l'assistance aux reiugie's que pour le rapatriement
des prisonniers de guerre.

Elle prend acte 6galement des offres de collaboration emanant
de la Ligue des Croix-Rouges et de ;l'Union internationale de se-
cours aux enfants. Considerant que ces institutions, par l'expe-
rience particuliere qu'elles ont acquise de la question, sont des
plus qualifiers pour contribuer a toute action qui serait entreprise
dans l'avenir, la Conference exprime le vceu que le Haut Commis-
saire soit invite a user, dans la plus large mesure, de leur appui
et a prendre toute disposition qui permettrait, en assurant leur
cooperation, de les seconder chacune dans leurs efforts.

La Conference exprime le voeu que le Haut Commissaire adresse
un appel tres pressant aux oeuvres internationales pour la protec-
tion morale et materielle de la femme et de la jeune fille, afin de
les interesser particulierement au sort des femmes russes refu-
giees. Ces ceuvres pourraient etre invitees a prendre des dispo-
sitions pour admettre, dans la mesure la plus large possible, les
refugiees de cette categorie dans les institutions se trouvant sous
leur dependance : refuges, homes, ecoles professionnelles et me-
nageres, ou toute organisation qui pourrait leur offrir un asile
et assurer leur protection, comme aussi leur preparation a une car-
riere independante.

VII.
La Conference recommande au Haut Commissaire d'examiner

dans quelles conditions il pourrait favoriser la creation, dans les
divers pays, d'un enseignement special pour les enfants des refu-
gies ; de meme, le Haut Commissaire pourrait encourager l'assis-
tance religieuse aux refugi^s disperses, en faisant appel, dans ce
but, a des pretres de leurs confessions.

VIII.
Les renseignements qui ont ite fournis par M. Lucien Wolf,

au nom de 1'Association juive de colonisation et des societes affi-
lides, concernant les 200,000 r^fugids russes de confession juive
en Pologne, Roumanie et Lithuanie, ont 6te d'une aide precieuse
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pour les travaux do la Conference. La Conference estime que ces
renseignements sont d'une haute importance. La cooperation
des Socidtes juives presentera sans aucun doute un interet consi-
derable pour les travaux du Haut Commissaire ; la Conference
a estime qu'il n'etait pas opportun d'indiquer a l'avance comment
doit s'effectuer cette cooperation. Elle a ete cependant d'avis
que celle-ci ne pourra porter tous ses fruits que si les gouverne-
ments collaborent, avec la meilleure volonte possible, aux mesu-
res que prendra le Haut Commissaire, particulierement pour la
question de la delivrance et de la reconnaissance des papiers
d'identite.

IX.
La Conference estime qu'il est important que le gouvernement

de chacun des pays qui sont interesses aux mouvements des re-
fugies russes, designe un fonctionnaire charge de se mettre en rap-
port avec le Haut Commissaire, en vue de faciliter sa tache et de
hater l'execution des mesures qui peuvent etre arretees de concert
entre les gouvernements interesses et lui.

La Conference est persuadee que la collaboration des divers
gouvernements, au programme qu'elle a trace, et particulierement
la designation de ces fonctionnaires, permettront au Haut Com-
missaire de r^aliser les fins elevees indiquees par le Conseil de la
Societe des Nations, dans sa resolution du 27 juin 1921.

X.
La Conference exprime l'avis que la situation actuelle des

refugies russes interessant le monde en tier, il ne serait pas juste
de laisser la charge de les secourir aux quelques nations qui ont
ete seules jusqu'ici a l'assumer, tant par humanite que par suite
de leur situation geographique, ce qui peut les entrainer a des
sacrifices au-dessus de leurs forces, et que Ton doit inviter non seu-
lement tous les Etats membres de la Societe des Nations, mais
encore tous. les Etats du monde civilise a. apporter a. cette ceuvre
urgente et indispensable de solidarite mondiale un concours
proportions a leurs ressources.

La Conference exprime le voeu que le Conseil de la Societe des
Nations engage la Commission economique et financiere de la
Societe des Nations a examiner les divers aspects financiers du
probleme des refugies russes et les moyens qui pourraient etre
mis a la disposition du Haut Commissaire pour pourvoir a la
tache qui lui est confiee. En particulier, on devrait proceder a
l'etude proposee par M. Hanotaux, dans son rapport au Conseil,
concernant la possibilite d'utiliser les fonds russes qui apparte-
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naient aux gouvernements russes anterieurs et se trouvent de-
poses a l'etranger.

XI.
Considerant les rapports intimes qui existent entre la question

du secours envisage par les puissances en faveur des populations
aflamees de Russie et la question des Russes refugies a l'etranger,
la Conference estime qu'il y aurait lieu de coordonner les deux
ordres d'activite.

L'Union internationale de secours aux enfants
et le secours aux enfants russes.

L'Union internationale de secours aux enfants a voue la
plus grande attention a la situation des enfants russes soit en
dedans, soit en dehors de la Russie.

Par 1'entremise des delegues du Comite international de la
Croix-Rouge elle assure le ravitaillement de n.ooo enfants de
refugie's russes dans le centre de l'Europe. Ces 11,000 enfants
se repartissent comme suit : 800 en Bulgarie, 5,200 en Yougosla-
vie, 4,800 en Turquie et dans les iles de la Mer Egee, 1,000 envi-
ron en Allemagne, Autriche, Finlande, Roumanie, Suisse et
Tchecoslovaquie. Les modalites de ce ravitaillement ont ete
exposees dans un precedent article de la Revue en ce qui concerne
les enfants des refugies russes dans le royaume des Serbes,
Croates et Slovenes l.

Elle a 6galement fait parvenir, en mai 1921, 2 wagons de vivres
et vetements pour les enfants a Moscou. Ces secours ont ete dis-
tribues aux enfants russes de cette ville par M. Woldemar Wehrlin,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge.

Enfin, le deuxieme congres des oeuvres de secours aux enfants,
tenu a Geneve en avril dernier, a aborde la question des secours
aux enfants russes, soulignant ainsi l'interet que l'Union inter-
nationale de secours aux enfants porte a la question.

1 Revue internationale de la Croix-Rouge, 3me annee, n° 30,
15 juin 1921, page 610.
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