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Rapport de la Commission intergouvernementale
consultative pour les rgfugtes sur les travaux de

sa huitieme session.

Le Conseil de la Societe des Nations a, sur la propo-
sition de son rapporteur, M. le delê gue de l'Bquateur,
adopte le rapport de la Commission intergouvernemen-
tale consultative pour les relugies sur les travaux de
la 8e session, tenue a Geneve les 9 et 10 octobre 1935,
sous la presidence de S. Bxc. M. E. Raphael. Ce rapport,
qui porte la date du 8 Janvier, contient notamment les
renseignements suivants :

La Commission intergouvernementale consultative a
voue une attention particuliere aux resolutions adoptees
par l'Assemblee et le Conseil de la Society des Nations
au sujet de l'assistance internationale aux refugies ;
elle a egalement pris connaissance d'un rapport sur
l'ceuvre accomplie a la session du Comite consultatif
des organisations privies pour les refugids, tenue le
8 octobre 1935.

Avant d'aborder son ordre du jour, la Commission
honora, par une minute de recueillement, la memoire de
son membre eminent, M. Goulkevitch, mort depuis la
pre"cedente session.

La Commission souhaita ensuite la bienvenue aux nou-
veaux membres, S. Exc. M. Momtchiloff et M. Soubbo-
titch, d^signes respectivement par le Gouvernement
bulgare et par le Gouvernement yougoslave pour rempla-
cer S. Exc. M. Antonoff et S. Exc. M. Fotitch, qui ont
quitte Geneve pour remplir d'autres fonctions; la
bienvenue fut egalement souhaitee a M. Maklakoff,
de'signe comme expert aupres de la Commission par le
Comite consultatif des organisations privees a la place
de M. Goulkevitch.
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Election (Pun membre titulaire et (Pun membre supple'ant
du Conseil d'administration de VOffice international
Nansen en remplacement de 8. Exc. M. Fotitch et de
S. Exc. M. Antonoff.
Sont 61us a l'unanimite, en remplacement des deux

membres de'missionnaires et pour la p&iode restant a
courir jusqu'en fe>rier 1937 : M. Soubbotitch (Yougo-
slavie), comme membre titulaire, et S. Exc. M. Momtchiloff
(Bulgarie), comme membre supple'ant.

Etat actuel des signatures, des adhe'sions et des ratifications
de la Convention relative au statut international
des re'fugie's.

La Commission a pris note que, depuis sa derniere
reunion du mois de mars, la convention du 28 octobre 1933
a e'te' ratified par la Tche"coslovaquie et la Norvege.

Conside'rant que, sur sa demande, des appels pressants
ont deja et6 adresse's aux Gouvernements par le Secre-
tariat de la Societ6 des Nations pour obtenir l'adhe^sion
du plus grand nombre possible de pays, la Commission
n'a pu qu'e"mettre une fois de plus le vceu de voir cette
convention adopted par la plupart des Gouvernements
afin de hater la solution du probleme des re'fugie's.

Communication du rapport de VOffice a la XVIe Assemble'e
de la Socie'te des Nations.

La Commission a pris connaissance du rapport du
Conseil d'administration de l'Office international Nansen
pour l'ann^e se terminant le 30 juin 1935.

Assistance internationale aux refugies.

Les decisions prises par la XVIe Assemble'e de la
Socie'te' des Nations sur la proposition du Gouvernement
norve"gien ont charge un comite' restreint de personnalite's
competentes de lui presenter un rapport sur la question
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de l'assistance internationale aux refugies et de recueil-
lir tous temoignages utiles et notamment celui de la
Commission intergouvernementale consultative pour les
refugies.

La Commission intergouvernementale consultative a
done cru devoir preciser son point de vue :

« Comine le probleme est pos6 aotuellement dans des termes qui
manquent encore de precision, la Commission se borne a des consi-
derations preliminaires d'ordre general. II lui parait que, tel qu'il
est pos£, ce probleme presente actuellement deux aspects : le pro-
bleme general des reiugies confies aux soins de 1'Office international
Nansen et du Haut Commissariat, et celui de la meilleure organisa-
tion de l'ceuvre d'assistance.

«I. — En ce qui concerne le probleme des refugies dans son
ensemble, il a ete etudie par la Commission intergouvernementale
dans ses sessions successives. La Commission est arrivee a la conclu-
sion que les deux solutions radicales, le rapatriement et la naturalisa-
tion generalised des refugies, restent actuellement impossibles. Pour
ces raisons, la Commission a formule une serie de recommandations
tendant a l'octroi aux relugies d'un statut equitable qui leur per-
mettrait de subvenir a leurs besoins et de s'adapter progressive -
ment a leur pays d'adoption. Le probleme des r6fugi6s perdrait son
acuite et leur protection n'exigerait plus que le maintien d'un orga-
nisme international tres simplifie si ces recommandations 6taient
observees par les Gouvernements. Malheureusement, dans la situa-
tion actuelle, la Commission estime que la continuation de la pro-
tection internationale, telle qu'elle est actuellement exercee, est
encore utile.

«II. — Quant a l'organisation de l'assistance aux reiugies, la
Commission rappelle que la protection politique et juridique des
refugi6s russes, arme'niens et assimiMs est assumed depuis 1930 par
le Secretariat de la Societe des Nations *. La Commission ne voit
pas de raison de modifier cet etat de choses. Elle estime que ce sys-
teme de protection politique et juridique pourrait etre aisement
etendu egalement aux refugies qui sont a la charge du Haut-
Commissariat, sans qu'il y ait lieu de modifier en quoi que ce soit
les organes existants.

1 Cette protection est exercee actuellement, sur delegation par
l'Office international Nansen.
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«D'autre part, l'experience a revele que l'organe qui est charge
de l'ceuvre d'assistance doit satisfaire aux conditions suivantes :

II doit jouir d'une autorite internationale suffisante ;
II doit pouvoir s'assurer les moyens financiers adequats ;
II doit disposer d'une liberte d'action necessaire pour faire face

a l'oeuvre d'assistance ;
II doit realiser le principe de la collaboration directe des repr£-

sentants des Gouvernements, des representants des organisations
privees et des representants des organisations de refugies.

De l'avis de la delegation polonaise, ces organisations devraient
etre representees d'une facon equitable et en tenant compte de
rimportance numerique des groupements interesses.»

La Commission intergouvernementale consultative a
prie" son president, S. Exc. M. Antoniade, M. le senateur
Francois et S. Exc. M. de Eeffye de bien vouloir se mettre,
le cas eche"ant, a la disposition du Comite charge de pre-
senter un rapport au Conseil de la Society des Nations
sur la question de l'assistance internationale aux r6fu-
gi4s, — qui a et4 cre^ en conformity avec la resolution
de la XVIe Assemble de la Societe" — afin de lui fournir
de plus amples renseignements concernant les vues
de la Commission. De plus, Me Eubinstein a et6 prie
de preter son concours a ces representants, a titre d'ex-
pert technique.
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