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Les discussions ont essentiellement porte sur la question de la protec-
tion des journalistes en mission perilleuse, notamment sur les initiatives
des Nations Unies dans ce domaine. Ont 6galement 6t6 6voqu6s les
travaux des deux Conferences d'experts gouvernementaux sur la re"affir-
mation et le developpement du Droit international humanitaire qui, a
la demande des Nations Unies, s'etaient aussi penchees sur ce probleme.

CONGRES POUR L'ETUDE
DU PROBLEME MONDIAL DES REFUGIES

L'Association pour l'etude du probleme mondial des refugies (AWR)
a tenu a Geneve, du 13 au 16 octobre 1972, sa 22e assemblee generate.
Lors de la seance d'inauguration, des adresses de bienvenue furent
presenters par les representants des Autorit6s federates, du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les refugie's, du Conseil de l'Europe, ainsi
que par le president de la section suisse de l'AWR. Puis, M. H.G. Beckh
prononga le discours d'ouverture dans lequel il rappela que l'AWR, dont
il est president, s'est vouee a l'6tude scientifique du probleme des refugies
et qu'elle a pour dessein de mettre a la disposition des autorite"s compe"-
tentes de chaque pays les bases pour la solution desdits problemes. C'est
pourquoi la question de la souverainete de l'Etat est au centre des
reflexions relatives aux refugies. Exerce"e de maniere absolue et trop
rigide, elle est souvent une des causes de l'apparition des reTugies.
S'appuyant sur sa propre experience d'ancien detegue du CICR,
M. Beckh indiqua que le fait de prendre en consideration les exigences
humanitaires ne lese pas les droits souverains de l'Etat. II pr6senta, a ce
propos, un projet de resolution. Cette resolution, acceptee a l'unanimite
par le Congres, charge la presidence de l'AWR de prendre contact
avec des juristes internationaux, afin d'organiser avec eux des tables
rondes ayant pour dessein de concilier les differentes doctrines sur la
notion de souverainete d'Etat.

Une trentaine d'exposes ont 6t6 presentes, lors des reunions de com-
missions, ayant trait aux problemes juridiques des refugies, a l'histoire
du probleme des refugies, aux aspects sociologiques et economiques de
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ce mSrne probleme. Citons, parmi d'autres, ceux qui concernaient le
projet de Convention sur le droit d'asile, la position de l'AWR —
organisation non gouvernementale — dans les questions des Droits de
l'homme, les problemes relatifs aux refugie's du tiers monde.

Le Congres adopta une seconde resolution soumise par le professeur
Veiter, secretaire general pour la partie scientifique, proposant qu'on
r£unisse des decisions d'instances nationales en matiere de droits des
refugie's.

Ajoutons que l'AWR, qui s'etait jusqu'alors pench6e surtout sur les
problemes propres a l'Europe, se propose maintenant de s'engager sur
une voie nouvelle et de porter son attention aux refugies hors d'Europe.

Des liens ayant toujours existe entre la Croix-Rouge et les mouve-
ments qui s'occupent des reTugies, un representant du CICR avait e"te
pri6 de prendre la parole a la stance d'ouverture du Congres. M. J.
Pictet, vice-president de l'institution, rappela, dans son allocution, les
excellentes relations que le CICR a toujours entretenu avec l'AWR et
il dvoqua l'oeuvre que le Comite international deploya, des la fin de la
premiere guerre mondiale, en faveur des r6fugie"s et des apatrides, ainsi
que les actions de secours entreprises par la Ligue pour venir en aide
aux victimes des e"ve"nements.

« Dans le domaine juridique, dit-il, le CICR n'est pas reste inactif.
Lors de la seconde guerre mondiale, il a cre"e un «titre de voyage »,
sorte de passeport facilitant le rapatriement ou Immigration des personnes
d6plac6es. Ce document a rendu de grands services. Et lorsqu'en 1949,
apres quatre ans de travaux preliminaries, les plenipotentiaries des Etats
se sont r6unis pour reviser les Conventions de Geneve et surtout pour
conclure la nouvelle Convention pour la protection des civils, que Ton
attendait avec une telle impatience apres les atroces souffrances que tant
de civils avaient endur6es, le CICR est parvenu a faire introduire, dans
cette IVe Convention, quelques dispositions essentielles relatives aux
reTugie"s, qui tendent a assimiler ceux-ci aux personnes protegees par le
droit de Geneve.»

Puis l'orateur a exprime" les vives preoccupations que cause aujour-
d'hui la recrudescence de la violence et constate que la mission secourable
devient ainsi toujours plus difficile. Mais, en concluant, il a dit sa foi
dans la primaute du droit, gage de la paix et de la justice.
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