
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

ET LE PROBLEME DES RfiFUGlfiS

La ^6me Conference de V Union interparlementaire a tenu ses assises
d Londres du 12 au 19 septembre dernier:

Entre autres questions, ette a examine" celle des refugids. Le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les refugids, M. Lindt, qui dtait
prdsent, fit un expose d'ensemble sur la question. Puis la Conference
entendit son rapporteur M. Gaston Hoyaux (Belgique) et discuta divers
amendements presenters par les delegations d"Israel, du Liban, des Etats-
Unis d'Amerique et d'U.R.S.S., apres quoi elle adopta une resolution
qu'a publiee le Bulletin interparlementaire, organe officiel de V Union
interparlementaire (Geneve, iQ5y, n° 4) et que nous reproduisons ci~
dessous pour nos lecteurs.

Se re'fe'rant a la resolution adoptee a Istambul, en 1951, par
la XLe Conference interparlementaire sur l'aspect juridique du
probleme des re'fugie's et qui, dans son pr6ambule, rappelle :

« qu'aux termes de la Declaration universelle des Droits de
l'Homme, tout individu a droit a la surety de sa personne; a la
reconnaissance, en tous lieux, de sa personnalite' juridique; a
chercher asile et a b6n6ficier de l'asile en d'autres pays; a rece-
voir une protection e"gale contre toute discrimination; que nul
ne peut 6tre arbitrairement priv£ de sa propriety et que toute
personne a droit a ce que regne, sur le plan international, un
ordre tel que les droits et les liberty's ^nonce's puissent y trou-
ver plein effet »,
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conside"rant que, du point de vue de la protection des r£fu-
gie"s, l'initiative la plus importante qui ait e"te" prise, dans le
cadre des Nations Unies, est 1'adoption de la Convention du
28 juillet 1951, relative au Statut des Re'fugie's et que, lors de
l'examen de cette Convention, la Conference de Geneve a accepts

1. un protocole relatif au statut des apatrides ;

2. plusieurs recommandations concernant:

a) la reconnaissance des titres de voyage ne"cessaires pour
faciliter le mouvement des re'fugie's et, en particulier, leur
^installation;

b) le maintien de l'unite" de famille du re'fugie' et la protec-
tion des re'fugie's mineurs, notamment des enfants isole"s et des
jeunes filles, spe"cialement en ce qui concerne la tutelle et
1'adoption;

c) le soutien des organisations dument qualifiers pour
s'occuper des re'fugie's;

La XLVIe Conference interparlementaire

I. affirme que le probleme des re'fugie's doit £tre aborde" sur
la base des principes suivants :

1. Le devoir des Etats ct de leurs peuples est de s'inspirer
d'un esprit de solidarity humaine, afin de donner aux re'fugie's
asile et travail.

2. Les Etats devraient confe"rer aux re'fugie's le m£me traite-
ment qu'aux autres ressortissants des pays Strangers.

3. Les re'fugie's devraient, dans la mesure du possible, 6tre
mis en etat de trouver une occupation correspondant a l'expe'-
rience qu'ils de"clarent possdder. Autant que possible, les jeunes
re'fugie's de"sireux de se spe"cialiser devraient avoir toutes faci-
b't^s de le faire dans des e"coles ou dtablissements techniques,
apres avoir parcouru normalement le cycle des etudes pnmaires.

4. Les Gouvernements et leurs peuples devraient faciliter le
logement et la re"adaptation des re'fugie's.
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5. Les re"fugies devraient jouir, dans un pays, en matiere de
droit d'association, du meme regime que les nationaux.

6. Les prescriptions regissant les strangers en g^n^ral en
matiere d'assurance et de securite sociale devraient e"tre appli-
cables aux refugie"s.

7. Conformement a l'article 13 de la Declaration universelle
des Droits de l'Homme, il devrait e"tre reconnu que :

«i. Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa residence a l'inte"rieur d'un Etat;

«ii. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y com-
pris le sien, et de revenir dans son pays »;

II. demande que, dans tous les cas de refugi^s d£sirant
reinte"grer leur foyer, aucun obstacle ne soit mis a leur rapatrie-
ment ni par le pays d'accueil, ni par le pays d'origine, toutes
facility's leur etant donnees a cet effet, et invite les Gouverne-
ments de tous les pays oil vivent des re'fugie's, ainsi que toutes
les organisations internationales officielles ou privies qui s'oc-
cupent du probleme des re'fugie's, a faire connaitre a ces derniers
les lois et mesures appliqu6es dans diff6rents pays, en vue de
faciliter leur rapatriement volontaire; condamne l'utilisation du
probleme des re'fugie's comme instrument de lutte politique;

III. recommande aux Gouvernements de tous les pays ou
vivent des re'fugie's de prendre, sans tarder, des mesures propres
a leur assurer un emploi le plus vite possible, en attendant leur
rapatriement volontaire, ainsi que de prendre toutes les dispo-
sitions pour le prompt rapatriement des enfants et des adoles-
cents se'pare's de leurs parents;

IV. condamne toute pression exercee sur les re'fugie's et toute
tentative d'intimidation envers eux provenant du pays d'accueil
ou de leur pays d'origine en ce qui concerne le rapatriement.
Aucun terme des aline"as precedents ne doit 6tre interpre"te
comme exprimant une intention contraire;
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V. prie les Nations Unies de donner aux re'fugie's arabes
l'attention que reclame la justice de leur cause, de trouver une
solution a ce probleme en mettant en vigueur les resolutions
deja prises par cette Organisation, et de procurer auxdits re'fu-
gie's, en attendant cette solution, une aide financiere approprie"e;

VI. demande au Haut-Commissariat des Nations Unies pour
Ies Re'fugie's de continuer l'^tude des questions suivantes :

i. L'e"quivalence des diplomes pour les re'fugie's.

ii. L'exone"ration de la taxe de s6jour, preVue pour les certi-
ficats d'inscription, les actes de prorogation de ces certificats,
ainsi que pour les cartes d'identite', au profit des re'fugie's poli-
tiques, des Spouses, enfants et parents.

iii. L'aide financiere aux pays qui, a la suite de circonstances
spe"ciales, recoivent un tres grand nombre de r^fugi6s, en vue,
notamment, de faciliter la construction de logements qui sont
un e'le'ment indispensable a l'adaptation des re'fugie's a leur pays
d'accueil. Une contribution de mfime nature devrait e"galement
Stre preVue, afin de favoriser l'accueil de personnes non pro-
ductives, chaque fois que l'immigration d'un contingent de
travailleurs serait agre'e'e.

iv. Elle lui demande, en outre, de faciliter le rapatriement
volontaire des re'fugie's par des moyens pratiques.

VII. Elle invite les Etats non membres a devenir parties a
la Convention de Geneve du 28 juillet 1951, aussit6t que pos-
sible, et a accorder aux re'fugie's les facilite"s pr^vues par ladite
Convention.
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