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LA Vme ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE

POUR L'ETUDE DU PROBLEME DES REFUGIES

ET

LE PROBLEME DE L'APATRIDIE

Au cours d'un ete particulierement ensoleille, la Finlande a
recu cette annee plusieurs congres internationaux parmi lesquels
il convient de signaler la Vme assemblee generale de I'Association
europeenne pour I'etude du probleme des refugies (A.E.R.).

Cette association dont le president est S.Exc. le Dr Gokay,
gouverneur-maire d'Istanbul, et le secretaire general, le
Dr M. Kornrumpf de Munich, a mene tres activement ses
recherches a la diligence de plusieurs groupes formes d'experts
internationaux, juristes, ingenieurs agronomes, architectes,
medecins, statisticiens, et presente des rapports du plus vif
interet. Ces techniciens, au nombre d'une centaine, appartenant
a treize pays, se sont reunis a Helsinki, du 10 au 15 aout 1955.
Le CICR avait designe pour participer a cette Assemblee
generale M. Coursier, du Service juridique, a. qui la Ligue ainsi
que les Organisations non gouvernementales interessees aux
problemes de migration avaient egalement confie le soin de les
representer.

L'ensemble des problemes concernant les refugies a ete
examine par des groupes d'etudes dont la valeur technique et
l'experience ont permis de grouper une documentation de pre-
mier ordre, propre a eclairer l'action des gouvernements. Ces
etudes, en effet, concues dans l'esprit le plus objectif, abordent
un grand nombre de questions dont la solution importe au plus
haut point au retablissement d'un equilibre dans le monde. II
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y a lieu de noter a ce propos que l'Association europeenne a
decide d'etendre ses investigations aux problemes extra-
europeens et l'un des resultats de la Conference d'Helsinki est
la fondation de l'Association mondiale four I'etude du frobleme
des refugies (A.W.R.) qui aura son siege a Vaduz (Liechtenstein)
et remplacera l'AER tout en gardant le meme president et le
meme secretaire general.

L'un des problemes qui ont ete examines a. Helsinki, celui
de l'apatridie, a fait l'objet d'un vceu dont nous sommes heureux
de pouvoir donner le texte ci-apres.

Constatant le caractere permanent des causes de l'apatridie,
la Conference s'etait souciee d'en restreindre les effets. Deux
de ses Commissions, celle des problemes juridiques, presidee
par le Prof. Schatzel de Bonn, et celle des Conventions inter-
nationales, presidee par le Dr Folberth de Salzbourg, s'etaient
reunies pour mettre au point le projet de resolution qui fut
adopte a l'unanimite par la Conference. Ce vceu tend a remedier,
autant que possible, aux inconvenients de l'apatridie et a
supprimer definitivement celle-ci, sous certaines conditions,
pour les enfants nes d'apatrides sur le territoire du pays d'accueil.
C'est la, sur ce dernier point en particulier, une contribution
importante aux efforts menes egalement par 1'Union inter-
nationale de Protection de l'Enfance 1 pour que «la prochaine
generation croisse en possession d'une nationalite ».

Cette resolution — qui sera transmise a tous les gouver-
nements ainsi qu'a l'Organisation des Nations Unies et a. ses
Agences specialisees — a la teneur suivante :

La Vme Assemblee generate de l'AER, siegeant a Helsinki du 10 au
12 aout 1955,

convaincue que l'integration des refugies internationaux exige
aussi un reglement de leur nationalite,

mais constatant que la suppression de l'apatridie se heurte a de
tres grandes difficultes,

que, notamment, la reintegration dans la nationalite d'origine
rencontre la resistance des refugies eux-memes,

1 Cf. Revue Internationale de I'Enfant, 1955, vol. XIX, n° 2 ; 6tude
du prof. Howard G. Taubenfeld sur « L'apatridie et ses effets sur l'en-
fance. Quelques progres recents ».
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que l'octroi de la nationality du pays de residence apres une
certaine duree de l'etablissement (10 ou 15 ans) ne correspond pas
toujours a la volonte des refugies eux-memes et qu'une telle disposition
risquerait de mettre en danger le droit d'asile lui-meme,

que l'idee de creer un statut special remplacant la nationalite,
reclame par quelques groupes de refugies, n'a que peu de chances
d'etre approuvee par la majorite des Etats,

s'est mis d'accord pour presenter les suggestions suivantes en vue
d'apporter quelque amelioration aux inconvenients de la situation
presente :

1) Vu qu'une partie considerable des refugies ne jouissent pas
seulement de l'asile de l'Etat asilant pour des raisons purement
humanitaires, mais qu'au contraire ils concourent largement a l'enri-
chissement de la science, des arts et de l'economie de cet Etat, il
parait equitable d'assimiler ces personnes aux citoyens de cet Etat
en leur accordant des passeports de ressortissants d'une duree limitee
(3 ou 5 ans).

2) Vu que ce benefice ne pourra etre accorde a tous les refugies,
que, malheureusement, pour un temps indetermine il y aura encore
des apatrides ayant besoin d'une protection internationale et que
1'expiration du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies est
prevue pour 1958, il parait souhaitable d'envisager des maintenant
la creation d'une nouvelle institution qui d'apres l'opinion de l'Assem-
blee pourrait etre constitute sur le modele de la Croix-Rouge inter-
nationale si on ne veut pas confier cette tache a cette organisation
elle-meme,

3) Vu que si le reglement de la nationalite des refugies eux-memes
ne peut faire l'objet d'une solution definitive applicable dans tous les
cas, il est fortement souhaitable que, du moins, la prochaine generation
croisse en possession d'une nationalite.

propose d'inviter les Etats a accepter pour les enfants apatrides
nes sur leur territoire la regie du jus soli a la condition toutefois que
ceux-ci seront prets a se soumettre aux memes devoirs civiques que
le reste de la population nationale.

On remarquera que la resolution fait mention de la Croix-
Rouge Internationale comme apte a conferer aux refugies
la protection internationale apres que le mandat du Haut-
Commissaire des Nations Unies serait parvenu a son terme. Les
debats d'Helsinki ont entendu designer par cette expression
tout d'abord le Comite international de la Croix-Rouge, charge,
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selon ses statuts, de travailler a l'application fidele des conven-
tions humanitaires et de recevoir toute plainte au sujet des
violations alleguees de ces conventions ; mais, etant donne que
les Croix-Rouges nationales peuvent &tre associees a ce travail
par le Comite international, ces termes doivent s'interpreter
comme visant aussi, dans la mesure ou les circonstances et la
legislation interne le permettent, les Croix-Rouges nationales
et partant la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, organe
permanent de liaison, de coordination et d'etude entre ces
Societes.

H. C
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