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

L'fiTUDE DU PROBLEME DES RfiFUGlfiS

Le probleme des refugies est d'une telle ampleur qu'en depit
des efforts menes depuis la fin du dernier conflit mondial, tant
paries organisations gouvernementales que parl'initiative privee,
il reste Fun des plus difficiles a resoudre dans le monde actuel.

Aussi l'etude methodique en a-t-elle ete abordee non seule-
ment par les autorites officielles, mais encore par divers organismes
prives. Les uns, comme l'Association europeenne pour l'etude
du probleme des refugies, se sont consacres a l'examen du pro-
bleme du point de vue purement scientifique ; d'autres, comme
les grands groupements confessionnels, ont aborde de front les
etudes et les oeuvres d'assistance, faisant periodiquement le
bilan raisonne de leur experience. C'est ainsi qu'en 1954, les
organisations catholiques avaient tenu, a Breda, un congres
d'un grand retentissement. Cette annee, le Conseil cecumenique
des Eglises compte proceder, lui aussi, a un examen d'ensemble
de la question. Et il est superflu de rappeler quelle a ete l'effi-
cacit6 des ceuvres juives dans le monde entier.

Nous croyons utile de rendre compte dans la Revue Inter-
nationale de deux reunions tenues recemment et auxquelles le
Comite international de la Croix-Rouge etait represente : la
Conference de l'Association europeenne pour l'etude du pro-
bleme des refugies (A.E.R.), tenue a Berlin du 20 au 24 mars
dernier, et la Consultation preliminaire du Conseil oecumenique
des Eglises, qui vient d'avoir lieu a Bossey-Celigny du 7 au
9 mai 1956.

CONFERENCE DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE
POUR L'ETUDE DU PROBLEME DES REFUGIES

L'A.E.R., dont le siege est a Strasbourg et le Secretariat
general a Munich, r6unit sous la presidence du Dr Pr. Gokay,
Gouverneur et Maire d'Istamboul, plusieurs groupes d'experts

295



FAITS ET DOCUMENTS

internationaux qui etudient le probleme des refugies sous ses
divers aspects : sociologique, juridique, agricole, economique,
culturel, medical. D'abord occupee des seules questions ayant
trait aux refugies europeens, l'Association a decide, depuis l'an
dernier, d'etendre son champ d'activite. Elle se propose de
creer, l'ete prochain, au cours de sa prochaine assemblee gene-
rale, a Vaduz, l'Association pour l'etude du probleme mondial
des refugies (A.W.R.). La Conference de Berlin avait pour objet
de preparer les travaux de cette assemblee generale.

En l'absence du president Gokay, retenu en Turquie, la
Conference fut presidee par le Pr. Schatzel, Directeur de l'lns-
titut de droit international de l'Universite de Bonn. Elle a ete
tres fructueuse, tant par le compte rendu des travaux des diffe-
rents centres d'etudes, que par la visite des camps et ceuvres
diverses d'assistance etablis a Berlin. Cette ville se trouve
a la charniere de deux mondes dont la coexistence suppose
bien des adaptations souvent douloureuses. Combien de families
entieres ont-elles quitte le cadre d'une vie ancestrale sans etre
certaines de pouvoir refaire leur vie conformement a leurs
traditions !

Les delegues a la Conference de l'Association europeenne
pour l'etude du probleme des refugies ont ete recus par la
Municipalite de Berlin qui leur a fait visiter en detail plusieurs
camps et leur a donne l'occasion de s'entretenir tant avec les
refugies qu'avec les Senateurs et les hauts fonctionnaires
charges de diriger l'ceuvre humanitaire de ce gigantesque
hebergement.

Depuis cinq ans, Berlin-Ouest a accueilli plus d'un million
de fugitifs, dont la moitie etaient ages de moins de vingt-cinq
ans. Bien que le 80% de cette population ait pu etre reinstalls
en Allemagne occidentale, le surplus n'a pas toujours trouve a
Berlin m£me un travail normal, et l'amux des nouveaux venus
accroit chaque jour le chomage. Tels sont les problemes auxquels
la municipalite de Berlin, soutenue par l'aide gouvernementale
et grace a la collaboration des organisations benevoles confes-
sionnelles et autres, fait face avec beaucoup de courage et
d'efncacite.
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CONFERENCE DU CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES

Le cadre du chateau de Bossey, a Celigny pres Geneve, tout
aimable et bien different de ces lieux tragiques, n'en a pas moins
servi, lui aussi, la cause des refugies, car les debats, diriges
avec maitrise par le Dr Elfan Rees, ont eclaire surtout l'aspect
psychologique du probleme des refugies.

Trois themes principaux ont ete examines :

1) 1'attitude du refugie a l'egard de sa nouvelle patrie ;

2) l'attitude du refugie a l'egard de son ancienne patrie ;

3) l'attitude de ceux qui n'ont pas de patrie.

L'apatridie de droit ou de fait constituant, dans le monde
actuel, un tres grand obstacle a l'organisation d'une vie nor-
male, les institutions benevoles et les gouvernements ne sau-
raient apporter trop d'attention a en attenuer d'abord, pour en
supprimer ensuite, les effets.

A ce sujet, le delegue du Comite international rappela a la
Conference un voeu emis, sur la suggestion du Professeur
Schatzel, par l'Association europeenne des refugies, lors de son
Congres d'Helsinki en 1955, et selon lequel

3) Vu que si le reglement de la nationalite des refugies eux-memes
ne peut faire I'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.

La Conference de Bossey-Celigny, sans se prononcer elle-
me'me a ce sujet, a enregistre cette opinion parmi celles qui ont
ete exprimees et qui, d'une maniere generale, ont tendu a sou-
ligner la necessite de rechercher des solutions humaines, indi-
viduelles autant que possible, sans illusion sur la possibility de
resoudre par des mesures d'ensemble les difficultes que con-
naissent les adultes. Pour beaucoup, la vie de camp, si depri-
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mante soit-elle, constitue du moins une securite qu'ils ne veulent
pas abandonner sans garanties suffisantes.

II faut respecter ces sentiments et faire en sorte que les
refugi6s choisissent en toute liberte le risque inseparable de
toute vie nouvelle.

H. C.

DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

A la fin du mois d'avril, des representants du Comite inter-
national de Medecine et de Pharmacie militaires, de l'Associa-
tion Medicale Mondiale et du Comite international de la Croix-
Rouge, ainsi qu'un observateur de l'Organisation Mondiale de
la Sante, se sont reunis a Liege, en Belgique, pour un troisieme
entretien consacre au Droit international medical.

On sait* que les institutions sus-mentionn6es ont decide,
au printemps 1955 deja, de se reunir a, intervalles r6guliers, pour
examiner de quelle maniere la tache de l'Organisation Mondiale
de la Sante, officiellement chargee d'entreprendre l'etude du
Droit international medical, pouvait §tre facilitee, et aussi, le
cas echeant, pour approfondir elles-me'mes l'examen de certains
problemes d'interet commun.

Diverses questions relatives a la protection, en temps de
conflit international et non international, des Services de sante
militaires et plus particulierement civils, ont fait l'objet d'un
examen attentif, et les conclusions vont en &tre communiquees
a l'Organisation Mondiale de la Sante.

II en sera de me~me pour ce qui a trait a l'important pro-
bleme de l'embleme medical, qui a fait l'obje.t d'une ddcision
dont la portee pourra 6tre considerable et au sujet de laquelle
nous nous reservons de revenir plus en detail dans un prochain
numero de la Revue Internationale.

Les participants ont decide en outre de se reunir a nouveau
pour un quatrieme entretien, qui aura lieu a Geneve en sep-
tembre 1956.

J-P. S.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1955.
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