
LA CROIX-ROUGE ET LES REFUGES

La Revue internationale a public, a de nombreuses reprises, les
articles et informations sur Vaction de la Croix-Rouge en faveur des
refugids, des apatrides et des emigrants 1. En juillet ig6s encore,
elle reproduisait des passages d'une importante etude sur Vassistance
juridique aux rifugiis et rappelait Vactiviti du Centre international
de coordination de Vassistance juridique, a Geneve.

Nous remercions done I'Association pour Vetude du probleme
mondial des refugids, qui nous a autorisds a reproduire la commu-
nication de M. H. Coursier, ancien conseiller-juriste au CICR. Cette
communication dtait destinde a I'AssembUe gdnerale de VAssociation
qui eut lieu en septembre dernier, et a laquelle le CICR dtait reprd-
sentd. (Red.)

Le probleme des refugies a preoccupe la Croix-Rouge des
l'origine de ces grands mouvements de population qui, depuis la
premiere guerre mondiale, ont suivi les bouleversements politiques
et sociaux survenus dans le monde.

En 1921, le president du Comite international de la Croix-
Rouge, Gustave Ador, avait appele l'attention de la Societe des
Nations sur l'opportunite de nommer un commissaire pour les

1 Voir, en particulier, en mai 1950, l'article de Mme E. de Ribeaupierre
intitule « Le CICR et le probleme des refugids» et, en mai 1961, celui de
M. H. Coursier publi6 sous le titre « L'aide aux refugids -— le r61e de la
Croix-Rouge internationale ».
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refugies. « Ce n'est pas tant une oeuvre humanitaire qui s'offre a
l'activite genereuse de la Societe des Nations, ecrivait-il, qu'un
devoir de justice internationale, les huit cent mille refugies russes
repandus dans l'Europe entiere etant sans protection et represen-
tation legales ». Et il ajoutait: «toutes les organisations deja au
travail seraient heureuses de faire de nouveaux efforts sous la
direction d'un commissaire de la Societe des Nations, seule autorite
politique supra-nationale pouvant resoudre un probleme qui depasse
les competences des organisations uniquement humanitaires ».

C'est a la suite de cette intervention que Fridtjof Nansen fut
nomine Haut Commissaire pour les refugies.

Le nom de Nansen est devenu le symbole de l'oeuvre de secours
aux refugies tant entre les deux guerres de 1914 et de 1940 que
depuis les developpements que cette ceuvre a pris a la suite du
second conflit mondial.

L'objet de la presente communication est de montrer que,
depuis ce second conflit mondial, Faction de la Croix-Rouge s'est
accru a la mesure des evenements. Le role de la Croix-Rouge a
consiste a rappeler en temps voulu les obligations humanitaires
internationales et a participer, selon accord avec les Nations Unies,
successeurs de la Societe des Nations, a l'activite de celles-ci pour
l'aide aux refugies. Nous verrons meTne que la Croix-Rouge est
parvenue, dans des cas dimciles, a combler certaines lacunes de
cette aide.

A la fin de la seconde guerre mondiale, l'assistance aux refu-
gies incombait a l'United Nations Relief and Rehabilitation
Administration (UNRRA) bientot remplacee par 1'Organisation
Internationale pour les Refugies (OIR) qui travailla de 1947 a 1952.
Cet organisme aida un peu plus d'un million et demi de personnes,
soit — pour la plupart — en les reinstallant, soit en les rapatriant.
L'importance des services ainsi rendus n'est pas contestable,
cependant les limites du statut de l'OIR laissaient en dehors de
son action bien des victimes du conflit et de ses consequences.

Dans une certaine mesure, l'organisme cree en Italie, des la fin
de la guerre, par un avocat international qui fut en me"me temps
un philanthrope, M. Aghababian, vint au secours de ces victimes.
Sous le nom d'AGIUS (Assistance juridique aux etrangers) cet
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organisme, qui beneficia de l'appui de la Croix-Rouge italienne,
contribua a aider des personnes qui ne pouvaient se reclamer de
l'OIR. Plus tard, et sous les auspices du CICR, M. Aghababian
devait instaurer a Geneve un Centre international de coordination
de l'Assistance juridique qui, tout en gardant son statut autonome,
est maintenant etroitement associe au Conseil international des
Agences benevoles 1.

La negotiation des nouvelles Conventions de Geneve, en 1949,
fournit au Comite international de la Croix-Rouge l'occasion
d'insister pour obtenir «la proclamation d'un principe de justice
intemationale applicable, sans discrimination, a tous les refugies ».
II avait fait approuver par la Conference intemationale de la
Croix-Rouge, siegeant a Stockholm, l'annee precedente, un projet
de texte qui devait figurer dans la Convention relative a la pro-
tection des personnes civiles en temps de guerre et qui se lisait
ainsi: «Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, a la fin
des hostilit6s ou de l'occupation, de favoriser le retour a leur
domicile ou l'etablissement dans un nouveau domicile, de toutes
les personnes qui, du fait des hostilites ou de l'occupation, sont
dans l'impossibilite de mener une existence normale a l'endroit
ou elles se trouvent ». II y avait le principe d'un veritable « droit
du refugie». Malheureusement, en depit des efforts de certains
juristes de reputation intemationale comme le professeur Castren,
qui faisait partie de la delegation finlandaise, la Conference se borna
a reserver le benefice de ce texte aux personnes «internees » au
cours des hostilites, ce qui en restreignait singulierement la
portee.

Cependant, peu apres, des qu'il fut question, dans le cadre des
Nations Unies, de mettre fin au mandat de l'OIR, le Comite inter-
national revint a la charge et, par son message du ie r mai 1950,
adresse a tous les gouvernements membres de l'Organisation des
Nations Unies, il tint a souligner «combien est indispensable
l'existence d'un organe de caractere permanent et international —
mais aussi impartial et independant — qui assure la protection
des refugies, a la condition toutefois que son activite s'exerce, sans
discrimination, au profit de tous les rdfugies et apatrides ».

Voir Reviie intemationale, juillet 1965.

571



LA CROIX-ROUGE ET LES REFUGIES

La nomination d'un Haut Commissaire des Nations Unies qui
prit ses fonctions le ier Janvier 1951, tendait manifestement a faire
suite a l'ceuvre de Nansen sous l'mfluence des principes humani-
taires enonce"s par le CICR. Pourtant, une fois de plus, les limites
prevues par le statut du Haut Commissariat n'apportaient qu'une
solution partielle au probleme des refugies.

Quand, au cours de l'annee 1951, fut elaboree, a Geneve, la
Convention Internationale formant statut des refugies, le Comity
international de la Croix-Rouge reitera son avis par la declaration
suivante de son president, M. Paul Ruegger, invite par le president
de la Conference a participer a la discussion generale:

«A n'envisager le probleme des refugies que du point de vue
strictement humanitaire qui est le sien, le CICR estime que les
idees suivantes devraient §tre retenues:

Toute personne que des ev6nements graves auront contrainte a
chercher refuge hors du pays de sa residence habituelle, a droit a
l'accueil.

Si ladite personne ne peut mener une existence normale la oil
elle se trouve, elle a, de surcroit, droit a l'assistance de la part de
l'autorite du territoire.

Dans la mesure ou la charge qui en resulte excede les moyens
de la puissance publique interessee, il existe une responsabilite
solidaire de la communaute internationale, au nom de la solidarity
humaine.

Cette responsabilite solidaire s'exerce par l'entremise des ins-
tances politiques competentes.

Les institutions humanitaires sont fondees a seconder, selon
leurs moyens, l'action des pouvoirs publics».

Le second paragraphe de cette citation comportait une notion
nouvelle et etendue du droit d'asile. II va de soi que cette decla-
ration appelait des reserves du me'me ordre que celles qui sont
formulees au second alinea de l'article 14 de la Declaration uni-
verselle des droits de l'homme, afin de retirer le benefice de cette
disposition aux criminels de droit commun, reconnus tels selon le
droit des gens. En outre, l'ampleur des principes ainsi proclam6s
ouvrait un champ illimite a l'application des mesures d'assistance
a prevoir, etant donne l'etendue du probleme des refugies.
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C'est pourquoi le statut des refugies, rencherissant, en quelque
sorte sur les limites du statut du Haut Commissaire, qui se bornait
a lui donner competence pour proteger les refugies internationaux
(a l'exclusion des millions de refugies nationaux) et pour negocier
a leur sujet avec les gouvernements des pays d'accueil, vint res-
treindre le nombre de ces proteges en stipulant qu'il s'agissait
uniquement soit des personnes reconnues comme refugies sur la
base de conventions internationales anterieures (beneficiaires du
passeport Nansen, ou «admissibles» aux termes du statut de
l'OIR) soit de toute autre personne qui « par suite d'6venements
survenus avant le ie r Janvier 1951» craindrait « avec raison d'etre
persecutee du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalite, de
son appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions
politiques » et ne pourrait, du fait de cette crainte ou ne voudrait
« se reclamer de la protection du pays dont elle a la nationalite ».

Encore que cette protection internationale eut couvert plus
d'un million quatre cent mille personnes, l'experience ne devait
pas tarder a demontrer la necessity d'etendre les attributions du
Haut Commissaire pour s'occuper de nouveaux refugies et faire
face aux necessites d'une ceuvre humanitaire conforme aux exi-
gences de la civilisation.

Outre les fonds d'assistance places a sa disposition pour l'exe-
cution des programmes tendant a la reinstallation de ses proteges,
le Haut Commissaire fut admis de plus en plus largement a prater
ses bons offices pour subvenir aux besoins d'autres refugies, en
dehors du cadre de son statut.

En 1963, lors du Centenaire de la Croix-Rouge, le Haut Com-
missaire a publie sous le titre « La Croix-Rouge et les Refugies »
une etude rappelant les principales actions de secours developpees
par la Croix-Rouge au profit des refugies. Cette etude rend hom-
mage au CICR et a la Ligue pour avoir assume le ravitaillement
des neuf cent mille refugies de Palestine en 1948-1949 et des deux
cent mille refugies hongrois en 1956. Dans les deux cas, la Ligue
et le CICR ont agi sur la base d'accords negocies avec l'Organisation
des Nations Unies, prenant la charge de distribuer, outre les
secours provenant du monde de la Croix-Rouge, ceux que la
communaute internationale avait juge equitable de fournir confor-
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mement a la solidarity humaine preconisee par la Croix-Rouge.
Cette mfime etude relate encore ce qui fut fait, principalement

par la Ligue, en liaison avec le CICR, de mai 1957 a juillet 1962
en faveur des refugies d'Algerie en territoire marocain et tunisien
avec la collaboration du Croissant-Rouge tunisien et du Croissant-
Rouge marocain. Plus de deux cent mille personnes furent ainsi
assistees jusqu'au moment ou, la guerre finie, elles purent 6tre
rapatriees, toujours avec le concours de la Croix-Rouge.

Entre temps, le Comite international de la Croix-Rouge pour-
suivait son action en faveur des Volksdeutsche et pour le regrou-
pement des families separees par les evenements de guerre. Grace
aux accords negocies par lui tant avec la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federale d'Allemagne qu'avec les Croix-Rouges
yougoslave, roumaine, polonaise et tchecoslovaque, il avait permis,
a la fin de i960, la reunion de plus de trois cent quatre-vingt mille
personnes.

En outre, la delivrance de titres de voyage a des refugies avant
et mtoe apres l'accord de Londres du 15 octobre 1946 (par lequel
seize puissances s'etaient engagees a delivrer elles-me'mes des
documents aux refugies demunis de pieces d'identite) a mis le
CICR a me"me de hater la reinstallation de plus de cent mille per-
sonnes. Ces titres de voyage du CICR, connus sous le nom de
«titres 10.100 bis » ont, durant plusieurs annees, en attendant que
l'accord de Londres eut ete ratine par un nombre suffisant de puis-
sances, comble une lacune juridique tres prejudiciable aux refugies.

Intervenant de mtoe a la suite du conflit de Suez, en 1956-
1957, le Comite international de la Croix-Rouge s'est trouve seul
capable d'aider environ quinze mille personnes, etrangers obliges
de quitter l'Egypte. C'est le Comite de Geneve qui garantit a ces
personnes la possibility de trouver un pays d'accueil et qui fit en
sorte que leur voyage s'effectuat dans des conditions humaines.

Depuis i960, l'action de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
s'est principalement deployee en Afrique centrale au benefice de
l'etroite collaboration etablie, les annees precedentes, entre elle et
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies. II en fut
ainsi specialement lors de l'afflux de cent cinquante mille fugitifs
du Ruanda ayant cherche refuge en Ouganda, au Burundi et dans
la province de Kivu, au Congo.
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Quant au Comite international de la Croix-Rouge, son activite
au service des refugies s'est generalement developpee dans les
pays ou sevissaient des troubles entrainant des conflits armes:
au Laos, au Congo, a Chypve. II convient, en outre, de mentionner
son intervention en faveur des Coreens rapatries du Japon avec le
concours de la Croix-Rouge japonaise et des refugies thibetains
ainsi que des populations deplacees entre l'lnde et le Pakistan.

Au Laos, en 1962, le CICR, en collaboration avec la Croix-
Rouge lao, a apporte son aide a sept cent cinquante families sinis-
trees et a plus de douze mille refugies, leur distribuant d'impor-
tantes quantites de vivres, de medicaments, de vetements et d'effets
divers. II a ete aide dans cette action par les Croix-Rouges d'Aus-
tralie, d'Autriche, de Belgique, de Birmanie, du Canada, des
Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de l'lnde, du Japon,
du Liechtenstein, du Luxembourg, de Norvege, de Nouvelle-
Zelande, du Pakistan, des Pays-Bas, des Philippines, de Pologne,
de Suisse et de Thailande ainsi que par 1'Oxford Committee for
Famine Relief. En 1964, la recrudescence des combats a provoque
un nouvel afflux de vingt trois mille refugies qui ont ete assistes
par le gouvernement lao avec le concours du CICR, des Nations
Unies et de plusieurs Croix-Rouges nationales repondant a un
appel de la Ligue.

Au Congo, en 1962, le delegue du CICR a pris part, sur la
demande des Nations Unies, aux travaux de la Commission chargee
du rapatriement d'environ vingt cinq mille refugies Balubas de la
region d'Elisabethville et de leur reinstallation au Kasai. A cette
occasion, dans une lettre adressee au president du CICR, le secre-
taire general des Nations Unies, M. Thant, a ecrit: « La presence
d'un representant du CICR est extremement importante pour
l'accomplissement du mandat tres delicat dont 1'Organisation des
Nations Unies est chargee au Congo ».

En 1964, alors que les Nations Unies n'etaient plus en mesure
d'agir a Stanleyville, siege des autorites en rebellion contre le
gouvernement congolais de Leopoldville, le CICR accomplit une
mission humanitaire transmettant environ huit cents messages
familiaux. II ne put toutefois obtenir d'organiser l'evacuation des
europeens comme il l'avait fait auparavant a Albertville.

A Chypre, des 1964, la mission du CICR s'attacha aux libera-
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tions d'otages et aux recherches de disparus. Grace a de nombreuses
demarches dans des villages isolds, elle reussit a retrouver et a faire
liberer plusieurs dizaines de Cypriotes turcs. Repondant a un
appel du delegu6 du CICR, le chef de l'Etat, Mgr. Makarios, pro-
clama qu'il desapprouvait toutes prises d'otages et qu'il prendrait
les mesures necessaires en vue de prevenir celles-ci. En ce qui
concerne les secours, le CICR a recu de dix-neuf Socidtes nationales
de la Croix-Rouge ainsi que du gouvernement des Etats-Unis des
dons qui, joints a ses propres disponibilites, lui ont permis d'assister
les populations deplacees. Les beneficiaires ont 6t6 principalement
des enfants orphelins, grecs et turcs.

A la requite de la Croix-Rouge japonaise, la mission speciale
du CICR a Tokio et au port d'embarquement de Niigata a continue
d'accomplir sa tache consistant a s'assurer que les Coreens rapatries
vers le nord de leur pays ne soient l'objet d'aucune pression. En
novembre 1964, le cent dix-huitieme bateau portait le nombre des
rapatries a plus de quatre-vingt mille.

' En de"cembre 1962, la delegation du CICR a Kathmandu,
chargee d'assister les refugies thibetains au Nepal, a pris possession
d'un premier envoi de vivres fournis par le gouvernement des
Etats-Unis d'Amerique et par la Catholic Relief Mission en Inde.
Ces vivres ont ete transmis a la colonie agricole de Dhor-Patan
par les avions Pilatus-Porter du CICR. D'autres dons du Nepal
International Tibetan Refugee Relief Committee et de la Croix-
Rouge suedoise ont permis au CICR de faire des distributions de
lait aux ecoliers thib6tains. Cette action du CICR en faveur des
refugies thibetains s'est poursuivie jusqu'en avril 1963.

En decembre 1963, a la suite du conflit indo-pakistanais, le dele-
gue general du CICR pour l'Asie visita les camps abritant environ
quinze mille refugies en Assam. Les dons recus par la Croix-Rouge
indienne de diverses Croix-Rouges nationales, a la suite de l'appel
lance par la Ligue, en cooperation avec le CICR, ont contribue a
l'entretien de ces refugies.

En 1965, les delegues du CICR ont ete convies par les autorite"s
du Vietnam du Sud a visiter plusieurs centres d'accueil ouverts
aux populations fuyant les regions bombardees et les sections oh
se deroulaient les combats.

De me"me, le gouvernement royal du Cambodge a demande au
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CICR de s'intdresser au sort des sud-vietnamiens refugies a Due
Co, en territoire khmer. Le CICR a accepte de venir en aide a ces
refugies.

Dans les provinces du centre du Vietnam, les distributions de
secours se sont heurtees a de nombreuses difficulte's en raison des
combats. Elles ont eu lieu cependant avec l'aide de la Croix-Rouge
locale, a Da Nang puis a Hu6 oil la moiti6 des denrees et medica-
ments disponibles a ete remise a l'hdpital civil et l'autre aux refu-
gies.

En Janvier 1966, le delegue du CICR fut blesse par l'eclatement
d'une mine au cours d'une de ces distributions de secours; il dut
£tre hospitalise durant plusieurs mois a l'hopital militaire de
Saigon.

Telles sont les principales activites de la Croix-Rouge pour
l'assistance aux refugies ainsi que les rapportent les publications
du CICR et de la Ligue.

Ces exemples montrent que, conformement a ses principes, la
Croix-Rouge reste attentive aux souffrances des refugies.

Elle contribue a alleger ces souffrances dans la mesure de
ses moyens propres, mais, surtout, elle collabore tres activement
avec l'Organisation des Nations Unies pour mettre en ceuvre
les programmes d'assistance finances par la communaute des
Nations.

Importante dans le domaine de Faction et de l'assistance, cette
sollicitude de la Croix-Rouge ne Test pas moins dans celui de la
doctrine et des progres du droit.

Ce que nous avons dit notamment des interventions repetees du
Comite international de la Croix-Rouge en vue d'une aide humani-
taire indiscrimin6e a toutes les personnes se trouvant dans la
situation de refugie et les reponses, somme toute favorables de la
communaute internationale, montrent qu'un droit humanitaire
s'elabore, tenant compte de plus en plus des intere'ts de la personne
humaine. MSme frustres de toute protection naturelle, les refugies
beneficient aujourd'hui d'appuis qui en tiennent lieu grace aux
usages maintenant etablis.

Nous nous sommes attaches, au cours de cet exposed a mettre
surtout en valeur 1'action de la Croix-Rouge internationale en
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faveur des refugies. II est bien certain que les Societes nationales
de la Croix-Rouge ont participe largement, comme nous l'avons
indique d'ailleurs, a cette ceuvre de solidarity. Cela est illustre par
le fait qu'en 1959-1960, « annee des refugies » la plupart des comites
de propagande nationaux ont ete diriges par le president de la
Croix-Rouge nationale.

Mais il convient en outre de ne pas oublier que, dans l'oeuvre
immense d'assistance aux refugies nationaux, la Societe nationale
de la Croix-Rouge a toujours seconde utilement 1'action de secours
du gouvernement responsable.

Henri COURSIER

President de FAssociation
pour l'etude du probleme

mondial des refugies
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