
A TRAVERS LES REVUES

Vers un statut des marins refugies. — Revue des Nations Unies, Paris,
mat 1936.

Au cours d'une reunion tenue a La Haye du 10 au 12 avril sur
l'invitation du Gouvernement des Pays-Bas, les delegues des huit
principales nations maritimes d'Europe (Belgique, Danemark, France,
Norvege, Pays-Bas, Republique federate d'Allemagne, Royaume-Uni
et Suede) se sont prononces en faveur de la conclusion d'un accord
administratif r^gissant le statut juridique des marins refugies et ont
adopte les principes dont cet accord devrait s'inspirer. En attendant
que cet accord soit definitivement conclu, ils ont decide de demander
a leurs gouvernements respectifs d'appliquer des maintenant ces
principes dans leur pratique administrative.

La reunion de la Conference de La Haye et les decisions qu'elle
a prises representent l'aboutissement d'une initiative et de demarches
entreprises par le Haut-Commissaire pour les refugies, depuis 1951,
tant aupres du Conseil d'administration du Bureau international
du travail que de la Conference des Nations Unies pour le statut
des refugies, et du Gouvernement neerlandais, en vue de resoudre
un grave probleme humain. II s'agit de refugies servant comme mem-
bres de 1'equipage dans la marine marchande ou qui gagnent gene-
ralement leur vie comme gens de mer.

Ces marins refugies se heurtent a de grandes dimcultes du fait
qu'ils ne possedent pas de titre de voyage ou qu'ils ne sont pas consi-
deres comme residant regulierement dans un pays ou ils pourraient
retourner. En pareil cas, un refugie ne recoit gen^ralement pas l'auto-
risation de debarquer dans les ports ou son navire fait escale, ce qui
le met dans 1'impossibilite de regulariser sa situation et de trouver
un pays ou s'etablir. II peut rester des annees a bord ou s'exposer
a etre arrete s'il descend a terre. On estime a 8000 environ le nombre
des marins refugies se trouvant dans cette situation precaire.

A la demande du Haut-Commissaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail invita les gouvernements des
Etats-Membres a prendre toutes les mesures relevant de leur compe-
tence en vue d'ameliorer le sort de ces refugies. De son cote, la confe-
rence de plenipotentiaries des Nations Unies, qui adopta la convention
relative au statut des refugies du 28 juillet 1951, insera un article
(Article 11) qui contient des recommandations relatives a la regula-
risation de la situation des gens de mer refugies.

Enfin, a la demande du Haut-Commissaire, le Gouvernement
neerlandais, apres avoir precede dans les ports des Pays-Bas a une
enquete sur la situation des gens de mer refugies dont les navires
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faisaient escale dans ces ports, invita les huit nations maritimes
ci-dessus mentionnees a participer a une conference a laquelle il
presenta, lors d'une premiere reunion qui eut lieu a La Haye, en
septembre 1955, certaines suggestions destinees a resoudre ce probleme.

Cette reunion fut suivie de la conference du 10 avril dernier qui
adopta les principes suivants.

Si un marin refugie se trouve actuellement dans une situation
juridique irreguliere, il sera considere comme residant reguliere-
ment sur le territoire de la Partie Contractante ou il avait sa
derniere residence reguliere, ou, a defaut, sur le territoire de la
Partie qui lui a delivre la derniere le titre de voyage valable pour
le retour sur son territoire, meme si ce titre est perime, ou encore,
s'il n'a pas de titre de voyage de ce genre, sur le territoire de la
derniere Partie Contractante sous le pavilion de laquelle il a et6
employe comme marin pendant une duree totale de 600 jours
au cours d'une periode de trois ans posterieure au 31 decembre 1945.
A l'avenir, un marin refugie sera considere comme residant regu-
lierement sur le territoire de la Partie Contractante sous le pavilion
de laquelle il aura d'abord servi pendant au moins 600 jours au
cours des trois annees anterieures, ou, a defaut, sur le territoire
de la Partie Contractante ou il a eu sa derniere residence reguliere,
pourvu qu'il n'ait pas reside dans un autre pays depuis lors.
(Comme la flotte marchande de certains Etats n'a pas toujours
son port d'attache sur le territoire de ces Etats, il ne sera tenu
compte que du service effectue sur des navires faisant escale
au moins deux fois par an dans les ports du territoire de cette
Partie).

Les marins se trouvant dans un des cas mentionn£s ci-dessus
pourront, conformement aux dispositions de la Convention de 1951
relative au Statut des Refugies, recevoir des titres de voyage
leur permettant de retourner dans le pays considere. S'ils etablis-
sent leur residence dans ce pays, ils pourront, sans perdre leur
residence reguliere, exercer leur profession sur des navires de
1'Etat Contractant aussi bien que sur des navires d'autres Etats.
Dans l'Etat sur le territoire duquel ils ont leur residence legale,
ils jouiront des droits garantis aux refugies par la Convention
de 1951. Ils seront autorises a aller en permission a terre dans les
ports des autres Etats Contractants et Ton examinera avec bien-
veillance la possibilite de leur permettre de debarquer pour d'autres
raisons valables. Pour autant que les Parties Contractantes en
aient le pouvoir, aucun marin refugie ne sera contraint de rester
a bord d'un navire si cela met en danger sa sante physique ou
mentale ou si le navire se rend dans un port ou passe par les eaux
territoriales d'un Etat sur le territoire duquel il craint a juste
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titre d'etre persecute. Un marin refugie considere comme residant
regulierement sur le territoire d'un Etat Contractant sera admis
a tout moment sur le territoire de cet Etat si un autre Etat Contrac-
tant sur le territoire duquel il se trouve en fait la demande.

Si les mesures proposees sont mises en vigueur, ce qui parait
probable, un grand nombre de marins refugies depourvus de titres
de voyage ou dont les titres de voyage ne sont plus en regie, en rece-
vront de nouveaux, seront autorises a debarquer dans les ports des
Etats Contractants et a fixer leur domicile dans l'un des Etats Contrac-
tants. Us pourront ainsi regulariser leur situation et exercer leur
profession dans les memes conditions que les autres marins.
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