
LIVRES ET REVUES

Le grand int^rSt suscite par les « aides techniques » dans les milieux m&Ii-
caux et para-medicaux ainsi que dans le grand public, temoigne du d6sir
general de donner au troisieme age des possibilit6s d'independance sans cesse
croissantes.

Les marins refugies — Sante du monde - Organisation Mondiale de la
Sante, Geneve, octobre 1966.

L'instrument international le plus important Stabli en la matiere est la
Convention de 1951 relative au statut des reTugies. Au d6but de 1966, 50 Etats,
dont 19 situes en Afrique, avaient rating la Convention ou y avaient adh£r6,
et de nouvelles adhesions sont actuellement envisagees. En outre, un certain
nombre de pays ayant acquis r&emment leur independance ont declare' qu'ils
se jugeaient lies par les dispositions de la Convention, bien qu'ils n'y aient
pas encore officiellement adhere".

La Convention, qui est de plus en plus considered comme l'instrument
de base pour definir le statut des reTugies, enonce et codifie leurs droits ele-
mentaires tels que le droit au travail, a P6ducation, a la se"curit6 sociale, la
liberte de religion et le droit d'ester en justice. La Convention garantit, en
outre, que les Etats contractants n'expulseront pas un r6fugi6 r6sidant sur
leur territoire, sauf pour des motifs de security nationale ou d'ordre public,
et qu'aucun reTugie ne sera expulsd ou refoule" de quelque maniere que ce soit
sur les frontieres des territoires ou sa Iibert6 serait menacee en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationality, de son appartenance a un certain groupe
social ou de ses opinions politiques.

La Convention pre"voit dgalement la delivrance de titres de voyage aux
refugie's et mentionne particulierement le probleme des marins reTugies qui,
employes commes membres de l'&niipage a bord des navires marchands,
n'ont pas pu descendre a terre parce qu'ils n'avaient pas les titres de voyage
leur permettant de retourner dans un autre pays. Le Haut Commissariat se
prdoccupe e'galement beaucoup de faciliter les voyages aux refugie's et des
negotiations sur ce sujet sont constamment en cours.

La Convention a et6 r6digee a une Conference de pl6nipotentiaires des
Nations Unies qui s'est tenue a Geneve du 2 au 25 juillet 1951. Dans son acte
final, la Conference «exprime Fespoir que la Convention relative au statut
des r6fugi6s aura valeur d'exemple, en plus de sa port6e contractuelle, et
qu'elle incitera tous les Etats a accorder dans toute la mesure du possible
aux personnes se trouvant sur leur territoire en tant que r6fugies, et qui ne
seraient pas couvertes par les dispositions de la Convention, le traitement
preVu par cette Convention ».
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