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

ARRANGEMENT CONCERNANT LES MARINS REFUGlfiS

La date du 28 de"cembre 1961 a marqu6 l'entre'e en vigueur
de l'Arrangement concernant les marins re"fugie"s, accord ne'gocie'
sous les auspices du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les r^fugies, et que tous les gouvernements signataires ont
ratine".

Cet accord a e'te' adopts le 23 novembre 1957 a La Haye,
a Tissue de trois sessions d'une Conference convoque"e par le
Gouvernement des Pays-Bas, pour rem^dier a la situation pre"-
caire d'un bon nombre de marins re"fugi6s. Beaucoup d'entre
eux, qui servent sur des navires de commerce, ne possedent
aucune piece d'identite valable. Us ne peuvent done §tre admis
ni s^journer re"gulierement sur le territoire d'aucun pays, m£me
pour de courtes pe"riodes, par exemple pour aller en permission
ou pour r^pondre a un contrat d'engagement sur d'autres navires.

L'arrangement e"nonce les conditions dans lesquelles un
marin re"fugie" qui aurait un « lien » avec un pays partie a l'Arran-
gement, pourra obtenir de ce pays un titre de voyage qui lui
donnera le droit de re"sider sur le territoire de ce pays. En outre,
ce titre de voyage facilitera conside'rablement la vie profession-
nelle du marin en lui donnant la possibilit6 d'aller a terre
lorsque son navire se trouve dans un port stranger, soit pour
repondre a un contrat d'engagement sur un autre navire, soit
pour des raisons de sante" ou toute autre raison. Les «liens »
dont il est fait mention sont les suivants: avoir servi pendant
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une certaine periode sous le pavilion du pays en question;
avoir reside" dans ce pays ou 6tre titulaire d'un titre de voyage
qui lui aurait ê e" delivre" ante"rieurement par un pays, meme
si ce document est pe'rime'.

Dans un message, le Haut-Commissaire, M. Felix Schnyder,
a rendu hommage aux gouvernements des huit pays d'Europe
(Belgique, Danemark, France, Norvege, Pays-Bas, Republique
fdderale d'Allemagne, Royaume-Uni et Suede) qui ont e'labore'
l'Arrangement concernant les marins re"fugies et qui, en le
ratifiant, ont aide" a re"soudre ce probleme humanitaire. « En
fait, ces pays appliquaient deja les dispositions de 1'Arrangement
avant que celui-ci n'entre omciellement en vigueur », a dit le
Haut-Commissaire, qui a egalement exprime' sa reconnaissance
au gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci, « depuis de nombreuses
anne"es, partage les preoccupations que causait au Haut-Com-
missariat la situation des marins re"fugie"s et il a pris l'initiative
de convoquer la Conference dont les travaux ont abouti a l'adop-
tion de cet arrangement ».

«II est certain que cet instrument va permettre de re"gula-
riser la situation d'un grand nombre de re"fugi6s dans le monde»,
a dit encore le Haut-Commissaire. « Toutefois, il importe que
d'autres Etats deviennent parties a cet instrument ami que
tous les cas en suspens puissent §tre regie's.»

« Pour apporter une solution a ce probleme, il est ^galement
indispensable que les marins re"fugie"s aient eux-m6mes con-
naissance de l'existence de l'arrangement et des possibility
qu'il leur offre de trouver un pays d'asile. » C'est pourquoi le
Haut-Commissaire espere « que, dans les divers pays, les auto-
rite's inte'resse'es, ainsi que les organisations d'armateurs et de
marins, accorderont toute l'attention voulue aux dispositions
de l'arrangement et feront connaitre aux r^fugi^s les avantages
dont ils peuvent be^ncier ». Le Haut-Commissaire est « toujours
pr&t a conseiller les marins r^fugî s sur les problemes que pose
la situation spe"ciale dans laquelle ils se trouvent et a les aider
de toutes les fa5ons».

H.C.

i l l


