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

LE CONGRES DE VADUZ
ET L'ASSISTANCE JURIDIQUE

Sous les auspices du Prince Francois Joseph II de Liechten-
stein, s'est tenu a Vaduz, du 14 au 17 aout 1956, un Congres
qui reunit la seconde assemblee generale de l'Association mon-
diale pour l'etude du probleme des refugies (A.W.R.) et la
sixieme assemblee generale de l'Association europeenne (A.E.R.)
pour l'etude du me'me probleme.

Le president des deux Associations, le professeur Fahreddin
Kerim Gokay, Vali Konagi, d'Istambul, etait present ainsi que
le premier vice-president, le professeur Heikki Waris, d'Helsinki,
et le secretaire general, le Docteur Kornrumpf, de Munich, dont
l'activite, depuis six ans deja, forme le lien entre les etudes
poursuivies methodiquement par des savants, des techniciens et
des juristes de nationality's diverses dans tous les domaines
ayant trait a la question des refugies. Comme lors des congres
precedents, le Comite international de la Croix-Rouge etait
represente par un observateur.

Cette annee, a Vaduz, l'Association examina, selon son
habitude, l'ensemble des travaux de ses comites et une audience
particuliere fut donnee aux communications de la delegation
vietnamienne.

L'Assemblee a beaucoup apprecie les travaux juridiques
diriges par les professeurs Schatzel, de Bonn, et Folberth, de
Salzbourg, et qui avaient trait a l'etude du droit d'asile. Un
voeu du congres, qui sera communique aux gouvernements
ainsi qu'aux Nations Unies et autres institutions interessees,
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tend a l'etablissement d'un organisme international permanent
susceptible d'assumer la tache humanitaire de l'assistance juri-
dique aux refugies et apatrides.

Les communications lues a Vaduz seront publiees sous forme
de monographies par l'Association elle-meme. La Revue Inter-
nationale a ete autorisee toutefois a publier des maintenant le
voeu relatif a l'Assistance juridique en raison de l'intereit marque
par la Conference internationale de la Croix-Rouge a Stockholm,
puis a Toronto a l'egard de ce probleme.

Les Comite's
« Refugies internationaux » et « Questions juridiques »

de VAssociation Europeenne pour VEtude du Probleme des Refugies,
siegeant a Vaduz

a I'occasion de la 6e Assemblee Generate de I'AER
du 14 au iy aout

Constatant
que le probleme des refugies n'a-rien perdu de son actualite dans les

dernieres annees,
qu'au contraire un grand nombre de refugies afflue encore aujourd'hui

chaque jour,
que ce probleme persistera malheureusement pendant de longues

annees et doit done etre regarde comme un phenomene permanent;

Convaincus
qu'il serait extremement dangereux de vouloir resoudre le probleme

soit en octroyant aux refugies contre leur gre la nationalite de leur domi-
cile soit en les replacant sous I'autorite de leur ancienne patrie,

qu'au contraire leur caractere de refugies doit etre maintenu aussi
longtemps qu'ils ne se placent pas volontairement sous I'autorite de leur
ancienne patrie ou qu'ils n'acquierent pas une autre nationalite, que
notamment I'Etat ayant expulse ou denationalise un refugie a par ce
fait coupe defmitivement toutes relations avec cet ancien ressortissant
de sorte qu'il ne peut pas modifier cet etat de choses en annulant I'acte
d'expulsion ou de denationalisation;

Concluant

qu'il sera necessaire d'une maniere permanente de pourvoir a la
protection des refugies, que cette tache devra etre confide a une organi-
sation internationale permanente devant remplir en mime temps les
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devoirs de protection et d'assistance juridique et eventuellement controler
Vintegration ou le rapatriement des interesses ;

Considerant

que cette tache ne peut etre accomplie que par une organisation inter-
nationale se tenant hors de toute tension internationale et capable de
remplir ces fonctions mime en temps de crise et de guerre,

que tout en reconnaissant I'asuvre accomplie par les Nations Unies
en faveur des refugies on ne peut pas meconnaitre que tout organe de cette
institution reste subordonne a des egards politiques et que toute action
ou inaction des Nations Unies depend essentiellement d'influences poli-
tiques et de leur majorite; qu'au contraire la protection des refugies est
une tache purement humanitaire qui ne connait ni agresseur ni victime
de I'agression; qu'un tel organe devra etre capable de maintenir des
relations avec tous les Etats, notamment aussi avec I'Etat d'origine des
refugies aux fins d'un rapatriement eventuel,

ont pris les resolutions suivantes, dont I'Assemblee Generate a pris
connaissance:

1. Le caractere de refugie une fois acquis reste maintenu jusqu'a
ce que le refugie lui-mime se replace de sa libre volonte sous
la tutelle de son Etat d'origine ou acquiere, sur sa demande,
une autre nationality. ,

2. L'Etat d'origine ne peut pas annuler I'acte d'expulsion ou
de denationalisation par un acte unilateral.

3. 77 devra itre institue un organisme international permanent
aux fins de la protection, de I'integration et de I'assistance
juridique jusqu'au rapatriement eventuel des interesses.

4. Les laches devraient etre confides a un organisme permanent
de caractere international tel que le Comite International de la
Croix-Rouge ou a une institution internationale s'inspirant des
mimes principes.
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