
L'AIDE AUX REFUGIES

Le role de la Croix-Rouge internationale

Lorsqu'on se preoccupe du role de la Croix-Rouge inter-
nationale en faveur des re'fugie's dits internationaux, c'est-a-dire
ne be"ne"nciant pas du regime national dans le pays de leur resi-
dence, il n'est pas sans interfit de chercher a de"finir, du point
de vue juridique, le caractere des interventions de cette insti-
tution.

Comme on le sait, la Croix-Rouge internationale n'est pas
a proprement parler une personne du droit des gens. Elle demeure
une institution privde agissant au nom de ses seuls principes
et traditions, en toute independance par consequent des pouvoirs
publics. On peut remarquer en effet qu'elle est un des rares
organismes assumant effectivement un role international de
grande importance qui ait echappe" au regroupement des prin-
cipales activites internationales sous l'autorite des Nations
Unies 2. Les statuts de la Croix-Rouge internationale qui en
ont fait une collectivite organisee remontent a 1928; ils ont ete

1 Nous remercions les iditeurs d'avoir bien voulu nous autoriser a
reproduire cette etude qui a paru dans le Handbuch des Internationalen
Fluchtlingsrechts, herausgegeben von Walter Schdtzel und Theodor Veiter
im Auftrage des Komitees fur Rechtsfragen der AER/AWR — Fiirst
Franz Josef von Liechtenstein-Stiftung (Fridtjof-Nansen-Institut) —
Abhandlungen zu Fliichtlingsfragen Band I — Wilhelm Braumiiller,
Wien Ix/66, Universitdts-Verlagsbuchhandlung Ges. m.b.H. (N.d.l.R.).

2 Voir Pr. W. Schatzel, « La Croix-Rouge et les Nations Unies »,
article paru dans la Revue franfaise du droit des gens, vol. XXVI
et XXVII, 1957.
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remanies en 1952, la laissant en dehors de l'autorite des gouver-
nements ou des organisations specialisees des Nations Unies.

Ce n'est pas que cette institution prive'e soit etrangere aux
preoccupations publiques puisque l'article 25 du Pacte de la
Society des Nations a pris soin de pre'ciser que :

«Les membres de la Societe s'engagent a encourager et
favoriser l'etablissement et la cooperation des organisations
volontaires nationales de la Croix-Rouge dument autorisees,
qui ont pour objet l'amelioration de la sante, la defense pre-
ventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance
dans le monde. »

Ajoutons que le Comite international de la Croix-Rouge et
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui sont les deux organes
de la Croix-Rouge internationale jouissent l'un et l'autre du
statut consultatif aupres du Conseil economique et social des
Nations Unies.

En outre, les Conventions de Geneve, conclues en prevision
du temps de guerre, se referent abondamment a l'existence
de la Croix-Rouge internationale, du Comite international en
particulier qui, en sa qualite d'intermediaire neutre traditionnel-
lement agree par les Parties aux conflits, est nommement charge
de maintes taches precises. Ces traites, on ne saurait trop le
souligner, lient aujourd'hui toutes les Puissances et sont incor-
pores au droit international positif.

Enfin, les dele"gues du Comite international en mission
recoivent d'ordinaire, en vertu d'un usage a peu pres constant,
le ben6fice des immunites diplomatiques et il arrive — comme
tel fut le cas en Hongrie durant la seconde guerre mondiale —
que la protection de la Croix-Rouge en faveur de certains
individus soit omciellement admise 1 ou que le siege de la dele-
gation du CICR soit considere comme lieu d'asile a l'instar des
ambassades etrangeres. II n'en resulte pas cependant que la
Croix-Rouge internationale ait de veritables « droits » de carac-
tere international en dehors de ceux limitativement enonces
par les Conventions de Geneve.

1 Voir Rapport du CICR sur son activite pendant la seconde guerre
mondiale, I, p. 676.
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Or, en ce qui concerne les re'fugie's, les Conventions de Geneve
sont de portee plutot restreinte.

On peut citer comme se rapportant directement ou indirec-
tement a la question des refugies, les articles 25, 26 et 134 de la
IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative a la protec-
tion des personnes civiles en temps de guerre.

L'article 25 dispose notamment que: «Toute personne se
trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un
territoire occupe" par elle, pourra donner aux membres de sa
famille, ou qu'ils se trouvent, des nouvelles de car act ere stric-
tement familial et en recevoir... Si du fait des circonstances,
l'e"change de la correspondance familiale par la voie postale
ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit
interessees s'adresseront a un interme'diaire neutre, tel que
l'Agence centrale preVue a l'article 140, pour determiner avec lui
les moyens d'assurer l'execution de leurs obligations dans les
meilleures conditions, notamment avec le concours des Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge. »

L'article 26 se lit ainsi:
« Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entre-

prises par les membres des families disperses par la guerre pour
reprendre contact les uns avec les autres et si possible se r6unir.

Elle favorisera notamment Faction des organismes qui se
consacrent a cette tache, a condition qu'elle les ait agrees et
qu'ils se conforment aux mesures de se'curite' qu'elle a prises. »

Quant a l'article 134, il est assez laconique et dit seulement:
« Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, a la fin des

hostility ou de l'occupation, d'assurer le retour de tous les
interne's a leur derniere residence ou de faciliter leur rapatrie-
ment. »

Cet article ne parle que des interne's, alors que le projet de
convention tel qu'il avait ete e"tabli par le Comite" international
de la Croix-Rouge et approuve" par la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) traitait de la
question des re'fugie's dans son ensemble. II 6tait en effet libelle"
ainsi qu'il suit:

«Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, a la fin
des hostilites ou de l'occupation, de favoriser le retour a leur
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domicile ou l'etablissement dans un nouveau domicile de toutes
les personnes qui, du fait des hostilites ou de l'occupation,
sont dans 1'impossibilite de mener une existence normale a
l'endroit oil elles se trouvent.

Elles veilleront notamment a ce que ces personnes puissent,
si elles le desirent, se rendre dans d'autres pays et soient munies,
a cet effet, de passeports ou de documents en tenant lieu. »

II y avait la Tenoned d'un principe qui eut pu fonder, dans
les divers pays parties a la Convention, un veritable « droit du
re'fugie' », mais, nous l'avons dit, ce principe ne fut pas retenu.
La delegation qui pre'eonisa le texte qui fut finalement admis
par la majority des membres de la Conference avait critique"
le texte de Stockholm comme excedant le champ d'application
de la Convention. Le retour au domicile ou l'etablissement
dans un nouveau domicile des personnes de"plac£es ou des
refugies, expliqua cette delegation \ est de la competence d'un
organisme comme 1'Organisation internationale pour les refugies.
Au nom de la delegation finlandaise, le professeur Castren avait
alors declare que le projet d'article etait sans doute insuffisant
pour traiter de l'ensemble d'une question aussi vaste, mais
qu'a son avis le principe ainsi enonce devrait etre maintenu
dans la Convention. A quoi l'auteur de l'amendement repondit
sans trouver de contradicteur, qu'il ne s'opposait pas au prin-
cipe, qu'il l'approuvait meme, et se bornait a penser qu'il n'etait
pas a sa place dans cette Convention.

II reste que, sans etre incorpore au droit de Geneve, ce prin-
cipe, suggere par la Croix-Rouge internationale, a rencontre
1'adhesion de la Conference.

Telle est la base juridique, assez etroite on le voit, qui pou-
vait permettre a la Croix-Rouge internationale d'agir en faveur
des refugies.

En outre, le Comite international dispose du droit d'initiative
qui, en termes tres generaux, lui est reconnu par l'article 10,
commun aux quatre Conventions de Geneve.

A vrai dire la question des refugies se pose par dela les
consequences de la guerre internationale; elle resulte bien plus

1 Voir Actes de la Confdrence de Geneve, II, A, p. 674.
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souvent de ces conflits internes que vise 1'article 3 commun
aux quatre Conventions quand meme elle n'est pas provoque'e
par des actes qui ne sauraient justifier l'application de l'article 3 x.
Or l'article 3 lui-meme est muet sur le cas des refugie"s. II se
borne a exiger un minimum de traitement humain pour les
victimes des conflits arme"s ne presentant pas un caractere
international et a dire qu'« un organisme humanitaire impartial
tel que le Comite international de la Croix-Rouge pourra offrir
ses services aux Parties au conflit. »

C'est dire que, dans bien des cas, Faction de la Croix-Rouge
au profit des re"fugi£s ne pourra se fonder en droit sur la lettre
des Conventions mais qu'elle s'inspirera plutot de l'esprit de
ces me'mes Conventions.

Nous verrons cependant que cette action n'est pas negli-
geable. C'est qu'en effet la Croix-Rouge, a d6faut de «droits»,
exerce souvent un «pouvoir» qui re\sulte du consentement
general des Puissances et qui se fonde sur la confiance qu'elle
inspire en vertu des services que Ton attend d'elle, dans le plan
humain, au souvenir de ceux qu'elle a deja rendus. Ce pouvoir
repose en realite sur l'interet des Puissances et leur volonte de
se montrer dignes d'un ideal qui est la commune mesure des
peuples civilises.

Si tel est le caractere des interventions de la Croix-Rouge
internationale, voyons maintenant dans quelles circonstances
et jusqu'a quel point celles-ci ont pu avoir lieu au profit des
refugies.

* *

D'une maniere generale, la Croix-Rouge est intervenue,
soit pour aider les gouvernements a s'acquitter de la tache
qu'ils avaient assum6e d'ameliorer la condition des refugies,
soit pour combler les lacunes de l'action gouvernementale.

Dans le premier cas, elle a agi en vertu d'accords passes avec
1'Organisation des Nations Unies ou avec des Gouvernements.
Ces accords avaient pour trait commun de reconnaitre l'inde-

1 Au sujet de l'article 3, voir Leopold Boissier, president du CICR,
« La Croix-Rouge et l'assistance aux detenus politiques », article public
dans la revue Politique dtrangere, 2$e ann6e, n° 1, 1958.
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pendance de la Croix-Rouge et de se borner a lui donner les
moyens mat£riels de mener a bien une action qu'elle devait
organiser librement selon ses principes et ses traditions.

Dans le second cas, la Croix-Rouge internationale constatant
l'^troitesse de certaines regies, comme par exemple celles de
l'e'ligibilite' a la protection de 1'Organisation internationale des
re'fugie's ou du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
re'fugî s, s'est efforce'e de secourir les refugies denue's de toute
protection, dans les circonstances notamment ou elle e"tait seule
a pouvoir intervenir,

Du premier cas, nous citerons pour exemples Faction du
CICR et de la Ligue en faveur des r£fugi6s de Palestine en
1948-19491, puis celle de la Ligue et du CICR en faveur des
re'fugie's hongrois, en 1956-1957 2.

Du second, nous rappellerons la creation, par le Comite
international, des titres de voyage lo.ioobis et Faction de ce
mfeme Comite' pour le regroupement des families, la recherche
des disparus et l'aide aux e"vacues d'Egypte.

1. Refugies de Palestine

En Palestine, des l'origine du conflit de 1948, le Comit6
international e"tait sur place. Ayant obtenu des deux parties
l'engagement qu'elles se conformeraient aux principes des
Conventions de Geneve, il amorca une action de secours en
faveur des populations chassees par la guerre.

Le nombre croissant des refugies de Palestine dans les pays
arabes voisins du nouvel Etat d'Israel posa, vers la fin de 1948,
un tres grave problemes aux Nations Unies. La communaute"
internationale ne pouvait, en effet, laisser entierement a la
charge de ces pays l'entretien des re'fugie's. Aussi prit-elle la
decision d'affecter une dotation importante a cet entretien,

1 Voir Rapport sur Vactiviti du CICR xer juillet 1947—31 dicembre
1948, Geneve 1949, p. 125.

2 Voir B. de Roug6, « Action de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge
en. faveur des refugies hongrois », Revue internationale de la Croix-Rouge,
feVrier 1957.
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mais comme elle ne disposait pas d'agents sur le terrain, elle
s'adressa a la Croix-Rouge internationale pour l'organisation
de secours. La Societe" des Amis (Quakers) participa e"galement
a cette organisation. Un accord fut conclu entre le secretariat
ge"ne"ral des Nations Unies, d'une part, le Comite" et la Ligue,
d'autre part, accord qui placait a leur disposition les fonds
necessaires au ravitaiUement de quelque 900.000 personnes.

Le Comite' international et la Ligue s'entendirent pour se
partager le travail, le premier agissant dans les regions encore
touche'es par la guerre, ou la presence d'un intermediate neutre
entre les bellige"rants etait indispensable, tandis que la seconde
dirigeait l'organisation du ravitaiUement dans les pays voisins
de la Palestine, mais reste"s en dehors du conflit. C'est ainsi
que, pendant seize mois (jusqu'au moment ou les Nations
Unies concurent l'assistance aux refugies de Palestine comme
devant se combiner avec l'accomplissement de grands travaux
dirige"s par des techniciens), le Comit6 international assura,
grace au travail de ses de'legue's et a celui d'e"quipes d'auxiliaires.
formers sur place, le ravitaiUement journalier de plus de 400.000
personnes, a quoi s'ajoutait l'organisation d'ateliers d'artisans,
de dispensaires, de services d'assistance sociale et d'^coles. La
Ligue fit de meme pour un nombre equivalent de personnes.

2. Refugies de Hongrie

Lors des evenements de Hongrie, a la fin de 1956, l'afflux
des r6fugi6s en Autriche placa le Gouvernement et la Croix-
Rouge de ce pays devant une tache considerable. Comment
accueillir tous ces fugitifs qui arrivaient harasses et deque's de
tout, et chaque jour en nombre croissant? Us e"taient 10.000 le
7 novembre, 25.000 le 15, 40.000 le 19, 75.000 au debut de de"cem-
bre et 135.000 en Janvier !

La Ligue avait d'abord pris a sa charge, grace aux dons
qu'elle recevait des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge,.
dans le monde entier, l'entretien de 10.000 re"fugie"s. Par suite
d'accords avec le Gouvernement autrichien et le Haut-Com-
missaire pour les re"fugies, elle en vint a s'occuper de 45.000
personnes groupees dans 30 camps. D'entente avec le Comity
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intergouvernemental des Migrations europeennes, la Ligue
forma aussi des groupes de volontaires pour accompagner les
re'fugie's dans les trains spdciaux qui les conduisaient hors
d'Autriche. En reconnaissance de ces services, le Comit6 preside"
par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les re'fugie's
de"cida d'attribuer a la Ligue la me'daille Nansen pour 1957.

A la fin de 1958, il restait environ 16.500 re'fugie's hongrois
en Autriche. Sur enquete de la Ligue, les Socie'te's nationales
d'Australie, du Danemark, de Finlande, de Grande-Bretagne,
de Norvege et de Suede ont ouvert un credit total de 800.000
francs suisses pour re"soudre le probleme au cours de 1959.

Quant au Comite" international de la Croix-Rouge, il e"tablit
un service de recherches auquel etait signaled la presence des
re'fugie's hongrois par les diverses Croix-Rouges qui avaient a
s'occuper d'eux. Grace a un fichier constitue" a Geneve, un grand
nombre de concordances ont pu e"tre etablies, qui ont permis
ulte"rieurement la reunion de families disperses.

II
1. Titres de voyage du CICRx

A la fin de la seconde guerre mondiale, nombre de refugies
et personnes de"place"es avaient perdu leurs pieces d'identite'
ou bien ne voulaient ou ne pouvaient obtenir le renouvellement
des passeports qu'ils de"tenaient. C'est pour remddier a cette
situation que le Comite" international de la Croix-Rouge decida
d'e'mettre des titres de voyage permettant a ceux qui en dtaient
be"ne"nciaires, soit de regagner leur ancienne residence soit de
rechercher un nouvel etablissement. Ces titres de voyage 6taient
connus sous le nom de titres zo.ioobis; ils e"taient delivres sur
demande a toute personne justifiant 1) de l'absence d'un passe-
port valable, 2) d'une autorisation de quitter le pays ou elle
se trouvait et 3) d'une promesse de visa a delivrer par les repre"-
sentants diplomatiques ou consulaires du pays ou elle de"sirait
se rendre.

1 Voir k ce sujet l'article publi6 par Mme E. de Ribaupierre sous le
titre « Le CICR et le probleme des r6fugi6s », dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge, 1950, p. 332.
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Quand seize Puissances eurent signe" l'accord de Londres
du 15 octobre 1946, sous les auspices du Comite* international
pour les re'fugie's, on put croire que le Comite" de Geneve pourrait
bientot mettre fin a la de"livrance des titres de voyage io.ioofo's.
En effet, ces seize Puissances s'e"taient engagers a de"livrer elles-
mfimes des documents aux refugies de"munis de pieces d'identite"
et a reconnaitre la validity des titres e"mis dans les mSmes
conditions par les autres signataires. Mais il fallut encore plu-
sieurs anne"es avant que l'accord fut ratifie par un assez grand
nombre de Puissances pour aider vraiment les re'fugie's. Entre-
temps le Comite" international continua d'e"mettre les titres en
question qui, en 1950, avaient permis a plus de 100.000 re'fugies
de gagner un pays oil ils pussent s'e"tablir.

2. Regroupement des families

En de"cembre 1949, une Conference avait re"uni a Bonn les
repre"sentants des autorites allemandes et allie"es ainsi que ceux
des Comit^s de coordination de la Croix-Rouge allemande.
Cette Conference avait decide que 25.000 personnes d'origine
allemande venant de Pologne et 20.000 venant de Tche"coslo-
vaquie seraient admises en Allemagne occidentale a la charge
de parents disposes a les recevoir. Durant les anne"es qui suivirent,
le Comite international de la Croix-Rouge, avec la collaboration
des Croix-Rouges allemande, yougoslave, bulgare, tche"coslo-
vaque et roumaine, parvint a de"velopper ce regroupement des
families. A la fin de 1958, plus de 250.000 personnes avaient
bene"ficie de cette action.

3. Recherche des disparus

Durant la seconde guerre mondiale, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre avait etabli un fichier de renseignements
sur les civils disperses par les hostilite's. A la requite des auto-
rite's alliees, ce fichier fut communique" en 1945 au Service inter-
national de recherches qu'elles avaient forme" en Allemagne,

136



L'AIDE AUX REFUGIES

a Arolsen, et qui fut dirige successivement par l'Administration
de secours et de rehabilitation des Nations Unies (U.N.R.R.A.),
l'Organisation internationale des refugies (O.I.R.), puis les
Autorite"s d'occupation elles-m6mes. Ce Service a e"te" replace,
en 1955, sous la direction du Comite" international de la Croix
Rouge; en 1946, il a encore fourni 23.617 certificats d'incar-
ce"ration, 29.045 certificats de residence, 105.107 rapports
relatifs a des personnes persecutes, de"place"es ou re'fugie'es,
1.538 certificats de deces, 267 rapports historiques ou statistiques.

4. Aide aux evacues d'Egypte

A la suite du conflit de Suez, l'Egypte proce"da a une revision
de sa politique d'e"tablissement.

II est certain que ce pays compte parmi les regions surpeu-
ple"es du globe. Tant que la surface des terres arables n'aura
pas 6t6 consid6rablement e'tendue par de grands travaux qui
sont projete"s, mais dont la realisation reste ale"atoire, il est
Evident que l'Egypte souffrira d'un de"se"quilibre encore accru
par les progres de son mouvement de"mographique.

Or, la politique libe"rale suivie pendant de longues anne"es
dans ce pays pour l'etablissement des etrangers y avait attire"
un grand nombre d'e'le'ments qui, au moment de la crise de
1956/57, pouvaient encore 6tre considered comme allogenes.

Le conflit de Suez provoqua la regression d'importantes
colonies e"trangeres autrefois installers en Egypte, mais il
entraina en meme temps la ruine de toute une clientele com-
merciale et artisanale de ces Strangers, form6e de nombreux
ressortissants d'autres nationality et qui n'etaient que tres
incompletement assimiles aux nationaux ^gyptiens dont ils
ignoraient le plus souvent la langue. Le Gouvernement e"gyptien
n'a pas fait d'obstacle au depart de ces elements ethniques
desormais incapables de vivre en Egypte par leurs propres
moyens. Or, il s'est trouve que, seul, le Comite international
de la Croix-Rouge pouvait intervenir pour garantir a ces per-
sonnes la possibility de trouver un pays d'accueil et veiller a
ce que leur voyage s'effectuat dans des conditions humaines.
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Cette action, qui se poursuit avec l'accord du Gouvernement
e"gyptien et l'appui des gouvernements disposes a accueillir
les re'fugie's, a dej'a permis de « re"installer » dans des conditions
acceptables plus de quinze mille personnes.

* *

Les exemples rappelds ci-dessus permettent de se rendre
compte de l'appui que les re'fugie's ont recu et continuent de
recevoir de la part de la Croix-Rouge internationale.

Cet appui ne comporte pas a proprement parler de droits,
mais l'usage s'est e"tabli que les Gouvernements tiennent compte,
dans une tres large mesure, des interventions de la Croix-Rouge
en faveur des r6fugi6s. Ces interventions se fondent non seule-
ment sur l'esprit des Conventions de Geneve mais encore sur
le consentement ge"ne"ral qu'apportent les Etats a l'accomplis-
sement de leurs devoirs humanitaires.

II est heureux que des institutions comme le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge ou la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Rouge jouissent partout dans le monde d'une confiance qui leur
permet, le cas e"cheant, de rappeler aux Etats, l'existence de
ces devoirs.

HENRI COURSIER.
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