
K. de DRACHENFELS,
du secretariat du Comit6 international.

Le Comite international de la Groix-Rouge
et le probleme des « Heimatlose ».

L'attention du Comite international de la Croix-Rouge
a ete attire'e — depuis plusieurs annees — par un pro-
bleme dont les consequences facheuses se sont encore
accentu^es a la suite de la guerre mondiale. C'est le pro-
bleme des apatrides, plus gen^ralement connus sous le
nom de « Heimatlose ».

Avant la grande guerre, le soin de r^gler la nationality,
c'est-a-dire la relation juridique entre l'homme et l'Etat,
avait 4te abandonne au droit public interne, et ce ne fut
que par exception qu'un traite international s'occupa
de cette question. Les jurisconsultes de certains pays
adopterent comme principe pour la nationalite de leurs
ressortissants la descendance; c'est le jus sanguinis.
Dans d'autres pays, tels que les Etats-Unis d'Ame"rique et
l'Angleterre, les legislateurs ont considere que la natio-
nalite de l'individu devait dependre du territoire sur le-
quel il est ne et habite ; c'est le jus soli. La difference de
legislation issue de ces deux conceptions juridiques a eu
pour consequence, dans certains cas, une double natio-
nality, dans d'autres, l'absence de toute nationalite ou
l'« Heimatlosat». L'une et l'autre ont donne naissance
a de nombreux conflits juridiques internationaux 1.

II existe plusieurs categories de «Heimatlose ». Une
categorie peut-etre moins caracteristique, mais en tout
cas la plus nombreuse, est celle des refugies russes.

1 On peut pourtant, constater que la pratique commence peu a
peu a 61iminer le jus sangwinix au profit du jus noli. Les traite? conclus,
par exemple, apres la guerre mondiale, entre les principales puis-
sances alli6es et associees. et la Pologne, la Tchdcoslovaquie et le
Eoyaume S. C. S., reconnaissent que la nationality des pays respectifs
sera acquise par le seul fait de la naissance s>ur les territoires en ques-
tion, a toute personne ne pouvant se prevaloir d'une autre natio-
nalite de naissance.

C'est done le principe du jus soli qui a ete reconnu par la pratique
moderne.
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Les perturbations politiques en Russie eurent pour
consequences qu'un grand nombre de ses ressortissants
quitterent leur patrie et s'installerent a l'e"tranger, ne
voulant pas reconnaitre les autorit^s sovietiques comme
Mgales. Du fait que ces r^fugi^s russes se trouvaient if so
facto dans l'impossibilite^ de retourner sur le territoire
dont ils posse"daient Pindige'nat, ils se differenciaient nette-
ment d'autres categories d'apatrides. Le grand nombre
de ces re"fugie"s et leur situation tres spe"eiale ne"cessitaient
des mesures imm^diates. Ainsi les Etats d^ciderent de
constituer — au sein de la Socie'te' des Nations — un organe
special, le Haut-Commissariat pour les refugie"s, qui, en
^troite collaboration avec le Bureau international du
Travail, s'occuperait tout spe'cialement de cette categorie
de «Heimatlose». Comme nous le verrons dans la suite,
les refugies russes se trouvent — par consequent —
dans des conditions plus satisfaisantes que les autres
apatrides.

A la suite de la grande guerre, un remaniement conside-
rable des frontieres eut lieu. Des populations entieres
passerent de la souverainete d'un Etat sous celle d'un
autre. Le reglement du statut juridique des populations
de ces territoires ne"cessita la conclusion de traites inter-
nationaux. Tels furent les traite"s de Versailles et de St-
Germain, passes entre les principales Puissances allie"es
et associees et un certain nombre d'autres Etats, ainsi
que les traites de minority's conclus s£par<}ment entre les
Etats plus directement int6ress£s par les changements

D'autre part, l'art. 3 de l'avant-projet de convention adopts en
1926 par le Comite d'experts pour la codification progressive du droit
international, est concu dans le« termes suivants :

«L'enfant ne de parents inconnus ou de parents dont la nationa-
«lite reste inconnue, acquiert la nationalit.6 de l'Etat ou il est ne
« ou trouv6, lorsqu'il ne peut pas se pr^valoir d'une autre nationality
« de naissance, et la legislation en vigueur au lieu ou il fut trouve^
« ou ne n'exclut pas l'administration d'une telle preuve. »

C'est done de nouveau le principe du jus soli qui a prevalu.
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territoriaux. La question de la nationality d'un individu ne
fut done plus un probleme purement national, mais passa
dans le domaine international.

Les trait^s internationaux conclus apres la guerre vi-
saient surtout la protection des minorites ethniques et
pr^sentaient certaines lacunes en ce qui concerne l'acqui-
sition de la nationality. A la suite des changements du
statut territorial des Etats, un certain nombre d'indivi-
dus, qui posse'daient l'indigenat d'un territoire pass6
sous la souverainet^ d'un nouvel Etat, perdaient par cette
cession leur nationality ancienne sans e"tre sou vent admis
par le nouveau Gouvernement comme ressortisants.
Us devinrent des « Heimatlose ».

Le sort des individus appartenant a cette cate"gorie
de gens fut vraiment Ndeplorable. Souvent expulses de
leurs anciennes demeures, forces d'habiter un pays etran-
ger dont la population leur etait quelquefois hostile,
prive's de la protection des institutions consulaires, et, a
d^faut de pieces d'identi^ internationalement reconnues,
immobilises a un endroit d6termin6, ils se trouverent dans
une situation qui ne devait pas manquer d'eveiller la
sympathie et la compassion du public. Dans leur de"ses-
poir, ces malheureux s'adresserent a des organisations
charitables, esperant que la ou le droit ne les protegeait
plus, la charite seule pourrait intervenir. Un grand
nombre de ces « Heimatlose » r^clamerent done, soit direc-
tement, soit par l'interme'diaire d'autres organisations
philanthropiques, l'aide et l'intervention du Comite
international.

Apres un mur examen des differents aspects du pro-
bleme des «Heimatlose », le Comite international de la
Croix-Eouge arriva a la conclusion que cette question
etait un probleme d'ordre international, qui necessitait
pour son reglement des mesures e'galement internationales.
II considera de son devoir d'intervenir pour faciliter une
r^glementation internationale du probleme, tout en
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laissant la realisation des mesures necessaires, qui furent
surtout de nature politique, a un autre organe inter-
national, la Societe des Nations.

Ce tut dans cet ordre d'idees que, par lettre du 10 aout
1926, le President du Comite international pria le Secre-
taire general de la Societe des Nations de bien vouloir
saisir le Conseil de la Societe des Nations du probleme des
« Heimatlose », tout en offrant la collaboration du Comity
pour aboutir a une solution satisfaisante.

Cette lettre du Comite international fut porte"e par
le Secretaire general de la Societe des Nations a la con-
naissance des membres du Conseil, lors de sa session du
mois de septembre 1926.

Le probleme fut, dans la suite, discute au sein de la
Vme Commission de la VIIme Assemblee de la Societe des
Nations. Le 25 septembre, 1'Assemblee adopta enfin la
resolution suivante :

« L'Assemblee invite le Conseil a demander au Haut-Commissariat
pour les reiugies et a l'organisation Internationale du Travail, d'^tudier
comment les mesures de protection, de placement et d'assistance deja
prises en favour des refugi^s russes et arm&iiens pourraient §tre
6tendues a d'autres groupes analogues de refugies. »

II fut entendu que les termes « autres groupes analo-
gues de refugies» devaient egalement comprendre les
«Heimatlose».

Un grand pas vers une solution satisfaisante du pro-
bleme des apatrides a done ete fait, les Etats ayant charge
deux de leurs organes techniques d'etudier la question.
II est impossible de prevoir quelles seront les mesures
suggerees par ces deux organes. Envisageront-ils la nomi-
nation d'une commission juridique qui etudiera les
moyens de prevenir le «Heimatlosat» comme tel, ou se
borneront-ils seulement a regler le statut juridique des
apatrides sans vouloir s'attaquer a la racine meme du
mal — l'avenir le demontrera ; ce qui parait pourtant
certain, e'est que la premiere tache qui leur incombera
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sera de trouver en collaboration avec les repr^sentants
des pays int^resses un arrangement qui permettra de
delivrer a des «Heimatlose» une piece d'identit^ inter-
nationalement reconnue, conform^ment a la recommanda-
tion faite par la Conference internationale des passeports,
r&inie a Geneve en mai 1926, et eongue en ces termes :

« La Conference, estimant desirable que certaines facility de d^pla-
cement soient accorde'es aux personnes sans nationality, prie la Soci6t6
des Nations d'&ablir, avec la collaboration d'experts appartenant anx
Etats les plus interess^s, un projet d'arrangement bas6 sur le principe
de la delivrance d'une piece d'identite' internationalement reconnue. »

Cet instrument a 6t6 signe par les repre^entants de 37
Etats.

Outre le Comit6 international de la Croix-Rouge qui,
pour des raisons humanitaires, s'est occupe du probleme
des apatrides, d'autres grandes organisations interna-
tionales se sont egalement inte"ressees a la question.

Comme nous l'avons dit pre"cedemment, la Conference
internationale des Passeports r^unie sous les auspices de
la Socie"t6 des Nations, a pr£sent4 en 1926 une recomman-
dation aux Gouvernements.

En fe>rier 1926, un Comity d'experts pour la codifica-
tion progressive du droit international, convoquee par la
Socie"te des Nations, a decide de soumettre aux Gouver-
nements un questionnaire qui concernerait egalement la
question des «Heimatlose». Dans ce questionnaire le
Comite" d'experts compose de jurisconsultes eminents du
monde entier constatait que:

«Le ph^nomene d'apatrides (Heimatlose) etait devenu dans la vie
internationale un inconvenient tres frequent, ayant comme effet des
conflits de lois souvent tres compliques ou meme inextricables. »

Pour pr^venir a l'avenir de pareilles anomalies, le
Comity proposa de statuer que la liberation d'allegeances
caus^es par la naturalisation dans un pays Stranger pro-
duirait des effets seulement au moment ou la procedure
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de naturalisation serait delinitivement close, et que les
certificats de permission exige"s e"ventuellement pour le
changement de la nationalite n'entraineraient en aucun
cas la perte de la nationalite originaire.

Voici le texte de l'art. 7 de l'avant-projet de Conven-
tion, elabore par le Comit6 d'experts :

« La liberation de l'allegeance (permis d'expatriation) entraine la
perte de nationality au moment de la naturalisation effectivement
obtenue dans un des Etats contractants. Cette liberation devient
caduque si la naturalisation ne peut pas §tre accorded dans un delai
a determiner. »

L'Union internationale des Associations pour la Societe
des Nations avait constitu^ une Commission sp^ciale
pour l'^tude du « Heimatlosat», tout sp^cialement en ce
qui concerne les sujets de l'ancien Empire d'Autriche-
Hongrie.

Apres un examen tres approfondi et tres d6taill6 des
difMrents trace's internationaux et des traite's de mino-
rite's, la Commission a tire' les conclusions dont nous re-
produisons le n° 2 :

«Le Conseil de la Society des Nations est priê  de soumettre les
questions de nationality dans les Etats successeurs surgissant des
trait6s a une Commission speciale, comprenant des juristes parmi les-
quels devraient se trouver un ou plusieurs experts comp^tents en
matiere de droit autrichien et hongrois. Cette Commission pourrait
etre pri6e:

a) de pr&parer un expose des principes r^glant la nationality
dans chacun des Etats successeurs, conform^ment aux
trait^s ;

b) de soumettre au Conseil toute question sur laquelle elle esti-
merait desirable d'obtenir un avis consultatif de la Cour per-
manente :

c) de sugg^rer tout changement qu'elle estimerait recommauda-
hle en vue d'assurer a toute personne une nationalite appro-
pri6e, soit par la voie de la revision des trait6s, soit par toute
autre mesure efficace.»

— 875 —



K. de Drachenfels.

Comme il ressort de cette conclusion, l'Union propose
des mesures legislatives en vue d'une disparition complete
du « Heimatlosat», sans se prononcer sur la question de
savoir si on peut, ou non, donner a des apatrides comme
tels un statut juridique. Elle preVoit me"nie une mesure
aussi complete que la revision des traite"s.

La Conference internationale des Organisations privies
pour la protection des migrants a egalement etudie le
probleme des « Heimatlose » du point de vue des migrants.
Elle a constate que m§me pour la categorie des apatrides
qui jouissent de la protection du Haut-Commissariat
pour les refugies et par consequent sont munis des pieces
d'identite, la possibilite de se rendre dans un pays qui
pourrait leur offrir des moyens d'existence plus surs, est
presque exclue, etant donne que les pays qui recoivent
les emigrants n'aecordent les visas que dans le cas oil le
passeport d'un emigre porte le visa de retour du pays d'ou
il vient d'emigrer. Or, ce dernier visa est rarement accorde
aux refugies.

Nous voyons done que l'opinion publique a commence
a s'oecuper du probleme des apatrides et il parait certain
que dans un proche avenir des mesures effectives seront
entreprises dans le but d'adoucir le sort de ces malheu-
reux.

II ressort de ce bref expose que les propositions faites
par les differentes organisations internationales visent
soit des mesures generales d'ordre preventif de nature a
faire disparaitre l'« Heimatlosat », telle que, par exemple,
la revision des traites, soit des arrangements peut-e"tre
moins complets et d'un caractere plutot transitoire,
comme, par exemple, la deiivrance de pieces d'identite
internationalement reconnues. Les partisans de cette
seconde alternative ont suppose, non sans raison, qu'avec
le temps et la bonne volonte des Gouvernements
l'« Heimatlosat» disparaitra de lui-meme.

Nous croyons que dans l'une et l'autre de ces deux
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alternatives on peut trouver des avantages. Un arrange-
ment provisoire en vue de le"galiser a un certain degre la
situation des apatrides semble n^cessaire, et doit e"tre
realise" sans deiai pour mettre un terme a la situation into-
lerable de toute une categorie degens. D'ailleurs la resolu-
tion de la VIInie Assemblee de la Society des Nations et la
recommandation de la Conference des Passeports sont
assez categoriques a ce sujet. D'autre part, la conclusion
d'une convention internationale qui acce'le'rerait la dispa-
rition du «Heimatlosat» s'impose egalement, bien qu'il
soit Evident qu'une pareille mesure ne peut pas etre
realisee d'un jour a l'autre, mais exigera de longs travaux
preparatoires.
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