
LA
PROTECTION INTERNATIONALE

DES RfiFUGlfiS1

I. INTRODUCTION

Depuis un certain temps, des the"oriciens distinguds ont
analys6 de facon pendtrante le role de l'individu en droit inter-
national. Dernierement, le professeur Lauterpacht 2 a combattu
avec vigueur la doctrine traditionnelle qui ne voit en lui qu'un
objet (et non un sujet) du droit international. Le present article
a pour but d'etudier certains elements nouveaux sur le plan
international qui interessent la situation d'un groupe special:
les refugids.

Le statut des refugies est precaire a plusieurs titres. Les
raisons en sont juridiques, sociales et psychologiques. Pour le
juriste, le statut d'une personne privee de la protection nationale
est «anormal». L'apatride — et ceci s'applique aussi bien
aux refugies — a ete compard a un batiment naviguant en pleine
mer sans pavilion 8. On a dit de lui qu'il est une epave, une
res nullius 4. L'absence de nationality ou de protection de la
part du Gouvemement de l'Etat dont l'individu est le ressor-
tissant, est une source de difficultes juridiques ; les refugies sont

1 L'auteur exprime sa reconnaissance a M. L. Michael Hacking,
ancien chef du service historique de l'O.I.R. en le remerciant de son
aide pour la preparation de cet article, qui a ete redige "en 1951, puis
complete a la lumiere de faits nouveaux. Les opinions exprimees ici
sont celles de l'auteur et ne refletent pas n6cessairement le point de
vue de l'institution dont il fait partie.

2 LAUTERPACHT, International Law and Human Rights, premiere
partie, section I.

3 OPPENHEIM, International Law (6e ed. par Lauterpacht), vol. I,
p. 611.

4 SCHWARZENBERGER, International Law, vol. I, p. 171.
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partout considers comme des Strangers, mais le legislateur qui
fait les lois a en vue habituellement l'etranger normal, l'etranger
prot6g6 ; souvent, en outre, les refugies ne possedent pas les
documents ou ne sont pas a me'me d'accomplir les formalites
administratives qui sont exigdes des etrangers pour la jouissance
de certains droits. Leur situation en soi, l'incertitude oil Ton
est souvent sur leur statut national et me'me leur domicile,
ne peuvent que soulever de nouveaux problemes juridiques. II
en resulte frequemment des incapacites serieuses et des dis-
criminations accidentelles resultant, en l'occurence, du jeu
normal des dispositions legislatives.

Des considerations sociales et psychologiques entrent aussi
en ligne de compte. Les refugies sont souvent dans la misere.
Us vivent dans des conditions materielles et morales difficiles.
Us sont consideres avec mdfiance, ce qui est d'ordinaire le lot
du pauvre, de l'individu sans protection, sans domicile, « sans
papiers». Des mesures deliberees de discrimination a l'egard
des refugies ne sont pas rares *.

Certains Etats ont tres activement cherche dans la pratique
a attenuer les incapacites juridiques des refugies. Dans les
pays de « common law », par exemple, il y a peu de difference
entre nationaux et etrangers en matiere de droits civils ; les
r6fugie"s y jouissent done dans l'ensemble, comme les autres
etrangers, des me'mes droits civils que les nationaux. Tel n'est
pas le cas dans les pays ou le droit civil est fonde sur le code
Napoleon, car e'est le principe de la reciprocity de traitement
qui y regit la situation des etrangers. Dans plusieurs de ces
pays, cependant — en France, par exemple — on a beaucoup
fait, surtout par des mesures administratives, pour assimiler
dans certains cas le traitement des refugies a celui des nationaux,
et, dans d'autres cas, a celui des etrangers pleinement proteges.
Toutefois, nombre de ces mesures, si generates et humaines

1 La Convention de 1951 relative au statut des r6fugi6s (voir ci-
dessous), pre>oit explicitement que les r£fugi6s n'auront pas a remplir
les conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent etre remplies
par des r6fugi6s (art. 6). Elle tend aussi a empficher que le r6fugie soit
Ies6 par le manque de pieces d'identit6 : « Les Parties contractantes
delivreront des pieces d'identit6 a tout reiugi6 se trouvant sur leur
territoire et qui ne possede pas un titre de voyage valable » (art. 27).
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qu'elles puissent §tre, sont tellement disparates qu'elles ne
peuvent e"tre considerees comme refletant le consentement
general des Etats, comme constituant un droit international
me1 me en formation.

Depuis 1921, une action internationale en faveur des refugies
a ete reconnue necessaire. Outre les mesures d'assistance, elle
s'est traduite par l'elaboration d'instruments internationaux
definissant la situation juridique des refugies et par la creation
d'organismes internationaux pour leur protection. Avant la
seconde guerre mondiale, l'action intergouvernementale pour
1'amelioration du statut juridique des refugies tendait a Ja
conclusion d'accords multilateraux relatifs a des groupes parti-
culiers, au fur et a mesure de leur apparition. Ces accords ne
visaient d'ailleurs que les elements principaux de leur statut.
Us furent ratifies par un petit nombre d'Etats, et encore avec
des reserves. Les resultats de cette action ont done ete a juste
titre qualifies de « rudimentaires » x. De meTne les institutions
internationales creees a cette epoque furent chargees de la
protection de ces seuls groupes.

La Convention relative au statut des refugids 2, adoptee le
28 juillet 1951 a Geneve par la Conference de Plenipotentiaires
des Nations Unies, a pour objet de codifier les instruments inter-
nationaux existants et d'en etendre l'application a de nouveaux
groupes de refugies. Elle tend a reglementer leur statut juridique
d'une maniere plus detaillee que les instruments anterieurs,
afin d'etablir, a l'interieur des Etats contractants, un statut
legal uniforme pour les groupes de personnes beneficiant de la
protection des Nations Unies 3.

1
 JENNINGS, Some International Law Aspects of the Refugee question,

British Year Book of International Law, vol XX (1939), p. 106.
a Nations Unies, document A/Conf.2/108.
3 A la date du ie r feVrier 1954, l a Convention avait et6 signee par

les Puissances suivantes : Autriche, Belgique, Bresil, Colombie, Dane-
mark, France, Republique federate d'Allemagne, Grece, Israel, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Royaume-Uni, Saint-
Siege, Suede, Suisse, Turquie, Yougoslavie. Elle avait 6t6 ratifiee par
la Belgique, le Danemark, la Republique f6d6rale d'Allemagne, le
Luxembourg et la Norvege. L'Australie ayant depos6 son instrument
d'adhesion le 22 Janvier 1954, est devenue le sixieme Etat partie a la
Convention, laquelle, de ce fait, est entr6e en vigueur le 22 avril 1954.
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La Convention dispose explicitement a l'article 35 :

I. Les Etats contractants s'engagent a cooperer avec le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les refugies, ou toute autre
institution des Nations Unies qui lui succederait, dans l'exercice
de ses fonctions, et en particulier a faciliter sa tache de surveillance
de l'application des dispositions de cette Convention...

Elle cree ainsi un lien formel entre l'organisme international
charge de la protection des refugies et l'instrument international
reglant leur statut. L'exercice de la fonction confiee au Haut
Commissaire des Nations Unies pour les refugies par une reso-
lution de l'Assemblee gendrale des Nations Unies 1, est ainsi
reconnu par les Etats contractants, sous une forme qui les
oblige en droit. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les refugies, dont il est question dans cette disposition, est
entre en fonction le ier Janvier 1951 ; a la difference des institu-
tions de protection des refugies qui existaient avant la guerre,
sa competence s'etend a tous les refugies consideres comme ayant
besoin d'une protection internationale.

On s'est efforce dans les pages suivantes de montrer quels
sont les principes majeurs degages par la pratique des Etats,
telle qu'elle resulte des instruments internationaux etablis par
eux, et de l'activite des institutions internationales qu'ils ont
crepes. Universality et obligation sont deux points controverses
du droit international. Les instruments existants n'engagent
que les contractants, ou n'ont que partiellement force obliga-
toire. Bien que les institutions internationales creees pour la
protection des refugies n'aient pas de moyens a. leur disposition
pour imposer leurs decisions, leur creation est la manifestation
d'une nouvelle methode de controle international des droits et
intere'ts des individus. Dans la mesure ou cette evolution porte
la marque de la pratique des Etats, elle peut interesser le spe-
cialiste de droit international.

1 Resolution 428 (V), 14 d6c. 1950.
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II. LE STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL DES REFUGIES

1. Admission et expulsion

Le premier souci du refugie, qui franchit la frontiere de son
pays d'origine, c'est de ne pas y §tre renvoye de force. Les
principaux groupes de refugies d'avant la deuxieme guerre
mondiale etaient composes: le premier d'Arm6niens et de Russes
blancs, le deuxieme d'Allemands et d'Autrichiens, le troisieme
d'Espagnols. Bien. qu'il ne soit pas sans exemple que l'acces
d'un pays limitrophe de celui qu'ils fuyaient ait et6 interdit
aux refugies, de tels cas furent rares et, en general, les individus
purent echapper au moins a la persdcution. Tel ne fut evidem-
ment pas le cas des Juifs pendant la guerre ; mais apres la guerre
lorsque s'est poursuivie l'exode des Espagnols et qu'a pris
naissance le courant d'emigration en provenance des pays
d'Europe orientale, en regie generale, le premier asile n'a pas
ete refuse aux refugies de « bonne foi», et Ton n'a pas non plus
rapatrie de force ceux qui avaient quitt6 leur pays durant la
guerre soit pour le travail force en Allemagne, soit pour d'autres
raisons, a l'exception de quelques Russes et Ukrainiens, vises
par certains accords du temps de guerre.

L'octroi d'un premier asile est, de nos jours une pratique
extreTnement repandue. Les refugies politiques qui se pr£sentent
a. la frontiere de la RepubHque federate d'AUemagne, sont,
apres contr61e d'identite, autorises a la franchir. Us sont soumis
a une «procedure de reconnaissance » devant un service alle-
mand special des autorites federales qui siege au camp de Valka
pres de Nuremberg ; ce service determine leur quality de refugies,
au sens de l'article i de la Convention relative au statut des
refugies du 28 juillet 1951, et leur accorde asile en Allemagne si
cette qualite leur est reconnue 1. Des dispositions speciales ont
ete prises par le Gouvernement francais aux postes frontieres
des Pyrenees, etablissant une distinction (pour faire le depart)
entre les Espagnols qui emigrent pour des raisons economiques,
et ceux qui, aux mains du Gouvernement espagnol, ont souffert

1 Ordonnance sur le droit d'asile du 5 Janvier 1953, BGB 1, I, p. 3.
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ou pourraient avoir a souffrir pour des raisons politiques ; ces
derniers sont autorises a rejoindre les 200.000 refugies espagnols
qui resident en France.

Ce sont la quelques exemples de cas d'octroi d'un asile
prealable ; mais bien que la pratique en soit tres repandue,
les Etats ont refuse d'admettre le principe. Des propositions,
tendant a inserer dans la Convention relative au statut des
refugies un article ayant la forme d'une recommandation
plutdt que d'une stipulation sur le devoir d'admission, ont ete
rejetees par le Comite special du Conseil economique et social
qui a prepare le texte de la Convention sur le statut des refugies.
Au cours de sa deuxieme session, la Commission des droits de
l'homme a adopte une resolution en vue « d'examiner aussitot
que possible la possibility d'inclure dans la Charte des droits
de l'homme ou dans une convention speciale elaboree a cette
fin, des dispositions relatives au droit d'asile des refugies en
butte a des persecutions » \ mais aucune decision n'a encore
itk prise a cet egard ; et la teneur de l'article 14 de la Declaration
universelle des droits de 1'homme, ainsi libelle : « Devant la
persdcution, toute personne a le droit de chercher asile et de
ben^ficier de l'asile en d'autres pays », a ete critiquee comme
pouvant faire naitre dans les esprits des idees qui ne seraient
pas fondees en l'etat actuel du droit international 2.

Le droit d'expulser les etrangers releve lui aussi de la souve-
rainete des Etats ; mais outre qu'il est tres rarement applique
aux refugies, c'est un droit dont l'exercice a ete restreint par
les traites multilateraux relatifs aux refugies. La plupart des
conventions bilaterales pour la reinstallation des reiugies,
conclues entre les organisations internationales chargees de la
protection des refugies et les pays d'accueil contiennent des
dispositions relatives a l'expulsion et a la deportation ; certains
accords conclus par 1'Organisation internationale pour les
refugies prevoyaient l'intervention de cette organisation dans
la procedure d'expulsion.

1 Nations Unies, document E/600, p. 14.
2
 LAUTERPACHT, op. cit., p. 412 ; de meme British Year Book of

International Law, vol. XXV (1948), p. 373.
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La Convention du 28 octobre 1933 relative au statut
international des refugies 1, qui concerne les refugies russes et
assimiles (dits « Refugies Nansen »), (article 3), et la Convention
du 10 fevrier 1938 concernant le statut des refugies provenant
d'Allemagne 2 (article 5) limitent les causes d'expulsion et de
refoulement (c'est-a-dire de non admission ou de reconduite a. la
frontiere) a des raisons de sdcurite nationale ou d'ordre public.
La premiere Convention oblige les Etats a ne pas refouler les
refugies sur les frontieres de leur pays d'origine ; la seconde
interdit le refoulement en Allemagne, sauf dans le cas ou, sans
motifs valables, le refugie refuserait de se rendre dans un autre
pays.

La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
refugies contient a cet egard les dispositions suivantes :

Article 31

1) Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions penales,
du fait de leur entree ou de leur sejour irreguliers, aux refugies
qui, arrivant directement du territoire ou leur vie ou leur liberte
etait menacee au sens prevu par l'article premier, entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la reserve qu'ils
se presentent sans delai aux autorites et leur exposent des raisons
reconnues valables de leur entree ou presence irregulieres.

2) Les Etats contractants n'appliqueront aux deplacements de ces
refugies d'autres restrictions que celles qui sont necessaires ; ces
restrictions seront appliquees seulement en attendant que le
statut de ces refugies dans le pays d'accueil ait ete regularise ou
qu'ils aient reussi a se faire admettre dans un autre pays. En vue
de cette derniere admission les Etats contractants accorderont
a ces refugies un delai raisonnable ainsi que toutes facilites
necessaires.

Article 32
1) Les Etats contractants n'expulseront un refugie se trouvant

regulierement sur leur territoire que pour des raisons de securite
nationale ou d'ordre public.
1 Soci6t6 des Nations, Recueil des Traites, vol, CLIX, n° 3663. Cette

Convention a 6t6 signed par 9 Etats, et ratified par 8 (Belgique, Bulgarie,
Danemark, France, Italie, Norvege, Royaume-Uni et Tchlcoslovaquie)
dont certains ont fait d'importantes reserves.

2 SocifSte1 des Nations, Recueil des Traitis, vol. CXCII, no446i, 6tendu
aux reiugi6s d'Autriche par un protocole additionnel du 14 septembre
1939. Cette Convention a 6t6 signee par 8 Etats et ratified par 3 (Belgique,
France et Royaume-Uni) avec certaines reserves.

743



REVUE INTERNATIONALE

2) L'expulsion de ce r6fugie n'aura lieu qu'en execution d'une decision
rendue conformement a la procedure prevue par la loi. Le reiugie
devra, sauf si des raisons imperieuses de securite nationale s'y
opposent, etre admis a fournir des preuves tendant a le disculper,
a presenter un recours et a se faire representer a cet effet devant
une autorit6 competente ou devant une ou plusieurs personnes
specialement designees par l'autorite competente.

3) Les Etats contractants accorderont a un tel r6fugie un delai raison-
nable pour lui permettre de chercher a se faire admettre reguliere-
ment dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer,
pendant ce delai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront
opportune.

Article 33

1) Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de
quelque maniere que ce soit, un reiugi6 sur les frontieres des
terfitoires ou sa vie ou sa liberte 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.

2) Le benefice de la presente disposition ne pourra toutefois etre
invoque par un refugie qu'il y aura des raisons serieuses de consi-
d6rer comme un danger pour la securite du pays ou il se trouve
ou qui, ayant ete l'objet d'une condamnation definitive pour un
crime ou delit particulierement grave, constitue une menace pour
la communaute dudit pays *.

La Convention concernant les travailleurs migrants (revisee
en 1949), adoptee par la Conference internationale du Travail
a sa 32e session, le i e r juillet 1949 2, contient egalement une
restriction limitee du droit d'expulsion. L'accord-type sur les
migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y com-
pris les refugies et personnes deplacees, adopte par la m6me
Conference, contient l'interdiction de renvoyer contre leur gre

1 En vertu de l'article 42, l'article 33 ne peut faire l'objet d'aucune
r6serve. A la difference des autres conventions conclues sous les auspices
des Nations Unies, la Convention relative au statut des r6fugies prlvoit
la possibility de reserves unilat6rales, exception faite de certaines dis-
positions ; cf. United Nations Practice with Respect to Reservations to
Multipartite Instruments, par Yuen-li-Liang, American Journal of
International Law, vol. 44 (1950), p. 117.

• O.I.T., Convention 97, art. 8.
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les refugies dans leur pays d'origine *. La resolution de l'Assem-
blee generale des Nations Unies, du 12 fevrier 1946, constitue
une des declarations politiques les plus importantes qui aient
ete faites a cet egard 2. II y est dit : « aucun refugie ou personne
deplacee qui, en toute liberte aura finalement et definitivement,
apres avoir eu pleinement connaissance de la situation et des
renseignements fournis par le gouvernement de son pays d'ori-
gine, fait valoir des raisons satisfaisantes pour ne pas retourner
dans son pays pourvu qu'il ne tombe pas sous le coup des
dispositions enoncees au paragraphe d) ci-dessous 3, ne sera
contraint de retourner dans son pays d'origine ».

II semblerait done que le principe d'apres lequel le refugie
de bonne foi ne devrait pas e"tre refoule ou expulse a destination
d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberte seraient menacees pour
des raisons politiques, religieuses ou raciales, est aujourd'hui
largement, sinon universellement reconnu. Ce principe s'applique
aussi bien aux personnes dont la residence sur le territoire a ete
autorisee, qu'a celles qui sont entrees irregulierement. II parait
done justifie d'en d£duire que les Etats ont le devoir de s'abste-
nir de toute action pouvant entrainer le refoulement du refugi6
vers un pays ou il peut devenir la victime d'une persecution ;
mais il semble difficile de concilier une telle regie avec la doctrine
du droit illimite des Etats a reglementer l'admission des etran-
gers. Nous pensons, toutefois, qu'une regie de droit international
est en cours de developpement, selon laquelle les Etats auraient
l'obligation de ne pas refuser l'admission d'un refugie de bonne
foi, si ce refus doit l'exposer a une persecution menagant sa
vie ou sa liberte, ce qui peut se produire surtout lorsqu'il est
refoule a la frontiere de son pays d'origine. Cela ne veut pas
dire que l'Etat d'accueil doive necessairement permettre la
residence continue du refugie sur son territoire. II peut, sous
reserve de ses propres obligations conventionnelles — et e'est
ce qu'il fait parfois — expulser le refugie vers un autre pays.

1 O.I.T., Recommandation 86, art. 25.
2 Resolution 8 (1).
8 Ceci a trait a la livraison des criminels de guerre, « quislings » et

traltres.
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2. Droits civils

Les refugies, comme les autres etrangers, peuvent pretendre
au minimum de « droits » que la coutume internationale prescrit
d'accorder aux etrangers; mais, dans leur cas, la garantie
representee par la protection diplomatique de l'Etat dont
releve l'etranger, fait defaut. Parmi les droits civils, entendus
ici au sens de droits distincts des droits politiques * et comprenant
par consequent les droits sociaux et economiques, le droit de
gagner sa vie, le droit au travail, est d'une importance particu-
liere pour les r6fugies.

Les Conventions de 1933 et de 1938 enoncent des dispositions
relatives a certains droits civils des refugies. En ce qui concerne
le droit au travail, elles prevoient que «les restrictions resultant
de l'application des lois et reglements pour la protection du
marche national du travail ne seront pas appliquees sans tem-
perament aux refugies », et qu'elles seront levees de plein droit
en faveur des refugies qui remplissent l'une des conditions
suivantes : « a) compter au moins trois ans de residence dans
le pays ; b) avoir pour conjoint une personne possedant la
nationalite du pays de residence ; c) avoir un ou plusieurs
enfants possedant la nationalite du pays de residence »; et,
conformement a la Convention de 1933, « d) etre ancien com-
battant de la grande guerre » (articles 7 et 9 respectivement).
En outre, ces Conventions stipulent que les refugies benencieront
du traitement le plus favorable accorde aux ressortissants d'un
pays etranger, en matiere d'accidents du travail (articles 8 et
10 respectivement), en matiere d'assistance et de prevoyance
(articles 9 a 11, et 11 a 13 respectivement), de securite sociale
(articles 10 et 12 respectivement). Les refugies doivent jouir
du m6me traitement que les nationaux pour l'acces aux tribu-
naux, l'assistance judiciaire, et l'exemption de la cautio judica-
tum solvi (articles 6 et 8 respectivement), ainsi que pour le
regime fiscal (articles 13 et 16 respectivement).

En ce qui concerne les conditions de travail, la plupart des
accords, conclus par 1'Organisation internationale pour les
refugies concernant le reetablissement et la selection des tra-

1 Voir BORCHARD, Diplomatic Protection of Citizens Abroad (1922),
p. 70.
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vailleurs refugies, stipulent que ceux-ci beneficieront des meTnes
conditions de travail que la main-d'ceuvre nationale ; par exem-
ple, l'accord du 26 septembre 1947 entre la Commission pre-
paratoire de 1'Organisation internationale pour les refugies et
le Royaume-Uni, au sujet du recrutement, pour le travail en
Grande-Bretagne, de personnes deplacees residant en zone
americaine d'Allemagne 1, dispose a. l'article XI :

Les personnes deplacees admises au travail en Grande-Bretagne
beneficieront des memes salaires et des memes conditions que les
travailleurs britanniques et seront logees de facon adequate. Elles
paieront les monies cotisations pour 1'assurance sociale, recevront la
meme protection legale que les travailleurs britanniques et seront
soumises aux memes prestations pour l'impot sur le revenu et autres
taxes. Elles pourront demander la naturalisation conformement a la
loi britannique, dans les memes conditions que les autres residents
etrangers.

Un traitement similaire est, en fait, reconnu aux refugies
dans la plupart des pays qui les ont accueillis comme immigrants.

La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
refugies distingue quatre modes de traitement pour les r6fugies,
en ce qui concerne l'exercice par eux de droits civils particuliers :
1) un traitement identique a celui qui est accordd aux nationaux
de l'Etat contractant ; 2) un traitement identique a. celui qui
est accorde aux ressortissants du pays ou le refugie a sa residence
habituelle ; 3) le traitement de la nation la plus favorisee accorde
aux ressortissants d'un Etat etranger ; 4) un traitement aussi
favorable que possible, et, en tout cas, non moins favorable
que celui qui est accorde generalement aux etrangers dans les
m£mes circonstances.

L'assimilation aux nationaux de l'Etat contractant est
preVue en faveur des refugies qui ont trois annees de residence
dans le pays, ou qui ont une femme ou des enfants possedant
la nationality du pays, en ce qui concerne le droit d'exercer
une activite professionnelle salariee (article 17, paragraphe 2) ;
cette m£me assimilation s'applique a tous les refugies en ce
qui concerne la Iibert6 des pratiques religieuses et l'education
religieuse de leurs enfants (article 4) ; le rationnement (article

'O.LR., Doc. PC/Leg/8.
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20) ; l'enseignement primaire (article 22, paragraphe 1) ; l'as-
sistance publique (article 23) ; la legislation du travail et la
securite sociale (article 24) ; le regime fiscal (article 29).

L'assimilation aux ressortissants du pays de residence
habituelle est prevue en matiere de propriete industrielle des
refugies (inventions, marques de fabrique, etc.); de propriete
litteraire, artistique et scientifique (article 14); pour l'acces aux
tribunaux, l'assistance judiciaire et l'exemption de la cautio
judicatum solvi (article 16).

Le traitement de la nation la plus favorisee est stipule en
ce qui concerne les associations a buts non lucratifs et les
syndicats (article 15) ; il en est de mtoe en ce qui concerne le
droit, pour les refugies n'appartenant pas a Fun des groupes
mentionnes ci-dessus, d'exercer une activite professionnelle
salariee (article 17, paragraphe 1).

Le quatrieme mode de traitement, celui qui est accorde aux
etrangers en general — et c'est un minimum qu'on recommande
de depasser — est prevu en ce qui concerne 1'acquisition de la
propriete et des droits s'y rapportant (article 13), le droit
d'exercer une profession dans l'agriculture, l'industrie, le com-
merce et l'artisanat et de fonder des societes commerciales et
industrielles (article 18), d'exercer des professions liberates
(article 19), le droit au logement (article 21), d'acceder a l'en-
seignement superieur, l'acces aux etudes, la reconnaissance des
titres et diplomes etrangers, la remise des droits de scolarite
et l'attribution de bourses (article 22).

La Convention contient une clause generale selon laquelle,
dans tous les autres domaines, les refugies se verront appliquer
le traitement general accorde aux etrangers (article 7, paragra-
phe 1), et reserve expresse y est faite des droits plus etendus
qui leur seraient reconnus independamment de la Convention
(article 5). Par «traitement accorde aux etrangers en general »,
le Comite special du Conseil economique et social qui a prepare
la Convention, a voulu designer le traitement accorde a l'etran-
ger ordinaire, dans le pays interesse, et non un traitement
minimum *.

1 Rapport du Comiti special de I'apatridie et des problbmes connexes
(Nations Unies, Doc. E/1618), p. 42.
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Une difficulty particuliere s'eleve dans les pays dont la
legislation n'accorde les droits civils aux etrangers que sous
condition de reciprocite, soit diplomatique 1, soit de fait, autre-
ment dit legislative. Ce principe, qui a pour but de sauvegarder
les droits des nationaux a l'etranger, et d'ameliorer leur mode
de traitement, et qui peut egalement aboutir a. des mesures de
retorsion, en vertu de la regie quod tu mihi hodie, ego tibi eras a,
est sans objet dans le cas des refugies 8. II semble done equitable
de ne pas soumettre les refugies a l'application de ce principe,
mais les effets d'une semblable exemption sont differents selon
les divers systemes juridiques consideres.

Les Conventions de 1933 (article 14) et de 1938 (article 17),
disposent que «la jouissance de certains droits et le benefice de
certaines faveurs accordes aux etrangers sous condition de
reciprocite ne seront pas refuses aux refugies faute de recipro-
cite », mais plusieurs Etats signataires ont formule des reserves
a cet article : pour la Convention de 1933, la Belgique, le Dane-
mark, l'Egypte, la Norvege, le Royaume-Uni et la Tchecoslova-
quie ; pour celle de 1938, la Belgique, le Danemark, la Norvege
et le Royaume-Uni.

Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des refugids, qui concernent l'exemption de reciprocite
(article 7), sont d'une portee plus limitee : apres un delai de
residence de trois ans tous les refugies ben6ficieront de la dispense
de reciprocite legislative sur le territoire de l'Etat contractant
(article 7, paragraphe 2) ; les droits et avantages auxquels les
refugies pouvaient deja pretendre, en l'absence de reciprocite,
a la date d'entree en vigueur de la Convention, seront maintenus

1 Par exemple l'article 11 du Code civil francais (Code Napol6on) :
« L'etranger jouira en France des mSmes droits civils que ceux qui sont
ou seront accorded aux Francais par les trait^s de la nation a laquelle
cet etranger appartiendra ».

2 Cf. REUTH-NICOLUSSI, Displaced Persons and International Law.
Acad6mie de Droit international de La Haye, recueil des cours, 1948,
II. P. 5-

8 Cf. Expose" des motifs du Gouvernetnent franfais accompagnant le
projet de loi pour la ratification de la Convention du 28 octobre 1933.
Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 6988, stance du 17 mars
1936, p. 627 ; voir aussi RUBINSTEIN, The Refugee Problem, dans la revue
« International Affairs », vol. XV (1936), p. 716.
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(paragraphe 3) ; la Convention contient, en outre, une recom-
mandation tendant a dispenser completement les refugies de
toute condition de rdciprocite (paragraphe 4).

3. Statut personnel

A la difference des pays de common law ou le statut personnel
d'un individu est regi par la loi du pays de domicile, les pays
d'Europe et certains pays d'Amerique latine appliquent la loi
du pays de nationalite. Dans les deux cas, de delicats problemes
de conflits de lois peuvent surgir pour les refugies ; il peut y
avoir doute sur le point de savoir si le refugie a acquis un domi-
cile de son choix ; la nationalite des refugies est souvent difficile
a. determiner et le statut des refugies apatrides suscite des
difficulty's dans les pays qui appliquent la loi du pays de natio-
nalite et n'ont pas de dispositions regissant le statut des apa-
trides. En outre, l'application aux refugies des lois fondees sur
le critere du domicile, de la naissance, ou de la nationalite,
peuvent presenter des inconvenients, parce que des modifica-
tions politiques ou territoriales dans le pays d'origine entrainent
souvent de profonds changements de legislation, et que les
refugies ne sont souvent pas a. me'me de se conformer aux obli-
gations prescrites par la loi en vigueur dans leur pays d'origine pour
l'accomplissement de certains actes juridiques, telle l'obligation
de produire en vue du mariage, un certificat de capacite delivre
par les autorites du pays d'origine. D'un autre c6te, il peut
paraitre parfois necessaire de conserver aux refugies le benefice
des droits acquis en vertu de leur loi nationale anterieure.

De toute evidence, dans la pratique, les difficultes les plus
grandes surgissent a propos de refugies qui resident dans les
pays ou s'applique le critere de la nationalite. Aussi, convient-il
de considerer avec attention la situation en France et en AUe-
magne, en raison du grand nombre de refugies qui s'y trouvent.
En France, Etat partie a la Convention du 28 octobre 1933,
le champ d'application de cette Convention a ete etendu aux
refugies espagnols 1. En vertu d'accords conclus entre la Com-

1 D6cret n° 45-766, du 15 mars 1945 (J.O., n° 94-1945).
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mission preparatoire de 1'Organisation internationale pour les
Refugies et la France, les 13 Janvier 1948 et 21 avril 1949,
relativement au recrutement pour la France metropolitaine et.
l'Alg6rie de refugies et de personnes deplacees J et concernant
le recrutement de personnes deplacees pour la Guyane fran-
caise a, les articles 4 a 6 inclus et 8 de la Convention du 28 octobre
1933, et les articles 6 a 8 inclus et 10 de la Convention du 10 fe-
vrier 1938, s'appliquent aux refugies vis£s par ces arrangements,
aussi longtemps qu'ils resident en territoire francais.

En ce qui concerne l'Allemagne, une loi promulguee par
la Haute Commission alliee 3, stipule a l'article 1 :

Dans tous les cas ou la loi d'Introduction au Code civil allemand
prevoit l'application de la loi nationale, le statut personnel d'une
personne deplacee ou d'un refugie sera celui prevu par la legislation
de 1'Etat sur le territoire duquel cette personne deplacee ou ce refugie
a sa residence habituelle, ou avait sa residence habituelle a l'epoque
ou les faits invoques se sont produits. Dans le cas ou l'interesse n'a
pas ou n'avait pas de residence habituelle, la legislation applicable sera
celle de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve, ou se trouvait a
l'epoque ou les faits invoques se produisent ou se sont produits.

La Convention du 28 octobre 1933 dispose que le statut
personnel des refugies sera regi par la loi de leur pays de domicile
ou, a defaut, par la loi de leur pays de residence (article 4). Le
meme principe s'applique pour le cas de dissolution des manages
(article 5). La Convention du 10 fevrier 1938 n'applique cette
regie qu'aux refugies sans nationality, et le statut personnel
des refugies qui ont conserve leur nationality d'origine est
determine conformement aux regies applicables dans le pays
en cause aux etrangers possedant une nationality (article 6).
Les deux Conventions disposent que les droits acquis sous
l'empire de l'ancienne loi nationale du refugie seront respectes
sous reserve de l'accomplissement des formalites prescrites par
la loi du pays de domicile, ou, a defaut, du pays de residence
(articles 4 et 7 respectivement).

1 O.I.R., doc. PC/Leg 9, art. 6.
2 O.I.R., doc. I.R.O./Leg/Gov/i4, art. VII.
3 Loi n° 23 du 17 mars 1950, J.O. de la Haute Commission, n° 13.
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Adoptant le principe consacre a l'article 4 de la Convention
Nansen, la Convention du 28 juillet 1951 stipule a l'article 12 :

1) Le statut personnel de tout refugie sera r6gi par la loi du pays de
son domicile, ou a defaut de domicile, par la loi du pays de sa
residence.

2) Les droits, pre'cedemment acquis par le refugi6 et decoulant du
statut personnel, et notamment ceux qui resultant du mariage,
seront respectes par tout Etat contractant, sous reserve, le cas
echeant, de l'accomplissement des formalites prevues par la legis-
lation dudit Etat, etant entendu, toutefois, que le droit en cause
doit §tre de ceux qui auraient ete reconnus par la legislation dudit
Etat si l'interesse" n'etait devenu un refugie.

La Convention ne definit pas le mot domicile. Si on l'inter-
prete comme en pays de common law, toute reference subsidiaire
a la residence devient inutile. On peut done penser que le mot
domicile signifie residence ordinaire et habituelle ou, selon les
termes me'mes de la Cour permanente de Justice internationale,
«l'endroit determine auquel une personne est rattachee, nor-
malement, le foyer, la maison habitee par la personne, le prin-
cipal endroit de concentration des activites et interns tant
personnels qu'economiques, d'une personne » 1.

4. Traitement des refugies en temps de guerre
Mesures exceptionnelles contre les refugies

Les refugies, etant des etrangers dans le pays ou ils resident,
sont soumis a toute mesure compatible avec le droit international
que l'Etat de residence peut decider de prendre a l'egard des
Strangers et de leurs biens, pour des raisons de securite nationale
ou autres. En temps de guerre, les refugies de nationalite ennemie
risquent d'etre considered comme des Strangers ennemis, bien
qu'ils soient, en general, des adversaires du gouvernement
belligerant de leur pays de nationalit6.

Au cours de la seconde guerre mondiale, le traitement des
refugies de nationalite ennemie a varie suivant les pays 2.

1 Cour permanente de Justice internationale, n° A.7, p. 79.
* Cf. KEMPNER, The Enemy Alien Problem in the Present War,

American Journal of International Law, vol. 34 (1940), p. 443.
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L'application du critere de la nationalite a des refugies qui se
considerent comme degages de tout loyalisme a l'egard de leur
gouvernement, a ete tres critiquee et toute une literature a
ete publiee a ce sujet \ Applique strictement, ce critere conduit
a distinguer artificiellement entre refugies qui ont conserve leur
nationalite d'origine et ceux qui sont devenus apatrides par
la perte de cette nationalite 2. Cette question a ete examinee
par la Conference diplomatique que le Gouvernement suisse a
convoquee en 1949 a Geneve, afin de mettre au point les Conven-
tions internationales protegeant les victimes de la guerre a la
lumiere de l'experience acquise durant la seconde guerre mon-
diale. La Convention du 12 aout 1949, relative a la protection
des personnes privees en temps de guerre dispose :

En prenant les mesures de contr61e prevues par la presente Conven-
tion, la Puissance detentrice ne traitera pas comme Strangers ennemis,
exclusivement sur la base de leur appartenance juridique a un Etat
ennemi, les refugies qui ne jouissent en fait de la protection d'aucun
gouvernement (article 44).

La Convention prevoit, en outre, que : une personne prot6gee
ne pburra, en aucun cas, etre transferee dans un pays ou elle peut
craindre des persecutions en raison de ses opinions politiques ou
religieuses (article 45, quatrieme alinea).

Au ier fevrier 1954, la Convention avait ete signee par
61 Etats et 32 Etats l'avaient ratifiee ou y avaient adhere s.

Au cours de la seconde guerre mondiale, quelques Etats
allies ont soumis les refugies qui se trouvaient sur leur territoire

1 Voir, entre autres, KEMPNER, loc. cit. ; LOWENFELD, Status of
Stateless Persons dans « Grotius Society Transactions », vol. 27 (1942),
p. 59 ; P. WEIS, The Undermining of the Nationality Concept by German
Law (Londres, 1943).

2 En Grande-Bretagne, les apatrides qui, a la naissance 6taient de
nationalite ennemie, sont reputls 6trangers ennemis, conformement au
principe de la r6tention de la nationalit6 consacr6 k l'article 21 (1) de
l'Ordonnance sur les etrangers de 1920, S.R. and O. 448, amende en
1923, S.R. and O. 326.

8 Autriche, Belgique, Chili, Danemark, Egypte, Espagne, France,
Guatemala, Inde, Israel, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvege, Pakistan, Phi-
lippines, San Salvador, Saint-Marin, Saint-Siege, Suede, Suisse, Syrie,
Tch6coslovaquie, Union Sud-Africaine, Viet-Nam et Yougoslavie.
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au service national obligatoire. Les pro jets de convention
presentes par le Gouvernement francais * et le Secretaire general
des Nations Unies a au Comite special du Conseil Economique
et Social qui a redige la Convention du 28 juillet 1951, conte-
naient des clauses relatives au probleme du service militaire
des refugies. Le Comite special a decide de ne pas inclure de
disposition sur le service militaire dans la Convention :

«Le Comite a estime qu'une disposition de cette nature
pourrait prater a des malentendus et que le probleme est regi
par les regies generales du droit international et de la coutume
internationale. D'autre part, le Comite n'a pas voulu laisser
entendre que les gouvernements ne pourraient pas assujettir
les refugies au service militaire, conformement a la coutume et
au droit international » 3.

Tout comme en temps de guerre, les refugies peuvent egale-
ment etre soumis en temps de paix a des mesures exceptionnelles
prises contre les nationaux de leur pays d'origine (retorsion et
represailles, notamment par blocage ou mise sous sequestre de
leurs biens), quoique dans leur cas, ces mesures ne puissent
conduire au resultat recherche, qui est d'obliger l'Etat d'origine
a mettre fin au conflit. C'est pourquoi la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des refugies etend aux mesures exception-
nelles en general le principe consacre par l'article 44 de la
Convention relative a la protection des personnes civiles en
temps de guerre. L'article 8 de la Convention relative aux
refugies s'enonce comme suit :

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent £tre
prises contre la personne, les biens ou les interets des ressortissants
d'un Etat determine, les Etats contractants n'appliqueront pas ces
mesures a un r6fugie ressortissant formellement du dit Etat unique-
ment en raison de sa nationalite. Les Etats contractants qui, de par
leur legislation, ne peuvent appliquer le principe general consacr6
dans cet article, accorderont dans des cas appropries des dispenses en
faveur de tels refugies.

1 Nations Unies, doc. E/A.C. 32/L.3.
2 Nations Unies, doc. E/A.C. 32/2.
s Nations Unies, doc. E/1618, p. 34 et 35.
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5. Titres de voyage

Dans le monde moderne il faut, en regie generale, avoir
un titre de voyage ou un passeport pour se deplacer a l'etranger.
Ces documents sont encore plus necessaires aux reiugies qu'a
toute autre personne, car ceux-ci ne peuvent s'etablir dans un
autre pays que celui du premier accueil, que s'ils y sont venus
r6gulierement ; du fait qu'il ne jouit pas de la protection du
Gouvernement de son pays d'origine et qu'il ne peut, par conse-
quent, recevoir un passeport national, il a fallu adopter des
mesures speciales pour lui faire delivrer un document approprie
dont la validite soit generalement reconnue. La plupart des
gouvernements, sinon tous, ont pris des dispositions administra-
tives prevoyant l'attribution d'un titre de voyage aux apatrides
residant sur leur territoire. Tant6t ce document est constitue
par une feuille de papier, quelquefois mSme simplement dacty-
Iographi6 ; tantot il a la forme d'un livret cartonne, ayant
l'apparence d'un passeport national. Parfois ce document
comporte le droit de retour dans le pays qui l'a delivre ; tantot
il est reconnu par les consuls d'autres pays comme document
valable pour l'apposition d'un visa; tantdt il ne Test pas.

La necessite d'un document dont la validity soit reconnue
internationalement se posait d'une maniere si urgente que le
premier accord international pour la protection des refugies
s'est preoccupe des moyens d'assurer la delivrance de ce qu'on a
appele par la suite le «passeport Nansen». C'etait une simple
feuille de papier de forme convenue, delivree aux refugies
russes, conformement a l'arrangement du 5 juillet 1922 *. Cet
arrangement fut adopte par 53 gouvernements en vue d'ecarter
un serieux obstacle qui gfinait particulierement le reetablisse-
ment des refugies, le probleme majeur, a l'epoque, etant le
reetablissement d'environ un million de refugies russes qui
avaient quitte la Russie apres la revolution de 1917.

Le « projet concernant l'institution d'un certificat d'identite
pour les refugies armdniens » du 31 mai 1924 a contenait des
dispositions semblables pour cet autre groupe de refugies, et

1 Soci6t6 des Nations, Recueil des Traitds, vol. XIII, n° 355.
8 Soci6t6 des Nations, doc. CL/72 (a) 1924.
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des dispositions additionnelles concernant les deux groupes on-
&t& stipules dans un arrangement du 12 mai 1926 \ Les avant
tages du systeme furent Etendus par un arrangement en date
du 30 juin 1928 a, aux refugies turcs, assyriens, assyro-chaldeens,
et assimiles, et, par un arrangement du 30 juillet 1953, aux
rdfugies en provenance de la Sarre 3; un document identique
a ete dtabli pour les refugies provenant d'Allemagne, conforme-
ment aux dispositions du chapitre III de la Convention du
10 fevrier 1938, dont le champ d'application a ete etendu aux
refugies provenant d'Autriche.

En 1945 et 1946, un nouveau probleme des refugies — pose
principalement par les personnes deplacees que les armees.
alliees rencontraient en Europe au cours de leur avance, et qui
refusaient d'etre rapatriees — a rendu necessaires de nouvelles-
mesures. Une conference intergouvernementale, tenue a Ldndres*
a approuve, le 15 octobre 1946, un accord relatif a l'adoption d'un
titre de voyage pour les refugies 4. II s'applique aux personnes.
relevant du Comite intergouvernemental pour les refugies (et,.
ulterieurement, par application de l'article 20, de l'Organisation
internationale pour les refugies, organe successeur du Comite
intergouvernemental), et qui ne beneficient pas des dispositions
des accords anterieurs prevoyant la delivrance d'un titre de
voyage. Le document delivre en vertu de cet accord a la forme,
d'un passeport et il est connu sous le nom de « Titre de voyage
de Londres ». L'accord a ete signe par 23 pays et ratifie par 21..
Douze autres gouvernements se sont formellement engages a.
reconnaitre les titres de voyage emis en vertu de l'accord ; ce
titre est reconnu de facto par les autorites de la plupart des.
pays. (a suivre)

PAUL WEIS
conseiller juridique

du Haut Commissariat des Nations Unies.
pour les Refugies

1 Soci6t6 des Nations, Recueil des Traitds, vol. LXXXIX, n° 2004,.
2 Soci6t6 des Nations, Recueil des Twite's, vol. LXXXIX, n° 2006.
3 Annexe au document de la Soci6t6 des Nations, CL.120. 1935, XII-
4 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. XI, n° 150.
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