
LA
PROTECTION INTERNATIONALE

DES REFUGIES1

(suite et fin)

Les divers accords conclus a partir de 1922 montrent un
developpement progressif de la pratique internationale. Les
«passeports Nansen» initiaux ne permettaient pas a leurs
titulaires de retourner dans le pays d'emission, tandis que
l'arrangement du 12 mai 1926 recommandait qu'un visa de
retour fut appose sur ces documents par les Gouvernements
qui les delivrerent. Les titres delivres en vertu de la Convention
de 1938 autorisent leur possesseur a rentrer dans le pays d'emis-
sion durant la periode de validite du document, qui a ete fixee
a. une annee ; des dispositions semblables ont ete prevues par
l'accord du 15 octobre 1946, les titres ayant une validite d'un
ou deux ans, etant entendu que la periode durant laquelle un
detenteur serait autorise a rentrer pourrait 6tre reduite dans des
cas exceptionnels, sans toutefois &tre inferieure a trois mois.
Les accords de 1926 et de 1928 enongaient une disposition qui ne
fut pas maintenue dans les Conventions posterieures, a savoir
qu'a l'occasion de la delivrance du certificat, un droit de 5 francs
or devait etre percu et acquitte au moyen de l'apposition du
timbre Nansen sur le document, afin d'alimenter le fonds de
roulement cree par la Societe des Nations en faveur des refugies
vises par les arrangements en question.

La Convention du 28 juillet 1951 apparait comme un accord
codifiant les principales dispositions des accords anterieurs; elle
prevoit a l'article 28 et a l'annexe la delivrance d'un titre de

1 Version frangaise de l'etude originale publiee par M. P. Weis
dans The American Journal of International Law, vol. 48, n° 2, avril
1954, PP- I93 e t suivantes. Voir Revue internationale de la Croix-Rouge,
septembre 1954, P- 737-
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voyage aux refugies vises par la Convention. Sont compris parmi
eux tous ceux qui sont vises par les Conventions anterieures ;
le titre doit avoir la me"me forme que le titre de voyage de
Londres, mais les conditions de delivrance sont un peu plus
liberates. Ce document doit remplacer, entre les Etats contrac-
tants, les titres de voyage delivres conformement aux Conven-
tions anterieures J, y compris le passeport Nansen. L'etablisse-
ment, pour les refugies, d'un titre de voyage uniforme et uni-
versellement reconnu qu'on pourrait appeler le nouveau passe-
port Nansen, serait vivement desirable.

III. LA PROTECTION DES REFUGIES PAR LES ORGANISMES
INTERNATIONAUX

1. Les organismes

Depuis trente ans, le monde est toujours en mouvement.
Des catastrophes naturelles ou des troubles politiques ont
bouleverse la Chine, l'lnde, le Proche-Orient, ainsi que d'autres
pays, obligeant des millions d'individus a quitter leurs foyers ;
les guerres, les deportations et les echanges de populations ont
force des millions d'etres a franchir les frontieres ; l'accord de
Potsdam de 1945 et des decisions precedentes qui furent alors
confirmees ont amene, en Allemagne, des millions de personnes
de souche allemande. En outre, deux a. trois millions de personnes
ont, a cette epoque, rompu leurs attaches avec leur patrie en
Europe, pour des motifs de persecution raciale, religieuse et
politique, et ont beneficie de l'assistance internationale pour
s'etablir en d'autres pays. Les precedentes parties de cette
etude ont illustre par des exemples, revolution de la pratique
des Etats concernant certaines questions juridiques et admi-

1 En vertu de l'article 37, la Convention remplace, sans prejudice
des dispositions du paragraphe 2 de l'articie 28, les accords des 5 juillet
1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935 ; ainsi
que les Conventions des 28 octobre 1933 ; 10 fevrier 1938, le Protocole
du 14 septembre 1939 et l'accord du 15 octobre 1946. En vertu du
paragraphe 2 de l'article 28, « les documents de voyage d61ivr6s aux
termes d'accords internationaux ant6rieurs par les Parties a ces accords,
seront reconnus par les Etats contractants, et trait^s comme s'ils avaient
et6 d61ivr6s aux refugies en vertu du present article ».
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nistratives ayant trait a ce dernier groupe de personnes. Les
61e"ments constitutifs de cette categorie de re"fugies victimes de
persecutions politiques, religieuses ou raciales, ont ete definis
de maniere plus precise dans les divers accords internationaux
elabores en leur faveur.

Ce serait depasser les cadres de cet article que d'enumerer
en detail les diverses definitions du refugie enoncees dans ces
instruments. Le caractere pousse des discussions qui ont eu
lieu dans les divers organismes internationaux en vue de fixer
ces definitions, notamment aux Nations Unies a l'occasion de
l'elaboration de la constitution de l'Organisation internationale
pour les refugie's et du statut du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les refugies, est une preuve evidente que les gouver-
nements attachent une reelle importance a delimiter la notion
du refugid protege par un organisme international, pour le
distinguer de ceux qui ne sont pas consideres comme ayant
besoin ou etant dignes de la protection internationale 1.

L'evolution de la pratique gouvernementale a ete illustree
au cours des pages precedentes, notamment par la reference
aux instruments internationaux qui d£finissent certains aspects
du statut des refugies. L'importance de ces textes dans la pratique
des Etats depasse de beaucoup leur champ d'application con-
tractuel et geographique : l'une des raisons souvent invoquees
par les gouvernements pour ne pas adherer a un accord parti-
culier, a ete que les clauses en etaient deja appliquees en vertu
de la legislation interne ou que l'objet de l'accord etait deja
realise par d'autres voies. L'action internationale en faveur des
refugies a ceci de particulier qu'on l'a consideree comme tem-
poraire, la fin recherchee consistant a resoudre le probleme des
rdfugies, soit par le rapatriement de ceux-ci, soit par leur inte-
gration et, finalement, leur naturalisation dans les pays d'asile
ou de reetablissement.

Depuis 1921, les gouvernements ont cree des organismes
intergouvernementaux charges d'assister les refugies sur le
plan international. Ces institutions etaient de nature tempo-
raire, mais les evenements ont frequemment rendu necessaire

1 Cf. NATHAN-CHAPOTOT, La qualification internationale des refugie's
et personnes ddplacies dans le cadre des Nations Unies (Paris, 1949).
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la creation de nouveaux organismes lorsque les premiers avaient
disparu. Le 27 juin 1921, le Conseil de la Societe des Nations
decida de nommer un Haut Commissaire pour les refugies
russes, dont la mission devait §tre de coordonner l'action entre-
prise en divers pays a leur sujet. Le Dr Fridtjof Nansen fut
nomine Haut Commissaire le 20 aout 1921. II avait pour tache :

a) d'etablir le statut juridique des refugies;
b) d'organiser leur rapatriement ou leur repartition dans les differents

pays qui pouvaient leur offrir un asile, et de leur procurer du
travail;

c) de pourvoir a leur assistance avec l'aide des associations de
secours 1.

Le mandat du Haut Commissaire fut etendu en 1924 aux
r6fugi6s armeniens et, en 1928, aux refugies assyriens, assyro-
chaldeens et turcs.

Entre 1924 et 1929, les taches du Haut Commissaire dans
le domaine de l'assistance aux refugies furent connees au Bureau
International du Travail, tandis qu'il assumait pour mission
principale la protection des refugies, c'est-a-dire, aux termes du
rapport presente au Conseil de la Societe des Nations, la defini-
tion de leur statut juridique. En 1929, les deux taches furent
de nouveau r^unies entre les mains du Haut Commissariat qui
relevait de l'autorite du Secretaire general de la Societe des
Nations. Le Dr Nansen mourut au mois de mai 1930. Apres sa
mort, la protection juridique et politique des refugies russes et
assimiles (refugies Nansen) fut assuree par les organismes
ordinaires de la Societe des Nations. L'Office International
Nansen pour les refugies fut constitue en corps autonome, sous
l'autorite de la Societe des Nations, afin d'accomplir les taches
humanitaires d'assistance. Cet office est entre en liquidation a
la fin de 1938.

Quand Hitler prit le pouvoir en Allemagne, beaucoup de
personnes quitterent le pays comme refugies et, en consequence,
le Conseil de la Societe des Nations nomma un Haut Commissaire
pour les refugies provenant d'Allemagne. En raison des objec-
tions formulees par 1'Allemagne, le Haut Commissariat ne fut

1 Annexe 224 au Proces-verbal de la i3e Session du Conseil de la
Soci&te' des Nations, Geneve, 17 au 28 juin 1921.
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incorpore a la Societe des Nations qu'en 1936, date a laquelle,
1'AUemagne se retira de la Societe des Nations. Ce Haut Com-
missariat fut liquide le 31 decembre 1938, en meme temps que
l'Office International Nansen. Tous deux, a la suite d'une decision
prise, le 30 septembre 1938, par l'Assemblee de la Societe des
Nations, furent remplaces par un Haut Commissariat pour
l'ensemble des refugies beneficiant de la protection de la Societe
des Nations. Le mandat du nouveau Haut Commissaire dont le
siege £tait a Londres fut etendu, ensuite, aux refugies des
territoires sudetes de Tchecoslovaquie, puis de facto aux refugies
venant d'Autriche.

Afin de donner aux refugies, actuels et eventuels, d'Allema-
gne et d'Autriche une assistance qui completerait celle du Haut
Commissaire de la Societe des Nations, une conference inter-
nationale tenue a Evian en juillet 1938, sur l'initiative du
president Franklin D. Roosevelt et a laquelle assistaient les
representants de 32 Etats, crea un Comite intergouvernemental
pour les refugies (CIR), dont le siege se trouvait a Londres. Le
cumul par Sir Herbert W. Emerson des fonctions de Haut
Commissaire de la Societe des Nations et de Directeur du Comite
intergouvernemental pour les Refugies, ainsi que la coordination
administrative des services dans les memes bureaux, ont permis
une etroite cooperation entre les deux organismes. Par la suite,
conformement aux decisions de la Conference qui, en 1943,
reunit aux Bermudes les representants du Royaume-Uni et des
Etats-Unis, le mandat du Comite intergouvernemental pour
les Refugies fut etendu a « toute personne en quelque lieu qu'elle
se trouve qui, par suite des evenements survenus en Europe,
a du ou devra quitter son pays de residence en raison des dangers
qui menacent sa vie ou sa liberte, a cause de sa race, de sa
religion ou de ses opinions politiques ». Cette decision permit a
l'organisation d'etendre son activite aux refugies espagnols et
a de nouveaux groupes de refugies, au cours de la seconde guerre
mondiale.

Lorsque cette guerre prit fin, 1'Administration des Nations
Unies pour le Secours et la Reconstruction (UNRRA) a recu
le mandat de prendre soin des personnes deplacees, en Autriche,
en Allemagne, en Italie et dans certaines regions d'Afrique et
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du Proche-Orient. L'Administration a agi en accord avec les
autorites militaires et les gouvernements locaux interesses.
Pres d'un million de personnes deplacees ont refuse de rentrer
dans leur pays d'origine apres la guerre et, constituant, en fait,
une nouvelle categorie de refugies, sont venues s'ajouter aux
refugies russes, armeniens, allemands, autrichiens et espagnols,
en faveur desquels des mesures d'assistance avaient ete prises
deja sur le plan international *. Lorsque les gouvernements les
plus interesses ont ete amenes, en 1945, a etudier ce' probleme
individuellement et dans le cadre des Nations Unies, l'accord
general s'est fait sur la necessity de traiter le probleme des
refugies comme un tout. C'est ainsi, qu'apres dix-huit mois
environ de discussions, la constitution de 1'Organisation Inter-
nationale pour les Refugies (O.I.R.) a ete adoptee, en decembre
1946, par l'Assemblee generale des Nations Unies a. Cette cons-
titution elle-m^me n'est effectivement entree en vigueur qu'en
septembre 1948, par suite de l'insumsance des ratifications et
des concours financiers ; mais, en vertu d'un accord figurant
dans la mtoe resolution et relatif aux dispositions provisoires
devant etre prises a l'egard des refugies et personnes deplacees,
les clauses de la constitution ont ete appliquees a partir du
ier juillet 1947 par la Commission preparatoire de l'Organisation
Internationale pour les Refugies (C.P.O.I.R.) qui, des cette
date, a assume la responsabilite financiere et technique de toute
l'activite deployee pour les refugies par le Comite intergouverne-
mental et par l'U.N.R.R.A., il en est resulte un tel developpe-
ment de cette activite qu'elle n'a pratiquement subi aucun
changement, sinon sur le plan nominal, quand la constitution
de l'O.I.R. est entree en vigueur. Les fonctions confiees a l'Orga-
nisation internationale pour les Refugies etaient les suivantes :
rapatriement; identification, inscription et classement ; soins et
assistance; protection juridique et politique; reinstallation et re-
etablissement des refugies relevant du mandat de l'organisation3.

1 Ces groupes vis6s par les Conventions internationales d'avant-
guerre sont appeles en langage technique « Refugies statutaires ».

a Resolution 62 (I) du 15 d§cembre 1946.
8 Article 2, paragraphe 1, de la Constitution de l'Organisation inter-

nationale pour les refugies.
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Comme la tache entreprise d'assurer l'entretien des refugies
et leur rapatriement ou leur emigration outre mer approchait de
son terme, les gouvernements et les organismes des Nations
Unies ont proced6 a de nouveaux echanges de vues sur la forme
d'une action ulterieure de caractere international en faveur des
refugies. II a ete finalement decide que la protection interna-
tionale des refugies releverait, a partir du ier Janvier 1951,
d'un Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies
(U.N.H.C.R.) *. En decembre 1950, M. G. J. van Heuven
Gcedhart. a ete elu pour remplir ces fonctions pendant trois
ans.' En octobre 1953, l'Assemblee generale a decide de proroger
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies pour
une periode de cinq ans et d'examiner de nouveau au plus
tard lors de sa I2e session ordinaire, les dispositions relatives
a. cet organisme en vue de decider s'il doit &tre proroge au dela
du 31 decembre 1958 *. M. van Heuven Gcedhart a ete reelu
pour une periode de 5 ans a dater du ier Janvier 1954. A la
difference du mandat des organisations precedentes, celui du
Haut Commissaire n'est pas selectif. II s'etend a tous les groupes
existants de refugies, sauf certaines exceptions, aussi bien qu'aux
nouveaux groupes de refugies qui pourraient se constituer s.
De fait, cela signifie, en particulier, que la protection interna-
tionale est etendue aux refugies « Volksdeutsche » hors d'Alle-
magne. (Le terme «Volksdeutsche» designe les minorites de
souche allemande etablies avant la guerre en Europe centrale
et orientale ; beaucoup se trouvent actuellement en Autriche
et en Allemagne.)

1 Resolution 319 (A) (IV) de 1'Assemble generate des Nations Unies,
en date du 3 decembre 1949.

2 Resolution 727 (VIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies
en date du 23 octobre 1953.

3 Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies.
R6solution 428 (V) A, de l'Assembl6e generale des Nations Unies,
en date du 14 decembre 1950, ch. II, § 6 et 7.
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2. L'action des divers organismes

Aux termes des resolutions de l'Assemblee de la Societe des
Nations, et aux termes de la Constitution de l'O.I.R., la mission
de protection a l'egard des refugies confî s aux organismes
internationaux, est denommee «protection juridique et poli-
tique»; les instruments internationaux ne donnent pas de
definition precise de cette expression. Le statut du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les Refugies parle de « pro-
tection internationale ». En depit des differences de structure
des organismes internationaux, leurs activites dans l'exercice
de cette fonction ont ete remarquablement uniformes. Pre-
milrement (sans qu'il s'agisse necessairement d'un ordre d'im-
portance), ils ont eu un role de liaison avec les Etats contractants
pour la mise en ceuvre des instruments internationaux existants
sur le statut des refugies, et pour l'application de ces textes aux
refugies individuellement et en groupe ; ils ont surveille l'entree
en vigueur de ces accords, s'efforcant d'obtenir de nouvelles
adhesions et ratifications afin d'en rendre l'application univer-
selle et ils ont favoris6 la conclusion de nouveaux accords
internationaux en vue de preciser ou d'ameliorer le statut
juridique des refugies, ou de remedier a. certaines incapacites
resultant de ce statut ; et ils ont pris l'initiative de faire amender
les instruments existants.

Du fait que les accords internationaux d'avant-guerre sur
le statut des refugies ne contenaient aucune disposition per-
mettant a un organisme international d'en surveiller l'applica-
tion, cette tache etait souvent assuree grace a une cooperation
ofncieuse entre le Haut Commissaire de la Societe des Nations
ou ses representants locaux et les fonctionnaires du pays inte-
resse. Dans certains cas on est parvenu a des resultats impor-
tants, par exemple, dans la periode qui a suivi immediatement
la guerre, lorsque le Gouvernement francais a etendu les dis-
positions de la Convention du 28 octobre 1933 aux refugies
espagnols en France.

En ce qui concerne les nouveaux accords multilateraux,
c'est a l'initiative du Comite intergouvernemental pour les
Refugies qu'est due la conclusion de 1'accord de Londres du
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15 octobre 1946 sur les titres de voyage. En raison de l'importance
des titres de voyage pour la reinstallation des refugies, le Comit6
intergouvernemental et 1'Organisation internationale pour les
Refugies se sont attaches particulierement a augmenter le
nombre des adhesions a cet accord, a en assurer l'entree en
vigueur et a. obtenir la reconnaissance des titres de voyage
delivres conformement a ses dispositions. Dans quelques pays,
les representants locaux de 1'Organisation internationale des
Refugies ont ete associes a. la procedure de delivrance des titres
de voyage aux refugies, par exemple, en Italie ou les dispositions
prises pour la delivrance des titres de voyage de Londres pre-
voyaient la cooperation du Bureau de l'O.I.R. a Rome auquel
incombait la preparation materielle et la remise des documents
aux refugies. L'Organisation a egalement pris une part active a.
la preparation de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des refugies, et le Haut Commissaire pour les refugies a
participe aux travaux de la Conference de plenipotentiaires qui
a adopte la Convention, conformement a la resolution de l'As-
semblee generale des Nations Unies sur la convocation de cette
Conference x.

Des observateurs de l'O.I.R. ont pris part aux discussions
internationales chaque fois que figuraient a l'ordre du jour des
problemes particulierement importants pour les refugies, no-
tamment a l'elaboration d'accords internationaux de caractere
general, comme la Declaration universelle des droits de l'homme
et le projet de Pacte des droits de l'homme. On peut rappeler
a ce sujet l'initiative prise par la Commission preparatoire de
1'Organisation internationale pour les refugies en ce qui concerne
la conclusion d'une convention concernant la declaration de
deces de personnes disparues, initiative qui a revetu la forme
d'une communication officielle au Conseil economique et social *.
L'administration de l'O.I.R. a coopere avec le Secretariat des
Nations Unies pour la mise au point de cette Convention qui a
ete adoptee par la Conference des Nations Unies sur la declaration
de deces de personnes disparues, a Lake Success, le 6 avril 19508.

1 R6solution 428 (V) B, du 14 d6cembre 1950.
1 R6solution n° 75, mai 1948, O.I.R., doc. PREP/222/Rev.i.
2 Nations Unies, doc. A/Conf. 1/9.
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A la difference des precedents accords internationaux
portant creation d'organismes internationaux pour la protection
des refugies, le statut du Haut Commissariat des Nations Unies
contient des dispositions detaillees relatives aux pouvoirs,
fonctions, competence, activites, et organisation du nouvel
organisme. Le chapitre II , paragraphe 8, de ce statut, enonce
expressement ce qui suit :

Le Haut Commissaire assurera la protection des refugies qui
relevent du Haut Commissariat:
a) En poursuivant la conclusion et la ratification de conventions

internationales pour la protection des refugies, en surveillant leur
application et en y proposant des modifications.

Le statut dispose aussi qu'« il est admis a exposer ses vues
devant l'Assemblee generate, le Conseil economique et social et
leurs organes subsidiaires » * et l'autorise a faire appel au con-
cours des institutions specialisees 2.

On aura vu, cependant, d'apres de nombreux exemples cites
dans cet article que, souvent, la situation juridique des refugies
ne repose sur aucun accord international. La seconde tache
essentielle des organismes internationaux a done 6te de s'entendre
avec les Gouvernements sur l'adoption de dispositions admi-
nistratives et, en cas de besoin, legislatives, arm de remedier aux
incapacites des refugies et d'ameliorer leur statut. Cette action
est permanente : il suffit de rappeler les interventions du Haut
Commissaire de la Societe des Nations aupres du Gouvernement
britannique pour mettre fin, par des mesures administratives,
a l'internement des refugies autrichiens et allemands en Grande-
Bretagne durant la seconde guerre mondiale, ou encore les
demarches fructueuses de l'Organisation internationale pour
les Refugies qui ont abouti a. l'adoption, par la Haute Commission
alliee en Allemagne, de la loi n° 23 du 17 mars 1950, regularisant
le statut personnel des refugies en Allemagne.

Troisiemement, les organismes internationaux ont conclu des
accords avec les gouvernements en vue de donner un fondement

1 Chapitre II, § 11.
* Ibid., § 12.
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juridique a 1'exercice de leur fonction de protection sur le
territoire interess6 en vue de reglementer l'admission des
refugies et, en l'absence ou en complement d'accords multila-
teraux liant l'Etat en cause, de reglementer le statut juridique
des refugies residents. L'Organisation internationale pour les
Refugies etait habilitee a cet effet par sa constitution (article 2,
paragraphe 2, alineas e) et j), et article 15). En ce qui concerne
la tache du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
refugies, on peut considerer qu'elle est visee au chapitre II,
alinea 8 b du statut, qui a la teneur suivante :

« En poursuivant, par voie d'accords particuliers avec les
gouvernements la mise en ceuvre de toutes mesures destinees a
ameliorer le sort des refugies et a diminuer le nombre de ceux
qui ont besoin de protection.»

Bien que cette disposition se refere a des accords particuliers,
on peut considerer qu'elle englobe a fortiori les mesures prises
sans recourir a des arrangements speciaux.

La conclusion de tels accords a constitue une pratique
habituelle de T Organisation internationale pour les refugies,
aussi bien en Europe que dans les pays d'outre-mer ; tantot la
protection des refugies est rendue possible par une disposition
contenue dans un accord general, tantot elle fait a elle seule
l'objet d'un accord special. Cette derniere procddure a ete
adoptee, par exemple, en Italie ou les activites de l'O.I.R. dans
ce domaine et les mesures d'execution destinees a assurer aux
refugies une residence legale dans le pays etaient regies par
un accord entre le Gouvernement italien et l'organisation, conclu
en 1948 et amende par la suite. Cet accord a ete remplace par
un accord et un arrangement conclus en 1952 entre le Gouverne-
ment italien et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
refugies. De me"me, les activites de l'O.I.R. en France se fon-
daient sur un accord en date du 30 Janvier 1948 entre le Gou-
vernement et 1'Organisation. Quand l'O.I.R. eut cesse son
activite en France, sa tache a ete confiee a 1'Office francais de
protection des refugies et apatrides, dont la creation a fait
l'objet de la loi du 25 juillet 1952.

Les demarches a faire dans le cadre des accords et les inter-
ventions qui ne se fondent pas normalement sur eux, de me*me
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que toute action qui ne presume pas la mise au point et la
conclusion d'accords, supposent un contact direct avec les
refugies et la representation des refugies ; aussi, pour exercer
ces activites et autres fonctions, les organisations interna-
tionales chargees de la protection des refugies ont nomme
des representants dans les pays qui ont accepte de les recevoir
et y ont etabli des bureaux. En Belgique et en France, ces
representants ont recu l'exequatur consulaire. Dans certains
cas, cette representation a ete confiee a des correspondants
honoraires ou a des organisations privees de bienfaisance s'oc-
cupant des refugies.

Le statut du Haut Commissariat pour les refugies prevoit
la designation de representants locaux (chapitre III, paragraphe
16), mais ne mentionne pas les activites de ce quatrieme type ;
il est vrai qu'il prescrit expressement au Haut Commissaire
d'avoir a limiter ses activites « en principe a des groupes et
categories de refugies » (chapitre I, paragraphe 2). L'interpreta-
tion du statut du Haut Commissariat est ici d'un grand poids
pour les refugies, car sans aucun doute, une part importante de
1'action protectfice accomplie par les precedents organismes
internationaux consistait a representer aupres des administra-
tions centrales et locales les intere'ts individuels des refugies
tant pour leur profit personnel que pour attirer l'attention sur
des problemes generaux au moyen d'exemples particuliers. Le
champ de cette action s'etendait, en fait, a toutes les questions
relatives a la situation juridique des refugies : admission et droit
de residence, statut personnel, droit au travail, conditions de
travail, contrat de travail, securite sociale et droit a une pension,
assistance publique, logement, liberte de circulation, restitution
des biens dont les refugies avaient ete depouilles par les nazis,
reparation des dommages de guerre et des dommages resultant
du regime nazi, etc. Ce sont la quelques exemples seulement de
l'activite des organismes internationaux charges de la protection
des refugies ; l'oeuvre accomplie dans la plupart des pays qui
hebergent un grand nombre de refugies fait partie de la protec-
tion internationale des refugies dont l'ensemble a ete concu
en vue d'ameliorer le statut des refugies, de supprimer les
incapacites dont ils souffrent du fait de leur qualitd de refugies,
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et de leur dormer ainsi plus de chance de s'assimiler au sein de
communautes nouvelles.

L'une des activites dans lesquelles les organismes interna-
tionaux ont ete particulierement specialises a consiste dans
l'octroi aux refugies de ce qu'il est convenu d'appeler la pro-
tection quasi consulaire, a. savoir, la delivrance ou la legalisation
des documents qui, dans le cas d'etrangers ordinaires, sont
delivres ou legalises par des consuls du pays de leur nationalite.
L'arrangement du 30 juin 1928, relatif au statut juridique des
refugies russes et armeniens, stipulait que cette tache serait
accomplie par les representants du Haut Commissaire pour les
refugies 1 :

II est recommande que le Haut Commissaire pour les refugies
assure, par la nomination de representants dans le plus grand nombre
de pays possible, les services suivants en tant que ces services ne sont
pas reserves aux autorites nationales :

a) Certifier l'identite et la qualite des refugies;
b) Certifier leur situation de famille et leur etat civil, tels qu'ils

resultent d'actes passes ou de faits ayant eu lieu dans le pays
d'origine du refugie ;

c) Attester la regularite, la valeur et la conformite avec les anciennes
lois du pays d'origine des actes passes dans ce pays ;

d) Certifier les signatures des refugies, les copies et les traductions des
pieces redigees en leur langue;

e) Attester vis-a-vis des autorites du pays l'honorabilite et la bonne
conduite du refugie, ses etats de service anterieurs, sa qualification
professionnelle, ses titres universitaires ou academiques;

f) Recommander les refugies aux autorites compe'tentes, en particulier
pour les questions de visa, de permis de sejour, d'admission aux
ecoles, aux bibliotheques, etc.

Cet arrangement n'etant formule que sous forme de recom-
mandation, un accord relatif aux fonctions du Haut Commissaire
de la Societe des Nations pour les refugies fut conclu a la me"me
date. La Belgique et la France avaient adhere a. cet accord qui
autorisait les representants du Haut Commissaire a exercer
lesdites fonctions. Les documents etablis ou certifies par ces

1 Soci6t6 des Nations, Recueil des traites, vol. LXXXIX, n° 2005.
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representants devaient 6tre considered comme des documents
officiels ayant force probante au meme titre que les documents
delivres par un consul national. A l'expiration du mandat du
premier Haut Commissaire de la Societe des Nations, cette
tache speciale fut assumee par les representants des divers
organismes internationaux qui lui ont succede, et ce service fut
etendu a d'autres categories de refugies.

L'accomplissement de ces fonctions par un organisme inter-
national n'a ete omciellement prevu que pour la Belgique et
la France, mais dans ce dernier pays cette tache est maintenant
du ressort de l'Office francais de protection des refugies et des
apatrides. Une activite similaire etait accomplie d'une maniere
plus ou moins officieuse en Allemagne et en Autriche par des
membres du Service juridique de 1'Organisation international
pour les Refugies. En d'autres pays, cette activite incombe a
des autorites nationales ; quant aux pays de common law, le
besoin de cette forme de protection ne s'y fait guere sentir,
car il est rare que la delivrance ou la validation de documents
emanant des autorites du pays de nationality y soit exigee
comme condition d'attribution de droits aux etrangers.

Particulierement importante parmi ces taches speciales est
la certification de l'identite et de la position des refugies et,
notamment, de leur qualite de refugie benenciant de la protection
d'une organisation internationale. Le titre appele «certificat
d'£ligibilite » prouve que le titulaire est une personne protegee
par un organisme international et qu'il a droit, de ce fait, au
statut qui est reconnu au groupe dont il fait partie, selon les
conventions internationales et la legislation locale. On peut
citer quelques exemples de l'importance juridique de ces certi-
ficats, dans le cadre des accords conclus avec les autorites
nationales, ou dans le cadre de la legislation interne ou de la
reglementation administrative : en Italie, les refugies qui entrent
irregulierement dans le pays sont places dans des centres de
rassemblement; ils sont liberes et leur statut est regularise
lorsqu'ils obtiennent un titre individuel certifiant leur qualite
de refugie, titre etabli autrefois par 1'Organisation interna-
tionale pour les refugies et qui, depuis que cette Organisation
a cesse son activite en Italie, est delivre par une commission
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comprenant des representants du Gouvernement italien et du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies. En
France, le refugie ne peut obtenir un permis de sejour ou de
travail que sur le vu d'un certificat analogue qui etait delivre
par 1'organisation internationale pour les refugies tant qu'elle
fonctionnait en France et qui depuis est etabli par 1'Office
francais de protection des refugies et apatrides. En Allemagne,
un document de meme nature est requis pour que le refugie
beneficie des droits et avantages qui sont accordes aux refugies
non allemands, aux termes de la loi relative au statut des
etrangers apatrides, en date du 25 avril 1951, de ceux qui sont
prevus par la loi n° 23 de la Haute Commission alliee (voir
ci-dessus) et de divers autres avantages. En certains pays, le
certificat d'eligibilite est requis pour la delivrance du titre de
voyage de Londres.

La Convention de 1951 relative au statut des refugies,
stipule ce qui suit a l'article 25 touchant l'aide administrative :

1) Lorsque l'exercice d'un droit par un refugie necessiterait normale-
ment le concours d'autorites etrangeres auxquelles il ne peut
recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il reside
veilleront a ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres
autorites, soit par une autorite internationale...

On voit done qu'il existe une pratique des Etats tendant a
procurer aux refugies la possibility de recourir a une assistance
administrative qui remplace celle du Consul a l'egard de ses
nationaux ; il n'y a pas, toutefois, de pratique uniforme quant
a l'autorite appelee a fournir cette assistance.

Pour completer ce resume de l'ceuvre des organismes inter-
nationaux, il peut paraitre utile de citer les autres alineas du
paragraphs 8, chapitre II, du statut du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les refugies ou il est dit que le Haut
Commissaire assurera la protection des refugies :

c) en secondant les initiatives des pouvoirs publics et les initiatives
privees en ce qui concerne le rapatriement librement consenti des
refugies ou leur assimilation dans de nouvelles communaut6s
nationales ;
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d) en encourageant l'admission des refugies sur le territoire des Etats,
sans exclure les refugies qui appartiennent aux categories les plus
deshe"ritees;

e) en s'efforcant d'obtenir que les refugie"s soient autorises a transferer
leurs avoirs, notamment ceux dont ils ont besoin pour leur re-
installation ;

f) en obtenant des gouvernements des renseignements sur le nombre
et l'etat des refugies dans leurs territoires et sur les lois et regle-
ments qui les concernent;

g) en se tenant en contact suivi avec les gouvernements et les orga-
nisations intergouvernementales interessees ;

h) en entrant en rapport, de la maniere qu'il juge la meilleure, avec
les organisations privees qui s'occupent de questions concernant
les r6fugies ;

i) en facilitant la coordination des efforts des organisations privees
qui s'occupent de l'assistance aux refugies.

II convient aussi de mentionner les dispositions d'autres
accords internationaux qui ne concernent pas specialement les
r6fugies mais dans lesquels un role de protection est egalement
reconnu a une organisation internationale. En premier lieu,
citons l'accord-type sur les migrations temporaires et perma-
nentes de travailleurs, adopte le i e r juillet 1949 par la 32e Ses-
sion de la Conference internationale du Travail. L'article 25,
paragraphe 2, de l'accord-type est libelle comme suit :

Le gouvernement du pays d'immigration s'engage a ne pas renvoyer
les rdfugie's ou personnes d6placees ainsi que les migrants qui, pour des
raisons politiques, ne desirent pas e"tre rapatries dans leur pays d'ori-
gine, lorsque celui-ci est distinct du territoire de recrutement, a moins
qu'ils n'en expriment formellement le desir par une demande ecrite
adress^e a la fois a l'autoritd comp6tente du pays d'immigration et aux
representants de l'organisme institue conformement aux dispositions
d'un instrument international charge de la protection des refugies et
personnes deplacees qui ne jouissent de la protection d'aucun gouverne-
ment.

Au nombre des Recommandations concernant les travailleurs
migrants (revisees en 1949), adoptees par la me'me Conference 1,
figure la Recommandation I, paragraphe 2, ci-dessous :

1 O.I.T., Recommandation n° 86.
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Dans tous les cas ou il est fait mention dans la presente recom-
mandation du gouvernement ou de l'autorite comp^tente du territoire
d'emigration ces mots devraient Mre interpreted comme designant,
lorsqu'il s'agit de migrants qui sont des refugies ou des personnes
deplacees, tout organisme institue conformement aux dispositions
d'un instrument international et charge de la protection des refugies
et personnes deplacees qui ne jouissent de la protection d'aucun
gouvernement.

En troisieme lieu, il faudrait encore mentionner la Convention
de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre du 12 aout 1949, qui dispose, en son article 11, que
les Parties contractantes peuvent s'entendre pour Conner les
taches devolues aux Puissances protectrices a un organisme, dit
substitut des Puissances protectrices, qui presente toutes
garanties d'impartialite et d'efficacite. En l'absence de Puis-
sance protectrice, l 'Etat belligerant est tenu de demander soit
a un Etat neutre, soit a un tel organisme, d'assumer les fonc-
tions devolues a la puissance protectrice. Lors de la Conference
diplomatique qui a redige cette Convention, il a ete declare qu'un
organisme international auquel les Nations Unies auraient
confie la mission de proteger les refugies pourrait etre considere
comme apte a jouer le role de substitut de la Puissance protec-
trice 1.

3. La protection internationale des refugies
et la protection diplomatique des nationaux a l'etranger 2

La protection internationale des refugies a pour objet de
remedier a. la situation causee par l'absence de la protection
habituellement assuree aux nationaux lorsqu'ils sont a l'etranger
par l'Etat dont ils pnt la nationality. Comme tous les nationaux
a. l'etranger, les refugies sont des etrangers dans le pays ou ils
resident et ils sont done soumis a. la souverainete territoriale
de l'Etat de residence. Ils recoivent la protection que les Etats
accordent aux etrangers residant legalement sur leur territoire.

1 Document C.D.G. MIX SC 1 GR 25.
2 Cf. BORCHARD, op. cit. et DUNN, The protection of nationals (1932).
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C'est un vieux principe dans les pays de common law que tout
individu se trouvant sur le territoire par autorisation du prince
(per licentiam domini regis) est aussi sous sa protection (sub
protectione) et qu'en echange il doit allegeance sur le plan local
au souverain de ce territoire \

Ce droit des etrangers a la protection de l'Etat de residence
existe egalement, bien qu'a un moindre degre peut-etre, dans
les pays oil le systeme juridique est different, et ce en vertu du
principe de l'egalite devant la loi, et en application de la loi
elle-meme. En ce sens, la protection internationale des refugies
peut £tre consideree comme completant la protection accordee
par l'Etat de residence 2. Mais en m&me temps elle en est dis-
tincte, car elle tend a. sauvegarder, ou qu'ils soient, les interfits
legitimes des refugies et, notamment, leurs intere'ts hors du
territoire de l'Etat ou ils resident. Une telle protection releve
normalement de l'autorite de l'Etat d'origine. En general, elle
n'est pas accordee aux etrangers par le gouvernement du pays
de residence ; il est certain que celui-ci n'y est pas tenu et que
les autres Etats n'ont d'ailleurs pas a admettre que cette pro-
tection soit exercee par l'Etat de residence.

La protection diplomatique des nationaux a pour but de
prevenir la violation de leurs droits et tend a obtenir reparation
quand ces droits ont ete violes. En accordant cette protection,
l'Etat ne represente pas le national qui a souffert dans ses
droits mais, du moins selon la doctrine traditionnelle 3, il exerce
son propre droit auquel il a ete porte atteinte dans la personne
de son ressortissant. Conformement au droit international,
l'Etat n'est pas tenu d'exercer cette protection et le ressortissant
n'a pas le droit de la reclamer 4, a moins que ce droit ne soit
prevu par la loi internes. C'est pourquoi, ne sont pas recevables,
selon la legislation de la plupart des pays, les requites tendant a

1 Cf. Affaire Calvin (1608) 7 Co. Rep. 1.
2 Nations Unies, doc. A/C.3/527, § 18.
3 Voir BORCHARD, op. cit., p. 18. Pour une opinion di£f6rente, voir

LAUTERPACHT, International Law and Human Rights (1950), p. 27.
* OPPENHEIM, op. cit., vol. I, p. 626.
6 Par exemple la Constitution allemande (de Weimar) du 11 aout

1919, art. 112, § 2.

915



REVUE INTERNATIONALE

obtenir cette protection ou les reclamations pour defaut de
protection *.

En exercant la protection internationale des refugies, une
institution internationale fait valoir leurs propres droits. La
question de savoir si le refugie a droit a cette protection est
controversee, mais en tant que la fonction de protection est
fondee sur un traite, l'institution internationale est obligde,
vis-a-vis des Etats parties au traite, d'exercer cette protection 2.

La protection diplomatique des nationaux est un moyen
juridique extraordinaire 3 pour l'exercice duquel l'Etat peut
avoir recours a toutes les voies que le droit international met
a sa disposition pour faire respecter ses droits. Une institution
internationale, de par sa nature, ne peut agir que par la voie
amiable 4. Comme on l'a frequemment indique dans les proce-
dures internationales, elle est essentiellement une autorite
morale 5; mais ses fonctions n'en ont pas moins un caractere
juridique.

Le droit des Etats d'assurer la protection diplomatique de
leurs ressortissants est bien etabli par la coutume en droit
international. La protection internationale des refugies est
fondee sur des resolutions d'organismes internationaux ", sur
des traites multilateraux ou des accords bilateraux entre l'insti-
tution et l'Etat interesses. En l'absence d'obligations resultant

1 Voir de nombreuses decisions, notamment un recent arret du
Conseil d'Etat francais, affaire Corbier, Recueil des arrSts, 1943, p. 140.
Pour une decision particulierement bien fondee, cf. Tribunal federal
suisse, affaire Gschwind c/ Confederation suisse, 58, II RO 463 et ss. ;
egalement CPJI, n° A 5, p. 12.

2 Voir LAUTERPACHT, op. cit., p. 347.
3 Voir BORCHARD, op. cit., p. 352 et passim.
4 Toutefois les Institutions sp6cialisees des Nations Unies et le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les refugies, qui fait partie du
Secretariat des Nations Unies, peuvent demander, avec l'autorisation
de l'Assemblee g£n£rale des Nations Unies, un avis consultatif a la
Cour internationale de Justice (article 96, § 2 de la Charte des Nations
Unies).

5 Cf. par exemple, la Declaration de M. Rochefort, delegue de la
France a la 4e session de l'Assemblee g6nerale, documents officiels
A SR 264, § 101.

6 Pour la question de la force obligatoire d'une recommandation de
l'Assemblee generale des Nations Unies, cf. SLOAN dans British Yearbook
of International Law, vol. XXIV (1947), p. 1.
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de traites, ce droit ne repose que sur une tolerance, mais la
question du droit d'ester n'a pour ainsi dire jamais ete soulevee
pour empe'cher l'exercice de la protection des refugies 1 dans les
Etats qui ne sont pas tenus par des traites de l'admettre.

Enfin, la protection diplomatique des nationaux a pour but
de faire valoir les droits de ces nationaux. Cette tache incombe
egalement, en ce qui concerne les refugies, aux institutions
internationales chargees de leur protection, mais ces institutions
ne se sont jamais limitees a la protection des droits reconnus.
L'extension des droits des refugies, l'amelioration de leur statut
juridique par la conclusion de nouveaux accords internationaux
ou l'adoption de dispositions legislatives appropriees, ont tou-
jours constitue une part importante de leurs fonctions. Appa-
remment, le caractere particulierement precaire de la position
juridique des refugies, l'incertitude de leur situation au regard
du droit international ont conduit a. inclure dans le mandat des
divers organismes internationaux cette fonction dont le but est
d'obtenir des reformes a cet egard. Puisqu'elle suppose une
activite d'une nature a. la fois juridique et politique, on peut
trouver la l'explication de l'expression « protection juridique et
politique», dont on se sert pour qualifier la protection des
refugies.

IV. CONCLUSION

L'histoire de la protection internationale des refugies fait
apparaitre deux elements contradictoires. D'une part, les
organismes internationaux tels que la Societe des Nations et
les Nations Unies ont considere le probleme des refugies comme
temporaire, alors que ce point de vue a toujours ete dementi
par les evenements. Ceci peut parfaitement s'expliquer par la

1 Conformement a l'article 4, § 9, de la Constitution de l'O.I.R.,
« Tout membre de l'Organisation s'engage a donner son appui general
a l'ceuvre de reorganisation ». Le concours apporte par les gouvernements
membres de l'Organisation pour l'exercice de sa mission de protection
dans les pays non membres a considerablement aide l'Organisation dans
l'accomplissement de sa tache.
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difficulte evidente de concilier l'hypothese d'une communaute
de nations pacifiques, postulat sur lequel se fondent ces orga-
nismes internationaux, avec la constatation de la permanence
du probleme que posent les personnes fuyant la persecution
exercee contre elles par des membres de cette meTne communaute.

D'autre part, on a reconnu qu'un probleme decoulant d'une
conception suivant laquelle le droit international est consider^
comme un droit entre les Etats, est «international dans ses
effets et par sa nature » \ et ne peut 6tre resolu que par une
cooperation internationale, selon les methodes du droit inter-
national. Nous nous sommes efforces de decrire les efforts
deployes pour trouver une solution au moyen d'une action
internationale, par l'etablissement d'un statut juridique inter-
national pour les refugids et la creation de garanties interna-
tionales pour en assurer le respect. Le caractere essentiellement
precaire du statut des refugies a conduit a des mesures qui ont
abouti a une integration assez pouss6e de ce statut dans le
droit international.

Le droit international se developpe lentement. La position
de l'individu en droit international ne peut 6tre definie qu'a un
moment donne de ce developpement. Du fait des reactions,
coutume et droit conventionnel, il est difficile de determiner si
et jusqu'a quel point les resultats de Faction internationale
pour les refugies sont devenus un element du droit international
universel; mais, appreciees dans leur integralite, comme sous
Tangle de leur valeur pour 1'individu, ces resultats peuvent
fitre consideres comme une contribution int6ressante au probleme
que souleve la position de la personne humaine en droit inter-
national.

PAUL WEIS
Conseiller juridique

du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Refugies

1 Voir le preambule de la Constitution de l'O.I.R.
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