
LIMITES DE L'INTEGRATION
DES RfiFUGIES

EN MATIERE DE DROIT PRIVfi

Le D1 Murad Ferid 1, directeur de I'Institut de droit compare
de V UniversiU de Munich, a fait en avril dernier, devant le Comite
d'experts riuni a Rome par VAssociation europeenne pour I'etude
du probUme des refugies, un expose" d'ensemble sur I'assistance
juridique aux refugies.

Nous devons d I'amabilite du DT Murad Ferid le plaisir de
publier ici cette importante dtude. (N.d.l.R.)

I

i) II peut sembler quelque peu extraordinaire de vouloir
examiner l'importance du probleme des refugies dans ses rapports
avec la Justice civile ; en effet, on pourrait se poser la question
de savoir si le probleme des refugies n'est pas du ressort exclusif
des administrations, done du droit public. II est vrai que lors
d'arrivees en masse de refugies — a quelque categorie qu'ils
appartiennent — il incombe d'abord aux administrations «t au
legislateur d'attenuer les rigoureuses consequences de ces mou-
vements de populations. II est hors de doute que le droit consti-
tutionnel et administratif — abstraction faite des problemes de
l'6tablissement et de l'integration economique des refugies —
aura a resoudre des questions relatives a la nationality et au
droit administratif international, notamment a la condition

1 Le professeur Murad Ferid, Allemand d'origine turque, a fait
toutes ses 6tudes a Munich. Depuis 1949, il dirige, en cette ville, I'Ins-
titut de droit compared II occupe actuellement la chaire de droit inter-
national priv6 de l'Universit6 de Munich, ayant 6t6 nomm6 professeur
titulaire en 1953.

Entre autres publications, il a fait paraltre, dans les feuilles de
I'Institut Max Planck k Tubingue (fascicule n° 18), une etude sur Le
nouveau citoyen en droit international privd. II prepare actuellement deux
ouvrages de droit compare^ l'un sur Le droit de succession en droit inter-
national, l'autre sur Les fondements du droit privd en France.
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des etrangers, a la s6curite sociale, a la reconnaissance des
dipl6mes et titres etrangers.

En regie generale, le technicien du droit international public
constatera que les expulsions en masse sont contraires aux
regies du droit des gens et, selon son temperament, s'indignera
ou se resignera. II enregistrera ces faits comme une nouvelle
manifestation des methodes pratiquees par les Etats depuis la
premiere guerre mondiale, methodes qui t£moignent d'une
Evolution retrograde en notre siecle de progres. Pensons, par
exemple, au regime applique a la propriety privee des etrangers
ou au sort des traites internationaux conclus entre belligerants
(mais traites sans rapports directs avec la guerre), puis enfin a
la « deterioration» des coutumes de la guerre. Pour illustrer a quel
point une comparaison entre la pratique actuelle des Etats et
les conceptions du XI Xe siecle est defavorable a notre 6poque,
nous n'avons qu'a jeter un coup d'ceil sur les theses en hon-
neur aux environs de 1870 exposees dans l'ouvrage alors fort
apprecie et bien souvent traduit de Bluntschli « Das moderne
Volkerrecht als Rechtsbuch dargestellt » (1878) 1. On y lira,
comme projet d'une codification du droit international, des
phrases telles que celles-ci:

Art. 652: Le vainqueur doit egalement respecter la propri6te privee
et ne peut y porter atteinte que lorsque les operations militaires
l'exigent.

Art. 538: Les traites conclus entre les Etats belligerants ne sont
pas n6cessairement suspendus ou rompus par la declaration de guerre.
Les traites ne perdent leur efficacite en temps de guerre que si leur
execution est incompatible avec la guerre elle-m£me.

Art. 601: Les prisonniers de guerre ne sont pas prisonniers de
droit commun. Us ne peuvent e'tre maltrait6s ni contraints de faire
des actes contraires a leur dignite.

Cette evolution retrograde contraste avec les progres incon-
testables que le droit international public a realises d'un point
de vue formel dans le domaine de 1'organisation internationale
(Soci£te des Nations, Nations Unies). D'autre part, il est juste

1 L'ouvrage de Bluntschli a 6t6 public en fran^ais sous le titre
Le droit international codifii, Paris, 1895.
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la responsabilite du regime national-socialiste, depuis
> (dans les mesures contraires au droit des gens et aux droits

.de ll'homme, qui ont suscite l'exode des refugies et caus6, au

.cours «de la deuxieme guerre mondiale, des transferts forces de
populations.

2) ,S'il est vrai que les nombreuses questions posees par ces
tran&ferts forces de populations pr6occupent l'opinion de
maniere evidente quand elles relevent des diverses branches du
.droit public, il n'en est pas moins certain que les problemes
.se rapportant a la sphere plus modeste du droit civil et de la
^procedure civile presentent un caractere particulier : ils retien-
•nent beaucoup moins l'attention du grand public, leur solution
s'avere plus longue et plus difficile et ils n'eveillent l'interet
ides juristes que lorsque les expulses ayant surmonte le premier
choc, se creent dans le pays d'accueil une existence nouvelle
•qu'ils cherchent a consolider en droit.

Mais quelles sont les questions particulieres qui se posent au
pays d'accueil, en matiere juridique, du fait de l'afflux de millions
•d'expulses ?

a) Dans le domaine du droit materiel, il apparait que
le conflit entre le droit prive du pays d'accueil et celui d'autres
pays se manifeste beaucoup plus frequemment que dans des
conditions normales. En Allemagne, par exemple, la ques-
tion se pose de savoir si, dans tel ou tel cas, il doit fitre fait
application du droit allemand ou d'un droit etranger.

b) Dans le domaine de la procedure, ce conflit de lois
augmente les cas ou des tribunaux allemands se trouvent
en presence de procedures relatives a la condition des
etrangers. D'autre part, l'importance d'une delimitation des
competences du pays d'accueil et des autres pays prend une
plus grande importance.

Les termes de « conflit de lois » et ((procedures etrangeres »
seront mieux compris a la lumiere de quelques exemples emprun-
tes aux differents aspects de la justice civile allemande de l'apres-
guerre, mats que nous pouvons trouver sous une forme analogue
dans d'autres pays d'accueil.
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Ainsi, dans la juridiction contentieuse, il faut connaitre de
revendications pecuniaires remontant a une epoque anterieure
a 1'expulsion.

Exemples :

1) Un Allemand sudfete a, par sa negligence, provoque a Carlsbad
un accident d'automobile entrainant la mutilation d'un compatriote.

2) Un Hongrois, pour faciliter la fuite d'une autre personne, lui a
consenti un pret dont il reclame le remboursement.

3) Des pensions alimentaires sont reclamees a des Allemandes
sudetes pour leurs enfants illegitimes.

4) Le cas de divorce d'une personne ethniquement allemande
(Volksdeutscher) expulsee de la Batchska dont l'epouse de nationality
serbe est restee dans son pays.

5) La revendication elevee par un refugie d'Eger contre un com-
patriote au sujet d'une machine a coudre connsquee par 1'autorite
locale tchecoslovaque puis revendue par cette derniere (apres expulsion
du demandeur) au defendeur acquereur de bonne foi, qui, expulse a
son tour, a fait compter cette machine dans le contingent d'objets
qu'il a ete autorise a emporter.

6) Le juge doit statuer dans une autre affaire d'interdiction civile,
sur le cas d'un Ukrainien qui refuse de rentrer dans son pays. II est
atteint de schizophrenic et des compatriotes bienveillants l'ont fait
venir de Paris (ou il etait domicilie) jusqu'a Munich, pour le soumettre
a un traitement a l'electro-choc ou au choc d'insuline.

7) En matiere de tutelle : un tribunal doit se prononcer en ce
qui concerne la garde de l'enfant de refugies lithuaniens, qui ont
divorce en Autriche et sont venus se fixer en Allemagne en 1952 ;
dans un autre cas, une decision doit etre prise concernant l'education
d'un mineur hongrois menace d'abandon moral.

8) Ou encore, le tribunal est saisi d'une demande d'inscription au
registre du commerce du changement du siege d'une societe commer-
ciale, ayant eu precedemment son siege dans un des territoires c6des
par 1'Ailemagne ou situee a Test de la Ligue Oder-Neisse ou dans la
zone sovietique ou a Brno, ou a Riga, ou a Innsbruck.

9) En mati&re de succession: un juge doit examiner des cas de
successions ouvertes avant l'expulsion d'Allemands du Sud-Est de
l'Europe pour l'etablissement de la perequation des charges (« Lasten-
ausgleich »).

10) II doit verifier les droits de succession de personnes dont
le pere est decede en 1914 en territoire devenu slovaque; ou
encore — dans une affaire de reparation de dommages causes par le
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regime national-socialiste — se ptononcer sur l'ordre successoral
applicable dans le cas d'un Allemand ayant ete contraint d'emigrer
aux Etats-Unis et qui y est decede en 1944, apres avoir acquis la
nationalite americaine.

11) Dans un autre cas, des Allemands de Transylvanie se pre-
sentent au notaire pour conclure un contrat de mariage.

12) La justice allemande doit se prononcer sur l'homologation
d'un jugement intervenu en Roumanie en matiere de divorce, vu que
l'ancien conjoint residant en Allemagne a 1'intention de se remarier.

Dans tous les cas ou les affaires concernant des refugies
doivent 6tre reglees par les tribunaux du pays d'accueil, il se
produit un conflit de lois entre le droit du pays d'origine des
refugies et le droit du pays d'accueil.

Pour resoudre les conflits d'ordre territorial qui se produisent
dans une affaire ou plusieurs droits interviennent, le droit inter-
national prive a recours a la notion de rattachement a certaines
relations de droit ou de fait qui lient les personnes, les choses
ou les actes a un territoire et, en consequence, a un droit
determine.

Une telle conception du rattachement territorial est indis-
pensable : tout homme est attache a un territoire par sa natio-
nalite, son domicile ou sa residence habituelle ; toute chose a
une situation territoriale ; les actes se produisent en un ou
meme en plusieurs endroits.

Pour autant qu'il s'agit de questions de statut personnel, le
droit international prive du pays d'accueil peut resoudre un tel
conflit en recourant aux elements de rattachement suivants :

a) la nationalite des personnes interessees ;
b) leur domicile ou leur residence habituelle.

Dans la mesure oil le droit international prive du pays
d'accueil repose sur le principe du domicile, le probleme est
tres simpline puisque les refugies ont en somme leur domicile
ou au moins leur residence habituelle dans le pays d'accueil et
que le droit de ce pays sera applicable conformement au prin-
cipe du domicile.

Or, le principe du domicile ne s'applique que dans tres peu
de pays europeens; il est applique dans les pays de « common law »
(droit anglo-americain) et aussi, pour 1'essentiel, en Scandinavie;
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en Suisse, il s'applique aussi, du moins dans la plupart des casr

aux « etrangers residents», aux termes de la Loi federate de
1891 sur Ies rapports de droit civil des citoyens etablis ou en
sejour continu.

Malgre ce principe du domicile, il faut, dans ces pays, appli-
quer dans certains cas le droit du pays d'origine. II y a done
la aussi des exceptions en ce qui concerne l'integration des
refugies en matiere de droit prive. Nous en reparlerons, ci-dessous,
avec plus de details.

La question se pose de facon plus aigue dans Ies pays ou
en matiere de statut personnel la nationalite sert d'61ement de
rattachement, car revolution moderne est caracterisee par le
fait que Ies Etats qui procedent a des expulsions ne privent
pas dans tous Ies cas Ies expulses ou Ies dissidents politiques
refugies sur le territoire d'un autre Etat, de leur nationalite
d'origine. Plus un regime est autoritaire, moins il a tendance a
priver ses anciens ressortissants refugies de leur nationality
parce que, dans un tel regime, la nationalite comporte, pour
l'individu, plus d'obligations que de droits. Pour autant qu'il
y a privation de la nationalite d'origine et que Ies refugies sont
devenus apatrides, la question de savoir comment de telles
personnes doivent §tre traitees au point de vue des regies
applicables dans Ies conflits de lois se pose pour le droit inter-
national prive du pays d'accueil. Ici, une pratique dont il faut
se feliciter s'est institute : ce n'est plus le droit du pays d'ori-
gine, mais celui du pays ou l'interesse a sa residence habituelle
qui est applicable. La disposition de l'art. 29 de la Loi d'intro-
duction au Code civil allemand, dont 1'ancienne redaction a
ete critiquee a juste titre, a ete modifie dans une nouvelle
redaction valable depuis 1938 : ce n'est plus la derniere natio-
nalite de l'interesse, mais sa residence habituelle qui sert
d'element de rattachement.

II

1) Quels sont alors Ies groupes de personnes qui entrent
en ligne de compte pour notre etude ? II ne s'agit pas de donner
ici une 6numeration des differents groupes ethniques de refugies
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dont les affaires sont portees devant la juridiction civile du
pays d'accueilx.

2) Les notions des legislations nationales relatives aux refu-
gies et celles des conventions de refugies, d'une part, et les notions
dont on se sert en matiere de droit international prive, d'autre
part, ne concordent pas. La Justice civile du pays d'accueil ne
se trouve pas toujours en face du droit prive" etranger ou de la
procedure etrangere — c'est en cela que reside particulierement
l'importance du probleme des refugies pour ces tribunaux —
c'est le cas uniquement pour les personnes qui, avant leur
installation dans le territoire ou le droit du pays d'accueil est
applique, etaient ou sont encore soumises aujourd'hui apres
leur expulsion a un droit prive autre que celui qui etait en
vigueur dans le pays d'accueil.

a) Dans le domaine du statut personnel n'entrent pas
en ligne de compte pour l'application de regies d'un droit
Granger, les refugies provenant d'un territoire dans lequel
le droit du pays d'accueil etait applicable ou ceux qui ont
et6 expuls6s d'un pays etranger, mais qui avaient deja pr£-
cedemment la nationalite du pays d'accueil. C'est vrai,
notamment, des refugies italiens venant d'Afrique, des
expulses allemands des territoires situes a Test de la ligne
Oder-Neisse. Mais, en Allemagne, il y a ceci de particulier,
qu'en 1945, il y avait encore des Allemands qui ne relevaient
pas du Code civil allemand, car ce dernier n'avait pas et6
introduit dans tous les territoires annexes : Les refugies
provenant du pays des Sudetes ou d'autres territoires ayant
ete incorpores au «Grand Reich», dans lesquels le Code
civil general autrichien etait applicable, donnent lieu, non
pas a un conflit de droit international, mais a un conflit
de droit local. Ceci constitue un probleme qui demeure du
fait du passage de la federation d'Etats (Grand Reich) a
l'Etat unitaire que represente aujourd'hui d'une facon
exclusive la Republique federate.

1 Cf. a ce sujet Das DP-Problem (Le probleme des personnes d6pla-
c6es), publi6 par l'« Institut fur Besatzungsfragen » de Tubingue.
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b) Dans le cas de refugies qui, avant leur expulsion, rele-
vaient en matiere personnelle du droit du pays d'accueil,
mais qui avaient leur domicile en dehors du territoire de
celui-ci, il ne saurait y avoir conflit avec un droit etranger
qu'en dehors du droit des personnes (au sens large), ainsi
par exemple en matiere de contrats ou concernant les biens,
dans le cas de delais d'usucapion de choses transferees dans
le pays d'accueil.

c) Pour certaines categories d'Allemands venant de terri-
toires dans lesquels le droit allemand etait applicable, comme,
par exemple, de la zone a Test de la ligne Oder-Neisse, cer-
taines questions juridiques particulieres se posent du fait de
la perte totale de leur situation et de leurs moyens d'exis-
tence : par exemple, le changement de siege de societes
commerciales, ou aussi l'application de mesures d'expro-
priation. La plus importante de ces questions qui n'a, du
reste, rien a voir avec un conflit de lois, est le probleme du
reglement des anciennes dettes. La legislation allemande a
accorde aux expulses allemands un droit de refus de presta-
tions pour les dettes ayant ete contractees avant 1'expulsion
de telle sorte que des dettes de ce genre ne subsistent qu'en
tant qu'obligations naturelles *.

1 Les expulses, au sens de la loi federate sur les expulses (Bundes-
vertriebenengesetz) (eux seuls, et non les autres groupes de refugies,
comme, par exemple, les personnes deplacees ou les etrangers apatrides),
ont en matiere de dettes survenues avant 1'expulsion, un droit de refus
de prestations, aux termes de la Loi federate sur les expulses (par. 82
et suivants). En consequence, il y a eu — s'il est permis d'employer un
terme dont la valeur est discutable — naissance d'obligations naturelles.
Le droit de refus de prestations ne se rapporte pas aux pensions ali-
mentaires qu'impose la Loi, mais il s'etend pratiquement a toutes les
autres obligations, y compris celles qui resultent d'un acte illicite.
Cette regie mentation reconnaissait au creancier un bref delai pour invo-
quer le compromis judiciaire (richterliche Vertragshilfe) ceci en vue
d'6viter des rigueurs non equitables ; ce systeme dit « compromis
judiciaire inverse » etait jusqu'a ces derniers temps tres contest6.
L'autre solution qui proposait de laisser subsister la responsabilit6 du
debiteur mais lui donnait, pour sa part, le droit d'invoquer le com-
promis judiciaire, aurait presente plusieurs inconv6nients : d'abord,
elle faisait dependre tout avantage accorde a l'ancien debiteur de
I'ex6cution du compromis judiciaire, procedure quelque peu odieuse,
qui rappelle pour le moins celle employee dans les faillites ; en second
lieu, cette reglementation aurait eu des incidences defavorables sur le
reglement des anciennes dettes exterieures. On aurait en particulier
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L'article n , alinea I, de 1'Annexe IV de 1'Accord de Londres
sur les dettes exterieures allemandes prevoit express£ment que
1'Allemand debiteur de l'etranger doit obtenir de son creancier
etranger des allegements qui doivent correspondre aux conces-
sions dont le d6biteur pourrait beneficier pour le me'me motif
vis-a-vis d'un creancier allemand, en vertu de la loi allemande.
Cette reglementation n'a pas a tenir compte du statut des dettes
et doit done 6tre invoquee egalement dans le cas ou l'ancienne
dette ne relevait pas du droit allemand 1.

Ill

i) Le conflit entre le droit du pays d'accueil et le droit
Stranger qui — abstraction faite de la question des anciennes
dettes des expulses — constitue la caracteristique essentielle
du probleme des refugies en matiere de droit prive et de pro-
cedure, peut se produire de diverses facons : ou bien e'est le
droit du pays d'origine qui est applicable encore aujourd'hui,
ou bien le droit a appliquer n'est plus le me'me, etant donne
que les faits par lesquels un cas est rattache, en ce qui concerne
certains elements, a un droit determine, ont change. Un tel
lien territorial des sujets et des objets du droit ainsi que des
actes pertinents peut rester invariable dans le temps : si le lieu
ou l'obligation a ete contracted ou celui ou l'obligation doit
6tre executed, ou encore si le lieu ou est situe une propriete
fonciere determinent le droit a appliquer, celui-ci reste appli-
cable me'me si le lieu en question passe sous la dependance d'un
autre Etat. (La question de savoir jusqu'a quel point les normes
formelles se trouvent modifiees du fait d'un tel changement
reste un pur probleme de droit intertemporel interne du nouvel
Etat competent.)

II peut se produire egalement — contrairement a l'invaria-
bilite dans le temps dont il a e'te' question plus haut — un
changement des faits dans l'ordre temporel: la personne affect£e

retenu k l'encontre d'un Allemand titulaire d'anciennes dettes exte-
rieures le fait qu'il ne pouvait guere attendre de crdanciers Strangers
des concessions que les cr6anciers allemands eussent refus6es.

1 Fausse conception chez Saage, Schuldenregelung fUr Vertriebene
und Sovietzonenfiiichtlinge, Berlin 1953, p. 22.
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change de nationality, de domicile ou de residence habituelle ;
les biens meubles sont transferes dans un autre territoire ; une
activite s'etendant a une certaine periode commence sous la
competence territoriale d'un droit determine et se termine sous
celle d'un autre droit. Si un tel changement de la competence
territoriale se produit, surtout pour les personnes et les objets
et que ce changement amene une substitution du rattachement
anterieur, il s'ajoute au conflit d'ordre territorial le probleme
intertemporel de savoir comment le nouveau droit territorial
devient applicable, quels faits il embrasse et avec quels effets.

Toute regie de conflit sujette a des changements dans le
temps presente done non seulement un probleme territorial,
mais aussi un element temporel.

Bartin parle ici fort a propos d'un « Conflit des lois mobiles
dans le temps ». La terminologie juridique allemande, en sui-
vant Zitelmann, a consacre le terme de «Statutenwechsel»
(changement de Statut), bien que la formule de Frankenstein
(«Wechsel der Ankniipfungstatsachen n) (changement des ele-
ments de rattachement) precise mieux les elements du probleme.

2) II est difficile de trouver des principes generaux consacres
par la Loi, relatifs a la question aujourd'hui si importante de
ce changement de statut. La Loi d'introduction au Code civil
allemand (EGBGB) (pourtant reduite dans son ampleur) ne
consacre pas moins de 15 passages au changement de statut,
mais n'enonce a ce sujet aucun principe general. La doctrine
elle non plus n'a pas developp6 de theorie generate du change-
ment de statut, ni en Allemagne, ni ailleurs, pas me'me dans
les pays ou les etudes du droit international prive sont floris-
santes ; on a prefere plutot renoncer a etablir des regies generales
pour le changement de statut. Dans ses « Regies generates pour
le changement de statut » et dans ses « Ragles genirales des conflits
de lois », Lewald croit pouvoir expliquer ce phenomene assez
marquant par le fait que les regies de conflit ont pour unique
tache, et pour seule tendance, d'6tablir des regies tres generales
donnant une orientation sommaire, tout en renon?ant a resoudre
des questions de detail. Cette explication constitue cependant
une solution quelque peu simpliste de la question. La cause
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profonde de cette attitude semble bien resider dans le fait qu'a
l'epoque ou furent etablies les regies applicables en cas de
conflits de lois, on ne se rendait. pas encore compte de la grande
importance pratique que peut reve'tir le changement de statut
de personnes. L'exactitude de cette assertion est confirmee par
l'observation faite en 1928 par un specialiste tel que Pillet :
« Ces changements ne sont pas tres frequents ». Dans son ouvrage
« Juristische Logik », Eugen Ehrlich a brosse un tableau bien
sombre qui montre a quel point le droit en vigueur est toujours
l'oeuvre des morts qui ont etabli les normes, elabore et enseigne
la doctrine. Cela s'applique egalement a nos conceptions actuelles
d'es regies de conflit, conceptions qui sont toujours sous l'emprise
d'idees propres a une 6poque plus stable et plus sure. En effet,
on etait autrefois porte a considerer les personnes qui chan-
geaient de nationality, et par la. de statut personnel, comme
des « elements inconstants, ballottes entre les nations », comme
des « transfuges », ou des « deserteurs », des « neopatriotes pour
raisons d'interSt personnel», comme des «hommes dont la
moralite est plus douteuse que leur nationality ». L'exactitude
de nos assertions sur l'absence d'une theorie generate du chan-
gement de statut est encore corroboree par le fait que le peu
de renseignements fournis par la bibliographie juridique du
XIXe siecle a cet egard, se rapporte presque exclusivement au
changement de statut de biens meubles et non pas au changement
de statut de personnes.

3) Si Ton essaie de se pencher sur le probleme du changement
de statut en general, on ne manquera pas de constater qu'il
existe un parallele frappant entre celui-ci et le changement des
normes de pur droit interne. Etant donn6 que le changement
de statut presente, outre le probleme spatial, egalement un
probleme d'ordre temporel,-la question se pose de savoir jusqu'a
quel point les idees qui se sont fait jour dans les cas de conflit
de normes de droit interne peuvent contribuer a la solution
du probleme du changement de statut.

En effet, il est parfaitement admissible d'emprunter a cer-
taines dispositions du droit intertemporel des arguments
valables egalement pour les questions analogues relatives au
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changement de statut: l'art. 170 de la Loi portant introduction
au Code civil allemand preVoit qu'une obligation survenue
avant I'entr6e en vigueur du Code civil allemand releve des lois
pr6cedemment en vigueur; or, ce principe peut 6tre applique
egalement a la solution des questions de changement de statut.
Ceci est vrai egalement pour l'art. 181 de la mSme Loi aux
termes duquel les regies de la loi nouvelle s'appliquent a la pro-
pri6te existante des l'entree en vigueur de la nouvelle legislation.

De meTne que — du point de vue purement intertemporel —
un effet retroactif de nouvelles lois apparait quelque peu dis-
cutable, puisqu'une telle pratique compromet gravement la
confiance de l'individu dans le droit existant, de m£me un
effet retroactif du changement de statut serait une grave
atteinte aux principes generaux du droit parce que le nouveau
citoyen du pays en question (et aussi la personne que son statut
personnel rattache au droit interne sans avoir la nationalite de
ce pays) doit pouvoir avoir la certitude que les relations juridiques
ayant regi son existence dans le pays d'ou il vient, sont recon-
nues par l'Etat nouveau. Ceci est valable pour l'effet retroactif
stricto sensu qui peut s'appliquer a tous les faits materiels. Cet
effet retroactif consiste soit a conferer a un fait materiel non
pertinent d'apres le statut precedent un effet juridique, soit a
priver un fait materiel produisant des effets juridiques d'apres
le droit precedemment en vigueur, ou a attribuer a ce fait,
des effets s'6cartant de la reglementation anterieure. II en va
autrement de ce qu'on appelle «l'effet retroactif attenue » qui
s'applique a certains faits materiels a partir du changement
de statut.

Le principe du caractere non retroactif du changement de
statut est consacre par la tradition juridique et une jurispru-
dence permanente ce qui a permis de degager la notion des
droits acquis. Eu 6gard aux repercussions a l'etranger dans
les questions de changement de statut, l'effet retroactif appli-
cable au changement de statut doit 6tre soumis a plus de res-
trictions encore que ce n'est le cas dans les changements inter-
temporels du droit interne.

II y a cependant un cas ou la possibility d'appliquer avec
effet rdtroactif le nouveau statut est plus impe'rieuse : c'est
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l'ordre public international. II s'applique egalement (dans les
cas ou les faits materiels a. apprecier ont une relation suffisante
avec le droit interne du pays d'accueil) au statut du pays
d'origine des expuls6s. En matiere intertemporelle, par contre,
il pourra y avoir non-application du droit precddemment en
vigueur seulement dans des cas tout a fait exceptionnels, par
exemple, lorsque le legislateur 6dictant la loi nouvelle s'est
inspire d'un tel retournement des sentiments juridiques et
moraux qu'il en resulte une alteration considerable du droit
precedemment en vigueur excluant la possibility d'en faire
application. Les regies du changement de statut en matiere
intertemporelle ne peuvent pas s'appliquer en tout cas au
changement de statut international ou interlocal.

4) Retenons en particulier ceci:
a) La seule notion qui paraisse §tre d'une logique impe-

rieuse semble £tre celle-ci: des faits qui se produisent apres
le « changement des elements de rattachement » doivent fitre
apprecies uniquement d'apres le droit nouveau, tant pour
leur aspect local que du point de vue temporel;

b) En outre, dans la question du maintien d'un statut
anterieur ou de l'effet retroactif du nouveau statut il convient
de distinguer:

les faits acheves sous le statut anterieur ;
les faits non acheves au moment du changement du

statut;
les faits appeles «faits permanents».

Les faits acheves sont a apprecier d'apres le droit en vigueur
au moment de leur accomplissement mfime s'ils font l'objet
d'une appreciation juridique apres la mise en vigueur d'un
statut nouveau. Au principe «locus regit actum », il faut ajouter
la maxime : «tempus regit actum » (l'acte depend du temps ou
il est passe). Cette prise en consid6ration des droits acquis a
l'etranger constitue un des rares cas ou Ton peut accepter une
influence directe du droit international public sur les conflits
de loi. Ces droits ne peuvent pas §tre modifies par un Etat
sans qu'il y ait contradiction avec le droit des gens. Quand il
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s'agit de la validite d'un mariage, de la legitimite d'une nais-
sance, de la passation d'un contrat de mariage ou de la confec-
tion d'un testament, ces faits dans la mesure oil ils se sont
produits avant le changement de statut ne doivent pas e"tre
apprecies d'apres le droit allemand en tant que statut per-
sonnel actuel, mais d'apres le statut anterieur.

Cela s'applique egalement aux faits relatifs au droit des
biens : si un habitant du Tyrol meridional ayant opte pour
l'Allemagne a, avant son depart, donne a quelqu'un d'autre un
bien meuble en propriete par simple consentement et sans
subrogation de tradition — conformement au Code civil italien
(art. 1376 du CC de 1942), cette translation de propriete
conserve sa validite quand le bien ainsi donne en propriete
vient a passer en Allemagne.

Pour savoir si un fait est acheve ou non, il faut se reporter
au droit sous lequel le fait en question aurait produit des effets
juridiques, jusqu'au moment du changement de statut; il
faudra done s'en tenir au droit precedemment en vigueur.
Dans cette appreciation, la question est de savoir si, par l'accom-
plissement du fait materiel en question, il y a eu acquisition
ou perte de droits. (Zitelmann emploie ici le terme de « wohl-
verloren » : « droits p&rdus »).

En ce qui concerne les faits non acheves, il faut etablir une
distinction nette entre les faits acheves au moment du change-
ment de statut et les faits qui, a cette epoque, n'etaient pas
encore acheves. Ces derniers sont appeles dans la langue si
expressive des sources romaines : « adhuc fendentia negotia » ;
il manquait a ces faits, au moment du changement de statut
un element indispensable au sens du statut precedent : l'expi-
ration d'un delai; il est arrive a plusieurs reprises qu'un expulse
d6tenait sous l'ancien statut une chose en tant que possesseur
et que cette chose se trouve 6tre en Allemagne ou d'autres
delais sont pr6vus en usucapion. II en va de me'me de conditions
non encore survenues ou non encore disparues. Un autre exemple
nous est fourni par le droit italien applicable aux populations
du Tyrol meridional, dans le cas d'un habitant de Bolzano qui,
partant pour l'Allemagne, avait cede une cr6ance, sans pro-
ceder a la notification au « debitor cessus » prescrite par le droit
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italien (art. 1264/I du CC de 1942), ou d'actes dans lesquels
manque le consentement prive ou officiel.

Quant aux faits permanents, les caracteristiques d'un fait
sont donnees pleinement au moment du changement de statut
comme c'est le cas pour les faits achieves. Mais par opposition
a ce qui se passe pour les faits acheves, les faits permanents
continuent toujours a produire des effets, m§me au-dela du
moment du changement de statut. La conclusion du mariage
est un fait acheve, le mariage, par contre, est un fait perma-
nent produisant des effets juridiques aussi bien en ce qui concerne
les personnes qu'en matiere de biens.

Un autre exemple est donne par le transfert d'une propriete
qui constitue un fait acheve alors que la propriete elle-mfime,
c'est-a-dire les droits et obligations qui en resultent, est un fait
permanent.

c) La solution est claire, d'une part, pour les faits rattaches
dans l'ordre temporel au statut nouveau et, d'autre part,
pour ceux qui ont trouve leur achevement sous le statut
anterieur. II n'en est pas de m6me pour les deux categories
de faits que nous avons exposes en dernier lieu, c'est-a-dire,
les faits permanents et ceux qui ne sont pas encore acheves
au moment du changement de statut. La, des difficultes
surgissent vu que ces categories de faits se situent au moment
ou le statut anterieur se heurte avec le nouveau. D'ou
l'alternative : maintien du statut anterieur ou effet retroactif
du statut nouveau.

Pour autant que les regies du droit positif ne contiennent
pas de dispositions contraires, il faut admettre qu'a partir du
moment de changement de statut, c'est le statut nouveau qui
est applicable. Au fond, ce remplacement des effets juridiques
produits par le statut anterieur, par les effets du statut nouveau,
constitue egalement un effet retroactif qu'on pourrait qualifier
d'attenue. On pourra done parler ici d'une preponderance du
droit nouveau (v. Bar) :

d) Ceci ne signifie nullement que, pour les faits non acheves,
il faille considerer tout ce qui s'est produit avant le change-
ment de statut comme n'ayant pas eu lieu. Des fragments
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de faits dependant du statut antdrieur produisent des effets
dans la mesure oil le statut nouveau leur reconnait une
valeur determinee. Ainsi, dans le cas de delai d'usucapion,
si, par exemple, une chose ayant ete 2% ans sous le regime
de 1'usucapion dans le territoire soumis au Code civil general
autrichien, est ensuite transferee en Allemagne, il faut tenir
compte de ces 2% ans pour le delai d'usucapion de 10 ans
prevu dans le Code civil allemand (par. 937). Le fait que
le delai d'usucapion ne se monte en Autriche qu'a trois
annees (par. 1466 du Code civil general autrichien) ne joue
ici aucun role. La these souvent soutenue que la prise en
consideration de d£lais passes en fonction du delai expire
sous l'ancien statut (dans notre exemple, une proportion
de 5 a 6) meconnait le fait qu'avant l'expiration du delai
d'usucapion, aucune acquisition fragmentaire de la propriet6
ne s'est produite.

e) Les faits permanents subissent un changement dans
leur substance juridique au moment du changement de
statut: c'est ainsi que la possibility de formuler une «rei
vindicatio » est determinee par le moment du changement de
statut, c'est-a-dire, a partir du transfert dans le pays ou
s'applique le statut nouveau. (Les rapports entre les parents
et leurs enfants legitimes se trouvent modifies dans leur
substance par l'entree en vigueur du droit nouveau.)

5) II y a cependant certaines exceptions ; la preponderance
relatee ci-dessus du statut nouveau, cesse au cas ou le statut
anterieur continue a produire ses effets, de telles exceptions sont:

a) L'immutabilit6 du regime matrimonial, reconnue par
la plupart des codes ;

b) Le maintien du droit applicable aux obligations du
pere d'un enfant legitime (art. 21 de la Loi portant intro-
duction au Code civil allemand).

Exemple : Le droit a l'entretien d'un enfant ne avant
1945 d'une mere sudete, qu'on fait valoir vis-a-vis du pere
originaire de l'Allemagne dans son territoire d'avant 1937,
est a apprdcier d'apres le Code civil general autrichien.
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A vrai dire, il existe ici certaines limites a l'application de
ce statut relatif a l'entretien d'enfants, du fait qu'en vertu
de l'article 21, in fine de la Loi d'introduction au Code
civil allemand intervient une clause speciale de l'ordre
public tendant a. prot6ger les peres allemands, contre des
obligations qui surpassent la mesure du Droit allemand.
Or, il se produit une importante divergence en ce qui concerne
1'exclusion du refus de reconnaissance d'un enfant illegitime
en alleguant l'« exceptio plurium». Sans aucun doute, le
refus de reconnaissance mentionne est incompatible avec
la clause fixant un plafond dont il vient d'etre question.
Par consequent, le refus de reconnaissance est admis me'me
si le droit relatif a l'entretien d'enfant l'exclut. Dans les
cas ou le droit sudete est le statut applicable a l'obligation
du pere d'entretenir l'enfant, certaines decisions tendent a
admettre une exception puisqu'il s'agit en somme de droit
allemand. Ceci correspondait aussi a la jurisprudence en
usage dans le «Grand Reich allemand» et nous aurions
alors le cas, quelque peu etrange, ou l'« exceptio plurium »
pouvait etre opposee a une mere tcheque tandis que cela
n'etait pas possible vis-a-vis d'une Sudete mere d'un enfant
illegitime. Cette conception qui entrainait de graves inega-
lites en droit, ne peut plus jouer aujourd'hui, car elle repose
sur l'idee que dans le droit interlocal, la clause de l'ordre
public ne peut pas intervenir. C'etait sans doute le cas du.
IIIe Reich, car le droit interlocal depend toujours du droit
constitutionnel de l'Etat en question ou plusieurs droits
regionaux sont applicables. D'autres exceptions a la pre-
ponderance du statut nouveau sont moins importantes, tel.
le maintien de la capacite d'exercice ou de la faculte de
rester applicable en vertu du statut anterieur, mais non en.
vertu du statut nouveau (art. 7/II, 24/III de la Loi d'in-
troduction au Code civil general autrichien) et un maintien
limite du droit relatif au divorce precedemment en vigueur
(art. 17/II de la me'me loi).

Dans les cas d'immutabilite, se pose encore la question de
savoir quelle importance revient aux changements de droit
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intervenus dans le pays d'origine apres la fuite ou l'expulsion ;
ceci s'applique au regime matrimonial et a celui des enfants
illegitimes. C'est en realite un principe que le juge ne doit faire
usage que d'un droit etranger toujours en vigueur, et non d'une
legislation perimee. II y a lieu de faire ici une exception pour
les expulses, car, a la base de ce principe, on decouvre la ten-
dance a eviter les decisions divergentes. Ce souci d'une diver-
gence peut 6tre neglige en ce qui concerne les expulses. On pourra
done faire abstraction de revolution nouvelle du droit dans
les pays d'origine la ou le droit du pays d'origine est applicable
en vertu du principe d'immutabilite. Ici le principe de l'immu-
tabilite l'emporte sur la necessite d'appliquer un droit etranger
en vigueur. II en va de meTne iorsque le changement de legis-
lation dans le pays d'origine est due a un changement terri-
torial survenu dans le pays d'origine. Ainsi, par exemple, des
epoux nouvellement etablis en Allemagne venus du territoire
cede en 1945 par la Tchecoslovaquie a l'URSS (« Ruthenie
subcarpatique») tombent aujourd'hui encore sous le regime
matrimonial hongrois qui etait valable au moment de la conclu-
sion du mariage et non pas sous le regime matrimonial sovietique
introduit aujourd'hui dans leur pays.

6) L'importance du changement de statut exige que le
moment ou celui-ci se produit, dans chaque cas d'espece, soit
determine de facon precise. II apparait alors que le change-
ment de statut s'est produit a des moments differents pour les
divers groupes de refugies. Pour certaines categories de refugies,
c'est le moment du changement ou de la perte de la nationalite;
pour d'autres, c'est celui ou l'etablissement dans le pays d'accueil
a eu lieu, pour les personnes deplacees et les refugies etrangers,
c'est la date de l'entree en vigueur de la Loi 23 de la Haute
Commission alliee (mars 1950), ou bien la prise en charge de
ces personnes par les Nations Unies (precedemment par l'OIR),
ou aussi — dans certains cas — la date de l'entree en vigueur
dans leur pays d'accueil de la Convention du 28 juillet 1951
dont l'article 12 remplace, d'une maniere generale, la nationalite,
comme element de rattachement, par le domicile.

II faut observer ces differences dans chaque cas d'espece,
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Mais il nous est impossible d'entrer ici dans plus de details
sur cette question.

D'autres questions encore se posent quand il y a plusieurs
changements de statut : perte de la qualite d'expulse, exclusion
de la categorie de refugies prise en charge par les Nations
XJnies. Les difficultes deviennent encore plus grandes lorsqu'il
se produit ensuite un autre changement de statut.

IV

1) II y a cependant des groupes de refugies qui n'ont subi
aucun changement de statut; ce sont, d'une part, les etrangers
qui ne sont pas ethniquement Allemands et qui n'appartiennent
pas a la categorie de personnes deplacees prises en charge par
les Nations Unies, ou auxquels la Convention du 28 juillet 1951
n'est pas applicable. La simple qualite d'etranger apatride ne
confere pas de statut personnel allemand, mais seulement une
assimilation en matiere de procedure, car la Loi federale sur
les etrangers apatrides se distingue ici clairement de la Loi
n° 23 de la Haute Commission alliee, du fait que ce n'est juste-
ment pas le droit du pays de residence habituelle qui est applique
en tant que statut personnel.

2) D'autre part, devant l'entree en vigueur de la Convention
du 28 juillet 1951, aucun changement de statut ne s'est produit
dans le cas de refugies en Allemagne qui avaient encore la
nationalite de leur pays d'origine. C'etaient notamment les
membres de groupes ethniques dont le pays n'a jamais ete
incorpore au Reich allemand et qui n'avaient pas perdu la
nationalite de leurs pays d'origine en vertu de mesures collec-
tives prises par celui-ci. II s'agissait ici surtout de personnes
ethniquement allemandes (« Volksdeutsche ») venant de Yougo-
slavie (abstraction faite des personnes venant des territoires
de la Basse-Styrie et de la Carinthie meridionale, ayant fait
l'objet d'un annexion) ou de Roumanie, surtout de Tran-
sylvanie. (En ce qui concerne la Hongrie, nous pouvons cons-
tater, par contre, qu'il y a eu perte de la nationalite en vertu
de mesures collectives du Gouvernement.)
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3) Le Bundesrat a propose au sujet du projet de loi relatif
a la legislation familiale, par. 10 a) des dispositions finales
(cf. Massfeller, Das neue Familienrecht, 1952, supplement 1953,
p. 41) l'amendement suivant approuve par le Gouvernement
federal : « Pour autant que d'apres les regies du droit inter-
national prive allemand, les lois du pays dont l'interesse a
la nationalite sont applicables, la legislation allemande est
applicable aussi dans les cas ou celui-ci — sans avoir la natio-
nalitd allemande — est Allemand au sens de l'art. 116, par. 1
de la Loi fondamentale allemande ».

4) L'entree en vigueur de la Convention du 28 juillet 1951,
qui a eu lieu le 12 decembre 1953 seulement, a produit un chan-
gement tres important, vu que l'article 12 de cette Convention
consacre le principe du domicile. Mais quid juris pour les actes
tres nombreux inclus entre-temps, c'est-a-dire entre l'etablisse-
ment du refugie en Allemagne occidentale et le 12 decembre 1953?
Aussi longtemps qu'une regie du genre de celle de i'article 12
de la Convention de 1951 n'etait pas devenue regie de droit
positif, le statut personnel des refugies ayant encore la natio-
nalite de leur pays d'origine, etait le droit de ce dernier.

5) II n'etait guere possible de deduire de l'art. 116 de la Loi
fondamentale qu'il pouvait y avoir acquisition d'un statut
personnel allemand, car l'acquisition de la qualite d'« Allemand
au sens de la Loi fondamentale » est une pure mesure relative
a. la condition des etrangers qui n'a rien a voir avec le droit
international prive, mesure d'apres laquelle un expulse jouit de
la m6me protection contre l'extradition qu'un ressortissant
allemand. Les clauses stipulant l'assimilation juridique des
rdfugies qui se trouvent dans la plupart des legislations des
Lander relatives aux refugies (exemple : par. 4 de la Loi bava-
roise sur les refugies du 19 fevrier 1947, GVB1, p. 51) consacrent
une assimilation des refugies en ce qui concerne leurs droits
et devoirs, mais non pas 1'application d'un statut personnel
allemand.

Cette conception repose sur une meconnaissance de la nature
juridique des regies d'assimilation, lesquelles n'admettent pas
l'attribution de la nationalite du pays d'accueil. Une telle assi-
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milation ne se rapporte jamais qu'a la condition des etrangers
et non pas aux conflits de lois, ce qui serait indispensable pour
qu'on puisse appliquer une telle connaissance juridique, car
une assimilation des nationaux et non-nationaux n'existe qu'en
ce qui concerne la condition des etrangers.

1) Le but de toute politique relative aux refugies est une
integration aussi poussee que possible des refugies dans le pays
d'accueil.

Dans le domaine du droit prive, il s'eleve des barrieres
importantes contre une integration totale, la du moins oil le
droit du pays d'accueil repose sur le principe de la nationalite,
autrement dit, ainsi que nous le disions au debut de notre expose,
dans la plupart des pays europeens.

M£me dans les cas ou les refugies ont perdu leur nationalite
d'origine et sont devenus apatrides, le droit de leur pays d'ori-
gine doit 6tre applique a tous les faits materiels qui se sont pro-
duits avant la perte de nationalite et qui donnent lieu a une
appreciation juridique dans le pays d'accueil, par exemple la
validite formelle d'un mariage conclu dans le pays d'origine
ou la validite de l'acquisition ou de la perte d'un droit reel.
Dans les cas ou les refugies ont encore la nationalite de leur
pays d'origine, la question se pose de savoir si c'est le droit
du pays d'origine auquel les refugies appartiennent encore for-
mellement, ou le droit du pays d'accueil qui est applicable a
leurs rapports juridiques personnels dans le pays d'accueil, par
exemple dans les cas de divorce.

2) Quand le droit international prive du pays d'accueil repose
sur le principe de la nationalite, c'est en principe le droit du
pays d'origine qui est applicable et non le droit du pays d'accueil.
II en est autrement, seulement dans les cas ou le pays d'accueil
a une reglementation particuliere qui contient des exceptions
au principe de la nationalite. Ceci s'applique en Allemagne aux
personnes deplacees allemandes et aux refugies sous le regime
de la Loi 23 de la Haute Commission alliee qui etait en pratique
maintenue jusqu'au 24 d6cembre 1953 (entree en vigueur de
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la Convention du 28 juillet 1951) parce qu'apres la dissolution
de 1'OIR c'est le Haut Commissaire des Nations Unies qui.
s'occupe des refugies de ces categories. Jusqu'a 1'entree en
vigueur de la Convention du 28 juillet 1951, aucune rdglemen-
tation de ce genre n'etait intervenue en Allemagne pour les
personnes ethniquement allemandes («Volksdeutsche») ayant
la nationalite de leur pays d'origine, comme par exemple les
Allemands en Yougoslavie et beaucoup d'Allemands de Rou-
manie.

3) Une application du droit du pays d'accueil aux refugies-
ne decoulait pas forcement des anciennes conventions relatives
aux refugies. Un bon exemple etait donne ici par la Convention
de Geneve relative aux refugies, signee en 1938. Elle accordait
sans doute aux refugies les m£mes droits et privileges qu'aux
nationaux, mais elle n'en declarait pas moins, dans son art. 6,.
qu'en matiere de conflits de lois c'etait le statut personnel du
pays d'origine qui etait applicable.

Lorsque la duree du sdjour des refugies dans le pays d'accueil
se prolonge, celui-ci devra se resoudre a admettre une exception
au principe de la nationalite qui regit en general les conflits.
de lois.

Au point de vue juridique, ceci ne laisse pas d'avoir de graves
consequences, parce que, du fait du caractere aleatoire de l'evo-
lution generale et de toute destinee humaine, la condition
juridique de refugie doit faire 1'objet de decisions qui soient
applicables, non seulement dans le pays d'accueil, mais aussi
dans d'autres pays, autant que possible dans le pays d'origine
me"me.

4) II faut envisager egalement de traiter comme des apatrides
de fait, des personnes qui possedent encore la nationalite de
leur pays d'origine, mais auxquelles le pays d'origine refuse
pratiquement sa protection. C'est ainsi qu'on serait amend a
appliquer — en passant par l'art. 29 de la Loi d'introduction
au Code civil allemand — le droit allemand en tant que statut
personnel. Les difncultes de droit et de fait qui se posent a
1'administration et a. la justice aussi bien qu'aux interesses eux-
me'mes, recommandent instamment une telle solution. La crea-
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tion d'une « nationalite de fait » souleve des objections consi-
derables. La violation du droit des gens ne reside pas dans le
maintien de la nationalite, mais dans l'expulsion, le refus de
retour ou la privation de protection. La non-application du
droit etranger en matiere de nationalite constituerait une
atteinte au domaine reserve de l'Etat competent et par la. un
abus de competence vis-a-vis de l'Etat qui reste toujours com-
petent pour regler la question de la nationalite. II pourrait en
resulter une extension inadmissible en matiere de droit inter-
national public dans le cas des refugies, etant donne qu'il n'est
guere possible de prevoir quelle sera revolution ulterieure de
la question. La creation d'une nationalite de fait provoquerait
la desagregation de tout le droit relatif a la nationalite, disci-
pline juridique qui appelle tout particulierement une inter-
pretation claire et stricte.

VI .

i) Le contact avec le droit materiel etranger et la proce-
dure etrangere, signifie pour la justice civile du pays d'accueil
une charge supplementaire qu'il ne faut pas minimiser.

Le juge qui dans les districts ruraux ne dispose pas de la
moindre documentation quelque peu sure, doit se prononcer sur
des matieres qui lui sont completement etrangeres. En outre,
les legislations des pays d'origine sont caracterisees par le fait
qu'elles ne correspondent pas a un droit uniforme dans tout
le territoire jusqu'apres la deuxieme guerre mondiale, mais a
differents droits qui remontent a l'appartenance territoriale
d'avant 1918 (5 droits territoriaux en Pologne et en Yougoslavie,
4 en Roumanie, 2 en Tchecoslovaquie).

II en resulte de delicats problemes de droit international.
En dehors de deux-ci, le juge du pays d'accueil doit se pro-
noncer frequemment sur des questions de droit international
public en rapport avec les transferts de populations, par
exemple, sur la validite d'acquisition ou de perte de nationalite,
sur la situation des Gouvernements baltes en exil ou sur la
portee en droit international public, d'expropriations. Ainsi, il
est arrive dans plusieurs cas que des entreprises confisquees
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par le pays d'origine ont fait valoir des creances remontant a
une date anterieure a 1945 vis-a-vis de debiteurs vivant dans
le pays d'accueil. Comment la justice civile du pays d'accueil
peut-elle resoudre de tels problemes pour lesquels — ceci dit
sans lui faire de reproches — elles n'est nullement documented
et preparee.

II fut en outre propose d'attribuer les cas ou il y a conflit
de lois, aussi bien que ceux ou le droit etranger est en jeu a
des cours centrales ou on peut esperer trouver des experts
en ces matieres. Cela n'est pas possible a. cause des regies
sur la competence, du grand nombre des cas et etant donne le
fait que cela rendait les poursuites judiciaires plus difficiles.

On ne pourra remedier a l'etat precaire des refugies, en
matiere de droit, qu'en mettant a la disposition des tribunaux
civils des pays d'accueil des centres de documentation juridique
qui faciliteraient la tache des juges dans l'application d'un droit
etranger. Pour cela, il ne faut pas se contenter de faire connaitre
quelques regies juridiques etrangeres detachees de leur systeme,
mais bien proceder a une veritable dtude de droit compare per-
mettant au juge du pays d'accueil de se faire une idee d'ensemble
de la situation juridique et sociologique. Cette etude ne doit pas
perdre de vue a quel point la connaissance profonde du droit
Stranger est limitee ; mais, d'autre part, l'intensification des
rapports juridiques internationaux et surtout intereuropdens
souligne tout particulierement l'exactitude de la formule creee
par le « Reichsoberhandelsgericht » (Cour supreme allemande en
matiere de commerce avant la creation du Reichsgericht) : « Plus
un juge a une haute idee de son devoir, plus il s'efforcera de
faire des recherches sur le droit etranger applicable. »

Prof. Dr MUBAD FERID
Directcur de l'Institut de droit compari

de l'Universite de Munich
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