
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

R£FUGI£S ET APATRIDES

Le Comite international de la Croix-Rouge a attire" Vattention
des Gouvernements sur la situation des refugies et apatrides par
le message suivant, date de Geneve le i" mai 1950:

I.

Avant d'aborder le probleme des refugi6s et apatrides,
qui fait l'objet de la pr£sente communication, le CICR croit
n£cessaire de se referer aux principes fondamentaux et universels
de solidarit6 humaine qui sont ceux de la Croix-Rouge et sur
lesquels sont f ondees les considerations qui vont suivre :

La raison d'etre de la Croix-Rouge, celle qui a preside a sa
naissance, est que tout 6tre qui souffre et qui est depourvu de
protection — tel le blesse sur le champ de bataille — merite
d'etre secouru. Et le complement indispensable de cette attitude
est que nulle consideration discriminatoire inh6rente a la condi-
tion particuliere de l'individu ne doit venir entraver la charit6.

Le CICR, pour sa part, du fait de sa position particuliere,
considere qu'il est de son devoir de porter son attention tout
sp6cialement sur les depresses qui, du fait des circonstances,
e'chappent a la competence de toute autorite' ou institution
existante.

II.

La situation des r£fugi£s et apatrides est complexe et diverse.
II n'entre pas dans le cadre de la pr£sente communication d'en
analyser les changeants aspects. Le probleme est tragiquement
universel et l'Asie aussi bien que l'Europe connaissent les
souffrances qui en r£sultent.
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L'homme, aujourd'hui, peut devoir fuir a l'interieur m6me
de son pays comme au-dela des frontieres ; il peut — faisant
usage de sa libre condition — refuser aliegeance a ses autorites
de mgrne que celles-ci peuvent lui retirer leur protection ; il
peut enfin se voir priv6 de toute nationality.

Quelles que soient les complexity des situations individuelles
un seul point importe, et il revolte le sentiment humain : il
existe des hommes dont le sort est d'etre juridiquement et
mate'riellement a l'ecart de la vie normale ; des hommes pour
lesquels les droits les plus Elementaires de la personne humaine
n'ont plus de sens concret; des hommes qui ne peuvent ni
fonder un foyer, ni reconnaitre un enfant, ni se d&placer dans
l'espoir vivace qu'ils ont de reconque'rir une existence.

Et un nombre considerable de ces hommes ne trouvent
aucune autorite" a qui s'adresser et qui ait — a leur sujet —
une competence reconnue par la communaute' internationale,
et qui jouisse de leur entiere confiance.

La Croix-Rouge a le devoir de se pr6occuper des depresses
que personne ne secourt. La ou existent de tragiques carences,
elle se doit d'elever sa voix et de faire appel aux bonnes volont£s
pour qu'une solution — qui ne peut naitre que d'efforts en
commun — soit trouv£e.

III.

Pour sa part, le CICR, conscient et pr£occup6 du probleme
des la fin de la derniere guerre, a cherche a agir sur le plan
concret dans la limite malheureusement restreinte de ses possi-
bility. C'est ainsi qu'il est intervenu aupres des gouvernements
en vue de reunir des families disperses malgre des frontieres
difficilement franchissables. C'est ainsi e"galement qu'il a pre'te'
ses bons offices pour la distribution (en Europe et au Moyen
Orient notamment) de secours a des r£fugi6s, sur la base de
demandes premises et a l'aide de moyens mis a sa disposition.
C'est ainsi enfin, qu'avec le plein accord des gouvernements
int£ress£s il a muni des re"fugies et apatrides de ,«titres de
voyage » qui leur permettent, selon leur d£sir, de regagnef leur
patrie, d'6migrer ou encore de justifier leur presence au lieu
de leur residence.
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Cette action, le CICR s'est senti oblige de l'entreprendre
sur la base de ses principes et chaque fois que nulle autorit6
n'£tait a cet 6gard competente ou efficace. Devant la detresse
individuelle, la Croix-Rouge doit chercher a supplier aux
lacunes des regies humaines.

IV.

La consequence de ce qui pr6cede est claire : les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge — qui sont d'ailleurs sanc-
tionnes par la Declaration des Droits de l'Homme — imposent
la n£cessite" de trouver au probleme des r£fugies et apatrides
une solution de caractere g£n6ral et universel et non pas limitee,
comme cela a 6te le cas jusqu'ici, par des criteres qui ne reposent
pas sur les seules considerations humanitaires.

V.

Le CICR a connaissance du fait qu'un statut international
du refugie est a l'etude. II attire s^rieusement l'attention des
gouvernements et institutions responsables, sur l'importance
primordiale qu'il y a i c e que ce statut soit, non pas limits
par des definitions etroites quant a ses b6n6ficiaires, mais
large et universel et ne tenant compte que de la triste condition
de tous les 6tres humains qui, aujourd'hui comme demain,
pourront avoir a s'en prevaloir. II se reserve, le moment opportun,
de faire, a ce sujet, toute suggestion que son experience des faits
lui dictera.

En outre — toute regie ne valant que ce que valent les possi-
bility de contr61e et de recours qu'elle comporte — le CICR
veut souligner combien est indispensable l'existence d'un
organe de caractere permanent et international — mais aussi
impartial et ind6pendant — qui assure la protection des r6fugi6s,
a condition toutefois que son activite s'exerce, sans discrimi-
nation, au profit de tous les r£fugi6s et apatrides.

Le CICR, dans un passe recent, a pr£t6 son assistance huma-
nitaire aux prisonniers de guerre et internes civils, conform6ment
a l'esprit des Conventions de 1929. Chaque fois que la situation
le commandait, il a consid£r6 de son devoir de ehercher a
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supplier, autant que faire se pouvait, a la carence d'une Puis-
sance protectrice absente, en assumant un r61e de protection
de"passant les limites de la seule-aide humanitaire.

Dans le domaine des r£fugi6s et apatrides, la situation est
aujourd'hui analogue. Le CICR considere qu'il se doit de nouveau,
dans l'esprit de la nouvelle Convention de Geneve relative aux
Civils, etablie en 1949, et, vu sa position d'intermSdiaire neutre,
de chercher a supplier a une autorit6 de protection lorsque
celle-ci fait ddfaut.

Mais cette volonte du CICR doit, pour e"tre efficace, rencontrer
celle des gouvernements qui sentent, comme lui, que la commu-
naut6 internationale porte la responsabilit6 d'une situation
qui contredit les principes juridiques el6mentaires admis dans
chaque Etat pour les ressortissants du pays.

C'est pourquoi le CICR, tres d6sireux que la plus grande
attention soit r£serv£e a la prdsente communication, souhaite
que les gouvernements veuillent bien faire connaltre :

a) si les points de vue exprimes plus haut rencontrent leur
approbation ;

b) si, dans 1'affirmative, ils seraient prets a accorder au
CICR toutes facility pour assurer une assistance g£n6rale
et une protection a des r6fugi6s et apatrides lorsque
aucune autorit6 n'a la competence reconnue de s'occuper
d'eux d'une maniere efficace;

c) s'ils seraient disposes a proc6der, dans un esprit positif,
a un ̂ change de vues avec le CICR au sujet de l'appui
financier necessaire a la mise en ceuvre d'une telle action.

Le CICR a la conviction qu'en accordant leur bienveillante
attention a I'expos6 qui precede, les gouvernements feront
preuve de generosite a l'6gard d'un probleme qui est parmi
les plus sdrieux et les plus pr6occupants de l'6poque actuelle.

Pour le Comite international de la Croix~Rouge:

Paul RUEGGER Max HUBER

Prisident du CICR President d'honneur
du CICR
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