
NOTES ET DOCUMENTS

LA CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RfiFUGlfiS

Dans son Bulletin de fevrier 1954, la Croix-Rouge allemande
a publie une importante etude du DT Bode, conseiller du Ministere
federal pour les refugies, sur le statut international des refugies.

En donnant d ses lecteurs une traduction francaise de ce tr&s
interessant expose, la Revue internationale de la Croix-Rouge est
heureuse de signaler que, depuis cette publication, I'adhesion de
I'Australie a la Convention du 28 juillet ig^i, sur le statut des
refugies, est venue porter a six le nombre des Etats parties a la
Convention, ce qui a pour consequence de faire entrer celle-ci en
vigueur entre les Etats I'ayant ratifiee.

Ainsi s'est dejd realise le vceu exprime par le DT Bode pour
que la Convention ait « force internationale ».

(N.d.l.R.)

I

Que, jusqu'a present, les Etats souverains aient pour prin-
cipe de n'accorder aux etrangers qu'un statut juridique restreint
par rapport a celui dont jouissent leurs nationaux, c'est la une
consequence du maintien de principes nationaux traditionnels.
Ces pays ont cependant l'habitude de garantir, par la conclu-
sion de traites entre eux, un traitement aussi favorable que
possible aux ressortissants de Fun se trouvant sur le territoire
de l'autre. Mais une telle mesure de securite fait defaut aux
personnes n'ayant point de Puissance protectrice pour les sou-
tenir, soit parce qu'elles sont apatrides, soit parce que, bien
qu'elles possedent formellement une nationalite, elles ne peuvent
s'en reclamer de facto.

Les annexions ou revolutions qui eurent lieu a la fin de la
premiere guerre mondiale, ou par suite de revirements politiques,

1 Extrait de la revue Deutsches Rotes Kreuz, Bonn, 2 f6vrier 1954.
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entre les deux guerres, ou encore et tout specialement, du fait
de la deuxieme guerre mondiale, ont reduit des millions d'fitres
a la condition d'emigrants et de refugies les privant en conse-
quence de toute protection. Des la fin de la premiere guerre
mondiale deja, la Societe des Nations avait desire ameliorer le
sort de ces malheureux au moyen de traites internationaux et
par la creation d* organisations speciales supranationales. Par
une serie de conventions — qui, en consequence de la diminution
du prestige dont jouissait la Societ6 des Nations, ne furent
finalement ratifiees que par un petit nombre d'Etats — on avait
jete les bases d'un statut juridique international pour les apatrides
et les refugies. Apres la deuxieme guerre mondiale, le probleme
des refugies prit des proportions telles que les Nations Unies
considererent comme une de leurs taches essentielles de trouver
un reglement a cette question sur des bases internationales.
Quand l'UNRRA eut rapatrie des millions de «DP» et de pri-
sonniers de guerre, il restait encore un nombre considerable de
personnes qui refuserent de se faire rapatrier, craignant d'etre
persecutees dans leur patrie, et qui durent £tre soit incorporees
au pays ou elles avaient trouve refuge soit transferees en d'autres
pays. Temporairement, cette tache fut assumee avec un succes
remarquable par 1'Organisation pour les refugies des Nations
Unies (OIR), avec l'aide d'organisations de secours a tendance
religieuse et sociale. Mais, nombre de personnes continuent,
jour apres jour, de quitter leur patrie sous une pression politique
et c'est la une des raisons principales pour lesquelles le pro-
bleme des refugies, ne apres la guerre, n'a pas encore trouve
de solution definitive.

A cote du probleme de la migration et de l'etablissement
des refugies dans leur terre d'election, la tache particuliere des
Nations Unies etait de leur assurer une protection juridique sur
une base internationale. Lors d'une conference intergouverne-
mentale tenue a Geneve, les representants plenipotentiaries de
26 Etats ont publie le 28 juillet 1951 la Convention de Genfoe
sur le statut des refugies, basee sur un pro jet elabore par le
Conseil economique et social de l'ONU. A ladite conference
etait egalement representee une serie d'Etats non-membres,
dont la Republique federate d'Allemagne. Cette Convention fut
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signee le 19 novembre 1951 par le charge d'affaires allemand
aux Etats-Unis d'Amerique, au nom de la Republique federate
d'Allemagne.

Apres sa ratification par le Bundestag et le Bundesrat, la
Convention est entrde en vigueur le 24 decembre 1953 en tant
que droit national (le decret de ratification et le texte de la
Convention ont ete publies dans le « Bundesgesetzblatt 1953 »,
IIe partie, p. 559). Quatre autres pays ont egalement deja ratine
la Convention — a. savoir le Danemark, la Norvege, la Belgique
et le Luxembourg. D'autre part, elle a ete prdsentee en vue de
sa ratification aux corps legislatifs d'Autriche, d'Israel, des
Pays-Bas, de Suede et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord. II est done permis d'esperer que la Conven-
tion en question aura egalement bientot force internationale.
Selon l'article 43, la dite Convention entrera en vigueur, en
droit international, aussitot qu'elle aura ete ratifiee par six des
Etats signataires.

II

Pour ce qui est du contenu de la Convention en question,
ses dispositions visent pratiquement de nombreux points de
droit et de competences, aussi bien de l'Etat federal que des
differents « Lander». Une definition circonstanciee commence
par decrire la nature des individus qui tombent sous la com-
petence de cette Convention. Tout d'abord, elle considere
comme refugies les personnes reconnues comme telles sur la
base de conventions internationales prealables (par exemple,
les « refugies » ayant un passeport Nansen), puis les personnes
considerees comme refugies conformement au statut de l'OIR,
ainsi que toute autre personne qui «par suite d'evenements
survenus avant le premier Janvier 1951 et craignant avec raison
d'etre persecuted du fait de sa race, de sa religion, de sa natio-
nality de son appartenance a un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationality et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut
se reclamer de la protection de ce pays ». La qualite de refugie
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est perdue en cas de rapatriement, du fait que le refugie a
recouvre son ancienne nationalite, s'il a acquis une nouvelle
nationalite et si les circonstances a la suite desquelles il a ete
reconnu comme refugie ont cesse d'exister. Ne sont pas reconnus
en tant que refugies les personnes qui ont commis un crime
contre Thumanite ou un crime grave de droit commun en dehors
du pays d'accueil ou qui se sont rendues coupables d'agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

La Convention stipule ensuite expressement qu'elle ne
s'applique pas aux personnes «considerees par les autorites
competentes du pays dans lequel ces personnes ont etabli leur
residence comme ayant des droits et des obligations attaches
a la possession de la nationalite de ce pays ». La stipulation
ci-dessus qui fait que des persecutes et des refugies allemands
qui ont trouve accueil en Allemagne ne tombent pas sous le
coup de la Convention, ne porte pas un caractere de discrimina-
tion. II convient d'y voir uniquement le fait que cette convention
ne peut fournir aux persecutes et refugies allemands le statut
qu'ils ont deja. obtenu conformement a l'article 116, al. i GG
et a la legislation allemande.

Pour ce qui est des prescriptions d'ordre pratique formulees
par la Convention en faveur des refugies, on n'en peut men-
tionner ici que les principales. Ainsi, l'art. 8 stipule que Ton
ne pourra appliquer aux refugies, en cas de conflit, les mesures
exceptionnelles qui peuvent &tre prises contre les ressortissants
de leur ancienne patrie. Selon l'article 12, le statut personnel
du refugie sera regi, en principe, par la loi du pays d'accueil.
Cependant, les Etats contractants devront respecter les droits
acquis par un refugie avant sa fuite. Pour ce qui est de l'acqui-
sition de la propriete mobiliere et immobiliere et d'autres droits
s'y rapportant, le refugie jouira d'un traitement aussi favorable
que possible, similaire a celui accorde aux etrangers en general
(art. 13). En matiere de protection de la propriete intellectuelle,
le refugie beneficiera d'un traitement semblable a celui accorde
aux nationaux du pays 011 il se trouve (art. 14). Ce qui precede
s'applique egalement, d'apres l'article 16, au traitement devant
les tribunaux. Concernant la liberte d'association, en tant qu'elle
ne vise pas un but politique ou professionnel (art. 15) et l'admis-
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sion au travail sous la dependance d'autrui (art. 17), la Conven-
tion reclame le traitement le plus favorable des etrangers. En
revanche, la Convention prevoit pour l'exercice de professions
non salariees et Fadmission aux professions libres seulement le
traitement general des etrangers (art. 18 et 19). II en est de
m&me de 1'admission aux ecoles secondaires et universites y
compris la remise des droits et taxes, alors que pour l'instruc-
tion primaire, il est accorde aux refugies le meme traitement
qu'aux nationaux (art. 22). Le statut juridique du refugie dans
le domaine de l'assistance publique (art. 23) de la legislation
du travail et de la securite publique (art. 24), ainsi que du droit
fiscal (art. 29) est regi par le principe du traitement identique
a celui des nationaux. En ce qui concerne la liberte de circu-
lation, les refugies etrangers ne sont pas mieux situes que
d'autres etrangers (art. 26). D'importance particuliere est la
defense d'expulsion ou de refoulement injustifies. Un refugie
ne pourra etre expulse ou refoule que pour des raisons touchant
la securite de l'Etat, ou l'ordre public, apres epuisement des
moyens judiciaires ordinaires. II reste toutefois interdit d'ex-
pulser ou refouler des refugies dans des regions dans lesquelles
la vie ou la liberte de l'individu seraient menacees pour des
raisons d'ordre politique. Toujours est-il qu'un refugie ne peut
faire appel a cette stipulation s'il constitue un danger pour la
securite de l'Etat dans lequel il sejourne ou s'il y a subi une
condamnation definitive pour un crime ou delit particulierement
grave (art. 32, 33).

Selon l'article 5 de la Convention, aucune disposition de
celle-ci ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordes,
independamment de la Convention, aux refugies. Cette stipu-
lation est surtout importante pour les refugies etrangers dans
la Republique federale allemande ou a Berlin (ouest) y ayant
deja elu domicile au 30 juin 1951, auxquels la Loi relative au
statut des etrangers apatrides sur le territoire federal du 25 avril
1951 a accorde un traitement presque a. tous egards plus
favorable.

La Convention prevoit l'entree en fonction du Haut-Com-
missaire des Nations Unies pour les refugies dans toutes les
questions importantes relatives a l'execution de la Convention.
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Tout differend qui n'aura pu e"tre regie par d'autres moyens
sera soumis a la Cour Internationale de Justice. Par l'entree
en vigueur de cet Accord, toutes les conventions anterieures
relatives au statut des refugies sont annulees.

Ill

Dans l'ensemble, la Convention de Geneve, comparee au
Reglement que, par exemple, la Republique federale a etabli
pour les etrangers apatrides, laisse encore beaucoup a desirer ;
mais elle n'en represente pas moins un nouvel essai de grande
envergure pour ameliorer le sort des refugies en renforcant leur
statut juridique international. On peut done esperer qu'un
grand nombre des 26 Etats signataires ratifieront cette Conven-
tion sans reserves limitatives et qu'en plus, d'autres Etats
deviendront parties contractantes. Sans doute y a-t-il peu
de chances d'y voir adherer les Etats du bloc Est, dont les
representants ont deja retire leur collaboration aux travaux
preliminaires du Conseil economique et social, quoique, ou pre-
cisement, parce que, leurs ressortissants constituent un important
contingent des refugies proteges par la Convention.

De m&me que les Conventions internationales pour l'huma-
nisation de la guerre n'ont pu supprimer la guerre elle-meme,
la Convention de Geneve relative au Statut juridique des refu-
gies ne pretend pas et ne peut resoudre le probleme des refugies
proprement dit. Cependant, une loyale execution des clauses
de cette convention par les Etats contractants allegera le sort
de ces malheureux. Dans cet ordre d'idees, la Convention unit
l'esprit d'humanite internationale aux realites politiques de
l'heure. Eu egard aussi aux experiences du peuple allemand
quant a son propre probleme des refugies, et pour perseverer
dans la voie ou elle s'est engagee en instituant une loi sur les
etrangers apatrides, la Republique federale allemande a fait
sa part en ratifiant sans reserve la Convention qui fait Fob jet
de la presente etude.

Dr BODE
Conseiller du Ministere f6d£ral pour les rcfugids
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