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Le probleme des rifugies, par Guido Poulin, avocat. Annuaire
suisse de droit international, Zurich, 1946.

A qui voudra se faire une idee claire d'une question aussi
complexe que le probleme des refugies, Ton ne saurait donner
meilleur conseil que de se referer a l'etude de Me Guido Poulin,
parue dans l'Annuaire suisse de droit international en 1946.
(voi: i n , P. 95.)

Cette etude, publiee quand s'installait l'Organisation inter-
nationale pour les refugies (OIR), reste des plus utiles a relire
aujourd'hui que s'ache vent les travaux de cette Organisation1.

Comme il est certain qu'en depit d'une oeuvre considerable
l'OIR ne saurait resoudre dans son ensemble la question des
refugies avant sa cloture, le 30 septembre 1951, il n'est pas sans
inter£t de rappeler les donnees generates du probleme, ainsi
que les efforts menes a son propos depuis la fin du premier
conflit mondial.

L'expose de Me Poulin, si intelligible, bien que n'omettant
aucun detail, est un guide sur pour s'orienter dans le dedale.

Cet expose souligne d'emblee le caractere international du
probleme des refugies, probleme qui d'ailleurs n'est pas nouveau
«car chaque revolution politique ou sociale, chaque guerre
civile ou de religion, a eu pour consequence la defaite d'un
parti et, de tout temps, des milliers d'hommes furent forces de
quitter leur pays et devinrent des refugies ».

En 1921 le Conseil de la.Societe des Nations (S.d.N.) examina
pour la premiere fois les moyens de coordonner 1'action inter-
nationale en faveur des refugies, dont le nombre s'elevait alors
a un million et demi en Europe. Le 20 aout 1921 le Conseil
nomma au poste de Haut Comrnissaire pour les refugies russes,
Frijthof Nansen.

1 Voir ci-dessus, page 918.
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De 1925 a 1928 le concours du Bureau international du
Travail aida au placement des refugies, mais la maladie de
Nansen obligea la S.d.N. a. reorganiser le systeme.

En 1929 elle decida de placer pour un an et a titre d'essai
le Service central du Haut Commissaire sous l'autorite admi-
nistrative du Secretaire general de la S.d.N.

Puis, scindant en quelque sorte l'ceuvre de Nansen, elle
transmit aux organes reguliers de la S.d.N. la protection poli-
tique et juridique des r6fugi£s tandis que la tache humanitaire
de les assister etait confiee a un organisme dont M. Max Huber,
president du Comite international de la Croix-Rouge, avait
accepte de preparer les statuts. En souvenir des services rendus
par Nansen le nom de celui-ci fut donn6 au nouvel Office.

En 1933 l'afflux de refugies allemands vint compliquer le
probleme car 1'Allemagne, alors membre de la S.d.N., ne tole-
rait pas que l'Office Nansen s'occupat des refugies allemands.
On eut recours a un compromis et Ton organisa un Haut
Commissariat pour les refugies venant d'AUemagne.

En 1935 l'Assembl6e de la S.d.N. crda un Comite d'experts
pour l'Assistance internationale aux refugies. Les d£bats de
ce ComitS, au cours de l'annee suivante, constituent une docu-
mentation des plus interessantes pour l'etude du probleme
des refugies.

En 1938, enfin, la Conference d'Evian reunie sur la proposi-
tion du President des Etats-Unis, etablit un Comite inter-
national special auquel participerent trente-huit Gouverne-
ments.

L'Office Nansen et le Haut Commissariat pour les refugies
allemands ayant decide de clore leurs travaux a la fin de 1938,
le Conseil de la S.d.N. institua un nouveau Haut Commissariat
pour s'occuper des refugies relevant de l'un et de l'autre de ces
deux organismes (dont le nouveau Haut Commissariat n'6tait
d'ailleurs pas le successeur juridique). Le siege de celui-ci etait
fixe a Londres pour une duree de cinq ans.

Survint la guerre, puis la dissolution de la S.d.N. le 18 avril
1946. Au cours de sa derniere session, l'Assemblee generale
de la S.d.N. decida que les fonctions du Haut Commissaire
pour les re'fugies seraient maintenues jusqu'au moment ou une
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autre organisation internationale pourrait reprendre l'activite
exercee par lui.

La releve fut assuree comme on sait par l'OIR qui, a son
tour, cddera de nouveau la place l'an prochain a un Haut
Commissaire.

Toutes ces demarches illustrent la part de responsabilit6
internationale admise par les Gouvernements dans le probleme
des refugies.

En d£pit, toutefois, des efforts des diverses instances quali-
fiees pour defendre leur cause, le statut de ceux-ci n'a pu encore
fitre defini en termes generalement admis. La decision a prendre
a ce sujet est susceptible de graves repercussions dans tous les
domaines, et Ton comprend que les Etats hesitent a se lier,
dans la crainte de compromettre leur equilibre politique,
economique et social.

La Conference internationale convoquee par Nansen a
Geneve, le 28 juin 1928, n'aboutit qu'a une serie de « recom-
mandations » dont la realisation etait laissee a la diligence des
legislatures. En presence des resultats decevants de cette
methode, Ton comprit, sous l'influence, en particulier, de
M. Max Huber, la necessite de regler l'affaire par l'elaboration
d'une convention internationale. Une telle Convention fut
signee en 1933, mais huit Puissances seulement la ratifierent x.

Aujourd'hui encore le debat est pendant devant l'Assem-
blee generale des Nations Unies. La notion de « refugie » fera-
t-elle l'objet d'une definition generale ou persistera-t-on a la
concevoir par « categories »; que contiendra le projet de conven-
tion internationale sur les refugies ; quelles seront les attribu-
tions du «Haut Commissaire» ? Telles sont les questions a
l'ordre du jour en cette fin d'annde 1950.

II faut 6tre reconnaissant a Me Guido Poulin d'avoir patiem-
ment retrace pour nous ces diverses demarches gouverne-
mentales. La liste des accords internationaux concernant les

1 Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie,
Norvfege, Tch^coslovaquie. Plusieurs de ces Puissances n'ont d'ailleurs
ratifi6*la Convention qu'au b6nefice de reserves.
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refugies figure en annexe a cette belle etude et l'enonce en est
instructif :

Arrangement du 5 juillet 1922 relatif a la delivrance des certificats
d'identite aux refugies russes ;

Arrangement du 31 mai 1924 concernant l'institution d'un certi-
ficat d'identite pour les refugies armeniens ;

Arrangement du 12 mai 1926 relatif a la delivrance des certificats
d'identite aux refugies russes et armeniens, compl&ant et
amendant les arrangements anterieurs du 5 juillet 1922 et
du 31 mai 1924 ;

Arrangement du 30 juin 1928 relatif a l'extension a. d'autres
categories de refugies de certaines mesures prises en faveur
des refugies russes et armeniens ;

Arrangement du 30 juin 1928 relatif au statut juridique des refu-
gies russes et arme'niens ;

Accord du 30 juin 1928 relatif au fonctionnement des Services
du Haut Commissaire de la S.d.N. pour les refugies;

Convention du 28 octobre 1933 relative au statut international
des refugies ;

Arrangement du 30 juillet 1935 concernant l'institution d'un
certificat d'identite pour les refugies provenant de la Sarre,
en execution de la resolution adoptee par le Conseil de la
Societe le 24 mai 1935 ;

Arrangement provisoire du 4 juillet 1936 concernant le Statut
des refugies provenant d'Allemagne ;

Convention du 10 fevrier 1938 concernant le statut des r6fugi£s
provenant d'Allemagne ;

Protocole additionnel du 14 septembre 1939 a l'Arrangement
provisoire et a la convention signes respectivement a Geneve,
le 4 juillet 1936 et le 10 fevrier 1938, concernant le statut des
refugies provenant d'Allemagne ;

Accord du 15 octobre concernant la delivrance d'un titre de voyage
a des refugies relevant de la competence du Comite inter-
gouvernemental pour les refugies ;

Constitution de l'Organisation internationale pour les refugies
du 15 decembre 1946 ;
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Accord du 15 decembre 1946 relatif aux dispositions provisoires
devant e"tre prises a regard des r6fugi6s et personnes deplac&s.

En conclusion de son etude, Me Poulin met l'accent sur
l'assistance juridique aux refugi6s et montre, par l'exemple
de l'« AGIUS en Italie, les services que peut rendre une
organisation be"n£vole, absolument independante de toute poli-
tique, suffisamment etayee toutefois par la science juridique
et le deVouement humanitaire.

H. C.
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