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CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE SUR LE PROBLEME
DES RE~FUGl£S EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
ET EN AUTRICHE

Hanovre, 9-14 avril 1951

Comme nous avons deja eu 1'occasion de l'indiquer \ cette
Conference, convoquee par la Ligue, avait ete souhaitee par
le Comite international de la Croix-Rouge et les Croix Rouges
allemande et autrichienne ; l'idee, sur la suggestion de la Croix-
Rouge suisse, en fut approuvee par le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue. Dix-sept Societes nationales de la Croix-Rouge, on
s'en souvient, etaient representees a. Hanovre.

M. R. Olgiati, membre du Comite international, prononca,
lors de la seance d'ouverture, les paroles suivantes :

Si le probleme des refugies, qui fait l'objet de cette Conference de
la Croix-Rouge internationale se trouve au centre de nos debats et de
nos preoccupations, c'est parce qu'il apparait comme la manifestation
de l'un des fliaux les plus graves de notre &poque.

Au ddbut de l'oeuvre de la Croix-Rouge, ils s'agissait de secourir
et de protdger les blesses des armies en campagne. C'est alors que
retentit l'appel d'Henry Dunant, dont on retrouve l'6cho dans son
« Souvenir de Solf&rino». Ses exhortations e"mouvantes se concreti-
saient dans une double exigence : creation dans chaque pays d'asso-
ciations d'aides beneVoles pour le service militaire, et conclusion d'un
accord international garantissant un minimum de protection aux bles-
ses et malades des armies et a ceux qui leur portent assistance. Voila
l'origine des Societ6s nationales ; la seconde exigence a eu pour resultat
la conclusion des Conventions de Geneve (au nombre de quatre, depuis
le 12 aout 1949), dont le Comit6 international de la Croix-Rouge fut,

1 Voir Revue internationale, mai 1951, pp. 344-345.
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des 1863, le promoteur et l'agent d'execution dans le cadre qui lui
est fixe1.

Toutefois, lorsqu'on evoque l'histoire de la Croix-Rouge, force
est de constater que les premiers be^ficiaires — soit les blesses et
malades de? armies en campagne — ne sont plus, aujourd'hui, les vic-
times les plus eprouvees des hostility : ce sont surtout les populations
civilesj-d^niunies de protection et, avec elles, les refugie's.

Certes, l'existence d'accords internationaux ne signifie pas obli-
gatoirement qu'une protection soit absolument assured aux victimes.
Mais il est Evident que la de"tresse des populations civiles et des refugtes,
en particulier, aurait ete bien atte"nuee, sinon prevenue, si la quatrieme
Convention de Geneve de 1949 pour la protection des civils avait deja
exists et si elle avait pu £tre appliqu^e au cours de la re'cente guerre.

Les Etats, l'un apres l'autre, ratifient actuellement cette Conven-
tion, dont l'application ne saurait cependant avoir d'effet re'troactif.

En s'occupant aujourd'hui des refugie's, en cherchant a arrie'liorer
leur sort, la Croix-Rouge entend rester fidele a sa mission tradition-
nelle : les r^fugies de notre e"poque sont ce que furent, en 1859, les

blesses sur le champ de bataille de Solfe'rino. Devant leur d6tresse,
demeurons conscients des principes de la Croix-Rouge qui nous com-
mandent :

1) Yimpartialite, car la Croix-Rouge doit porter secours a ceux qui
souffrent, sans distinction de nationality de race, de classe sociale,
de confession ou autre.

2) la neutraliti, car la Croix-Rouge doit se garder de prendre posi-
tion pour ou contre les parties en conflit; elle se pr6occupe seulement,
en effet, du sort des victimes. Toutefois, cette neutralite n'est point
l'expression d'une passivity ou d'une indifference ; elle temoigne du
respect du a la personne humaine, surtout lorsqu'il s'agit d'etres prives
de secours et de protection.

3) I'universalitd, car la Croix-Rouge doit pouvoir agir dans tous
les pays et faire face aux situations douloureuses, quelles qu'elles soient.

Concevant ainsi leur devoir, les collaborateurs de la Croix-Rouge
participent d'une maniere effective a l'effort en faveur de la paix.

Le Comite international presenta un rapport sur le pro-
bleme des «Volksdeutsche» migrants, refugies et apatrides.
L'essentiel en a paru dans un article consacre a 1'action du
CICR en faveur des minorites ethniques germaniques dites
«Volksdeutsche» et des Allemands de l'Est, publie dans la
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Revue Internationale 1. Le texte presente a Hanovre contenait
egalement une analyse de la situation des refugies etrangers en
Allemagne et un expose des conclusions et suggestions que
suscite le probleme general des victimes de la guerre en Alle-
magne, qui est assurement «l'un des elements les plus angois-
sants du probleme des refugies dans le monde ».

Enumerant les possibilites d'avenir pourl'ceuvre d'entr'aide,
le CICR evoque, en conclusion de son rapport, une activite
particulierement interessante :

«II est encore, a notre avis, un domaine ou la collaboration peut
Egalement amener des resultats importants : nous voulons dire le
domaine de Yassistance juridique.

La XVIIs Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Stockholm en aout 1948, avait recommande aux Societ6s nationales
de la Croix-Rouge «de comprendre parmi leurs activit6s, en cas de
besoin, l'assistance juridique et sociale aux apatrides, refugies et
victimes de la guerre », et pri£ «la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge
et le Comite international de la Croix-Rouge d'elaborer, dans ce
domaine, un programme-type ».

Les deux institutions ont fait connaitre ce programme aux Societes
nationales de la Croix-Rouge le 9 feVrier 1949, mais cette communi-
cation n'a pas sum pour decider ces Societe's a assumer individuelle-
ment, comme les promoteurs de la resolution de Stockholm l'avaient
escompte, la responsabilite d'un nouveau genre d'activite.

Ce programme se fondait pourtant sur l'exemple des resultats
obtenus en Italie par l'AGIUS (Assistance juridique aux etrangers)
qui, due a l'initiative d'un juriste international, M. Aghababian, et
organisee sous forme d'une section autonome de la Croix-Rouge
italienne, rendait, en ce pays, depuis quatre ans, des services tres
appreci^s.

Plusieurs des Societe's nationales qui ont repondu a 1'appel du
Comit6 international et de la Ligue ont exprime l'avis que les institu-
tions d'aide 16gale existant deja dans leur pays seraient en mesure
d'accomplir une telle tache, un centre international pouvant coordonner
leurs efforts.

Bien qu'en Allemagne la loi interne regie deja la condition des
refugies selon les formules les plus liberales, ceux-ci, notamment,
etant assimiles aux nationaux pour le droit au travail et l'assistance
de l'Etat, il n'est pas interdit de penser que des cas individuels peuvent
se presenter ou les beneficiaires de cette legislation auront besoin d'une

1 Juillet 1950, pp. 495-504.
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assistance juridique pour faire valoir leurs droits. En l'absence de la
protection du Haut Commissaire, ne serait-il pas utile qu'ils puissent
compter sur l'appui d'une section autonome de la Croix-Rouge comme
en Italie ? Si, d'ailleurs, cette section de la Croix-Rouge allemande
chargee de l'assistance juridique etait constitute, ne serait-elle pas
qualified pour traiter avec le Centre de Geneve de 1'Assistance juri-
dique Internationale des moyens d'interesser eventuellement la com-
munaute' internationale au reglement des problemes allemands ?

Ce sont la des suggestions a propos desquelles la pre'sente Conference
peut fournir l'occasion d'entretiens utiles.

Differentes recommandations furent votees a Hanovre.
Certaines d'entre elles concernent l'oeuvre de secours aux
refugies et les moyens d'intensifier l'aide dont ils ont un urgent
besoin; d'autres ont pour dessein de deflnir les differentes
categories de victimes selon leurs conditions de famille et
leurs besoins.

Nous avons juge interessant de reproduire, ci-apres, trois
recommandations adoptees par la Conference :

Recommandation n° i

La Conference internationale, convoquee par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, a Hanovre, comprenant des repre-
sentants de dix-sept Societes nationales, du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge,

apres avoir examine le probleme des refugies se trouvant
en Allemagne et en Autriche et dont le nombre s'eleve a pres
de neuf millions,

apres avoir etudi6 les mesures gouvernementales prises
jusqu'ici par les autorites des deux pays et les efforts faits par
leurs organisations charitables, les Croix-Rouges nationales et
les organisations etrangeres pour remedier a la plus grande
misere de centaines de milliers de ces refugies,

constate .que les souffrances de ces refugies peuvent £tre
soulagees, mais que le probleme en lui-me'me ne saurait e"tre
resolu par les seuls moyens de la Croix-Rouge. Ce probleme
ayant un caractere essentiellement economique, ne pourra
trouver une solution que dans une aide permettant aux refu-
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gies et expuls6s de se faire une nouvelle existence. Les mesures
necessaires pour atteindre ce but ne peuvent 6tre prises que
dans le cadre d'une cooperation nationale et internationale
bien organisee et constructive.

Dans le m&me ordre d'idees, la Conference serait particu-
lierement heureuse de voir les Nations Unies Stendre leurs
secours aux refugies au-dela des mesures prises actuellement
pour la protection legale d'une categorie tres restreinte de
refugies politiques, et d'envisager la rehabilitation 6conomique
de tous les refugies, expulses et apatrides du monde, sans
distinction de race, de religion et de nationality.

La Conference invite les Societes de la Croix-Rouge a insister
aupres des gouvernements de leurs pays pour que ceux-ci
agissent par l'intermediaire des grandes institutions interna-
tionales dont ils font partie et dont la tache est d'aboutir a la
creation de conditions de vie normale pour les refugies.

La Conference est d'avis qu'une des taches essentielles des
Societes nationales de la Croix-Rouge consiste a eclairer l'opinion
publique mondiale sur le probleme des refugies pour que cette
question soit de mieux en mieux connue et que, par la-merne,
l'esprit d'entr'aide soit stimuli.

La Conference prie les Societds nationales de la Croix-Rouge
d'intervenir en faveur des refugies et expulses aupres des
autorites et institutions interessees pour que celles-ci prennent
l'initiative de mesures constructives qui depassent les possi-
bilites de la Croix-Rouge.

La Conference suggere aux Societes nationales de la Croix-
Rouge d'intensifier leur action charitable jusqu'au moment ou
la solution des problemes evoques pourra e"tre trouvee sur le
plan international.

Recommandation n° n

La Conference,
felicite le Comite international de la Croix-Rouge pour les

importants resultats acquis jusqu'ici dans le regroupement des
families et le prie de poursuivre, d'intensifier et d'etendre ses
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efforts pour que cette action hautement humanitaire en faveur
de victimes de la guerre puisse 6tre si possible menee a bonne
fin dans des delais raisonnables.

Elle remercie en outre les Societes nationales de la Croix-
Rouge qui collaborent activement a cette tache.

Recommandation n° 12

La Conference,
considerant la resolution de la XVIIe Conference inter-

nationale de la Croix-Rouge, qui recommande aux Societ6s
nationales de la Croix-Rouge «de comprendre parmi leurs
activites, en cas de besoin, l'assistance juridique et sociale aux
apatrides, refugies et victimes de la guerre »,

considerant les services tres apprecies rendus dans ce domaine
des 1945 par l'AGIUS, section autonome de la Croix-Rouge
italienne,

consid^rant la presence en Allemagne et en Autriche d'un
grand nombre de refugies etrangers ou apatrides dont la condi-
tion juridique reste exposee a de grandes difficultes,

prend acte avec satisfaction des declarations des Croix-
Rouges allemande et autrichienne de faire tout leur possible
pour proceder a la constitution d'une section d'assistance
juridique aux etrangers, refugies et apatrides, en vue de faciliter
l'exercice ou la reconnaissance de leurs droits et, d'une maniere
generale, de les aider a surmonter toutes difficultes d'ordre
juridique.
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