
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ME~ MOIRE RE L AT IF A LA QUESTION
DES RE~FUGl£S

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse un mi-
moire a tons les Gouvernements ainsi qu'aux Societds nationales
de la Croix-Rouge. Ce mimoire, qui fait suite a I'Appel du i" mai
IQ5O concernant les rifugiis et apatrides 1, a ete etabli en vue d'etre
soumis a la Conference diplomatique, reunie le 2 juillet a Geneve,
pour examiner le projet de Convention internationale sur les
rdfugids.

Le jour meme de Vouverture de la Conference, le prdsident,
M. Knud Larsen, a propose" qu'avant de clore le debat general, la
stance f4t suspendue pour permettre au president du Comite
international de la Croix-Rouge de faire une declaration. Cette
proposition ayant ete acceptde a I'unanimitd, M. Paul Ruegger
est venu lire le texte suivant: (N. d. I. R.)

15 juin 1951.

Au moment oil va se reunir a Geneve la Conference diplo-
matique chargee par l'Assemblee generale des Nations Unies
d'elaborer un statut des r6fugies, le Comite international de
la Croix-Rouge croit utile de rappeler les principales idees
qui, a diverses reprises, ont inspire son intervention dans ce
domaine.

Le projet de Convention pour la protection des civils soumis
par le Comite international de la Croix-Rouge, en 1948, a la
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, contenait
la disposition suivante :

1 Cf. Revue internationale, mai 1950, p. 325.
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ARTICLE 127. — RETOUR AU DOMICILE, EMIGRATION

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, a la fin des hosti-
lite's Ou de l'occupation, de favoriser le retour a leur domicile ou
l'e'tablissement dans un nouveau domicile de toutes les personnes qui,
du fait des hostilite's ou de l'occupation, sont dans l'impossibilite de
mener une existence normale a 1'endroit ou elles se trouvent.

Elles veilleront notamment a ce que ces personnes puissent, si
elles le de"sirent, se rendre dans d'autres pays et soient munies, a cet
effet, de passeports ou de documents en tenant lieu.

Le premier paragraphe donnait, sans mentionner le mot
«r^fugie», une definition empirique, mais largement humaine
de ce terme. Approuve tel quel par la Conference de la Croix-
Rouge, l'art. 127 fut incorpore au texte qui devait servir de
base aux deliberations de la Conference diplomatique de Geneve,
en 1949.

Pourtant la Convention de Geneve N° IV (Civils) n'en
fait nulle mention. C'est l'une des rares dispositions du projet
qui n'aient pas ete reprises, avec ou sans amendement, dans le
texte definitif de la Convention.

L'on se tromperait toutefois si Ton en deduisait, a priori,
que les plenipotentiaires de 1949 n'ont pas adhere aux principes
de l'art. 127. La Conference s'est simplement ranged a l'avis
d'une delegation qui fit observer que le probleme des r6fugies
etait trop vaste pour 6tre ainsi regie en quelques lignes dans une
Convention dont l'objet, au surplus, dtait autre. Encore, le
porte-parole de cette delegation tint-il a rendre hommage aux
« admirables principes et ideaux exprimes par ce texte ». Aucune
delegation ne critiqua les principes en cause et, mSme, deux
delegations, l'une de l'Amerique du Sud, l'autre du nord de
l'Europe, insisterent, au sein de la Commission competente, pour
que l'art. 127 fut, sous une forme ou sous une autre, maintenu.

La Conference en d6cida autrement, parce que, semble-t-il,
l'etude du probleme des refugies par le Conseil economique et
social des Nations Unies 6tait deja avanc^e. De fait, un projet
de convention internationale, formant statut des refugies
devait, quelques mois plus tard, etre etabli par ce Conseil et
soumis par lui a l'Assemblee generate des Nations Unies.
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C'est ce projet que discutera la Conference qui se reunit a
Geneve.

Le Comite international de la Croix-Rouge ne peut que
rendre hommage a l'esprit dans lequel ce texte a 6t6 concu.
II codifie, en quelque sorte, la jnatiere de diverses conventions
antdrieures auxquelles, souvent, avait fait defaut la ratification
des Puissances ; il formule des obligations precises pour tenter
de remedier a l'un des maux les plus graves dont souffre
aujourd'hui l'humanite.

On peut se demander, neanmoins, si, dans son etendue, le
texte propose repond entierement au bref postulat que compor-
tait l'art. 127 du projet de Stockholm. Sans doute cet article
n'avait-il qu'une portee declarative, Iimit6e encore par le
caractere optatif de la proposition ; du moins laissait-il entendre
clairement qu'une solution humaine du probleme, etrangere a
toute discrimination non fondee, devait 6tre recherchee.

Si Ton concoit qu'une convention destined a mettre en oeuvre
une donn£e aussi generate comporte des cons6quences d'ordre
politique, economique et social, sur lesquelles les Puissances
s'interrogent avec le souci de leurs responsabilites, le Comity
international souhaiterait, cependant, que, sur les principes
du moins, l'accord general manifeste a la Conference de
Geneve en 1949 put 6tre confirme et, s'il se peut, traduit par
des textes.

A n'envisager le probleme des refugies que du point de vue
strictement humanitaire, qui est le sien, le Comite international
de la Croix-Rouge estime que les idees suivantes devraient
fitre retenues :

Toute personne que des evinements graves auront contrainte
a chercher refuge hors du pays de sa residence habituelle, a droit
a I'accueil1.

Si la dite personne ne peut mener une existence normale la

1 C'est Ik une notion nouvelle et 6tendue du droit d'asile. II va de
soi que cette declaration appelle des reserves du mfime ordre que celles
qui sont formul^es au second aline1 a de l'art. 14 de la Declaration uni-
verselle des droits de l'homme, afin de retirer le b6n6fice de cette dispo-
sition aux criminels de droit commun, reconnus tels selon le droit des
gens.
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oil elle se trouve, elle a, de surcrott, droit a Vassistance de la part
de I'Autoriti du territoire.

Dans la mesure oil la charge qui en rlsulte exc&de les moyens
de la puissance publique intdressde, il existe une responsabilite
solidaire de la cotnmunautd internationale, au nom de la solidariU
humaine.

Cette responsabilite solidaire s'exerce par I'entremise des
instances politiques compitentes.

Les institutions hutnanitaires sont fondies a seconder, selon
leurs moyens, I'action des pouvoirs publics.

Telles sont les idees qui ont inspire le CICR quand, par son
Appel du i e r mai 1950, il a attire (d'attention des Gouverne-
ments et Institutions responsables, sur l'importance primor-
diale que le statut des refugies soit, non pas limits par des
definitions etroites quant a ses ben6ficiaires, mais large et
universel, en tenant compte de la triste condition de tous les
£tres humains qui, aujourd'hui comme demain, pourront avoir
a s'en preValoir ».

Le Comite international de la Croix-Rouge se devait de
preciser sa pensee sur ce grave probleme, afin que sa voix fut
entendue par tous ceux qui suivent avec sympathie ses efforts
en faveur des victimes de la detresse humaine.
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