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Cet article se propose d'examiner les mandats qui sont exerces en
matiere de protection et d'assistance aux refugi6s dans les cas de conflits
armes et de troubles interieurs.1 II essaie modestement d'e'tablir des
distinctions dans les roles et les mandats des organes humanitaires, qui
souvent se ressemblent et se recoupent, en particulier pour le Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mou-
vement) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugie's
(HCR). II voudrait egalement redefinir Involution de leur mandat et
en determiner l'extension. Les principes de l'action humanitaire, fondes
sur la pratique passee et presente, ont certes besoin d'etre clairement
definis, mais il faut laisser jouer la souplesse et le pragmatisme la oil
n'existe aucun pronostic d'ensemble. La conclusion montrera l'interde-
pendance et la complementarite des organisations humanitaires qui ont
a apporter protection et assistance dans les situations oil aucun autre
organe n'est en mesure d'agir.

1 Pour information generate: G. J. L. Coles: «The Protection of Refugees in
Armed Conflict and Internal Disturbance*, document presente a la VIIIe Table ronde
sur les problemes actuels du Droit international humanitaire et Symposium de la Croix-
Rouge, San Remo, septembre 1982; J. Pictet: Le droit humanitaire et la protection des
victimes de la guerre, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1975; J. L. Blondel: «L'assistance
aux personnes protegees*, Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 767, septembre-oc-
tobre 1987, pp. 471-489.
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Protection et assistance
Au niveau international, aucun essai de definition officielle n'a

encore 6t6 tente' pour les termes «protection» et «assistance* dans le
contexte des personnes refugees du fait de conflits armes et de troubles
interieurs. Pour le profane, la protection et l'assistance sont des notions
qui vont de soi. Une description de ce que recouvre le terme «protec-
tion» se trouve dans une observation du Mouvement:

«Dans l'action de la Croix-Rouge, «proteger» signifie preserver les victimes
des conflits qui sont au pouvoir d'une puissance adverse contre les dangers, les
souffrances et les abus de pouvoir auxquels elles sont exposees, les defendre
et leur apporter un soutien».2

La protection devrait a tout le moins inclure une protection physi-
que, c'est-a-dire la protection contre la mise en danger de la personne.
Elle peut egalement inclure la protection 16gale dans la mesure ou le
bien-etre d'une personne precede d'une serie de principes legaux qu'il
faut sauvegarder par des moyens institutionnels, judiciaires ou adminis-
tratifs.

Le sens du terme «assistance», encore plus evident, n'appelle au-
cune explication. L'assistance devrait inclure a tout le moins les secours
materiels sous forme de nourriture et d'assistance medicale.

On serait tent6 de penser qu'il vaut mieux ne pas chercher a definir
les termes «protection* et «assistance*, qui gardent ainsi toute leur
souplesse avec un certain flou qui leur permet de s'adapter aux situations
nouvelles. Les deux notions, on le verra bientot, sont etroitement liees,
dans le Mouvement et au HCR. En fait, il est souvent arrive que,
sollicites pour une aide purement materielle, ces organes se soient
retrouv6s finalement engages dans une action de protection plus eten-
due, a la fois materielle et legale.3

2 «Le CICR, la Ligue et le rapport sur la devaluation du r61e de la Croix-Rouge»,
Revue Internationale de la Croix-Rouge, de mars-avril 1978 a janvier-fevrier 1979, pp. 1-72.
La note 1 p. 19 deVeloppe ainsi l'observation: «Dans un contexte plus large, on pourrait
dire que la «protection» inclut Egalement le developpement et la publicity permettant
d'assurer l'application et le respect du droit international humanitaire».

3 La Thailande est un exemple de la facon dont le role du HCR peut etre etendu
de l'apport d'assistance materielle a la protection 16gale. Dans differents accords passes
entre la Thailande et le HCR en 1975, le terme «assistance» est employe en relation avec
le role du HCR en Thailande. II n'y est pas fait expresse'ment mention de la protection.
Mais, des le d£but, une section du HCR s'est occupy des problemes de protection en
Thailande. La protection assured par le HCR a compris un grand nombre de domaines,
notamment la protection contre les rapatriements forces, la protection contre les atteintes
a I'int6grit£ physique dans les camps, les dispositions visant & assurer l'assistance juridique
lorsque des personnes d6plac6es sont poursuivies pour 6tre entrees dans un pays sans
autorisation, et la mise en 6tat d'arrestation de ceux, tels les pirates, que se rendent
coupables de crimes contre les personnes en quete d'asile.
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Le Mouvement et les refugies: le probleme du mandat

Le mandat du Mouvement concernant les refugie's se trouve dans
diff6rents instruments, qui vont des Statuts du Mouvement 4 aux
Conventions de Geneve de 1949 5 et aux Protocoles additionnels de
1977 6. Ces instruments ont 6t6 compldtes par les diff6rentes Conferen-
ces internationales de la Croix-Rouge, le dernier texte ayant et6 adopts
a Geneve en 1986 7.

Le texte de reference est l'article 5 des Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'article 5,
para, l.d fixe effectivement le role du Comit6 international de la
Croix-Rouge (CICR), qui assure protection et assistance aux victimes
civiles et militaires des conflits arm6s — internationaux ou autres —,
des troubles interieurs et de leurs suites directes. L'article 5, para. 3 va
plus loin et definit comme suit le «droit d'initiative» du CICR, droit
qui a si souvent 6t6 invoque par le CICR pour justifier son action:

«Le Comite international peut prendre toute initiative humanitaire qui entre
dans son role d'institution et d'interme'diaire specifiquement neutres et inde-
pendants et etudier toute question dont l'examen par une telle institution
s'impose».8

Le CICR est ainsi de'signe' comme ayant la responsabilite" d'agir pour
apporter protection et assistance en cas de guerre, de guerre civile ou
de troubles int6rieurs aux victimes militaires et civiles desdits 6vene-

4 Cf. Manuel de la Croix-Rouge Internationale, CICR, Geneve, 1982; amende par
«Statuts et Reglement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge», Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 763, janvier-feVrier 1987, pp. 25-59.

5 Les Conventions de Geneve de 1949 sont au nombre de quatre:
— Ire Convention de Geneve pour I'am61ioration du sort des blesses et des malades dans
les forces armees en campagne.
— IIe Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses, des malades et des
naufrage's des forces armees sur mer.
— IIP Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre.
— IVe Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de
guerre.

Pour les textes, cf. Les Conventions de Geneve dul2 aoutl949, ^impression, CICR,
Geneve, 1983.

6 Cf. Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aotit 1949, CICR,
Geneve, 1977.

7 Cf. XXV' Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 1986: «R6solu-
tions de la XXVe Conference internationale et du Conseil des D61egu6s», Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge, N° 762, novembre-d6cembre 1986, pp. 352-408.

8 «Statuts et Reglement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge», op. cit., note 4, p. 33.
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ments 9 et egalement pour assurer le fonctionnement de l'Agence
centrale de recherches prevue par les Conventions de Geneve 10. En
outre, les Statuts du Mouvement de 1986 prevoient a l'article 6,
para. 4, que la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge aura notamment pour objet de collaborer avec le CICR pour
porter secours a toutes les victimes de desastres et pour venir en aide
aux victimes des conflits armes u . En consequence le CICR et la Ligue
ont conclu un accord en 1969 12 (interpr6t6 en 1974 aux fins de pr6ciser
certaines de leurs fonctions respectives lors des operations de secours).
Aux termes de cet accord, la responsabilite primaire en matiere de
protection et d'assistance revient au CICR en cas de guerre internatio-
nale, de guerre civile, de blocus ou d'occupation militaire, alors que la
Ligue agit, en coordination avec le CICR et les Soci6tes nationales en
cas de desastre naturel. Le role du Mouvement allait etre encore
renforce en 1986, lorsque la Conference internationale de la Croix-
Rouge a adopts diverses resolutions sur les catastrophes dues a des
causes humaines ou naturelles 13.

Cependant l'experience a montr6 que le Mouvement ne peut agir
sans coordonner ses activite's avec d'autres organisations. En particulier
il a coope"r6 avec le HCR et l'importance de cette cooperation a ete
confirme'e dans la resolution XXI de la XXIVe Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge de 1981, intitul6e «Action de la Croix-Rouge
internationale en faveur des re"fugies» 14. Le Mouvement y reaffirme
son soutien aux efforts du HCR en faveur des refugies et des personnes
deplac6es.

La Ligne de conduite annexee a la resolution est d'une importance
significative en ce qu'elle reaffirme le role de la Croix-Rouge internatio-
nale (ainsi que Ton appelait alors le Mouvement) en tant qu'institution
de dernier recours lorsque aucune autre organisation n'est disponible,
competente ou dispos6e a assurer protection et assistance. En fait, le
Mouvement s'y declare pret a proteger et assister non seulement les
r£fugi6s, mais aussi les personnes deplacees et les rapatri6s, ainsi que
les personnes deplac6es dans leur propre pays — domaine qui, en droit

9 Id.
10 Id.
11 Id. p . 35.
12 Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., note 4, pp. 29-36.
13 Op. cit, note 8, pp. 31-33; 39-40. (resolutions XXI et XXVI).
14 Cf. «La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981:

Resolutions et decisions de la Conference internationale et du Conseil des D616gu6s»,
Revue internationale de la Croix-Rouge, N°732, novembre-ddcembre 1981, pp. 318-357.
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strict, n'est pas couvert pas le mandat original du HCR 15. II a en outre
entrepris de prendre en consideration les besoins comparables des
populations residant dans les zones d'accueil des re"fugi£s, des personnes
de'place'es et des rapatrie"s 16. De ce fait, cette disposition couvre des
personnes d'un tres grand nombre de categories qui peuvent pretendre
a des secours. Par contre, les operations de secours de la Croix-Rouge,
qui ont un caractere d'urgence conforme au besoin d'apporter une
protection physique d'urgence et une assistance mats'rielle 17, sont, du
moins en th6orie, d'une dur6e plus courte que les operations des autres
organisations de secours, tel le HCR.

Le role du CICR concernant le statut des re"fugies avait ddja 6te
pre"vu dans la IVe Convention de Geneve de 1949 18 et dans le Protocole I
additionnel de 1977 19. Les dispositions concernant les rffugie's sont
dignes du plus haut int6ret (Articles 44 et 70 de la IVe Convention de
Geneve et article 73 du Protocole I). L'article 44 traite de la situation
des r6fugie"s qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit dont ils ne sont
pas ressortissants; il est pr6vu pour eux une mesure de protection (par
l'intermediaire d'une Puissance protectrice) et il est stipule" que:

«En prenant les mesures de controle prevues par la pre'sente Convention, la
Puissance detentrice ne traitera pas comme etrangers ennemis, exclusivement
sur la base de leur appartenance juridique a un Etat ennemi, les relugies qui
ne jouissent en fait de la protection d'aucun gouvernement».

L'article 70 (2) aborde la situation difficile des r6fugi6s qui retom-
bent au pouvoir de leur(s) Etat(s) d'origine, devenu(s) la Puissance
occupante. II est pr6vu que:

15 Id. Le point 1 de la Ligne de conduite preVoit que:
«La Croix-Rouge doit demeurer, en tout temps, prSte a secourir et prote'ger les
r6fugi6s, les personnes d6plac6es et les rapatrie's, soit en leur quality de personnes
prote'ge'es au sens de la IVe Convention de Geneve de 1949, soit comme r^fugî s
couverts par l'article 73 du Protocole additionnel I de 1977, soit en vertu des Statuts
de la Croix-Rouge internationale, et cela tout spdcialement lorsque ces victimes ne
peuvent, en fait, b6n6ficier d'aucune autre protection ou assistance, comme dans
certains cas de personnes d6plac6es dans leur propre pays».
16 Id. Le point 3 preVoit que:
«L'aide de la Croix-Rouge doit, en tout temps, tenir compte des besoins comparables
de la population residant dans des zones d'accueil des r^fugie's, des personnes
deplace'es ou des rapatries...».
17 Id. Le point 3 poursuit:
«Compte tenu de leur caractere d'urgence, les distributions de secours de la Croix-
Rouge doivent cesser sitot que d'autres organisations sont en mesure de fournir
l'assistance requise*.
18 Op. cit., note 5.
19 Op. cit., note 6.
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«Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le debut du conflit,
auraient cherche refuge sur le territoire occup6 ne pourront etre arretes,
poursuivis, condamnes ou deportes hors du territoire occupe, que pour des
infractions commises depuis le ddbut des hostilites qui, selon le droit de 1'Etat
dont le territoire est occupe, auraient justifie l'extradition en temps de paix».

L'article 73 du Protocole I va encore plus loin et accorde a ces
refugies le statut de «personnes prot6gees» ce qui signifie qu'ils bene-
ficient de la protection pr6vue par plus de 120 articles des titres I et III
de la IVe Convention de Geneve, bien que l'article lui-meme ne
concerne que ceux qui e"taient considered comme re"fugi6s avant le d6but
des hostilit6s.

On voit done que, dans l'ensemble du droit international humani-
taire examine" plus haut, le terme de «r6fugi6» n'est pas de"fini. Tout
autre est le mandat du HCR, qui a l'origine ne couvrait que les
personnes qui avaient quitt6 leur pays d'origine et qui avaient «des
raisons le"gitimes de craindre des poursuites» ainsi qu'il sera montre
ci-apres. II est evident que le terme de «refugie» doit etre pris dans un
sens large et non restrictif dans le contexte du Mouvement.

II en va tout autrement pour le HCR. C'est pourquoi, dans son
Commentaire de la IVe Convention de Geneve, Pictet a etabli que les
definitions du terme «refugie» propre a la Constitution de 1'Organisa-
tioa isteraaiioaaie des Refugies {disparue au/ourxThui), 1c Statut du
HCR et la Convention relative au Statut des re"fugie"s de 1951 «ne valent
que pour les fins juridiques particulieres pour lesquelles elles ont ete
formule'es, mais elles sont trop techniques et limitees dans leur port6e
pour r6pondre aux besoins des Conventions de Geneve» 20.

En ce qui concerne plus specifiquement la position de la Croix-
Rouge internationale dans le cadre des Conventions de Geneve de 1949
et des Protocoles, le role du CICR est pr6vu a l'article 10 de la
IVe Convention et confirm6 a l'article 81 du Protocole I:

«Les dispositions de la pr6sente Convention ne font pas obstacle aux activite's
humanitaires que le Comite' international de la Croix-Rouge, ainsi que tout
autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des
personnes civiles et pour les secours a leur apporter, moyennant l'agrement
des Parties au conflit int6ressees» (article 10 de la IVe Convention de Geneve)21

et

20 J. Pictet: Commentaire de la IV' Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre, CICR, Gen&ve, 1958, p. 264.

21 La version anglaise emploie la forme «may». Le franfais «entreprendra» semble
marquer une intensity plus forte, mais la difference n'est peut-Stre pas intentionnelle.
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«1. Les Parties au conflit accorderont au CICR toutes les facility en leur
pouvoir pour lui permettre d'assumer les taches humanitaires qui lui sont
attributes par les Conventions et le prdsent Protocole afin d'assurer protection
et assistance aux victimes des conflits; le CICR pourra dgalement exercer toutes
autres activites humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement
des parties au conflit» (Protocole I, article 81).

Le meme article 81 du Protocole I fonde en droit les actions de la
Ligue et des Socie'tes nationales en stipulant:

«2. Les Parties au conflit accorderont a leurs organisations respectives de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-soleil-Rouge) les facilites necessaires
a l'exercice de leurs activites humanitaires en faveur des victimes du conflit,
conform6ment aux dispositions des Conventions et du prdsent Protocole et aux
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge formul6s par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge.
3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans
toute la mesure du possible, l'aide que des organisations de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge apporteront aux victimes des conflits conformement aux dispositions
des Conventions et du present Protocole et aux Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge formulds par les Conferences internationales de la Croix-Rouge ».

Concernant les conflits arm6s ne presentant pas un caractere inter-
national, il convient de s'arreter sur 1'article 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve, qui elargit comme suit le champ des services
humanitaires:

«...Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit6 international de la
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit».

Corollairement, le role du Mouvement est etendu aux personnes
deplacees dans les cas de d6placement de population a I'int6rieur du
pays 22.

II apparait cependant que, pour assurer aux refugies protection et
assistance, le Mouvement a pr6fere invoquer pour ses actions le «droit
d'initiative» conformement a ses propres statuts et moyennant l'accord
des parties au conflit interessees plutot que de recourir aux Conventions
de Geneve et au Protocole I 23. Le «droit d'initiative» est en effet d'une

22 Cf. V. Muntarbhorn: «Transfontier and Internal Displacement of People*, in
Amity International: Bulletin of the International Law Association of Thailand, vol. 2 (1)
1986, pp. 28-48.

23 G. Abi Saab:«The Implementation of Humanitarian Law» in A. Cassesse (ed.),
The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica, Naples, pp.
331-349.
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plus grande porte"e que le mandat stipule" par les Conventions. Le droit
d'initiative permet au Mouvement d'assurer protection et assistance
dans les cas de tensions et de troubles internes, qui ne sont pas du
ressort du droit international humanitaire tel que Petablissent les
Conventions de Geneve et les Protocoles.

II ressort de ce qui precede une certaine ambivalence du mandat du
CICR en faveur des re"fugies: son extension est grande, mais sa dure*e
en principe tres Iimit6e. Son extension tient au fait que le CICR peut
porter secours a un plus grand nombre de categories de personnes que
le HCR, en raison de la grande flexibilite du terme «refugie» pour
lequel aucune definition n'a 6t6 donnee, et en vertu du droit d'initiative
inclus dans le mandat. Par ailleurs, en fournissant ce qu'il considere
comme des secours d'urgence, il peut donner une protection-assistance,
tres Iimit6e dans le temps et correspondant a l'urgence de la situation,
au contraire du HCR dont les buts sont juridiquement determines par
des criteres de duree.

Le HCR et les refugies: le probleme du mandat

Le Statut du HCR (1950) 24 est le fondement du mandat de protec-
tion et d'assistance des re"fugi6s. Ce mandat est enoncd sans ambigufte
pour ce qui est du «refugie», qui est defini a l'article 6, para, b du Statut
comme etant:

«Toute (autre) personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationality
ou, si elle n'a pas de nationality, hors du pays ou elle avait sa residence
habituelle, parce qu'elle craint, ou a craint, avec raison, d'etre persecutee du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationality ou de ses opinions politiques,
et qui ne peut pas ou qui, du fait de cette crainte, ne veut pas se reclamer de
la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalite ou, si elle n'a
pas de nationalite, ne veut pas retourner dans le pays oil elle avait sa residence
habituelle ».

D'apres cette formulation, le HCR est mandate pour s'accuper des
personnes qui ont quitte" leur pays d'origine parce qu'ils avaient des
raisons 16gitimes de craindre des poursuites. La condition a remplir est
essentiellement d'etre hors de son propre pays: une personne qui est
dans son propre pays ne peut pas, en droit strict, gtre conside"ree comme
un refugie. En outre, elle a du partir, qu'il y ait eu ou non dommage

24 Recueil de traite's et autres textes de droit international concernant les refugies HCR,
Geneve, 1982, pp. 3-10.
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physique, ce qui doit etre compris dans un sens subjectif et objectif.
Cette definition est tres eloignee de la notion floue que represente le
terme «re"fugie» dans le contexte de la Croix-Rouge.

Cette definition a ete reprise, dans une large mesure, par la Conven-
tion relative au statut des refugies de 1951 25 qui prevoit a l'article 1, A.2.,
que le terme de «refugie» s'appliquera a toute personne:

«qui, par suite d'eVenements survenus avant le ler Janvier 1951, et craignant
avec raison d'etre perse'cute'e du fait de sa race, de sa religion, de sa nationality,
de son appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions politiques,
se trouve hors du pays dont elle a la nationalite et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se reclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle
n'a pas de nationalite et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa residence
habituelle a la suite de tels eVe'nements, ne peut ou, en raison de ladite crainte,
ne veut y retourner».

La definition etablie dans la Convention des Nations Unies de 1951
se distingue de celle du Statut du HCR par la limitation dans le temps
qu'elle apporte, c'est-a-dire que les r6fugies, tels qu'ils sont definis par
la Convention de 1951 doivent leur statut a des faits de persecution
faisant suite a des evenements anterieurs au ler Janvier 1951 et egalement
par la limitation g6ographique facultative que comporte la definition
enoncee a l'article 1, B.I, les Etats contractants pouvant limiter leur
responsabilite aux evenements survenus en Europe, a l'exclusion des
autres regions. Le Protocole relatif au statut des refugies allait cepen-
dant, en 1967, faire disparaitre ces limitations 26.

II est important de ne pas perdre de vue le fait que le HCR est
mandate pour intervenir dans tous les pays si la demande lui en est
faite par un Etat, qu'il soit ou non partie a la Convention de 1951 et a
son Protocole de 1967. Les articles 8 et 9 du Statut du HCR fixent une
ligne de conduite pour la protection et 1'assistance aux refugies que le
HCR assurera, entre autres:

— En poursuivant la conclusion et la ratification de conventions inter-
nationales pour la protection des refugies, en surveillant leur applica-
tion;

— En poursuivant, par voie d'accords particuliers avec les gouverne-
ments, la mise en ceuvre de toutes mesures destinees a ameliorer le sort
des refugies;

25 Id., p p . 11-39.
26 Id., pp. 40-44.
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— En secondant les initiatives des pouvoirs publics et les initiatives
privees en ce qui concerne le rapatriement librement consenti des
refugie's ou leur assimilation dans de nouvelles communaute's nationa-
les;

— En encourageant l'admission des refugie's sur le territoire des Etats;

— En s'acquittant de toute fonction supplementaire que pourra pres-
crire FAssemble gene"rale, notamment en matiere de rapatriement et
de ^installation dans la limite des moyens dont il dispose.

Dans la Convention de 1951, le role du HCR est express6ment
stipule a l'article 35, et confirme par une se"rie de considerations e"tablis-
sant les droits a long terme des refugie's. Cinq categories de droits sont
considdrees. Selon la premiere, le refugi6 a le droit d'etre trait6 27

generalement de la mdme facon que les autres Strangers, sauf lorsque
la Convention prevoit des dispositions plus favorables. La deuxieme
categorie comprend une s6rie de droits en vertu desquels les Etats
contractants accorderont aux r6fugies qui sont sur leur territoire le
m§me traitement que celui qu'ils accordent a leurs propres ressortis-
sants, en ce qui concerne notamment la propriety intellectuelle et
industrielle, le droit d'ester en justice, le rationnement, l'assistance
publique, la legislation du travail et la securite sociale, les charges
fiscales et les emplois lucratifs temporaires. La troisieme est le droit a
un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accorde aux
nationaux en matiere de religion. La quatrieme regroupe les droits en
vertu desquels les Etats contractants accorderont aux refugies le traite-
ment le plus favorable accord6 aux ressortissants d'un pays etranger
dans les memes circonstances, comme le droit d'association et les
conditions gene"rales d'emploi lucratif. La cinquieme regroupe les droits
en vertu desquels les Etats contractants accorderont aux refugi6s un
traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favo-
rable que celui qui est accorde gene"ralement aux etrangers dans les
mSmes circonstances, comme le droit a la propriete mobiliere et immo-
biliere, les professions non salariees, les professions liberates, le loge-
ment, les categories d'dducation autre que l'education primaire.

II est d'autres principes complementaires, etablis par la Convention
de 1951, qui sont d'une importance essentielle. Le plus evident est la

27 Cf. L. W. Holborn: Refugees: A problem for our time. The work of the UNHCR
1951-1972 (2 vol.), Metuchen, NJ: Scarecrow, 1975, Vol. 1; G. Jaeger: Status of Interna-
tional Protection of Refugees, HCR/120/24/80 (1980), p. 18.
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d6fense de refoulement enonce a 1'article 33,1. en vertu duquel «aucun
des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque maniere
que ce soit, un refugie sur les frontieres des territoires ou sa vie ou sa
Iibert6 serait menacee en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalite, de son appartenance a un certain groupe social ou de ses
opinions politiques».

En outre, l'article 31 stipule que «les Etats contractants n'applique-
ront pas de sanctions pe"nales, du fait de leur entr6e ou de leur se"jour
irreguliers, aux refugi6s qui, arrivant directement du territoire ou leur
vie ou leur liberte etait menacee, entrent ou se trouvent sur leur
territoire sans autorisation», alors que l'article 32 demande aux Etats
contractants de n'expulser les r£fugies que pour des raisons de securit6
nationale.

Le HCR a deux roles manifestes:

— il est le gardien des r6fugies qui sont vise's par les dispositions de la
Convention de 1951 et du Protocole y relatif, et

— il est le gardien des re'fugies qui ne sont pas vises par les dispositions
des instruments concernes.

Cependant le fait que son mandat est pr6sent6 expressement comme
un concept precis et clairement de"fini — est «r6fugie"» celui qui a quitte
son pays d'origine et qui a des raisons legitimes de craindre des poursui-
tes — pourrait apporter une limitation au mandat s'il fallait s'en tenir
a une interpretation litte"rale des definitions. Cette definition avait ete
adopt6e dans le contexte, eurocentrique, des demandes d'asile politique
consecutive a la Guerre froide. La situation est diff6rente aujourd'hui 28.
Actuellement, ce sont surtout les victimes des conflits armes et des
troubles interieurs qui ont besoin de protection et d'assistance, meme
si elles n'ont pas pour fuir «des raisons 16gitimes de craindre des
poursuites».

Par la force des choses, le role et la competence du mandat originel-
lement confie au HCR ont ete etendus au-dela de ce que prevoyaient
le Statut du HCR et les instruments pertinents 29. En 1959, l'Assemblee
generate a prie" le Haut-Commissariat de proposer ses «bons offices»

28 Cf. V. Muntarbhorn: Shadowplay: The Legal Status of Refugees in Eight Asian
Countries, ch. 2-4, a paraitre.

29 D. McNamara: «Determination of the Status of Refugees — Evolution of Defini-
tion*, Proceedings of the Symposium on the Promotion, Dissemination and Teaching of
Fundamental Human Rights of Refugees, Tokyo, de"cembre 1981, HCR, 1982, pp. 76-78.
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pour aider «les r6fugies qui ne relevent pas de la competence des
Nations Unies», sans pour autant indiquer qui sont ces personnes sur
le plan juridique. Le recours aux «bons offices* en faveur de cette
categorie 6tendue s'est poursuivie au cours des annees 60 pour aboutir
en 1975 a l'introduction d'un nouveau terme se rapportant a certaines
des activit6s du HCR: les «personnes deplac6es» 30. Ce terme avait
d6ja ete utilise par 1'Organisation internationale des refugie"s pour les
personnes qui fuyaient les camps de travail obligatoire et les pers6cu-
tions nazies, mais il a pris depuis lors une acception plus large, notam-
ment pour prendre en consideration la situation des Indochinois qui
ont cherche refuge hors de leur pays. C'est a leur intention que l'Assem-
blee g£n6rale a adopte la Resolution 2011 de l'ECOSOC en 1976, aux
termes de laquelle l'aide aux personnes ddplacees est expressement
approuvee, ces personnes etant «les victimes de d6sastres dus a des
causes humaines et qui n6cessitent une aide humanitaire d'urgence».
Cette extension est done la reconnaissance evidente que les repercus-
sions des conflits armes et des troubles interieurs ont modifie le contexte
dans lequel avaient ete r6dige"s le Statut du HCR et les instruments en
faveur des r6fugies.

Certains d6veloppements regionaux ont soulign6 la necessity de
redefinir le terme de «r£fugie» et les competences respectives des
diff6rentes organisations. En 1969, la Convention de l'Organisation
pour l'Unit6 africaine (OUA) a donne une definition particulierement
interessante, r£gissant les aspects propres au probleme des r6fugies en
Afrique 31. Elle reprend la definition de la Convention de 1951, mais
l'6tend a «toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation
exterieure, d'une domination etrangere ou d'evenements troublant
gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalite de son pays
d'origine ou du pays dont elle a la nationalite, est obligee de quitter sa
residence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit a
l'exte"rieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationality».32

En fait, cette definition inclut des situations donnant lieu a des desastres
dus a des causes humaines et correspondrait au terme de «personnes
d6placees» employe dans le mandat elargi mentionne ci-dessus.

Les reactions furent nombreuses en faveur de l'extension du champ
d'application du terme de «refugie» qui va jusqu'a couvrir les desastres

30 Id.,-p. 11.
31 Op. at., note 24, pp. 193-200.
32 Id., Article I (2).
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dus a des causes humaines dans la Convention de l'OUA. La definition
de l'OUA fut approuvee en 1981 par le rapport du Groupe de travail
sur les problemes actuels concernant la protection internationale des
refugi6s et des personnes deplacdes en Asie 33 et par le Comit6 executif
du HCR dans sa Conclusion 22 (XXXIII) de 1981 concernant la protec-
tion des demandeurs d'asile dans les situations d'afflux massif 34. Elle
a et6 reprise dans les Conclusions de la huitieme Table ronde sur les
problemes actuels du droit humanitaire et le Symposium de la Croix-
Rouge en 1982. Plus recemment, la definition a et6 encore elargie, et
elle couvre non plus seulement les victimes des desastres dus a des
causes humaines mais aussi les victimes de la violation des droits de
rtiomme. Dans la Declaration de Cartagene de 1984 35, certains groupes
sud-ame'ricains ont propose" que le terme de «refugi6» couvre «toute
personne qui a fui son pays parce que sa vie, sa securite ou sa liberte
a €i€ menace'e par une violence ge"ne"ralisee, par une agression etran-
gere, des conflits internes, de massives violations des droits de l'homme
ou par d'autres circonstances qui ont gravement trouble l'ordre public*.
Tout laisse a penser que l'extension aux victimes des droits de l'homme
correspond davantage a une norme de droit souhaitable qu'a une norme
largement acceptee.

Un autre developpement du mandat du HCR doit retenir l'attention.
Allant a l'encontre de la conception traditionnelle selon laquelle le
HCR travaille dans les pays d'accueil et non dans les pays d'origine, il
a de plus en plus souvent et6 engage dans des action humanitaires dans
les pays qu'avaient fuis les refugie"s. Les exemples abondent. En Birma-
nie, il s'est occupe de la r6integration des rapatri6s qui avaient fui au
Bengladesh 36. II avait porte secours aux Laotiens rapatri6s de Thai-
lande et aux personnes deplac6es a Pinterieur du Laos 37. II a egalement
jou6 un role catalyseur important dans le Programme de Departs
legaux, selon lequel les Vietnamiens qui veulent quitter le Vietnam

33 Rapport du groupe de travail sur les problemes actuels de la protection internationale
des refugiis et personnes deplacees en Asie, Institut international de droit humanitaire,
San Remo, 1981.

34 Conclusions sur la protection internationale des rifugie's, HCR, Geneve, 1980.
35 Declaracion de Cartagena 1984, HCR, Geneve, 1985.
36 Rapport du HCR, XXXIV' Session de VAssemblie generate, Supplement

N° 12 (A/34/12), New York, UN, 1979, para. 197-200.
37 UNHCR Activities financed by voluntary Funds: Report for 1985-1986 and propo-

sed Programmes and Budget for 1987, Doc. ONU A/AC.96/677 (1986),
Part III, pp. 11-12.
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pour aller s'installer dans d'autres pays peuvent partir, mais legale-
ment38. On peut approuver ou non cette extension de competence,
mais il est clair que le pragmatisme et la souplesse font partie integrante
de la demarche du HCR. Quand aucune autre organisation n'est en
mesure d'apporter le secours qui est demande, la necessit6 fait au HCR
un devoir d'agir, mSme la ou sa competence n'est peut-etre pas claire-
ment stipulee. A cet 6gard, la pratique montre que, comme le CICR
mais dans un champ de competence plus equivoque, le HCR represente
aussi parfois la solution de dernier recours.

Reflexions

On voit que, d'une maniere gendrale, les mandats du Mouvement
et du HCR different, du moins en principe. Dans le cadre des trait6s
humanitaires et des Statuts du Mouvement, le CICR dispose en parti-
culier d'un appareil juridique d'une grande souplesse pour assurer
protection et assistance non seulement aux personnes qui sont all6es
chercher refuge hors de leur pays, mais egalement a d'autres qui ne
peuvent pas se prevaloir d'avoir fui hors de leur pays. En outre, le
CICR peut intervenir de sa propre initiative, et il travaille en etroite
collaboration avec la Ligue et avec les Societes nationales qui lui
fournissent l'infrastructure de base sur le plan local.

Par comparaison, le mandat du HCR parait plus circonscrit. II a
certes ete etendu aux personnes deplacees hors de leur pays d'origine,
mais il ne couvre pas encore, en droit strict, les personnes deplacees a
l'interieur de leur pays d'origine, les populations locales affectees par
un afflux de refugie"s et la situation dans les pays d'origine. Or, dans
tous ces cas, le CICR a competence pour apporter du secours. En outre,
du moins pour ce qui est de 1'assistance, le HCR ne pretend pas detenir
un droit d'initiative; plus passivement, il attend qu'on lui demande
d'agir.

N6anmoins, la «protection-assistance» de la Croix-Rouge a un
caractere plus transitoire, puisque concue en termes de secours d'urgen-
ce, gen6ralement sous la forme d'assistance materielle et de secours
physiques immediats. Par ailleurs, en plus de l'assistance materielle
qu'il fournit, le HCR s'oriente vers des services plus diversififs de
protection a long terme, comme le montre la liste des droits citee plus
haut et concernant la Convention de 1951.

38 Id., pp. 29-31.
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En r6alit6, les mandats se recoupent sur un certain nombre de
points, surtout en ce qui concerne les d6placements massifs des person-
nes qui se refugient hors de leur propre pays du fait de ces tragedies
que sont aujourd'hui les conflits armes et les troubles inte"rieurs. Les
deux organes fournissent une assistance materielle comprenant nourri-
ture, assistance sociale et aide medicale. Ils sont l'un comme l'autre
engage's dans certaines formes de protection 16gale, lie"es ou non a la
protection physique. Ils disent Tun et l'autre que les camps de re'fugie's
devraient etre situ£s en des lieux surs. Tous deux visitent les re'fugie's
afin de s'assurer de leur bien-etre et protester contre les abus. Ils
recherchent les families de r6fugi6s et se pr6occupent de la reunification
des families, qui constitue une solution durable au probleme des r6fu-
gie"s. L'un et l'autre portent une attention toute particuliere au sort des
enfants mineurs non-accompagne"s. Ils ont pris l'un et l'autre des dispo-
sitions pour l'6tablissement de titres de voyage pour les re"fugi6s. Enfin,
ils ont tous deux particip6 aux efforts en vue de combattre les actes de
piraterie dont sont victimes les personnes en quete d'asile 39.

Leur compldmentarite est accrue du fait que, dans certaines situa-
tions touchant les personnes qui ont quitte leur pays d'origine parce
qu'elles avaient des raisons 16gitimes de craindre des poursuites, l'aide
du HCR n'a pas 6t6 requise pour assurer protection et assistance, mSme
si, juridiquement, ces personnes relevent de sa competence institution-
nelle. Telle est la situation de nombre de Khmers et de Vietnamiens
vivant actuellement sur sol thailandais proche de la frontiere khm6ro-
thailandaise. Ils ont cherche asile en Thai'lande, mais, pour diverses
raisons, le HCR n'a pas ete sollicit6 de les prendre en charge et des le
debut, il est done revenu au CICR d'assurer les secours 40. Dans les
faits, leurs roles sont done devenus compl6mentaires et sont reconnus
comme tels au point 10 de la Ligne de conduite de la Croix-Rouge
internationale en matiere d'aide aux re'fugie's, qui pr6voit que:

«Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les refugi6s se consulteront rdgulierement sur les sujets
d'int6ret commun. Lorsqu'il y aura lieu, ils coordonneront leur assistance
humanitaire respective aux refugies et personnes d6plac6es, de maniere a
assurer la compldmentarite de leurs efforts» 41.

39 V. Muntarbhorn. «Asylum-seekers at sea and Piracy in the Gulf of Thailand*,
in Revue beige de droit international, vol. 2 (1981-1982), pp. 481-508, et Resolution V
de la XXXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, op. cit., note 14, p. 7.

40 Rapport annuel 1986, C I C R , G e n e v e , 1987, p p . 53-57.
41 Op. cit., no t e 14, p . 25 .
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Malgre" leur comple'mentarite, on constate encore une lacune en ce
qui concerne l'^tablissement des principes de base pour la protection
et l'assistance. Devrait-il y avoir une ligne de conduite commune,
explicite? Pourrait-elle Stre inductivement degagee de la 16gislation
actuelle et de la pratique? L'auteur de cet article pense qu'un accord
est envisageable entre les organisations internationales sur certains
principes r6gissant la protection et l'assistance. Cet accord est d'autant
plus n'cessaire que, a supposer qu'il y ait divergence sur le sens pr6cis
de termes comme «refugie"», «personne d6placee» etc., ces victimes de
circonstances ind6pendantes de leur volonte ont cependant besoin de
protection et d'assistance, quelle que soit leur categorie, et quelle que
soit la terminologie retenue.

On pourrait tenter de presenter un ensemble de principes en matiere
de protection et d'assistance, qui servirait de lignes directrices pour les
op6rations des organisations humanitaires. Les sources seraient la le-
gislation actuelle et la pratique, en particulier du CICR et du HCR,
notamment les quatre Conventions de Geneve de 1949, les deux Proto-
coles de 1977, la Convention des Nations Unies de 1951 et les Conclu-
sions du Comite exdcutif du HCR, telle la Conclusion 22 (XXXIII) 42.
Intitules «Principes pour la protection et l'assistance humanitaires >, ils
devraient comprendre au moins:
• leprincipe du traitement humatn: les victimes des conflits armes et

des troubles interieurs ont le droit a la vie et le droit d'6tre trait's
avec humanite;

• le principe de l'assistance necessaire: les victimes devraient recevoir
toute l'assistance n6cessaire et avoir la possibilit6 de satisfaire leurs
besoins fondamentaux tels que l'alimentation, l'abri, l'aide m6dicale
et les installations sanitaires;

• le principe de la protection judiciaire: les victimes devraient avoir
acces aux tribunaux ou aux autres organes competents afin de prote-
ger leurs interets;

• le principe de I'unite de la famille: les victimes devraient recevoir
de l'aide pour renouer les liens familiaux et rejoindre leurs families;

• le principe des recherches: tout devrait Stre mis en ceuvre pour
retrouver les families;

• le principe de la protection speciale: les groupes vulne'rables, tels
que les femmes, les enfants (en particulier les mineurs non-accompa-
gn£s), les personnes agees et les handicap's ont besoin de mesures
spdciales de protection;

42 Op. cit., note 34.

379



• le principe de la correspondance: les victimes devraient avoir la
possibilit6 et les moyens de communiquer avec l'exterieur;

• le principe de Vassistance a lafamille: les victimes devraient pouvoir
recevoir une assistance materielle de la part de leurs amis et de leurs
families;

• le principe de la propriete personnelle: les victimes devraient pouvoir
posseder des effets personnels, qui ne devraient leur etre enleve"s que
pour des raisons de securit6 publique;

• le principe des dispositions personnelles: les victimes devraient pou-
voir prendre toutes dispositions personnelles relatives aux naissances,
aux morts, aux manages et aux testaments;

• le principe de la securite d'hebergement: les victimes devraient etre
soignees et logees dans des regions ou elles sont en security;

• le principe de la non-discrimination: les victimes devraient jouir de
tous les droits enonces ci-dessus, sans distinction aucune.

La liste n'est pas exhaustive, mais les principes en sont repris des
divers instruments et des pratiques ou le travail du CICR et du HCR
se recoupent. Us revetent une importance particuliere lorsque les victi-
mes elles-memes sont detenues dans des camps, comme cela arrive dans
les nombreux pays qui ont choisi de fermer leur porte aux personnes
en quete d'asile. En fait, ils ne sont que l'expression des droits de
l'homme les plus fondamentaux que le Mouvement et le HCR peuvent
et doivent faire leur, pour le bien de l'humanite, face a la croissante
lassitude de la compassion.
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