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maree, des tremblements de terre, detruire 1'ozone pour rendre mortels
les rayons du soleil, modifier le climat, etc. De tels procedes seraient
illicites, car ils frapperaient sans discrimination militaires et civils.

Avenir des travaux

Les armes qui se trouvent actuellement dans l'arsenal de la planete
constituent de graves menaces pour les populations.

Toutes les interdictions en vigueur sont anciennes et, en partie, tom-
bees en desuetude. Devant les progres considerables de la technique, il est
necessaire d'entreprendre leur revision et de mettre sur pied une reglemen-
tation complete. Ce processus est engage. Malgre" les imperatifs politiques
et militaires qui rendent relativement difficiles les travaux en cours, il est a
remarquer qu'un desir tres net d'arriver a des resultats concrets se dessine
au sein de la communaute internationale, soucieuse et consciente de for-
muler des regies qui tiennent compte des faits dans la codification de
detail, mais qui respectent les principes generaux intangibles du respect de
l'homme en toutes circonstances.

QU'EST-CE QUE LE « TITRE DE VOYAGE
DE LA CONVENTION »?

Dans cette mime livraison, on peut lire un article sur le « titre de voyage
du CICR ». Mais il existe aussi un document intitule « titre de voyage de la
Convention » ou TVC qui a ete cree en vertu de Varticle 28 de la Convention
relative au Statut des refugies et qui est emis par les autorites competentes
des pays d'asile. II s'agit de Vequivalent moderne de ce qu'on appelait
« passeport Nansen ». C'est, en effet, le celebre explorateur et philanthrope
Fridtjof Nansen qui, en 1922, apporta une des plus durables contributions
a la protection des personnes deracinees en creant un « certificat d'identite
et de voyage ».

Or, le bulletin du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
refugies x publie un article qui precise ce qu'est le TVC, en rappelant d'ail-
leurs qu"il ne doit pas etre confondu avec le titre de voyage emis par le CICR.
Nous pensons done interessant d'en reproduire les passages principaux :

1 H.C.R., Gendve, N° 6, dteembre 1975.
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La liberte de tout etre humain de voyager sans entraves a trouve une
expression ideale dans l'article 13 (1) de la Declaration universelle des
droits de l'homme qui proclame: « Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

Dans des temps tres lointains, nos ancetres avaient exerce ce droit dans
la pratique, alors qu'on pouvait marcher ou aller a cheval pendant des
heures ou des jours avant de rencontrer ame qui vive. Mais avec la nais-
sance des nations furent creees aussi les frontieres etatiques avec des
gardes et, parfois, avec bien d'autres obstacles, afin d'empecher certaines
personnes de jouir d'un droit, helas, tres restreint aujourd'hui par des
lois innombrables.

Quelques Etats, par exemple, interdisent a leurs ressortissants de
quitter leur pays sans avoir, au prealable, obtenu un visa de sortie ou un
permis equivalent, et ceux qui enfreignent une telle loi risquent d'etre
punis a leur retour. D'autres Etats n'empechent point leurs nationaux de
partir, mais d'autres barrieres s'opposent a leur desir de voyager en toute
liberte: ainsi serait-il difficile de trouver des pays qui permettraient a un
etranger d'entrer inconditionnellement sur leur territoire et d'y rester a
son gre. Or, des restrictions sont imposees pour diverses raisons telles que
la prevention du surpeuplement, la protection du marche du travail, des
motifs ethniques ou de securite...

Des lors, un grand nombre d'Etats exigent d'un candidat immigrant
— voire d'un touriste — qu'il soit en possession d'un passeport en cours
de validite et revetu d'un visa qui, a son tour, peut contenir des limitations
variees comme: « Pour une seule entree — valable dix jours » ou « Tou-
risme seulement — non valable pour emploi lucratif ».

S'il peut etre difficile pour de nombreux nationaux dans un certain
nombre de pays d'obtenir un passeport, voire un visa de sortie, il est aise
d'imaginer les obstacles auxquels se heurtent des refugies. Tout d'abord
un refugie ne peut pas, en principe, voyager avec son passeport national
(si toutefois il en possede un), car au cas oil il le fait, il n'est plus normale-
ment considere comme un refugie mais comme un citoyen jouissant de la
protection de son pays d'origine. Ainsi done, un refugie depend, pour
l'obtention de papiers personnels necessaires, de son pays hote, vu
qu'aucune institution internationale, y compris le HCR, n'est autorisee
a emettre en sa faveur un document de voyage \

1 Sous l'Accord europeen relatif k la suppression des visas pour les refugie's, les
pays suivants exemptent les refugies du besoin d'un visa pour un sejour ne d^passant
pas trois mois: Ripublique federale d'AUemagne, Belgique, Danemark, France,
Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suede, Suisse.
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Ce qui precede est egalement valable pour les Titres de Voyage de la
Convention emis par les Etats parties a la Convention de 1951 relative
au statut des refugies en vertu de son article 28 et de l'Annexe a la Con-
vention. Or, une certaine limitation reside dans le fait que, jusqu'a present,
seulement 65 Etats sont lies par la Convention; mais cela ne signifie pas
necessairement qu'un refugie possedant un TVC ne soit pas admis par un
pays qui n'est pas partie contractante a ladite Convention. Cependant,
meme les parties contractantes peuvent exiger un visa, ce qui est effec-
tivement vrai dans la plupart des cas.

L'on a souvent pose la question de savoir si le HCR lui-meme n'etait
pas en mesure d'emettre pour les refugies des TVC ou des documents
similaires leur permettant de voyager. Deux raisons majeures s'opposent
a cette proposition: en premier lieu le TVC emis par un Etat constitue
pour le detenteur une preuve qu'il y est etabli regulierement — en d'autres
termes qu'il a un lieu de residence; en second lieu, le refugie est autorise a
retourner dans ce pays d'asile, tout au moins pendant la periode de
validite de son TVC. Selon la Convention, cette validite, renouvelable,
doit etre d'une annee ou de deux annees (a titre exceptionnel seulement,
la periode de readmission peut etre reduite a un minimum de trois mois).
Or, si le HCR etablissait des TVC ou documents semblables, le refugie ne
pourrait pas avoir ces avantages vu que le HCR ne possede pas de
territoire ou, au besoin, le refugie serait toujours accueilli.
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