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A PROPOS DU DROIT D'ASILE

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies publie une
brochure sur les refugies du Chili1. On y trouve un texte interessant sur la
notion d'asile en Amerique latine et les conventions qui consacrent ce
principe sur le plan international. Nous en reproduisons quelques passages:

La notion d'asile est profondement enracinee dans l'histoire de 1'Ame-
rique latine. La pratique de l'asile religieux faisait partie du systeme
juridique espagnol impose en Amerique latine aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siecles. Telle qu'elle etait concue a l'origine en Espagne, cette
pratique offrait aux fugitifs qui avaient commis des infractions a la loi
la possibilite d'obtenir protection et assistance dans certains monast&res
et eglises, pourvu qu'ils se montrent sincerement repentants et sollicitent
le pardon de l'Eglise. II y eut de nombreux abus, et au XVIIIe siecle, le
roi a tente de limiter la pratique de l'asile en reduisant le nombre de
de~lits auxquels il pouvait s'appliquer et le nombre de lieux d'asile qui
seraient respectes. Un decret royal de 1887 devait permettre, sous cer-
taines conditions, 1'arrestation des militaires refugies dans les lieux
sacres, alors qu'un autre decret de 1800 avait de son cote elimine la
pratique de l'asile religieux en Espagne.

La situation etait a peu pres la meme en Amerique latine avec cette
particularity que l'Eglise y etant nettement plus subordonnee a l'Etat,
l'asile a continue a etre pratique pendant le premier tiers du XVIII6

siecle, tout en menacant moins le pouvoir civil. Cette situation favorable
devait peu a peu disparaitre dans la mesure oil l'Eglise etait de plus en
plus imbriquee dans les batailles politiques partisanes.

Avec la disparition progressive de ce type d'asile, les fugitifs ont com-
mence a chercher refuge dans les missions diplomatiques oil ils etaient
susceptibles d'etre proteges par une extension de l'immunite habituelle-
ment accordee a la residence de l'ambassade. Mais une fois de plus la
pratique etait irreguliere et il y eut des abus.

1 HCR Rapport, « El Refugio », Geneve, 1975.
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En 1867, le Ministere peruvien des affaires etrangeres convoquait une
conference des representants diplomatiques en poste a Lima afin d'etudier
les modalites qui pourraient permettre l'asile diplomatique. Mais alors
que tous les ministres consideraient qu'il n'y avait pas de base legale a
cette pratique, les Etats-Unis et le Perou plaidaient pour leur part en
faveur de son abandon pur et simple. Les autres diplomates decidaient
d'etudier de quelle maniere ils pouvaient maintenir et reglementer cet
asile diplomatique sans pour autant se trouver lies par une obligation
juridique de l'appliquer systematiquement.

L'asile diplomatique etait de nouveau di scute aux conferences inter-
americaines de Montevideo de 1889, 1933 et 1939, de La Havane en 1928
et de Caracas en 1954. A la dixieme conference interamericaine de Ca-
racas, une convention sur l'asile diplomatique etait enfin signee le 28 mars
1954. Elle consacrait le principe selon lequel l'asile accorde « a des
personnes recherchees pour des raisons ou des delits politiques » devait
etre respecte. Aux termes de cette convention, l'Etat qui accorde l'asile
apprecie la nature du delit et les raisons pour lesquelles le fugitif s'estime
persecute ainsi que le degre d'urgence de chaque cas...
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