FAITS ET DOCUMENTS

LA PROTECTION DES REFUGIES
Dans ses livraisons d'octobre et novembre 1972, la Revue internationale
publiait une etude dans laquelle M. Paul Weis, qui dirigea la Division
juridique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies,
examinait le probleme de la protection des refugies et les droits de Vhomme.
II evoquait, en particulier, la Convention relative au statut des refugies,
signee le 28 juillet 1951 a Geneve, qui represente aujourd'hui le principal
instrument international en matiere de protection des refugies. Or, il y a
maintenant un quart de siecle qu'elle existe, et la publication bimestrielle
du HCR (juillet 1976) publie, a Voccasion de cet anniversaire, un article
dans lequel M. Paul Weis fait le point de la situation a la date d''aujourd'hui:

« Ce qui me frappe le plus, a declare M. Weis, est que les principes
qui donnerent lieu a tant de discussions en 1951, sont maintenant largement acceptes comme un traitement minimal pour les refugies. Ces
principes ne sont plus remis en question. En fait, parmi les 66 pays qui
sont actuellement parties a la Convention, nombreux sont ceux qui
accordent aux refugies bien plus que ce qu'elle prevoit. Par exemple,
alors que la Convention demande une exemption des restrictions appliquees a la main-d'ceuvre etrangere apres trois annees de residence dans
le pays, les autorites accordent souvent aux refugies immediatement le
droit a un emploi salarie. En ce qui concerne l'education, de nombreux
pays accordent aux refugies le meme droit que celui dont jouissent les
nationaux, non seulement au niveau primaire mais egalement pour les
etudes secondaires et superieures.
« Malheureusement, il y a des violations. Le fait qu'un certain nombre
de pays ont accede a la convention avec la reserve ge"ographique ne leur
donne pas, bien sur, le droit de refouler par la force les refugies dans
leur pays d'origine. »
La convention de 1951 ne traite pas de l'asile puisqu'elle se preoccupe
du sort de personnes qui se trouvent deja dans le pays d'accueil. « Cepen681
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dant», note le docteur Weis, «la definition contenue dans la convention
est considered par de nombreux pays parties a la convention comme
critere pour accorder l'asile. »
On sait que la Convention a pour dessein principal de normaliser le
statut juridique des refugies d'une facon plus detaillee que ne le faisaient
les instruments precedents, definissant leurs droits dans differents domaines
d'une importance vitale allant de Vemploi a {'education et a la securite
sociale. Or, ces dernieres annees connurent un ralentissement dans le
nombre des adhesions a la Convention et au Protocole, malgre les appels
repetes du Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies. Celui-ci,
a Voccasion de ce 25e anniversaire, vient de les renouveler: « La Convention de 1951 est devenue, dit-il, un instrument de base accepte pour trailer
des affaires de refugies dans de nombreuses parties du monde, mais il
est imperatif qu'elle obtienne, pour des raisons objectives, un appui plus
large de la communaute internationale. »
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