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de relation et d'information des malades et de leur entourage. En un
temps ou tant d'individus dans la societe, et combien plus les malades
dans l'hdpital, se sentent perdus dans un monde technique et inhumain,
cette aide doit etre une preoccupation de tous ceux qui ont pour pro-
fession de soigner.

Un autre aspect important des soins infirmiers «modernes»
apparait dans cette definition, c'est la place laissee a la participation
active du malade ou de l'individu; l'infirmiere ou l'infirmier n'ont pas
a se substituer a lui pour tout ce qu'il peut ou sait faire lui-meme, ils
doivent au contraire 1'inciter a garder son independance ou a la retrouver
le plus rapidement possible. Ceci a des implications directes pour
l'organisation et l'e"quipement des services hospitaliers, trop souvent
encore concus pour accueillir des malades alites et totalement dependants
et pour le developpement de services de soins a domicile et de poli-
cliniques...

LA PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES

Dans ses livraisons d'octobre et novembre 1972, la Revue internationale
apublie une etude sur « Les refugies et les droits de I'homme ». M. P. Weis
y souligne que revolution constatee dans ce domaine particulier pourrait
apporter des elements interessants dans le domaine plus vaste de la protec-
tion des droits de rhomme en general et du statut de Vindividu en droit
international. Or, le Haut Commissariat des Nations Uniespour les refugies
(HCR) vient d'editer, sur son activite durant Vannee derniere (Geneve,
decembre 1972), une publication ou nous lisons un texte qui fait echo a ces
preoccupations et etablit un tableau sommaire de la situation, en 1972,
quant aux Conventions et accords internationaux et regionaux pour la pro-
tection des refugies, ainsiqu'en ce qui concerne les apatrides. Nous pensons
done interessant d'en reproduire quelques passages.

Au reste, Vurgence de ces questions a ete demontree recemment
encore a Voccasion des evenements survenus en Ouganda, alors que des
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milliers de personnes ont quitte ce pays grace a I'arrangement conclu par
la mission envoy ee a Kampala par le Secretaire general des Nations Unies.
En etroite collaboration avec les dele'gue's du Haut Commissariat pour les
refugies et du Comite intergouvernementalpour les migrations europeennes,
la delegation du CICR de'livra a plus de 4000 personnes apatrides ou de
nationality inde'terminee des « litres de voyages CICR » leur permettant
de se rendre dans un pays d'accueil ou dans un camp de transit en Europe,
d'ou Us gagneront un pays d'immigration.

... Les efforts ont continue en 1972 en vue d'obtenir de nouvelles adhe-
sions aux accords internationaux se rapportant a la protection des
refugies: 63 pays, dont 2 en 1972, ont adhere a la Convention de 1951
relative au statut des refugies (qui definit les droits des refugies et les
normes de traitement qui leur sont applicables) et 52 pays (4 en 1972)
ont adhere au Protocole de 1967 relatif au statut des refugies, lequel etend
l'application de la Convention a de nouveaux groupes de refugids.

En meme temps, le HCR s'est efforce de faire en sorte que les gouver-
nements ayant adhere a ces accords internationaux les mettent effecti-
vement en pratique par des dispositions appropriees dans leur legislation
et leurs procedures administratives. Dans le courant de 1972, 17 gouver-
nements de plus (au total 37) ont repondu a un questionnaire concernant
les mesures prises pour mettre en pratique les engagements contracted
aux termes de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967. Les
informations fournies par ces gouvernements montrent que, sauf
en quelques rares occasions, il n'y a pas de divergence entre les pra-
tiques courantes et les dispositions prevues par les textes mentionne"s
ci-dessus.

Dans le cadre des efforts poursuivis pour promouvoir une meilleure
comprehension des instruments juridiques en matiere de protection des
refugies, M. E. K. Dadzie, directeur de la Division de la protection,
a accompli plusieurs missions dans des pays africains, notamment le
Botswana, l'Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, la Zambie et l'Ouganda.
II a constate une bonne volonte gen6rale quant a l'application des normes
etablies par la Convention de 1951, et cela en depit de certaines difficulte's
rencontrees par les pays en voie de developpement en ce qui concerne,
par exemple, le droit des refugies a exercer un emploi remunere.
M. Dadzie a particulierement insiste sur l'importance de decider dans
les plus courts delais du statut des personnes en quete d'asile, et d'e"viter
les mesures de detention en attendant que la decision soit prise. Au cours
de sa visite, plusieurs gouvernements ont assur6 M. Dadzie qu'ils feraient
tous les efforts possibles dans ce sens.
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A cote des accords principaux de portee internationale, il existe des
accords regionaux tres importants touchant la sauvegarde des droits des
refugies. L'un de ces accords est la Convention de 1969 de l'Organisation
de l'Unite africaine regissant les aspects propres aux problemes des reTugies
en Afrique. En 1972, 3 Etats de plus l'ont ratifiee, portant a 8 le nombre
des parties a cette convention. Toutefois, 13 ratifications sont n6cessaires
pour qu'elle entre en vigueur.

Un autre aspect important des activite's poursuivies cette annee dans
le domaine de la protection internationale a ete la preparation d'un projet
de convention sur l'asile par un groupe de juristes rdunis a l'initiative de
la dotation Carnegie pour la paix internationale. A present, il existe deux
declarations des Nations Unies qui se rapportent a l'asile: la Declaration
universelle des droits de l'homme (1948), dont l'article 14 proclame que
« devant la persecution, toute personne a le droit de chercher asile et de
be"n£ficier de l'asile en d'autres pays », mais qui ne precise pas que les
autres pays sont tenus d'octroyer l'asile; et la Declaration sur l'asile
territorial (1967) qui, notamment, invite les gouvernements a s'abstenir
de prendre des mesures telles que le refus d'admission a la frontiere,
l'expulsion ou le renvoi d'une personne dans un pays ou elle craint
d'etre pers£cut£e. Ni l'une ni l'autre de ces declarations n'ont toutefois
un caractere obligatoire.

A la session d'octobre dernier du Comite executif, la plupart des
deiegues qui se sont exprimes sur le sujet ont emis l'avis qu'une convention
sur l'asile territorial comblerait une lacune dans le systeme juridique de la
protection internationale. Le projet de texte en question a ete soumis a
l'attention de l'Assembiee generale des Nations Unies.

Le probleme de l'apatridie a egalement ete l'objet des preoccupations
du HCR. D'une part, pour deplorer des actes qui ont pour consequence
de produire des refugies ou des apatrides, comme l'a fait le Haut Commis-
saire dans son expose lors de la 23e session du Comite executif: « Depuis
la fondation du HCR, la question des apatrides a ete liee tres etroitement
au probleme des refugies. A bien des egards, la situation des uns et des
autres est la meme. Beaucoup de refugies sont en effet apatrides. La
difference, me semble-t-il, c'est que si un refugie est souvent une personne
non protegee de fait, l'apatride est une personne non protegee de droit.
Et, de meme qu'un refugie, bien qu'il n'ait pas perdu sa nationalite, peut
n'etre pas a meme de redamer la protection des autorites de son pays
lorsqu'il franchit la frontiere et se trouve en territoire etranger, un apa-
tride peut en fait se trouver dans une situation telle qu'il ne beneficie
d'aucune protection de la part d'une autorite legale quelconque, que ce
soit dans le pays ou il a son domicile habituel ou hors de ce pays. »

629



FAITS ET DOCUMENTS

Les possibility de pr6venir l'apatridie sont limite'es, mais il existe
deux accords internationaux dont l'objectif est de mod6rer les effets de
l'apatridie. En 1972, quatre nouveaux pays — 1'Argentine, les Barbades,
Fidji et la Suisse — ont adhe"r6 a la Convention de 1954 relative au statut
des apatrides qui pr6voit pour les apatrides des normes de traitement
semblables a celles qui ont 6t6 6tablies dans la Convention de 1951
relative au statut des rdfugtes. Vingt-six pays sont, a cette date, parties a
cette convention. Quant a l'autre texte, la Convention de 1961 sur la
r6duction des cas d'apatridie, il n'a recu qu'une seule nouvelle adhesion
en 1972, celle de rAutriche, portant le total des parties a quatre, alors
qu'il en faudrait six pour son entr6e en vigueur. Cet instrument juridique
est d'une grande importance, car il vise a 6viter que l'apatridie ne soit
transmise d'une generation a l'autre, en encourageant l'acquisition d'une
nationality par les enfants de l'apatride. Devant le Comit6 ex6cutif, le
Haut Commissaire a renouvele" son appel aux gouvernements en vue de
leur adh6sion en declarant: « qu'il est de la plus haute importance que
les gouvernements, et en fait la communaut6 internationale tout entiere,
accordent le plus t6t possible la plus grande attention au probleme des
apatrides »...
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