
FAITS ET DOCUMENTS

LE DROIT D'ASILE

La question du droit d'asile, qui reste a I'ordre du jour des
deliberations des Nations Unies 1, ne cesse de pre'occuper les
institutions humanitaires. Les evenements ne font, en effet, que
rendre chaque jour plus actuel un probleme qui demeure regi par

1 Mentionnons notamment la Xe Resolution de la Commission des
Droits de l'homme, lors de la treizieme session (avril 1957), dont voici
le texte :

Consid6rant que, depuis I'adoption de la Declaration universelle des
droits de l'homme dont Varticle 14 proclame le droit d'asile, la Commission
n'a pu faire figurer ce droit dans les projets de Pactes relatifs aux droits
de l'homme,

Notant que les Conventions du 28 juillet 1951, relative au statut des
rdfugids et du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides rSpondent
a des fins voisines mais differentes,

Constatant que la realisation pratique du droit d'asile demeure toujours
une nicessitd pressante,

Convaincue des lors qu'il importe d'attirer I'attention des Nations
Unies, des Etats membres et de I'opinion publique sur les principes qui
devraient prisider a I'attribution effective de I'asile,

Persuadee qu'il y a lieu de soumettre aux gouvernements le probleme
de savoir si une declaration des Nations Unies formulant des , principes
n'aurait pas dijd, une utiliti,

Prend acte de I'av ant-pro jet de declaration depose par le representant
de la France au cours de la treizieme session (E/CN/.4/L.454/Rev.i) ;

Invite le Secretaire gine'ral a transmettre ce document, les propositions
d'amendements (EICN.4IL.45g.) dont il a ite I'objet, les mdmoires du
Secretariat (E/CN.4/713 et 738) et les comptes rendus des ddbats de la
treizihme session de la Commission aux gouvernements des Etats Membres
de I'Organisation des Nations Unies et des institutions spedalisees, ainsi
qu'au Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugids, en leur
demandant de lui faire tenir, avant le 31 decembre 1Q57, leurs observations
en la matiere ;

Decide de maintenir la question du droit d'asile a son ordre du jour
en vue d'un nouvel examen au cours de sa prochaine session.
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des regies Internationales ante'rieures a ces evenements, regies qu'il
conviendrait, sans doute, d'adapter a des situations nouvelles.

Dans cet ordre d'idees, le DT Rene Legendri a fait, devant la
Socie'te de droit international medical de Paris, une communication
qu'a publiee le Bulletin international des Services de sante" des
arme'es de terre, de mer et de Fair {Liege, juillet 1957, N° 7)
et dont nous pensons interessant de reproduire id de larges extraits.
Cette communication a trait a la these de doctorat presentee en
1956 devant la Faculte de Droit de Paris par M. Leopold Kozie-
brodski sur le droit d'asile.

En outre, notre collaborateur, M. Henri Coursier, a ecrit
recemment dans la revue Integration, bulletin international de
VAssociation europeenne pour I'etude du probleme des refugies
(Vaduz, N" 1, 1957), un article sur le meme sujet et intitule « La
notion du droit d'asile »; nous devons a la courtoisie de cette revue
de pouvoir en faire profiter nos lecteurs, en le publiant dans sa
presque totalite. Nous presentons done ces etudes a la suite I'une
de I'autre, certains que nous sommes de la necessite d'attirer, une
fois de plus, I'attention sur un sujet d'une tragique ampleur et
auquel la Croix-Rouge s'efforce, dans la mesure de ses forces,
d'apporter une solution. (N.d.l.R.)

L'acuite a l'epoque actuelle des conflits ideologiques mis en jeu
par les exodes massifs de refugies ont profondement modifie les don-
nees morales et materielles du probleme du droit d'asile. Ces faits
qui ont mis en relief le caractere hautement humanitaire du droit
d'asile ont aussi revele la gravite des consequences qui s'y rattachent.
Certes les Etats a tradition liberale sur le territoire desquels se trouvent
les refugies ne peuvent imposer a ces derniers le rapatriement sans
faillir aux principes humanitaires qui sont a la base du droit d'asile.
II n'en reste pas moins vrai que ces tristes exodes creent, aujourd'hui,
des problemes sans precedent, de dimension egalement sans precedent.

Procedant a l'analyse juridique de 1'institution de l'asile inter-
national, et acceptant le phenomene des refugies avec ses traits carac-
teristiques d'ubiquite comme une donnee de fait, M. Leopold Kozie-
brodski, dans une these tres documentee de doctorat soutenue en 1956
a la Faculte de Droit de Paris et intitulee «le droit d'asile» s'efforce
de demontrer qu'il importe de donner a l'asile le caractere d'une
institution du droit international individualise et autonome qui
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constituerait, au surplus, un des moyens susceptibles de faire progres-
ser la protection des droits de 1'homme. L'auteur, considerant que les
deux especes d'asile, l'asile accorde par les Etats sur leur territoire et
celui admis par eux en dehors de leurs frontieres sont susceptibles
de developpement et perfectibles, envisage essentiellement les possi-
bilites pour chacune d'elles d'un depassement de leur concept actuel.

Au sujet de l'asile accorde par les Etats sur leur territoire, l'auteur
prend d'abord bien soin de rappeler que le droit pour l'Etat d'accorder
asile sur son territoire a des etrangers qui fuient les persecutions
politiques, raciales ou religieuses de leur pays de residence, procede
du caractere exclusif de sa juridiction territoriale, ce qui implique
qu'on ne peut parler ni d'un droit de l'individu a reclamer la protection
de l'asile, ni d'un devoir juridique correspondant des Etats de la lui
accorder. On sait aussi que le droit international impose des limitations
au libre exercice du droit d'asile, en faisant un devoir aux Etats de
se livrer reciproquement, sur demande, les individus inculpes ou
condamnes pour crimes ou delits de droit commun, qui se sont refugies
sur leur territoire, 6tant bien entendu que c'est l'Etat requis, l'Etat
de refuge qui decide en derniere instance de la nature du delit ou du
crime. L'exercice du droit d'asile est en outre limite par le devoir de
1'Etat de refuge, de respecter l'integrite et le droit de conservation
des autres membres de la communaute internationale.

Or, l'asile international touche des interets multiples puisque, a
l'occasion de son exercice, quatre parties sont mises en presence :
i° L'Etat d'origine, que ne laisse plus indifferent, aujourd'hui, la
presence en territoire etranger, d'individus soumis a sa competence
personnelle bien que hors de portee de son pouvoir de contrainte;
2° L'Etat d'asile; 30 Le refugie; 40 Et recemment, la communaute
internationale organique depuis qu'elle a ete amenee a s'occuper
activement du probleme des refugies et de l'amenagement inter-
national de l'asile.

II est evident que chacune de ces parties a des interets propres
qui peuvent se trouver en opposition avec ceux des autres parties et
que, vue sous Tangle de chacune d'entre elles, l'institution de l'asile
presente des aspects distincts.

Les differents inter&ts sont analyses par l'auteur qui insiste cepen-
dant sur le fait que c'est, en definitive sur l'Etat de refuge, titulaire
du droit d'asile, que pese tout le poids d'une action entreprise au nom
d'un ideal altruiste...

... Les pays de premier accueil, souvent economiquement faibles,
ne sont done pas toujours en mesure de reconnaitre aux refugies tous
les droits et avantages que les Conventions relatives au statut des
r6fugi6s leur recommandent d'accorder, si la communaute internationale
ne leur vient pas en aide pour canaliser le flot incessant des refugies
et pour alteger leur charge. En outre, les differents problemes sanitaires,

443



FAITS ET DOCUMENTS

poses par les exodes successifs exigent des solutions souvent difficiles
ou tres onereuses.

Quoi qu'il en soit, en droit positif, conformement a la legislation
internationale qui ignore le devoir d'accorder asile, aucune obligation
juridique d'accorder 1'asile n'existe a la charge de l'Etat. N'apparait-il
pas alors raisonnable d'envisager et une transformation de la nature
juridique meme du droit d'asile, et le statut international des individus
qui en beneficient ? Ne pourrait-on pas elargir l'etendue des droits
subjectifs accordes a ces derniers par les pays de refuge ?

De fait, on peut convenir avec certains auteurs que l'Etat n'aurait
pas seulement la faculte legitime, mais l'obligation d'accorder 1'asile.
A 1'appui de cette affirmation on peut invoquer le fait qu'un certain
nombre d'Etats ont consacre le droit d'asile dans leurs institutions
recentes, ces textes constituant un enonce de principe et comportant
une promesse d'accueil faite a tous les refugies ou limitee a certaines
categories d'entre eux. On sait aussi qu'en Amerique Latine la codi-
fication du droit d'asile a pris corps dans les Conventions et traites
internationaux qui sont en vigueur entre un certain nombre d'Etats.

Autre proposition, partant de la notion que les refugies, benefi-
ciaires du droit d'asile sont, en fait sinon necessairement en droit,
depourvus de tout rattachement a un ordre juridique etatique, plu-
sieurs auteurs en sont venus — et c'est a cette doctrine que se rattache
M. Koziebrodski — a proposer de rattacher ces refugies directement
a l'ordre juridique international, ce qui en ferait des sujets immediats
de cet ordre et leur confererait l'equivalent d'une nationalite, d'une
all^geance internationale directe. II ne s'agit done plus ici d'une
transformation de la nature de 1'asile, mais d'un changement radical de
la condition juridique, manifestement non satisfaisante des individus.

La creation d'une allegeance internationale directe devrait etre
completee, ajoute l'auteur, par l'institution d'une agence internationale
specialisee, depolitisee et autonome, a laquelle reviendrait la tache
de contr61e en vue d'assurer l'application d'un statut international et
eventuellement par l'institution aussi d'une chambre specialisee
appelee a trancher les litiges sur la base d'une procedure sommaire.
Cette agence internationale pourrait etre placee dans le cadre des
organes du reseau des agences specialisees rattachees a l'O.N.U.
N'ignorant cependant pas que la realisation de ce plan maximum,
malgre sa justification morale et des motifs convaincants d'ordre
juridique, heurterait de front des habitudes seculaires, l'auteur conclut
que c'est dans les mesures qui visent a consolider le statut des refugies
et a renforcer la protection de leurs droits qu'il importerait de recher-
cher la voie permettant a l'exercice du droit d'asile d'atteindre son
but avec le maximum d'emcacite.

Les evenements recents ont montre par ailleurs combien les services
d'hygiene et les services de sante tant militaires que civils ont ete
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appeles a collaborer a l'organisation materielle de la reception des
refugies; il ne pouvait en etre autrement. Les problemes souleves a
cette occasion prouvent combien serait opportune la creation d'une
agence internationale qui ne devrait pas negliger l'etude des nombreux
problemes medicaux souleves.

Dr R. LEGENDRI.

** *

Le droit d'asile est une notion tres ancienne. II apparait a 1'origine
des societes humaines comme la premiere ebauche du droit public.
L'on peut meme dire qu'il constitue a lui seul le droit public en des
temps ou la loi interne, jalouse et intransigeante, considere comme
depourvus de tous droits les hommes qui ne font pas partie du clan
ou de la cite. Gorollaire du devoir d'hospitalite, le droit d'asile, chez
les primitifs, procede du sens du sacre1. L'individu isole qui vient sans
armes et s'en remet entierement a ses hdtes est peut-etre un Dieu ?
C'est aussi par respect pour la divinite que certains lieux deviennent
terre d'asile. Tout homme qui s'y refugie echappe a la vindicte de ses
ennemis, car nul ne peut l'arracher du temple ou du bois sacre ou il
a pu penetrer x. Ainsi concu, ce droit nous apparait comme une pre-
rogative absolue de la personne. II suffit a un individu de gagner un
lieu d'asile pour etre aussitdt et inconditionnellement protege. Qu'il
soit voleur ou criminel, il est soustrait a ceux qui le recherchent, au
meme titre que l'innocent injustement poursuivi.

II est certain qu'un tel droit ne pouvait se concilier avec l'admi-
nistration reguliere de la justice, aussi voyons-nous evoluer la notion
du droit d'asile, en fonction de l'organisation des societes.

Dans les Etats Chretiens, l'Eglise, respectueuse de la personne
humaine parce qu'elle voit en l'homme une creature a l'image de
Dieu, maintient d'abord jalousement l'asile dans les lieux du culte 2.
Mais avec l'affermissement de l'Etat, elle renonce bientot a soustraire
des criminels ou des malfaiteurs a la justice seculiere. Les coupables
cessent de beneficier de l'asile quand un serment prete sur l'Evangile
les a garantis de la mort, de la mutilation et de la torture.

1 Le mot asile signifle en grec lieu qu'on ne pille pas. La coutume
berbere nous donne encore aujourd'hui un exemple de ces conceptions
primitives. Les tombeaux d'hommes pieux et veneres, parfois des
arbres, peuvent servir de refuge car ils sont «tabous », c'est-a-dire
inviolables.

2 Le droit d'asile est proclame par le Concile d'Orleans en 511 et
favorise par Clovis. L'histoire du VIe siecle est pleine des luttes coura-
geuses de Gr^goire de Tours pour tenir hors de toute atteinte ceux qui
avaient cherche refuge dans la basilique de Saint-Martin.

445



FAITS ET DOCUMENTS

A la fin de l'ancien regime, le droit d'asile avait disparu comme
droit de la personne; il subsistait cependant, mais comme prerogative
de l'Etat.

La notion de souverainete, telle que la firent prevaloir les legistes,
comportait une independance absolue entre les Etats, et chaque
souverain 6tait maitre de donner asile sur son territoire a qui bon lui
semblait. C'est de cette idee que procede l'organisation du droit
moderne qui, par la pratique des traites d'etablissement et d'extradi-
tion, regie les rapports internationaux quant a l'accueil des etrangers
et a la repression du crime.

D'une maniere generate, l'etat de droit, avant les evenements qui
depuis deux generations bouleversent le monde, tenait compte de la
suprematie de l'Etat, tout en postulant le respect des droits de la
personne. On concevait, en effet, que si l'Etat est souverain et inde-
pendant, sa raison d'etre est le regne de la justice; or, celle-ci parais-
sait alors, de facon incontestee, inseparable du respect des valeurs
humaines. C'est ainsi qu'en 1888 l'lnstitut de droit international
declarait: «En principe tout Etat souverain peut regler l'admission
des etrangers de la maniere qu'il juge convenable », et quelques an-
nees plus tard il completait sa pensee en disant: «L'humanite et la
justice obligent des Etats a n'exercer la souverainete territoriale qu'en
respectant, dans la mesure compatible avec leur propre securite, le
droit et la liberte des etrangers qui veulent penetrer sur le territoire ».

Ainsi, le droit international tenait compte des droits de 1'homme
en tant qu'homme, dans la mesure, toutefois, ou l'exercice de ces
droits ne risquait pas de porter atteinte a la securite publique. Sans
doute, l'Etat restait juge des exigences de sa securite, mais, hors le
cas d'apatridie, les etrangers etaient garantis contre l'arbitraire par
le fait qu'ils se presentaient comme ressortissants d'un autre Etat et
que les besoins reciproques d'une bonne entente internationale conte-
nait en des limites raisonnables les exigences de l'accueil.

II est clair que les evenements ont singulierement compromis cet
equilibre juridique...

C'est alors que l'Organisation des Nations Unies, concue comme
devant porter remede a ces maux par la restauration des droits de
l'homme, adopta solennellement la « Declaration universelle des droits
de l'homme ». Cette Declaration dispose notamment, en son article 14 :
«Devant la persecution, toute personne a le droit de chercher asile
et de beneficier de l'asile en d'autres pays».

C'etait la un pas important vers la restauration de l'etat de droit
sur ses bases traditionnelles. Cependant, la Declaration universelle
n'est pas, a proprement parler, un acte de droit. Elle represente un
ideal a atteindre, mais la mise en oeuvre des principes qu'elle proclame
necessite encore la conclusion de conventions d'application signees et
ratifiees par les diverses Puissances. Or, le droit d'asile n'a meme pas

446



FAITS ET DOCUMENTS

6te mentionne dans les deux Conventions d'application negociees par
la commission competente de l'Organisation des Nations Unies. Cer-
taines delegations s'en sont etonnees, mais d'autres representants
gouvernementaux ont affirme que le droit d'asile ne pouvait etre
considere que comme droit de l'Etat et non comme droit de 1'individu.
En consequence, il n'avait pas sa place dans une convention relative
a l'exercice des droits de l'homme. Une reserve analogue a ete le fait
de la Commission du droit international. Cette commission, en effet,
apres avoir accepte, sur la suggestion du Secretaire general de l'Orga-
nisation des Nations Unies, d'inscrire la question du droit d'asile a
l'ordre du jour de ses deliberations, s'est abstenue, d'annee en annee,
d'en aborder l'etude, et rien n'a ete fait par elle pour eclairer l'opinion
sur cet important probleme.

Sans doute on discerne les raisons qui ont fait hesiter les Gouverne-
ments a donner effet aux principes de la Declaration universelle en
ce qui concerne le droit d'asile.

Virtuellement, le nombre des beneficiaires d'un tel droit est im-
mense. L'equilibre economique de certains pays d'accueil eut risque
d'etre compromis, leur marche du travail submerge et leur niveau de
vie abaisse, par suite d'un afflux massif de refugies. II ne faut done pas
s'etonner si a n'envisager le probleme que du point de vue economique,
les Etats ont cherche a maintenir intacts leurs pouvoirs discretion-
naires a 1'egard de 1'individu.

Mais, comme l'a fort bien vu la Conference interparlementaire,
lors de sa reunion de Stamboul, en 1951, le probleme a aussi et surtout
un aspect humanitaire. Au nom du respect du a la personne humaine,
cette Conference a exprime le voeu que tous les Gouvernements exami-
nent la question de l'admission et de l'etablissement des refugies»,
en considerant non seulement les besoins economiques du pays, mais
aussi l'element humanitaire et les interets des refugies eux-memes».

C'est cet aspect moral du probleme que la doctrine doit, elle aussi,
retenir.

Une conciliation est possible a propos du droit d'asile entre l'interet
de l'Etat et l'interet de 1'individu. II ne s'agit pas de compromettre la
securite de l'Etat ni meme son equilibre economique, encore moins de
donner refuge a des criminels de droit commun, mais il faut que des
personnes de bonne foi, menacees dans leur existence et leur liberte,
soient capables de quitter les camps ou elles sont parquees et vegetent
depuis trop d'annees. II faut qu'enfin elles puissent se refaire quelque
part une vie digne d'etres humains.

Comme le disait deja en 1801 le President Jefferson au Congres des
Etats-Unis «Every man has a right to live somewhere on the earth»
(chaque homme a droit de vivre quelque part sur la terre).

Si Ton veut replacer la theorie du droit d'asile dans un cadre digne
des valeurs humaines, adapte au mouvement genereux d'opinion qui,
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apres les horreurs des guerres et des persecutions, a suscite l'Organisa-
tion des Nations Unies et la grande esperance de paix dont elle s'ac-
compagne, il faut aussi restaurer le droit d'asile comme droit de la
personne, sans cesser, pour autant, de le considerer comme un droit
de l'Etat.

En verite, le droit d'asile comme droit de la personne a pour conse-
quence des devoirs et des responsabilites de la part de l'individu a
l'egard de l'Etat. II ne saurait Stre question de separer ce droit de
ces devoirs. L'exercice du droit d'asile, comme celui des autres droits
de la personne dont fait etat la Convention europeenne des droits de
l'homme 1, peut etre soumis, selon la formule de l'article 10 de cette
Convention, « a toutes formalites, conditions, restrictions ou sanctions
prevues par la loi et qui constituent, dans une societe democratique,
des mesures necessaires a la securite nationale, a l'integrite territoriale
ou a la sante publique, a la defense de l'ordre et a la prevention du
crime, a la protection de la sante ou de la morale, a la protection des
droits d'autrui, pour empecher la divulgation d'informations confi-
dentielles ou pour garantir l'autorite et l'impartialite du pouvoir
judiciaire».

Ceci dit, et toutes garanties de loyaute pouvant etre exigees de
l'individu qui cherche refuge, il est bon de souligner que l'octroi de
l'asile repond a un devoir d'humanite de la part de l'Etat. L'Institut
de droit international y a fait allusion par sa resolution de Bath en
1950, qui se lit ainsi: «Tout Etat qui, dans l'accomplissement de
ses devoirs d'humanite, accorde asile sur son territoire n'encourt de
ce fait aucune responsabilite intern ationale».

Au demeurant, l'idee de ce devoir humanitaire de l'Etat a l'egard
de ceux qui sont en butte a l'oppression explique un usage, ancien
deja, en faveur des victimes de persecutions politiques ou religieuses.
Nous n'en citerons pour exemple que l'Aliens Act britannique de
1905, qui prevoit l'admission de tout immigrant fuyant« soit des pour-
suites ou des chatiments bases sur des motifs politiques ou religieux»,
et l'article 21 de la Constitution sovietique du 19 juillet 1918, qui
dispose : « Tout etranger poursuivi dans sa patrie pour des delits
politiques ou religieux jouit du droit d'asile s'il se rend sur le terri-
toire sovietique ».

L'extension du droit d'asile a tous ceux qui sont aujourd'hui
prives de protection naturelle et ont besoin de trouver refuge, procede
de la meme idee. Comme l'a fait observer a juste titre le Haut Com-
missaire des Nations Unies pour les refugies dans son rapport a la Com-
mission des droits de l'homme 2, le droit d'asile est pour le refugie un

1 Cette Convention, signee a Rome le 4 novembre 1950, a 6te com-
plete par un Protocole additionnel, sign6 a Paris le 20 mars 1952.

2 Document des Nations Unies E/2085/Add. I, 20 septembre 1951.
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corollaire du droit a la vie et l'exercice de n'importe quel autre des
droits de rhomme est subordonne pour lui a la possibility de trouver
un asile.

Si, en depit de ces observations, les projets de Conventions pour la
mise en ceuvre de la Declaration universelle des droits de l'homme
s'abstiennent, comme nous l'avons rappele, de mentionner le droit
d'asile, on peut faire valoir que la Convention portant statut des refu-
gies, negociee et signee en 1951, postule ce meme droit sans le formulen
C'est la un argument important en faveur de 1'affirmation du droit
d'asile comme droit de la personne. Cependant, le statut des refugies
n'apparait que comme un document episodique, propre a porter;
remede a une situation limitee dans le temps et, pour certains, dans
l'espace *. Or, l'experience montre malheureusement que le probleme
des refugies excede de beaucoup le cadre de cet accord...

Ceci etant, pourquoi ne pas le reconnaitre en inserant dans le droit
positif le droit d'asile a la fois comme droit de la personne et comme
droit de l'Etat ? L'un et l'autre de ces droits comportent des devoirs :
le droit de l'individu a benencier de l'asile comporte pour lui le devoir
de s'abstenir de troubler l'ordre public et de mettre en danger la
securite de l'Etat dont il recoit l'accueil. En particulier, l'asile doit
s'interdire toute agitation politique, toutes activites en relation avec
des mouvements insurrectionnels a l'etranger. Le droit pour l'Etat
de veiller a sa propre securite et au maintien de l'ordre public ne sau-
rait lui faire negliger le devoir d'humanite qui s'attache a proteger
des etres humains contre des violences injustifiables. Le droit de l'un
est respectable dans la mesure ou il ne porte pas atteinte au droit de
l'autre, et n'est respectable que dans cette mesure.

Le rapport de la Commission des droits de l'homme sur sa troisieme
session 2 fait etat des declarations du representant des Etats-Unis,
selon lesquelles, independamment d'un Pacte des droits de l'homme,
certaines conventions particulieres devront etre preparees au sujet de
questions determinees et ce meme rapport relate l'opinion du repre-
sentant de la France pour qui l'un des devoirs de 1'Organisation
des Nations Unies en tant que representant de la Communaute des
Nations est de garantir le droit d'asile, k une epoque ou tant d'etres
humains sans nationality sont obliges de demander asile quelque part.

Pourquoi ne pas chercher, selon ces suggestions, a conclure, a
propos du droit d'asile, une convention multilateral, d'inspiration
humanitaire comme les Conventions de Geneve ?

En 1949, lors de l'elaboration de la IVe Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre (Con-

1 Les dispositions de l'article premier permettent aux Parties contrac-
tantes de restreindre, si elles le d6sirent, l'application du statut aux
re'fugie's europdens.

2 Documents des Nations Unies E/SR 215, pp. 5 et 17.
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vention qui, remarquons-le, est aussi applicable en cas de troubles
interieurs), les plenipotentiaires eurent a deliberer sur un projet
d'article redige par le Comite international de la Croix-Rouge et selon
lequel « a la fin des hostilites ou de l'occupation, les Hautes Parties
Contractantes veilleront, notamment, a ce que toutes les personnes
qui, du fait des hostilites ou de l'occupation, sont dans l'impossibilite
de mener une existence normale a 1'endroit ou elles se trouvent,
puissent, si elles le desirent, se rendre dans d'autres pays et soient
munies a cet effet de passeports ou de documents en tenant lieu».

Cette formule, qui se referait implicitement au droit d'asile, n'a
pas ete retenue. Ce n'est pas que la Conference y fut hostile, au
contraire, la plupart des orateurs en ont approuve le principe, mais,
comme l'a explique le representant du Canada, le sujet du droit
d'asile paraissait trop vaste pour pouvoir etre regie par cette simple
disposition 1.

II convient, semble-il, de ne pas tarder davantage a. negocier, au
moins entre Etats fideles a la conception personnaliste du droit, une
convention sur le droit d'asile.

Quelle serait l'economie de cette convention ?
Les dispositions pourraient s'en rapporter a cinq chapitres prin-

cipaux :

1. Le droit d'asile serait affirme comme droit de la personne dans les
propres termes du premier alinea de 1'article 14 de la Declaration
universelle des droits de l'homme;

2. Les devoirs de l'asile seraient ensuite definis sur les bases ci-dessus
rappelees de 1'article 10 de la Convention europeenne des droits
de l'homme;

3. Le droit d'expulsion dont dispose l'Etat comme sanction de ces
devoirs ferait l'objet de clauses inspirees de 1'article 32 du statut
des refugies. L'expulsion ne pourrait avoir lieu que pour des raisons
de securite et d'ordre public. Elle n'aurait lieu qu'en execution
d'une decision rendue conformement a la procedure prevue par la
loi. L'asile disposerait d'un delai raisonnable pour se faire admettre
regulierement dans un autre pays et les Etats contractants pour-
raient appliquer pendant ce delai telle mesure d'ordre interne
qu'ils jugeraient opportune. S'il s'agissait de l'internement, celui-ci
pourrait etre regie d'apres les articles qui s'y rapportent de la
IVe Convention de Geneve du 12 aoiit 1949.

1 On pourra se reporter avec interet aux d6bats devant la IIIe Com-
mission — 47e seance — Actes de la Conference II-A, p. 774. Voir aussi
Commentaire de la IVe Convention de Geneve, publie sous la direction
de Jean S. Pictet, p. 551.
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II serait bon de preciser, comme le fait l'Aliens Act britannique,
que l'indigence ne saurait jouer comme raison d'ordre public pour
provoquer l'expulsion de l'asile.

4. II y aurait lieu, enfin, de reserver le jeu des Conventions d'extra-
dition pour la repression du crime, en precisant (comme 1'avaient
suggere MM. Alfaro, Scelle et Yepes lors de l'etude du projet de
Declaration sur les droits et devoirs des Etats 1, que «tout Etat
a le droit d'accorder l'asile aux personnes qui le demandent a la
suite de persecutions pour des delits que l'Etat accordant l'asile
qualifie comme etant de caractere politique ». On eviterait ainsi
que les traites d'extradition ne jouent a l'encontre de refugies
politiques inculpes de delits qualifies de droit commun par l'Etat
qui les recherche. Pour des raisons humanitaires evidentes, la
qualification du delit ne doit pas etre laissee a 1'arbitraire de
l'Etat demandeur.

Telle est l'ebauche d'une decision internationale qui confirmerait
le principe 6nonce par la Declaration universelle des droits de l'homme,
et selon laquelle le droit d'asile est l'un des droits fondamentaux de
la personne humaine. Tout en faisant sa part au droit de l'Etat, cette
decision illustrerait la conception personnaliste de l'ordre juridique.
Rappelant ce sens du sacre qui est a l'origine du droit d'asile 2, elle
affirmerait une fois de plus que l'etat de droit coincide avec le respect
des valeurs humaines et dans les temps troubles ou nous vivons, cette
affirmation aurait une signification hautement civilisatrice.

H. COURSIER.

1 Voir Documents des Nations Unies A/CN4/SR 16, p. 16.
2 Le Congres universel des Croyants qui s'est tenu a Paris au Mus6e

Guimet en 1953, a souligne ce caractere du « droit d'asile « right of
sanctuary », ou se reVele la valeur immortelle de la plus humble vie
humaine ».
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