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IV. La Convention relative au statut des refugies

La Convention de 1951 contient d'autres dispositions impor-
tantes relatives a l'expulsion de re"fugie"s, meme dans un pays tiers
ou ils ne risquent pas d'etre victimes de persecutions. Dans le cas
des re'fugie's se trouvant regulierement sur leur territoire, l'expul-
sion ne peut etre de"cide"e que pour des raisons de se'curite' nationale
ou d'ordre public.

«2. L'expulsion de ce re'fugie' n'aura lieu qu'en execution d'une decision
rendue, conforme'ment a la procedure preVue par la loi. Le r6fugi6
devra, sauf si des raisons impe'rieuses de ŝ curite" nationale s'y opposent,
etre admis a fournir des preuves tendant a le disculper, a presenter
un recours et a se faire repre'senter a cet effet devant une autorite1

comp^tente ou devant une ou plusieurs personnes spe'cialement
de"signees par l'autorite' comp^tente.»

« 3. Les Etats contractants accorderont a un tel r^fugî  un delai raison-
nable pour lui permettre de chercher a se faire admettre reguliere-
ment dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer,
pendant ce de'lai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront oppor-
tune » (article 32).))

La Convention stipule e"galement que les « Etats contractants
delivreront des pieces d'identit6 a tout r6fugie se trouvant sur leur

• La premiere partie de cet article a paru dans la pr6c6dente livraison
de la Revue Internationale.
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territoire » et, « aux re"fugies r6sidant regulierement sur leur terri-
toire », des titres de voyage portant expressement mention de la
pe'riode pendant laquelle le titulaire est autorise" a retourner dans
le pays dont les autorites ont 6mis le titre, ce qui consacre le droit
du refugie" a y retourner. Ce titre qu'on appelle « Convention Travel
Document» se presente, sous une couverture d'une couleur bleu-
Nations Unies, comme un passeport et il s'est substitue", dans une
tres large mesure, au « passeport Nansen ».

Pour ce qui est des droits reconnus aux re'fugie's, la Convention
a etabli trois categories de traitement: le traitement national,
c'est-a-dire celui qui est accorde a ses nationaux par l'Etat
Contractant de residence du refugie ; le traitement de la nation la
plus favorisee, et «un traitement aussi favorable que possible et,
de toute facon, un traitement qui ne soit pas moins favorable
que celui qui est accorde, dans les memes circonstances, aux
Strangers en general», c'est-a-dire le traitement accorde aux
etrangers en general comme minimum, en recommandant de leur
accorder un traitement plus favorable.

Le traitement national est stipule" pour les refugies en ce qui
conceme la liberte" de pratiquer leur religion et la liberte" d'instruc-
tion religieuse de leurs enfants; l'acces aux tribunaux; la protec-
tion de la proprie'te' industrielle, litte"raire, artistique et scientifique
(copyright); l'exercice d'une activity professionnelle salaried,
apres trois ans de residence dans le pays; l'enseignement
primaire; l'assistance et les secours publics et les be"ne"nces de la
legislation du travail ainsi que, sous certaines reserves, de la secu-
rity sociale.

Le traitement de la nation la plus favorisee sera accorde* aux
refugie"s en ce qui conceme leur droit a cre"er des associations a but
non politique et non lucratif et des syndicats professionnels, et d'y
adherer; de meme en ce qui concerne l'exercice d'une activite pro-
fessionnelle salaried par les r£fugi6s comptant moins de trois ans
de residence reguliere sur le territoire de l'Etat Contractant.

Un traitement aussi favorable que possible et, de toute facon, non
moins favorable que celui accorde aux etrangers en general, dans les
memes circonstances, sera accorde aux re'fugie's en ce qui concerne
l'acquisition de la proprie"t6 mobiliere et immobiliere et autres
droits s'y rapportant; l'exercice d'une profession non salariee dans

664



l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce; l'exercice des
professions libe"rales; le logement; le rationnement; l'acces aux
categories de l'enseignement autres que l'enseignement primaire, la
reconnaissance de diplomes delivres a l'^tranger et l'attribution
des bourses.

Le traitement a accorder aux refugies est ainsi defini, d'une
maniere relative, par rapport au traitement reserve" aux ressortis-
sants de l'Etat et aux citoyens strangers. Toute mesure prise pour
la protection des droits de l'homme en general a done une incidence
importante sur le statut des re"fugies.

V. Activites de protection exercees par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les refugies

Le statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
refugie's a ete adopts par l'Assemblee generate, le 14 decembre 1950,
comme annexe a sa resolution 428 (V). Dans cette resolution,
l'Assemblee invitait les Gouvernements a cooperer avec le Haut
Commissaire dans l'exercice de ses fonctions. Le Haut Commissaire
assume notamment, sous les auspices des Nations Unies, les fonc-
tions de protection internationale des re"fugies qui entrent dans le
cadre du statut, et de recherche de solutions permanentes au pro-
bleme des refugie's, cela en aidant les Gouvernements et, sous
reserve de l'approbation des Gouvernements interesses, les organi-
sations privees, a faciliter le rapatriement librement consenti de ces
r^fugi^s, leur integration dans le pays d'asile ou leur reinstallation
dans de nouvelles communautes nationales.

En ce qui concerne la protection, le statut enumere expresse-
ment certaines taches qui relevent du Haut Commissariat (section 8).
II est notamment specifie que la protection des refugies sera assure"e
«en poursuivant la conclusion et la ratification de conventions
internationales pour la protection des r6fugies, en surveillant leur
application et en y proposant des modifications ». Pour les Etats
Parties a la Convention relative au statut des refugie's, la tache
consistant a « surveiller l'application de conventions internationales
pour la protection des re"fugies » s'est done transformed en une
obligation legale. En outre, le Haut Commissaire reste charge de
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promouvoir la conclusion de conventions et d'y proposer des
modifications.

Un exemple de cette derniere activity est fourni par le Protocole
relatif au statut des re'fugie's, signe" le 31 Janvier 1967 a la suite de la
resolution 2198 (XXI), de 1'Assembled ge"ne"rale. Or, il est apparu
que le mandat du Haut Commissaire, tel qu'il est defini dans le
statut, s'exercait en faveur de categories de personnes plus larges
que celles definies comme « refugies » aux fins de la Convention, dont
la portee est limitee aux personnes devenues des re'fugie's par suite
d'eVenements survenus avant le ier Janvier 1951, date de la creation
du Haut Commissariat. De ce fait, ne peuvent pas 6tre admis au
benefice de la Convention les nouveaux groupes de refugies (notam-
ment de tres nombreux Africains) que susciterent des evenements
posterieurs au ier Janvier 1951. L'acte final de la Conference qui s'est
tenue en 1951 et a abouti a l'eiaboration de la Convention comporte,
certes, une recommandation tendant a faire appliquer, dans le
temps, les dispositions contenues dans cet instrument au-dela de
leur portee contractuelle, mais ce voeu n'a constitue qu'une simple
recommandation. C'est done le Haut Commissariat qui prit alors
l'initiative d'eiaborer un Protocole en vertu duquel les Etats s'enga-
geraient a appliquer les dispositions de fond de la Convention de
1951 a tous les refugies auxquels s'applique la definition du terme
« refugie », mais sans limitation de date, e'est-a-dire sans qu'il soit
tenu compte de la date limite du ier Janvier 1951. Le Protocole est
un instrument independant, auquel peuvent adherer meme des
Etats qui ne sont pas Parties a la Convention. II est entre en
vigueur le 4 octobre 1967, date du depot du sixieme instrument
d'adhesion, celui de la Suede, conformement aux dispositions qui
fixent a six le nombre d'instruments d'adhesion necessaires pour
l'entree en vigueur.

Pour assurer la protection internationale des refugies, le statut
mentionne plus loin que le Haut Commissariat poursuivra, « par
voie d'accords particuliers avec les Gouvernements, la mise en
oeuvre de toutes mesures destines a ameiiorer le sort des refugies
et a diminuer le nombre de ceux qui ont besoin de protection ».

II s'agit la d'un element d'importance capitale pour l'ceuvre
pratique de l'Office du Haut Commissaire. En vertu de la fonction
de surveillance qui lui est expressement reconnue par la Convention,
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des repre"sentants de l'Office participent, a des degr^s divers, a la
procedure tendant a determiner le statut de refugie non seulement
aux fins de la Convention, mais aussi aux fins des legislations
nationales. Dans une mesure croissante, les Etats contractants
utilisent, en plus, la definition inscrite dans la Convention comme
critere pour l'octroi de l'asile. La reconnaissance de la qualite de
refugie, en conformite avec la Convention, acquiert ainsi une
importance accrue, du fait qu'elle confere aux personnes interessees
le droit individuel a l'asile.

Dans un pays, la Belgique, le representant du Haut Commissaire
a ete charge de determiner la qualite de refugie, aux fins de la
Convention ainsi que du droit beige. II est egalement d'autres
pays ou 1'Office joue un role dans la procedure a appliquer pour
la reconnaissance du statut de refugie. En France, par exemple,
ou ces fonctions incombent a un organisme specialise, l'Office fran-
cais de protection des refugies et apatrides (OFPRA), le represen-
tant du Haut Commissaire participe aux reunions du Conseil de
l'Office; il est aussi l'un des trois membres de la Commission de
recours de l'OFPRA, presidee par un membre du Conseil d'Etat, et
qui connait des recours formes contre des decisions de l'Ofnce. En
Italie, une « Commission d'eiigibilite » •— le terme « Eligibility » a
ete adopte pour la determination de la qualite de refugie — est
charged de reconnaitre le statut de refugie et elle groupe des repre-
sentants du Gouvernement italien et du Haut Commissariat.

Ann de reduire le nombre de ceux qui ont besoin de protection,
l'Office s'efforce de faciliter, pour les refugies, l'acquisition d'une
nationalite, par naturalisation ou autres mesures analogues. Suivant
en cela une recommandation figurant dans la Convention de 1951, un
certain nombre de pays ont effectivement promulgue, en faveur
des refugies, des lois abregeant le deiai de residence requis pour la
naturalisation ou encore leur permettant d'opter pour la nationalite
du pays d'accueil. De meme, sur le plan administratif, des facilites
sont accordees, comme la reduction des taxes, rendant ainsi plus
aisee la naturalisation.

Le statut stipule ensuite que le Haut Commissaire assurera la
protection des refugies « en secondant les initiatives des pouvoirs
publics et les initiatives privees en ce qui concerne le rapatriement
librement consenti des refugies ou leur assimilation dans de nou-
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velles communautes nationales». Conforme'ment a l'alin^a 2 de
l'article 13 de la Declaration universelle des droits de rhomme,
l'Office estime que le rapatriement librement consenti des re'fugie's
est l'une de ses taches principales. Dans le domaine juridique, il
s'y emploie en essayant de surmonter tous les obstacles au rapa-
triement, tels que la delivrance des titres de voyage et des visas de
transit et d'entree. Pour assumer ses fonctions « de recherche des
solutions permanentes au probleme des re'fugids », le Haut Commis-
saire assure, en outre, la gestion d'un programme d'assistance
mate'rielle aux refugies, alimente" par les contributions volontaires
qu'il recoit de source publique ou privee et qui lui permet d'aider les
refugies, notamment en matiere d'assimilation, de rapatriement et
de reinstallation; lorsque les frais de transport qu'occasionne le
rapatriement volontaire ne peuvent etre regie's par d'autres sources,
il est autorise a les prendre a sa charge. Le programme d'assistance
materielle comporte aussi un modeste poste d'assistance juridique
qui a pour but de dormer des subsides aux organisations non gouver-
nementales d'aide aux refugies en vue de fournir aux refugies les
conseils ou l'assistance d'ordre juridique et qui a comme autre but
encore d'apporter son concours aux refugies ne"cessiteux qui doivent
comparaitre devant un tribunal aim qu'ils puissent engager des
avocats pour les repre"senter.

II importe que tous les moyens du droit interne puissent
etre accessibles aux re'fugie's, qu'ils soient ou non en mesure de
supporter les frais, si Ton considere qu'en droit international
general tous les moyens du droit interne doivent avoir 6te e"puise"s
avant que Ton puisse valablement recourir a la protection
internationale ou diplomatique. Dans cette optique, le programme
d'assistance juridique gratuite aux refugies est un comple-
ment vital des efforts deployed, par l'organisme international, en
vue de la protection des refugies et de la sauvegarde de leurs droits
essentiels.

Dans l'exercice de ses fonctions de protection, l'Ofnce du Haut
Commissaire s'efforce aussi de regrouper les families de re'fugie's,
dont les membres ont ete" disperses.

Dans l'enumeration des taches de protection figurant au statut,
il est ensuite precise que «le Haut Commissaire encourage l'admis-
sion des refugies sur le territoire des Etats, sans exclure les refugies
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qui appartiennent aux categories les plus de"she"rite"es ». Pour facili-
ter cette reinstallation, le Haut Commissariat s'efforce d'obtenir
des Gouvernements qu'ils assouplissent leurs criteres en matiere
d'immigration dans le cas des r6fugies, et notamment des
re'fugie's handicapes sur le plan physique ou social. C'est ainsi,
par exemple, que des dispositions — destinees a faciliter l'admis-
sion de refugie's ou encore autorisant YAttorney General a permettre
l'entre'e conditionnelle de re'fugie's dans le pays •— figurent dans
YImmigration and Nationality Act des Etats-Unis d'Amerique.

Puis, disposition statutaire de la plus haute importance, le
Haut Commissaire assurera la protection des refugies « en se
tenant en contact suivi avec les Gouvernements et les orga-
nisations intergouvernementales interessees ». Dans plus de qua-
rante pays, il a des bureaux regionaux ou des correspondants
dont certains sont egalement accredites aupres des Gouvernements
de pays voisins de leur lieu d'affectation. Ainsi, le contact est
maintenu avec les Gouvernements, avec les re'fugie's eux-memes
comme avec les organisations b6nevoles qui s'occupent des re'fugie's.

II apparait ainsi que, pour ameliorer le statut des refugies et
assurer le respect de leurs droits, le Haut Commissariat n'exerce
pas son activite au seul niveau international, en s'efforcant de pro-
mouvoir la conclusion de conventions ou l'insertion, dans des ins-
truments juridiques internationaux, de dispositions particulieres
relatives aux re'fugies, et en surveillant leur application, mais aussi
que l'Omce, dans ses rapports avec les divers Gouvernements,
s'efforce de faire promulguer, sur le plan national, des lois, decrets
et reglements en faveur des re'fugie's. On peut noter que les
anciennes dispositions legislatives applicable^ aux Strangers ne
faisaient pratiquement jamais mention des « refugies », cette cate-
gorie de personnes ne b6neficiant d'aucun statut juridique special
reconnu. Re"cemment, les Pays-Bas 18 et la Re"publique federale
d'Allemagne 19 ont adopte des lois relatives aux etrangers: les
droits des re'fugie's y font l'objet de garanties speciales, notamment
contre l'expulsion qui, dans le cas des re'fugie's, constitue, avec le
refus d'admission, line mesure extremement grave.

18 Staatsblad, 1965, N° 40.
19 Bundesgesetzblatt, 1965, I, p. 353.
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Le statut dispose que le Haut Commissaire assurera la protec-
tion des re'fugie's « en entrant en rapport, de la maniere qu'il juge
la meilleure, avec les organisations prive'es qui s'occupent de ques-
tions concernant les r6fugie's » et « en facilitant la coordination des
efforts des organisations prive'es qui s'occupent de l'assistance
aux re'fugie's ». Ce n'est pas seulement en exercant sa fonction de
protection que le Haut Commissaire coUabore e"troitement avec de
telles organisations non gouvernementales, mais aussi, et tout
particulierement, en recherchant des solutions permanentes au
probleme des re'fugie's. Le Haut Commissariat n'&ant pas liability
a mener directement des actions d'assistance mat6rielle, il confie a
des organismes be"neVoles, tels que la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Rouge, des montants imputes sur son « programme d'assistance » et
destines a la mise en oeuvre de projets en faveur des re'fugie's.

Le statut stipule, en outre, que « L'activit6 du Haut Commis-
saire ne comporte aucun caractere politique; elle est humanitaire
et sociale et concerne, en principe, des groupes et categories de
re'fugie's ».

L'accent doit etre mis sur les mots «en principe » car, dans
l'exercice de ses fonctions, il est inevitable que l'Office ait aussi a
connaltre des cas particuliers. Lorsque l'un de ceux-ci met en cause
un probleme de la protection ou tout autre probleme de nature
g6n6rale, l'Office le soumet directement a l'attention du Gouverne-
ment du pays ainsi concern^. Le fait qu'aucun Gouvernement n'ait
jamais formula d'objections a de telles interventions est un des
souvenirs les plus encourageants que nous gardons de l'e"poque
ou nous avons travaille' a l'Office. Ce n'est que par la persuasion et
par son autorit^ morale que le Haut Commissaire peut exercer une
influence sur les Gouvernements. Mais la question du locus standi
n'a jamais ê e" souleve"e.

VI. La protection des refugies et la protection Internationale des droits
de 1'homme

L'existence meme du probleme des re'fugie's re"sulte directement
du fait que les droits de l'homme ne sont pas encore respecte"s en
tous lieux et que les efforts en vue d'une protection internationale
de ces droits n'ont re"ussi que tres partiellement jusqu'a present.
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Devant une telle situation, la communaute internationale a
cre"6 des institutions internationales chargees de se substituer aux
Gouvernements qui n'accordent pas leur protection — celle-ci fai-
sant defaut a ceux qui fuient par crainte de persecutions — aux
refugi^s. La communaute internationale, au moyen de t ra i l s
multilateraux, a egalement etabli des normes minimales en matiere
de traitement des refugi^s. Si le statut de ces derniers demeure des
plus precaires en droit international coutumier, il a ete assez e'troi-
tement rattache" au droit international, en vertu de traites et par
l'e'tablissement de garanties internationales assurant leur respect.
Cela par le fait probablement que Ton a reconnu que seule la coope-
ration internationale, selon les regies du droit international, permet
de r&oudre un probleme qui decoule de la notion de droit interna-
tional compris comme regissant les rapports entre Etats souverains,
probleme qui cependant est de portee et de nature internationales.

Dans le domaine de la protection et des garanties internationales
gene"rales des droits de l'homme, le progres a ete lent, au niveau
mondial. Les difficultes qui ont surgi, lors de l'elaboration des
Pactes relatifs aux droits de l'homme, sont bien connues: elles
portaient sur * les mesures de mise en ceuvre ». Le Pacte internatio-
nal relatif aux droits e'conomiques, sociaux et culturels ao ne fait
essentiellement que promouvoir et ne preVoit qu'une procedure a
suivre quant a la presentation de rapports. Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques 21 prevoit la creation d'un
Comite des droits de 1'homme, compost de dix-huit membres, auquel
les Etats devront presenter des rapports (art. 41). En cas de differend
entre Etats quant au respect des obligations contracte'es au titre
du Pacte, le Comite s'efforce de parvenir a une solution amiable, fondle
sur le respect des droits de l'homme, tels que les reconnait le Pacte.

La Convention internationale sur l'elimination de toutes les
formes de discrimination raciale 22 va un peu plus loin, en ce sens
que si un differend ne peut etre regie a 1'amiable par le Comite pour
Felimination de la discrimination raciale, compose de dix-huit
membres, son President peut en saisir une Commission de concilia-

20 ONU, doc. A/Conf.32/4, p. 3.
21 ONU, doc. A/Conf.32/4, p. 8.
22 ONU, doc. A/Conf.32/4, p. 24.
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tion ad hoc, composee de cinq membres et habilitee, si ses recom-
mandations en vue de parvenir a un reglement amiable du diffe'rend
ne sont pas acceptees par chacun des Etats Parties, a communiquer
son rapport et les declarations des Etats Parties interesses aux
autres Etats Parties a la Convention.

Par ailleurs, le Conseil economique et social a saisi l'Assemblee
ge"nerale d'une recommandation tendant a la creation d'un poste
de Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de 1'homme.
Une telle institution serait complementaire aux mesures de mise
en oeuvre contractuelles prevues par les traites relatifs aux droits
de 1'homme. II n'a pas etc" possible de proce'der a l'examen de cette
question, de nombreux Etats s'e"tant vivement opposes a l'adoption
de ce projet, arguant que les activates du Haut Commissaire
pourraient l'amener a intervenir dans des questions relevant du
droit interne des Etats. Cependant, le mandat preVu pour le Haut
Commissaire serait assez modeste ; en particulier, il ne 1'autoriserait
pas a examiner les plaintes emanant de particuliers, plaintes qu'il
devrait simplement transmettre au Gouvernement mis en cause.

L'obstacle majeur a surgi sur le point de savoir, a propos de la
question dite des petitions emanant de particuliers, s'il convenait
de reconnaitre aux personnes le droit de faire examiner, par une
instance internationale, les plaintes contre un Etat qui aurait viole,
a leur e"gard, les droits de 1'homme. Le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques a ete complete par un Protocole
facultatif 23 et qui consacre le « droit de communication » d'un parti-
culier sur un sujet interessant un Etat Partie au Protocole. De
meme, en vertu des dispositions de la Convention internationale
sur relimination de toutes les formes de discrimination raciale, la
competence pour examiner des communications de petitionnaires
qui se plaignent d'etre victimes d'une violation, par un Etat Partie,
de l'un des droits enonces dans la Convention, est subordonnee a
une declaration que ledit Etat peut faire, s'il le souhaite. Le Comite"
pour relimination de la discrimination raciale n'a competence pour
examiner les petitions emanant de personnes que si, au moins, dix
Etats Parties a la Convention sont lie's par de telles declarations
facultatives.

23 ONU, doc. A/Conf.32/4, p. 17.
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Dans l'ensemble, toutefois, les mesures en vigueur ou envisagees
en vue de proteger le respect des droits de l'homme a l'echelle
mondiale sont d'une portee limitee; il n'y est pas fait mention
d'un organisme international qui aurait pour mandat de veiller a
l'application des dispositions contractuelles.

Dans ce contexte, il est interessant de noter que, depuis 50 ans,
des institutions internationales ont et^ et sont chargees de proteger
les droits et les interets legitimes des refugie's, et que les Etats ont
librement accepte qu'un organisme international veille a ce qu'ils
appliquent les dispositions contractuelles relatives aux re'fugie's.
Le juriste norvegien Raestad avait observe que, tout comme l'exa-
men d'une situation anormale peut nous conduire a mieux compren-
dre les situations normales, l'6tude du statut des apatrides et des
re'fugie's nous donne une connaissance plus approfondie d'aspects
importants du droit international M.

La presente etude de revolution du droit relatif aux refugie's
s'inspire de la remarque de Raestad. L'evolution dans le domaine
specialise qu'est la protection des droits de 1'homme applicable
aux re"fugies pourrait apporter des elements interessants dans le
domaine, plus vaste, de la protection des droits de l'homme en
ge'ne'ral, et du statut de l'individu en droit international.

Paul WEIS

Docteur jur., Ph. D.
Ancien directeur de la Division juridique

de 1'Office du Haut Commissaire
des Nations Unies pour les refugies

24 Cf. Nordisk Tidsskrift for International Ret, vol. 5 (1934), P- X79 (e n

norvdgien) et vol. 6 (1935), p. 59 (en frangais).
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