
LE DROIT D'ASILE
DANS LE CONTEXTE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

EN DROIT REGIONAL ET EN DROIT INTERNE *

par P. Weis

1. L'objectif de la protection universelle des droits de l'homme

De meTne que la Declaration Universelle des droits de l'liomme
proclame l'importance fondamentale des droits de tous les homines,
de me'me la Convention Europeenne des droits de rhomme vise
a assurer a toute personne relevant de la juridiction des Hautes
Parties Contractantes les droits et libertes qu'elle contient. Cet
objectif consistant a assurer l'application generale de la protection
de la Convention, est poursuivi dans les Protocoles a la Convention,
qui ajoutent de nouveaux droits a ceux qui y sont deja incorpores.

En raison de cet inter6t que porte la Communaute internationale,
tant sur le plan universel que sur le plan regional, a la protection
generale des droits de l'liomme, interet qui se reflete dans d'autres
instruments regionaux relatifs aux droits de l'homme, un grave
probleme se pose en ce qui concerne les personnes qui risquent de
n'6tre protegees par aucun instrument de ce genre. Un groupe parti-
culier pour lequel ce risque existe, est celui des personnes qui
cherchent un asile. La necessity pour elles de beneficier de la protec-
tion de leurs droits fondamentaux est particulierement aigue et
cependant leur protection depend de la bonne volonte des Etats
qui peuvent ou non accepter des obligations a leur egard.

Depuis les temps les plus recules, les hommes ont cherche un
asile contre les violations de leurs droits, ou ont craint de voir ces
droits ignores. Jusqu'a ce que la protection des droits de l'homme

1 Communication pr6sent6e au 2e Colloque international sur la Conven-
tion europeenne des Droits de l'Homme, Vienne, 1965.
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soit universellement assuree, ils continueront vraisemblablement
a chercher dans d'autres pays un asile contre la persecution, ce qui
a ete proclame comme un droit a l'Article 14 de la Declaration
Universelle.

De meme que le droit a la vie est la condition prealable a l'exer-
cice de tout autre droit de l'homme, le droit d'asile est, pour un
refugie, la condition prealable a l'exercice de ses droits fonda-
mentaux. La Convention Europeenne reconnait le droit a la vie
comme le premier droit qu'elle vise a proteger et, de m&me, un
refugie recherche tout d'abord la protection par l'octroi d'un asile.

2. L'evolution de la legislation en matiere de droit d'asile dans les
instruments internationaux

La doctrine traditionnelle fonde le droit d'asile sur le droit d'un
Etat souverain de decider des personnes qu'il admettra sur son
territoire. Le droit international interdit aux autres Etats de s'im-
miscer dans sa juridiction souveraine et, de ce fait, les autres Etats
ont ete empe"ches de contester avec succes le droit d'un Etat
d'abriter a l'interieur de ses frontieres les personnes qu'il souhaite
proteger.

Cette doctrine traditionnelle a eu pour resultat l'Article 14 de la
Declaration Universelle, qui stipule seulement que «toute personne
a le droit de chercher asile et de beneficier de l'asile dans d'autres
pays». Dans le projet qu'elle avait etabli pour cet article, la
Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait inclus
le droit de receVoir asile, mais ce projet a ete amende par la Troi-
sieme Commission de l'Assemblee Generate de maniere a exclure
toute idee qu'un Etat pourrait avoir l'obligation d'admettre sur
son territoire une personne cherchant asile.

Le principal instrument international ayant trait a la protection
des refugies, la Convention du 28 juillet 1951 relative au Statut des
Refugies, a laquelle tous les Etats membres du Conseil de l'Europe
sont parties, contient une disposition formelle donnant effet au
principe du non-refoulement, c'est-a-dire stipulant qu'aucun Etat
n'expulsera ou ne refoulera, de quelque maniere que ce soit, un
refugie sur les frontieres des territoires ou sa vie ou sa liberte serait
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menacee en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalite, de
son appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions
politiques. Le projet de declaration sur le droit d'asile de la Com-
mission des droits de l'liomme des Nations Unies, dont la Troisieme
Commission de l'Assemblee Generale est actuellement saisie,
developpe le principe du non-refoulement en interdisant expres-
sement le refus d'admission a la frontiere si cette mesure avait pour
effet d'obliger la personne cherchant asile a retourner ou a demeurer
dans un terntoire ou elle craindrait avec raison d'etre victime de
persecutions menacant sa vie, son integrity physique ou sa liberte.

S'il semble generalement admis que l'asile est accorde pour
des raisons humanitaires* et qu'en l'accordant, les Etats agissent
conformement a leurs devoirs humanitaires2 on voit neanmoins
apparaitre une nouvelle tendance de la doctrine du droit d'asile, qui
cherche a fonder ce droit sur la necessite de proteger les droits de
la personne humaine et, en outre, a l'assimiler au droit de l'indi-
vidu a la protection de ses droits fondamentaux.

C'est sur cette tendance qu'etait fonde le projet etabli par la
Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour l'Ar-
ticle 14 de la Declaration Universelle, avant son amendement par
l'Assemblee Generale. Elle a egalement servi de base a un amen-
dement que la France, au sein de la Troisieme Commission, a
propose d'apporter au projet de la Commission qui resultait lui-
m&me, dans une large mesure, d'initiatives francaises. Par cet
amendement, la France cherchait a aj outer a la declaration selon
laquelle toute personne a le droit de chercher et de recevoir asile,
une disposition stipulant que les Nations Unies, de concert avec
les Etats, devraient £tre invitees a assurer cet asile a ceux qui le
recherchent.

3. Le droit d'asile dans la legislation interne

La methode la plus erncace pour incorporer un droit a la legis-
lation interne d'un pays consiste a l'introduire dans sa Constitution.
Un nombre toujours croissant de Constitutions proclament le

1Voir Rapports ICJ 1950, p. 282.
a Institut de Droit international, Bath, 1950, Vol. 2, p. 389.
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respect des droits de l'homme et incorporent a leurs dispositions
des garanties pour la protection generale de ces droits. Le nombre
de Constitutions qui mentionnent expressement le droit d'asile et,
parmi ces Constitutions, le nombre de celles qui definissent le
droit d'asile comme un droit de l'individu, est moins important,
mais il augmente egalement.

La deuxieme methode, la plus sure pour incorporer un droit
dans la legislation interne, reside dans le vote d'une loi par le
Parlement ou l'adoption d'une autre disposition formelle. Le plus
souvent les lois qui traitent du droit d'asile sont celles qui regissent
les procedures d'extradition d'un pays. En regie generale, ces lois
n'autorisent pas la remise d'une personne dont l'extradition est
demandee en raison d'une infraction politique. Les lois et reglements
sur les etrangers limitent souvent, de la me'me maniere, l'expulsion
des personnes sur un territoire dans lequel elles risquent d'e'tre
soumises a la persecution. Des lois sur les etrangers contenant de
telles dispositions n'ont ete promulguees qu'a une date recente
dans plusieurs Etats, parmi lesquels la Republique Federate d'Alle-
magne et les Pays-Bas.

Une autre possibility consiste a etablir des droits dans la legisla-
tion interne par l'incorporation des dispositions contenues dans les
traites. Dans les pays ou la Convention de 1951 sur le Statut des
Refugies a ete incorporee a la legislation interne, la protection du
droit d'asile est garantie, mais uniquement a ceux qui sont deja
admis a beneficier de ce droit.

L'extradition a egalement fait l'objet d'un grand nombre de
traites qui ont ete ainsi incorpores dans le droit interne et qui ont
de ce fait apporte une protection suppl6mentaire aux delinquants
politiques. La Convention Europeenne d'Extradition du 30 de-
cembre 1957 est l'une des plus importantes dans ce domaine. En
mSme temps qu'elle favorise l'uniformite des pratiques d'extradition
entre les Etats membres, elle augmente la protection des personnes
qui jouissent de l'asile, en etendant aux victimes des evenements
politiques la restriction applicable a l'extradition des delinquants
politiques; elle soustrait ainsi a l'application de la Convention
l'individu dont l'extradition est demandee « si la Partie requise a
des raisons serieuses de croire que la demande d'extradition motivee
par une infraction de droit commun a ete presentee aux fins de
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poursuivre ou de punir un individu pour des considerations de race,
de religion, de nationality ou d'opinions politiques ou que la situation
de cet individu risque d'etre aggravee pour l'une ou l'autre de ces
raisons » (Article 3 (2)).

4. Le droit d'asile dans les Constitutions des Etats membres

De toutes les Constitutions ecrites des Etats membres du
Conseil de 1'Europe, la Constitution francaise est la premiere en
date qui contienne une disposition precise sur le droit d'asile.

Le preambule a la Constitution du 4 octobre 1958 proclame
solennellement l'attachement du peuple francais aux droits de
rhomme et aux principes de la souverainete nationale tels qu'ils
ont ete deja definis dans la Declaration des droits de l'homme de
1789 et completes par le Preambule a la Constitution du 27 octobre
1946 qui declare que toute personne persecutee en raison de ses
activites pour la cause de la liberte aura le droit d'asile sur les terri-
toires de la Republique. La France a constamment ete a la tete du
mouvement en faveur de la protection des droits de l'homme et en
particulier des droits des personnes fuyant la persecution.

Dans sa brievete et sa concision, la disposition de la Constitution
allemande relative au droit d'asile est peut-6tre celle dont l'effet
est le plus general et le plus etendu. A l'Article 16 (2) de la Loi
fondamentale du 8 mai 1949, la deuxieme phrase declare, en quatre
mots, que les personnes persdcutees pour des raisons politiques
jouissent du droit d'asile. II existe deja un volume considerable de
decisions judiciaires interpretant cette disposition.

La nouvelle tendance placant sur le me"me plan le droit d'asile et
le droit de toute personne a la protection de ses droits fondamentaux
trouve son expression la plus caracteristique dans la Constitution
italienne du 27 decembre 1947. L'Article 10, paragraphe 3, de cette
Constitution stipule que les citoyens etrangers auxquels est refuse
dans leur propre pays 1'exercice effectif des libertes democratiques
garanties par la Constitution italienne, ont droit d'asile sur le
territoire de la Repuklique selon les conditions fixees par la loi.
Le critere servant a determiner les personnes qui recevront asile
est celui de la protection accordee par la Republique italienne a
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toutes les personnes relevant de sa juridiction, ce qui montre que
l'ltalie est convaincue de la necessite d'appliquer a tous les individus
les memes normes et de leur accorder la m§me protection, sans
discrimination.

Aucune autre Constitution des Etats membres ne se refere
directement au droit d'asile, bien que certaines d'entre elles men-
tionnent l'extradition et les lois sur les etrangers.

5. Pratique des Etats europeens dans l'octroi de l'asile

Qu'il existe ou non des dispositions concernant expressement le
droit d'asile dans les Constitutions, la legislation ou le droit conven-
tionnel des Etats membres, leur pratique, source qui est elle-meme
de droit international, a ete, dans l'ensemble, assez uniforme,
genereuse et de vaste portee dans l'octroi de l'asile a des refugies
venant aussi bien du continent europeen que de l'exterieur.
Me'me lorsque l'asile est accorde par l'Executif pour des raisons
de politique plutot qu'en vertu d'obligations juridiques, les Gouver-
nements ont souvent declare qu'ils ne s'ecarteraient pas de cette
politique si cela devait mettre la personne demandant asile a la
merci de ses persecuteurs.

Une declaration caracteristique a cet egard est celle qui a ete
faite par le Ministre de l'lnterieur du Royaume-Uni devant la
Chambre des Communes, le 21 mars 1963: «II est de tradition au
Royaume-Uni d'accorder l'asile politique a ceux qui, dans leur
pays, nous apparaissent menaces dans leur vie ou leur liberte, pour
des raisons politiques, religieuses ou raciales. »

Dans le m&ne sens, le Conseil federal suisse, dans son rapport
du ier fevrier 1957 sur les principes a observer dans la pratique de
l'asile en cas de tension internationale accrue ou de guerre, a
defini en ces termes la base de sa politique : « Le droit d'asile n'est
pas une simple tradition de la Suisse. II est un principe politique
et une manifestation de la conception suisse de la liberte et de
l'independance. »

Me'me lors de l'afflux massif de quelque 200.000 Hongrois en
1956 et 1957, l'asile n'a pas ete refuse par les pays voisins. L'Autriche
et la Yougoslavie, la collectivite internationale dans son ensemble
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et les Etats membres en particulier, ont collabore pour soulager les
pays de premier asile les plus directement interesses. Cette collabo-
ration d'autres Etats avec ceux qui ont supporte le plus lourd
fardeau, a eu pour resultat que beaucoup d'Etats ont accueilli de
tres nombreux refugies sans poser aucune condition particuliere a
leur entree.

Que les Etats membres accordent l'asile pour des raisons de
politique ou en vertu de textes juridiques lorsque leur droit interne
reconnait l'obligation d'accorder l'asile, il y a peu de difference
dans leur pratique, tous ces pays ayant conscience d'accomplir
ainsi un devoir humanitaire.

6. Les conditions prealables a la protection de tous ceux qui demandent
asile

Si l'objectif des Etats, conformement au caractere fondamen-
talement humanitaire de l'asile, est d'assurer la protection des
droits fondamentaux de tous les individus et en particulier de ceux
qui demandent asile, des moyens doivent fitre concus pour que ces
individus soient toujours en mesure de trouver un territoire sur
lequel ils puissent se refugier. Ce sont en premier lieu les Etats
individuels qui fournissent l'asile. Dans certaines circonstances
cependant, un Etat peut ne pas €tre en mesure d'assurer la protec-
tion necessaire sur son territoire pour plus d'une periode minimale.
Dans ce cas, il est essentiel de concevoir une solution de rechange,
et l'assurance qu'un territoire sera trouve pour toutes les personnes
qui demandent asile ne peut £tre donnee que par l'ensemble de la
Communaute internationale agissant de concert.

A cet egard, Faction nationale et Faction internationale sont
evidemment interdependantes. La pratique uniforme des Etats,
qu'elle decoule du droit ou de la politique, facilite la realisation
d'un accord international. De meTne, un accord international ne
peut qu'influencer revolution favorable de la legislation interne
en matiere de droit d'asile. La volonte des divers Etats d'accorder
l'asile et de renforcer la protection de ceux qui demandent asile
sera encouragee s'ils savent que d'autres Etats agiront dans le
meTne sens. Des lors, les Etats devraient envisager le renforcement
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du droit d'asile tant daris leur legislation interne que sur une base
regionale.

Le Conseil de l'Europe s'est engage depuis quelque temps dans
une telle action sur le plan regional. En septembre 1963 et, de
nouveau en avril 1964, le Comite des Ministres a examine le rapport
du Comite des Experts sur la Recommandation 293, dans laquelle
l'Assemblee proposait d'inclure dans un protocole a la Convention
des droits de 1'homme un article concernant le droit d'asile. Le
Comite d'Experts a estime qu'un article tel que celui propose par
l'Assemblee, ou portant sur le principe du non-refoulement, ne
devait pas etre inclus dans un Protocole a la Convention, mais il a
suggere qu'il serait pbssible d'elaborer une Convention distincte
sur' l'asile, en dehors du cadre de la Convention des droits de
1'homme, ou d'adresser une recommandation aux Etats membres
sous la forme d'une resolution du Comite des Ministres. Le Comite
d'Experts a ete charge de preparer un projet de declaration sur le
droit d'asile, qui pourrait servir de base a une resolution ou a une
Convention en attendant Tissue des deliberations de l'Assemblee
Generate des Nations Unies sur cette question.

En Amerique latine et dans l'hemisphere occidental, le droit
d'asile a fait l'objet de nombreux instruments bilateraux, multi-
lateraux et regionaux. Le Comite consultatif juridique Asie-
Afrique a examine la Loi sur l'Extradition et etudie actuellement le
droit d'asile dans le contexte plus vaste des droits des refugies.
L'Organisation de l'Unite Africaine examine actuellement un
projet de Convention relatif au Statut des Refugies en Afrique, qui
doit comprendre une disposition sur le droit d'asile.

Conclusion

A moins que les Etats individuels et les organisations regionales
en prennent les initiatives necessaires, il est peu probable qu'un pro-
gres puisse etre realise dans la protection de ceux qui demandent
asile. Toutes les occasions d'incorporer le droit d'asile au droit interne
de maniere aussi sure que possible doivent done etre saisies. A titre
d'exemple, on peut mentionner la recente initiative du Chancelier
federal autrichien tendant a reviser la « Loi constitutionnelle de 1867
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relative aux droits fondamentaux des citoyens », car elle offre l'occa-
sion d'envisager l'inclusion du droit d'asile dans une nouvelle loi
fondamentale.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe sont peut-£tre les
mieux places pour realiser un accord a l'echelon regional sur un
instrument susceptible d'ouvrir la voie a la protection des droits
de 1'homme, le cas echeant par l'octroi d'un droit d'asile garanti par
la communaute des Etats. Les Etats membres sont convenus d'une
politique uniformement genereuse; ils ont l'unite d'objectifs
necessaire pour rechercher un accord; l'experience etendue des
dernieres decennies leur a donne une connaissance incomparable
des problemes qui se posent.

Toutes les fois que les Etats, agissant individuellement ou dans
le cadre d'organisations regionales, creent des dispositions et des
instruments juridiques particuliers pour la protection des personnes
qui demandent asile, ils ne garantissent pas seulement ces droits
sur leur propre territoire: ils reaffirment aussi leur foi dans les
droits fondamentaux de 1'homme et dans la dignite et la valeur
de la personne humaine proclamee dans le Preambule de la Charte
des Nations Unies.

PaulWEIS
Ph. D. I> Jur.

Directeur de la Division juridique
au Haut-Commissariat des Nations Unies

pour les Refugies
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A Saigon. - Deux petits amputes arrivent au « Centre d'accueil pour invalides».


