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protection des biens culturels, sans que Ton puisse ou Ton veuille toute-
fois placer cet objet ou cette personne sous la protection de la convention
de La Haye du 14 mai 1954. Le signe indicatif ne doit notamment pas
etre appose sur des toits, des vehicules et des brassards ». Le departement
de justice et police estima qu'il fallait e"viter dans le projet de loi toute
reglementation au sujet du signe indicatif outrepassant le cadre de la
convention. Donnant suite a sa proposition, nous avons renonc6 a faire
mention du signe indicatif dans le projet de loi. Sur le desir du departe-
ment politique, nous reprenons sa maniere de voir selon laquelle l'emploi
de l'ecusson des biens culturels a des fins d'information, a savoir sur
des textes de la convention, sur des cartes geographiques des biens
culturels et de tout autre maniere appropriee ne tombe pas sous le coup
de l'interdiction de l'article 17, 3e alinea, de la convention, dans le sens
a donner a cette disposition.

LE DROIT D'ASILE

La Revue internationale est heureuse de publier dans le present numero
Particle que le Dr P. Weis a consacre au droit d'asile. Dans la meme
direction, M. P. Mertens apubliedans la Revue beige de droit international
(Bruxelles, Janvier 1966) un article tres documente sur « Le droit d'asile
en Belgique a Vheure de la revision constitutionnelle ». Comme une contri-
bution nouvelle a Vetude de ce probleme, nous en reproduisons quelques
passages.

« Aucun terme juridique ne manque probablement a un tel degre
d'uniformite et de precision dans sa definition que le droit d'asile ».
Pourtant, ainsi que l'a fait observer M. Henri Rolin, Fasile n'est une
notion vraiment, profondement controversee que sous son aspect extra-
territorial. Et seul, ici, dans le cadre de sa protection constitutionnelle,
l'asile accorde par l'Etat sur son propre territoire retiendra notre
attention. Les quelques differences d'interpretation doctrinales aux-
quelles donnent encore lieu la nature et la portee de celui-ci — diffe-
rences dont nous nous demanderons, en temps utile, dans quelle
mesure elles portent a consequence — sont dues a revolution profonde
qu'il a suivie au cours des siecles, une evolution qui n'est peut-etre
meme pas, aujourd'hui, tout a fait achevee. Et on ne peut guere esperer
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trouver dans ses origines l'explication et l'amorce de la plupart des
caracteres qu'il presente a Pheure actuelle.

Certes, le droit d'asile a toujours existe, mais il a, a partir de la
seconde moitie du XIXe siecle, connu un important avatar.

Que la Belgique n'ait pas, des 1831, proclame le droit d'asile poli-
tique dans son pacte fondamental, cela s'explique aisement: ce n'est
qu'apres 1831, tres precisement, que le principe s'est affirme sur le plan
universel, « parce que, dans de nombreux cas, des gens, appartenant a
des milieux politiques opposes, avaient du, a tour de role, fuir le meme
pays ». C'est de 1831 que date le premier traite d'extradition, conclu
entre la France et la Suisse, exceptant de l'extradition les auteurs de
crimes politiques. Par une loi de 1833, la Belgique suivit l'exemple.
« Et une pratique s'etablit ainsi apres 1831, selon laquelle les Etats se
refusaient en principe a extrader — et donnaient done en principe asile
a — des refugies politiques ». Toutefois, ce ne fut qu'apres les revolutions
de 1848 que le principe de l'asile politique triompha definitivement.

Par suite de cette evolution, l'extradition autrefois « refusee, puis
accordee pour les crimes politiques» fut desormais «generalement
accordee, sauf pour les delinquants politiques ».

Enfin, au fil du temps et singulierement au lendemain de la seconde
guerre mondiale, l'asile s'est exerce de plus en plus au profit d'individus
ou de groupes sociaux entiers n'ayant commis ni crime ni delit dans leur
pays d'origine, mais ayant fui celui-ci sous la menace d'une persecution
fondee sur leurs caracteres ethniques ou leurs convictions politiques et
ayant abandonne l'idee d'y jamais retourner. Simultanement, beaucoup
d'entre eux, ressortissants d'Etats totalitaires, s'etaient vus prives par
ceux-ci de leur nationalite. On voyait surgir ainsi, designees par des
vocables divers: reTugies politiques, personnes deplacees, apatrides de
fait ou de droit, etc., un grand nombre de situations nouvelles qui ont
fait eclater, de toutes parts, les limites traditionnelles de l'asile et ont
profondement transforms" sa nature meme. Delinquants et victimes,
deportes et fugitifs, n'ont en commun que le caractere arbitraire ou
inique des decisions ou des menaces qui pesent sur eux; mais c'est dans
ce caractere precisement que Ton decouvre l'asile sous son aspect eternel.

Cependant, les problemes poses et leur complexity n'ont jamais pris,
avant aujourd'hui, pareille ampleur.

Et alors meme qu'au lendemain de la derniere guerre, on pensait
pouvoir encore particulariser, localiser dans l'espace et dans le temps le
probleme des refugies, on sait aujourd'hui qu'il se posera toujours, puis-
qu'il s'agit, ainsi que l'a dit M. Hammarskjold, d'un probleme « 6ternel,
a moins que le monde ne devienne pacifique ».
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... Malgre les lenteurs, voire le reel de"calage ainsi paradoxalement
accuse" par les organisations mondiale et europeenne — sur le plan de
la formulation du principe — vis-a-vis de certains Etats, au point de
vue de leur acquis constitutionnel, il ne faut pas craindre d'affirmer que
la tendance actuelle de la doctrine et meme de la pratique est de situer
la reconnaissance du droit d'asile dans le cadre general de la protection
des droits de l'homme. Cette evolution va tout naturellement de pair
avec la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit inter-
national...

LE PROBLEME DE L'ASSISTANCE AUX AVEUGLES
EN AFRIQUE

La premiere conference africaine sur l'aide aux aveugles s'est reunie
a Lagos (Nigeria) du 17 au 25 Janvier 1966, sous les auspices du Conseil
national nigerien au nom du gouvernement federal du Nigeria, ainsi que
de la Socie"te" royale du Commonwealth pour l'assistance aux aveugles, du
Conseil mondial pour l'assistance aux aveugles de Grande-Bretagne. La
Conference avait pour theme general l'assistance aux aveugles en Afrique
pendant les cinq prochaines annees, et quinze pays africains y partici-
paient1.

Les points principaux des resolutions qui ont ete adoptees sont
resumes ci-apres.

La Conference a demand^ que la publicite la plus large soit donnee
par tous les moyens d'information existants en Afrique aux faits generaux
suivants concernant la cecite. Les trente-deux pays d'Afrique tropicale
et equatoriale, comptent au moins 1 400 000 aveugles, dont 100 000
enfants. Dans les deux tiers des cas, cette infirmite aurait pu etre evitee.
Si une action d'envergure n'est pas entreprise des maintenant, l'ampleur
du probleme augmentera en meme temps que la population, et, a la fin
de ce siecle, l'Afrique comptera plus de trois millions d'aveugles. A
l'heure actuelle, sur cinquante enfants aveugles, un seul frequente l'6cole
et, dans de nombreux pays d'Afrique, les aveugles n'ont aucun moyen
de s'instruire. Un adulte aveugle seulement sur mille beneficie de mesures

1 Revue Internationale du Travail, Geneve, 1966, N° 6.
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