
FAITS ET DOCUMENTS

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

PROJET DE DECLARATION RELATIVE AU DROIT D'ASILE

La Commission des droits de l'Homme, reunie a Geneve
en mars dernier, a adopts un projet de Declaration relative au
droit d'asile.

Ce projet est destine a recueillir l'approbation de 1'Assemble
generate des Nations Unies. II a l'avantage de preciser quel doit
e"tre le comportement des Etats lorsque des refugies se presentent
a leurs frontieres.

Toute personne apte a se prevaloir de l'article 14 de la Decla-
ration universelle des droits de l'Homme, article relatif a l'asile,
jouit, aux termes de ce texte nouveau, d'un droit a l'accueil au
moins provisoire. II en resulte qu'aucun individu ne saurait
e"tre refoule vers un territoire oix il risque d'etre persecute. II en
est ainsi m^me si, pour des raisons politiques ou economiques,
le pays d'accueil ne peut ou ne veut accorder l'asile a titre
definitif.

Les debats relatifs a ce projet de declaration qui etait pre-
sente par le delegue de la France, le prof esseur Cassin, ont montre
a quel point les Etats etaient soucieux de sauvegarder la liberte"
d'action des gouvernements a l'egard des refugies. En rappelant
que l'asile etait, a leurs yeux, une prerogative de l'Etat et non
un droit de la personne, les delegues de plusieurs gouvernements
ont fait prevaloir a nouveau raffirmation des droits de l'Etat.
II est vrai que l'article 11 du projet etablit le principe de la
solidarite internationale afin de faciliter, grace a des concours
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exterieurs en cas de besoin, l'octroi de l'asile quand celui-ci
constitue une charge economique excessive pour le pays d'accueil.

II est interessant de constater que sur ces deux points essen-
tiels : droit du refugie a l'accueil provisoire et solidarite inter-
nationale pour favoriser l'asile, la Commission des droits de
l'Homme a repris deux principes qui avaient ete enonces par le
Comite international de la Croix-Rouge lorsqu'il avait ete
consulte comme expert au cours des debats qui ont conduit a
l'adoption de la Convention signee a Geneve le 28 juillet 1951
et formant statut des refugies.

Si, comme il faut l'esperer, ce pro jet de declaration est
adopte par l'Assemblee generale des Nations Unies, il ne pourra
qu'influencer heureusement les legislations internes et les regle-
ments relatifs a l'accueil des refugies. Sans doute n'aura-t-il
pas le caractere obligatoire d'une convention internationale
mais en attendant que celle-ci vienne enfin regler 1'ensemble de
la question, il aura du moins un effet moral propre a creer des
usages de plus en plus humains.

On trouvera ci-dessous le texte de cette Declaration tel que
l'a etabli la Commission des droits de l'Homme:

La Declaration, qui sera soumise au Conseil economique et
social puis a I'AssembUe, recommande que les Etats Membres
des Nations Unies et des Institutions spdcialisdes s'inspirent dans
leur pratique des principes ci-aprh.

Article ier . — L'asile accordd par un Etat, dans I'exercice
de sa souverainetd, d des personnes fonddes d invoquer I'article 14
de la Declaration universelle des droits de l'Homme, doit itre
respectd par tous les autres Etats:

Article 2. — La communautd [international doit, sous
reserve de la souveraineU des Etats et dans le respect des buts et des
principes des Nations unies se prioccuper de la situation de ceux
qui doivent quitter leur pays ou tout autre pays d cause de la perse-
cution ou de la crainte legitime de la persecution.

Lorsqu'un pays eprouve des difficultes d continuer d donner
asile, les Etats doivent individuellement ou en commun ou par
Vintermediate des Nations Unies, envisager les mesures qu'il y

336



FAITS ET DOCUMENTS

aurait lieu de prendre, dans un esprit de solidariU internationale
pour soulager le fardeau du pays qui accorde asile.

Article 3. — Aucune personne cherchant asile ou beneficiant
de Vasile, en conformite avec la Declaration universelle des droits
de VHomme, ne sera, sauf pour des raisons majeures de securite
nationale ou de protection de la population, soumise d des mesures
telles que refus d'admission d la frontiere, refoulement ou expulsion
qui auraient pour effet de I'obliger d retourner ou d demeurer dans
un territoire ou elle craindrait avec raison d'itre victime de perse-
cutions menacant sa vie, son integrite physique ou sa liberte.

Si un Etat decide d'appliquer I'une des mesures prevues ci-
dessus, il devra envisager la possibilite d'accorder un asile provi-
soire dans les conditions qui lui paraitraient appropriees, afin de
permettre aux personnes en danger de chercher asile dans un autre
pays.

Article 4. — Les personnes auxquelles I'asile a ete accorde
doivent s'abstenir de se livrer d des activites contraires aux buts et
aux principes des Nations Unies.

Article 5. — Aucune disposition de la presente Declaration
ne pourra Ure interpretee comme portant atteinte au droit, enonce
au paragraphe 2 de Varticle 13 de la Declaration universelle des
droits de I'Homme, qu'a toute personne de revenir dans son pays.
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