
C H R O N I Q U E

LA QUESTION DU DROIT D'ASILE

Une session extraordinaire de la section autrichienne de I'Asso-
ciation europeenne four Vetude du probleme des refugies (AER) et
de VAssociation pour I'etude du probleme mondial des refugies (AWR)
qui sont fixees respectivement a Strasbourg et a Vaduz, a eu lieu
a Salzbourg les 4 et 5 mai ig62 pour comme'morer le dixieme anni-
versaire de la Fondation de cette section. A cette occasion, M. Henri
Coursier — qui preside les deux organisations dont la fusion est
envisagee prochainement sous les auspices de la Fondation du Prince
Francois-Joseph de Liechtenstein — a presente un expose dont nous
pensons interessant que nos lecteurs prennent connaissance.

« On doit traiter l'etranger desarme comme un frere lorsqu'iJ
demande l'hospitalite\ II est sacre. Toute la vie sociale mondiale
depend de la reconnaissance du droit d'hospitalite ou droit d'asile,
celui-la meme qui nous vient d'Abraham. Or, les polices des armies,
toutes les organisations, ont renie le principe du droit d'asile. »
Cette derniere constatation pessimiste comme aussi les pensees
genereuses qui la precedent sont de M. Louis Massignon, professeur
honoraire au College de France, qui s'exprimait en ces termes
au cours du cycle d'etudes internationales organise par la Fe'de'-
ration mondiale des anciens combattants a FUniversite d'Aarhus
(Danemark), en aout 1959.

Depuis lors, aucune disposition de droit international positif
n'est venue repondre a l'ideal du professeur Massignon. Cependant
la doctrine n'a cesse" de travailler en vue de porter remede a cette
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situation et de nombreux indices conduisent a penser que la com-
munaute internationale, sous l'influence de la doctrine songe enfin
a prendre position sur cet important probleme qui est au centre
des preoccupations de nos deux organisations.

Je voudrais rappeler ici brievement les principales Stapes de
cet effort continu de la doctrine et les principaux elements d'une
evolution de l'opinion gouvernementale au sein des Nations Unies.

Auparavant, par souci de clarte, jfe crois utile de definir a
nouveau, en quelques mots, l'essentiel du probleme.

D'une maniere generate, l'e"tat de droit, avant les eVe"nements
qui depuis deux generations bouleversent le monde, tenait compte
de la supre"matie de l'Etat, tout en postulant le respect des droits
de la personne. On concevait, en effet, que si l'Etat est souverain
et independant, sa raison d'etre est le regne de la justice; or,
celle-ci paraissait alors, de facon inconteste'e, inseparable du respect
des valeurs humaines. C'est ainsi qu'en 1888, l'lnstitut de droit
international declarait: «En principe tout Etat souverain peut
re"gler l'admission des strangers de la maniere qu'il juge conve-
nable », mais quelques annees 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 com-
patible avec leurs propre security, le droit et la liberte" des 6trangers
qui veulent pene"trer 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 security publique.
Sans doute, l'Etat restait juge des exigences de sa securite, mais,
hors le cas d'apatridie, les Strangers e"taient garantis contre l'ar-
bitraire par le fait qu'ils se pre"sentaient comme ressortissants d'un
autre Etat et que les besoins reciproques d'une bonne entente
internationale contenait, en des limites raisonnables, les exigences
de l'accueil.

II est clair que les evenements ont singulierement compromis
cet e"quilibre juridique...

C'est alors que l'Organisation des Nations Unies, concue comme
devant porter remede a ces maux par la restauration des droits
de 1'homme, adopta solennellement la «Declaration universelle
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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 b6nencier 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 uni-
verselle n'est pas, a proprement parler, un acte de droit. Elle
repr^sente un ideal a atteindre, mais la mise en ceuvre des principes
qu'elle proclame necessite encore la conclusion de conventions
d'application signe'es et ratifiees par les diverses Puissances. Or,
le droit d'asile n'a meTne pas e"te mentionne dans les deux Conven-
tions d'application negocie"es par la commission competente de
l'Organisation des Nations Unies. Certaines delegations s'en sont
etonnees, mais d'autres repr&entants gouvernementaux ont affirme
que le droit d'asile ne pouvait 6tre considere que comme droit
de l'Etat et non comme droit de l'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 etc" le fait de la Com-
mission du droit international. Cette commission, en effet, apres
avoir accepts, 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 edairer
l'opinion sur cet important probleme.

Sans doute on discerne les raisons qui ont fait hesiter les
gouvernements 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
immense. 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 discretionnaires a regard de l'individu..

Mais comme l'ont fort bien montre nombre de publicistes et
parmi eux plusieurs des membres de nos groupes de travail, la
question presente aussi un aspect humanitaire et sous cet aspect,
elle est d'une telle importance que l'humanite se doit de la consi-
derer comme elle le merite.
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Le compte rendu de la 44™" session de l'lnstitut de droit
international (Bath, 5-12 septembre 1950) public dans la revue
Die Friedens-Warte (1951, n° 3) par M. Paul Berthoud, fournit
d'interessantes precisions sur les de"bats de cet Institut, de"bats
auxquels ont pris part les plus hautes personnalite"s du monde
juridique international.

M. Berthoud rappelle que la question de «l'asile en droit
international public (a l'exclusion de l'asile neutre) » avait 6t€
inscrit au programme de l'lnstitut a l'^poque pre"ce"dant la deuxieme
guerre mondiale. Elle eut du §tre rapport^e a Neuchatel en 1939,
mais la guerre vint interrompre ces 6tudes. Reprises en 1948 et
1949 a Bruxelles et a Bath, celles-ci aboutirent a l'adoption de
la formule suivante:

« Tout Etat qui, dans l'accomplissement de ses devoirs d'hu-
manite", accorde asile sur son territoire n'encourt de ce fait aucune
Tesponsabilite" internationale. »

Sans consacrer encore le « droit» de l'individu, cette formule
a du moins l'avantage de mentionner explicitement le « devoir »
d'humanite" de l'Etat.

M. Berthoud souligne d'ailleurs qu'on ne manqua pas de
constater que la question souleve"e e"tait en rapport avec celle des
Droits de l'homme et que plusieurs membres se de"clarerent prets
a poser le principe d'une obligation pour l'Etat de recevoir la
personne qui cherche asile sur son territoire en tant que corollaire
du droit de l'individu d'obtenir cet asiie. II ajoute: « La question
de ce droit a d'ailleurs e"te" evoque"e fort souvent au cours des
d6bats, et l'lnstitut a adopte finalement un vceu par lequel il
attire l'attention de son Bureau sur l'inte're't qu'il y aurait a mettre
a l'e"tude l'ensemble des problemes concernant une re"glementation
internationale du droit d'asile dans le cadre de la protection des
droits fondamentaux de l'homme. »

En 1955, a notre Congres d'Helsinki, le professeur H. Rogge
appela notre attention sur les expulsions en masse (deportations)
et sur le caractere juridique de ces e've'nements.

II nous souvient qu'a ce meme Congres, la commission juridique
et la commission charged de l'etude des Conventions internationales
relatives aux refugie"s, sous l'influence des professeurs Schatzel et
Folberth, avaient adopte" un voeu invitant les Etats a accepter
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pour les enfants d'apatrides nes sur leur territoire, la regie du
jus soli (a la condition toutefois que ceux-ci fussent prets a se
soumettre aux m£mes obligations que le reste de la population
nationale), voeu qui, s'il etait pris en consideration dans les pays
de jus sanguinis y eiiminerait l'apatridie des la seconde generation.

En 1959, a l'assembiee generate tenue a Berlin, le professeur
Schatzel reprit la question et I'ann6e suivante, a Weggis, nous
avons entendu le tres Eloquent et documente plaidoyer du
Dr Veiter, pour une extension des dispositions de la Convention
signe'e a Geneve le 28 juillet 1951, formant statut des r6fugi6s et la
creation d'un veritable droit international de l'asile.

Notre dernier Congres a Athenes a donne l'occasion au Dr Veiter
et au Dr Rabl de presenter une etude approfondie, sp6cialement
due a ce dernier, sur le droit au domicile, etude qui fut ente"rin6e
par la commission juridique, a la pr^sidence de laquelle le pro-
fesseur Constantopoulos a succe"de" au professeur Schatzel.

II faudrait, pour 6tre complet, mentionner bien d'autres eludes.
Qu'il nous suffise ici de rappeler les grandes lignes de nos propres
travaux et de la contribution que nous fournissons ainsi a l'e'ta-
blissement d'une doctrine internationale sur le droit d'asile.

Pour ce qui est des progres accomplis dans le cadre des Nations
Unies, je voudrais rappeler qu'en avril 1957, lors de sa I3 m e session,
la Commission des Droits de 1'homme avait releve" que l'article 14
de la Declaration universelle, article relatif au droit d'asile, ne
figurait pas dans les pro jets des Pactes relatifs aux droits de
rhomme, bien que «la realisation pratique du droit d'asile»
demeurat toujours une «necessity pressante». Cette commission
avait alors pris acte d'un avant-projet de declaration depose" par
le repr6sentant de la France et decide" de maintenir la question
du droit d'asile a son ordre du jour.

Cette sollicitude de la Commission des Droits de 1'homme s'est
traduite, a sa session de mars i960, par l'adoption d'un projet
de declaration a soumettre a l'Assembiee generale des Nations
Unies, projet qui comportait notamment un article 3 qui se lit
ainsi:

Aucune personne cherchant asile ou beneficiant de l'asile, en con-
formite avec la Declaration universelle des droits de 1'homme, ne sera,
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sauf pour des raisons majeures de s6curite nationale ou de protection
de la population, soumise a des mesures telles que refus d'admission
a la frontiere, refoulement ou expulsion qui auraient pour effet de
l'obliger a retourner ou a demeurer dans un territoire ou elle craindrait
avec raison d'etre victime de persecution menacant sa vie, son integrity
physique ou sa liberte.

Si un Etat decide d'appliquer l'une des mesures prevues ci-dessus,
il devra envisager la possibilite d'accorder un asile provisoire dans les
conditions qui lui paraitront appropriees, afin de permettre aux per-
sonnes en danger de chercher asile dans un autre pays.

Une telle declaration, si elle etait proclam^e par l'Assemblee
des Nations Unies, ne lierait pas les Etats plus que ne le fait la
Declaration universelle des droits de rhomme, n'ayant pas non
plus, par elle seule, force obligatoire. Du moins serait-elle I'6nonc6
d'un principe dont l'application pourrait trouver place dans les
legislations nationales, et elle favoriserait Interpretation de l'article
33 du statut des r£fugi6s. Elle introduit en effet cette notion si
importante d'un accueil provisoire a accorder, m§me a ceux a qui
on refuse l'asile definitif, accueil provisoire leur permettant de
chercher asile dans un autre pays ou ils n'aient pas a craindre
le me"me refus.

Cette declaration fut soumise a l'Assemblee par le Conseil
economique et social en 1960.

La troisieme commission de l'Assemblee g6n6rale passant en
revue son programme, le 6 decembre 1961, a decide de reporter
l'examen du probleme a sa session de 1962, recommandant toutefois
de donner alors priorite a cet examen. Le 8 decembre 1961,
1'Assemble generate, en session pleniere, adoptait une resolution
a cet effet.

Comme l'explique M. Schnyder, qui suit la question avec
beaucoup de diligence (Note d'information du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les r£fugies, Janvier 1962), ce projet de
declaration sur le droit d'asile a ete prepare parce qu'en de nom-
breux pays: Autriche, Belgique, Canada, Danemark, France,
Republique federale d'Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Grece, Islande, Irlande, Italie, Portugal, Suede, Suisse,
Turquie, on considerait que l'article 14 de la Declaration univer-
selle des droits de l'homme ne reconnaissait que d'une maniere
insuffisante le droit de beneficier de l'asile. II semble que la deda-
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ration doive affirmer que l'octroi du droit d'asile est une prero-
gative de la souverainete" et s'impose au respect des autres Etats,
que la situation d'une personne demandant a be'ne'ficier du droit
d'asile interesse la communaute" internationale et que nul ne doit
etre contraint de demeurer ou de retourner dans un pays ou il
risque d'etre en butte a la persecution.

Ces donn^es sont capitales et il faut souhaiter que l'Assemble'e
g^n6rale des Nations Unies adopte lors de sa prochaine session,
en novembre prochain, cette declaration et, partant, les principes
ainsi enonces par le Haut-Commissaire.

La proclamation de principes est toujours un premier pas dans
la voie de l'etablissement du droit international. C'est pourquoi
le pr^ambule des Conventions Internationales contient souvent des
elements tres utiles pour Interpretation et le de"veloppement de
ces monies Conventions. Aussi serions-nous tres heureux de saluer
dans ces prochains mois l'adoption de cette declaration.

Puisse-t-elle devenir, en quelque sorte, le pr6ambule d'une
veritable convention internationale sur le droit d'asile concue a
l'image des Conventions de Geneve sur le droit international
humanitaire, c'est-a-dire sous forme d'un accord multilateral ouvert
a Tadhfeion de toutes les Puissances.

J'ai eu l'occasion de dire, de*ja, comment il me semble que Ton
pourrait esquisser le cadre d'une telle convention J ; je crois qu'il
n'est pas inutile de rappeler ici ces donn^es.

1) Le droit d'asile serait affirme* comme droit de l'homme selon
l'^nonce de l'article 14 de la Declaration universelle complete
eventuellement par les dispositions de la prochaine declaration
de l'Assembiee generale des Nations Unies;

2) Les devoirs de l'asiie seraient ensuite definis sur les bases de
l'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 inspires de l'article 32 du
statut des refugies. L'expulsion ne pourrait avoir lieu que pour

1 Je me r&fere notamment a un article publi6 dans la revue Integration
(n° 1, 1957) e t ^ m o n cours a l'Acad^mie de droit international a La Haye
en i960.
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des raisons de se'curite' et d'ordre public. Elle n'aurait lieu qu'en
execution d'une decision rendue conform6ment a la procedure
preVue par la loi. L'asile disposerait d'un deiai raisonnable
pour se faire admettre r6gulierement dans un autre pays et
les Etats contractants pourraient appliquer pendant ce deiai
telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeraient opportune. S'il
s'agissait de rinternement, celui-ci pourrait fitre regie d'apr&s
les articles de la IVme Convention de Geneve du 12 aout 1949 qui
s'y rapportent. II serait bon de pre"ciser, comme le fait l'« Aliens
Act » britannique, que l'indigence ne saurait jouer comme raison
d'ordre public pour provoquer l'expulsion de l'asiie;

4) II y aurait lieu, enfin, de r&erver le jeu des Conventions d'extra-
dition pour la repression du crime, en pre'cisant (comme l'avaient
sugg^r6 MM. Alfaro, Scelle et Yepes lors de l'etude du projet
de Declaration sur les droits et devoirs des Etats) 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 trait6s d'extradition ne jouent a l'encontre de
refugies politiques inculp6s de deiits qualifies de droit commun
par l'Etat qui les recherche. Pour des raisons humanitaires
evidentes, la qualification du deiit ne doit pas 6tre laissee a
l'arbitraire de l'Etat demandeur.

Tout en faisant sa part au droit de l'Etat, cette decision illus-
trerait la conception personnaliste de l'ordre juridique. Rappelant
ce sens du sacre qui est a l'origine du droit d'asile, 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.
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