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comme un trop grand danger pour la paix et le d6veloppement dans le
monde entier pour pouvoir etre r6solu au moyen de solutions anciennes
et historiquement de~pass£es. De telles methodes ne conviennent plus
a la r6alite' du temps present, qui est marquee par l'existence de refugies
dans tous les continents.

D6finir le reTugie" constitue souvent un premier pas vers la solution
de ses problemes. Par consequent, la definition doit etre reconnue comme
un instrument provisoire, pragmatique, dict6e souvent par des elements
d'ordre politique et par l'insuffisance des moyens, et exigeant d'etre
constamment revue. II faut une souplesse telle que les categories de
ceux qui peuvent se pre"valoir des services d'assistance aux refugies ne
deviennent pas trop ferm£es. Done, une definition unique et qui serait
susceptible, dans tous les cas et pour toutes les institutions, d'etre
examinee avec circonspection.

Parallelement, il faut souhaiter que le probleme de tous les refugies
soit compris dans un contexte international ou eventuellement regional.

Les principes de Pautodetermination et de la dignite humaine, qui
doivent inspirer de tels efforts, sont contenus dans la Declaration des
Nations Unies sur l'Asile territorial et dans Particle II de la Convention
de l'Organisation de l'Unite Africaine sur les refugies en Afrique:
« Accorder un asile aux refugies est un acte de paix, humanitaire, et il
ne saurait etre consider comme un acte hostile de la part d'un Etat
membre.»

FONDATION D'UN INSTITUT INTERNATIONAL
DES DROITS DE L'HOMME

On se souvient que le Prix Nobel de la Paix ayant ete decerne a
M. Rene Cassin, qui fut rapporteur de la Declaration des Droits de
l'homme, celui-ci decida de consacrer la plus grande partie du montant
du Prix a la creation d'un Institut international des droits de Phomme.
En decembre 1969 eut lieu, a Strasbourg, Pinauguration de cet Institut
dont les statuts fixent les desseins essentiels, par quelques articles
dont voici les principaux:
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Article la

II est cree a Strasbourg un Institut international des droits de
l'homme (Fondation Rene Cassin), ci-apres de"nomme «Institut»,
qui, dedie au service de l'humanite, oeuvrera en toute independance
pour la defense et le developpement des droits fondamentaux de
l'homme, condition indispensable du maintien de la paix.

L'Institut est regi par la legislation sur les associations et par les
presents statuts.

Article 2

L'Institut a pour but d'entreprendre et de promouvoir l'etude scien-
tifique des droits de l'homme par tous les moyens legaux et notamment:

a) par l'organisation de sessions de l'lnstitut aux fins de la presen-
tation de communications sur les droits de l'homme, et par l'organi-
sation de colloques, seminaires et stages;

b) par des travaux de recherche entrepris de sa propre initiative
ou a la demande de tout organisme public ou prive, ou tout etablisse-
ment d'enseignement superieur, et par l'aide a de tels travaux de recherche
entrepris par des particuliers ou des organismes publics ou prives, quelle
que soit leur nationalite;

c) par l'encouragement au developpement de l'enseignement des
droits de l'homme dans les Universites, Facultes de droit et des sciences
politiques et tous autres instituts ou centres universitaires, et par la
coordination de cet enseignement au moyen d'echanges et de rencontres
d'enseignants et d'etudiants;

d) par la publication d'ouvrages et de periodiques relatifs aux
droits de l'homme;

e) par le rassemblement et la diffusion de la documentation relative
aux droits de l'homme, grace, en particulier, au depouillement systema-
tique des 6crits traitant des droits de l'homme.

En poursuivant les buts susmentionne"s, l'lnstitut se propose ainsi
d'etre un auxiliaire disponible au service de tout Etat, Universite,
Faculte de droit et des sciences politiques, institut ou centre univer-
sitaire, organisation publique ou privde, nationale ou internationale.

Article 3

Le siege de l'lnstitut est a Strasbourg. L'Institut peut creer ou
agreer a tout moment des etablissements ou branches en d'autres pays
dans des conditions fixees par un reglement interieur.
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Article 4

Les membres de l'lnstitut sont:
a) les personnes physiques ou morales admises comme membres

honoraires ou bienfaiteurs par le Conseil de l'lnstitut;
b) les personnalites 61ues membres ou associds de l'lnstitut par le

Conseil, en raison de leurs competences ou de leurs activit£s dans le
domaine de Petude et de la sauvegarde des droits de l'homme;

c) les University, Facultes de droit et des sciences politiques et tous
autres instituts ou centres universitaires, ainsi que les organismes des
professions judiciaires tels que les barreaux, qui dispensent un ensei-
gnement, organisent ou favorisent des travaux de recherche dans le
domaine des droits de l'homme ou se proposent de le faire;

d) les organisations nationales ou internationales non gouverne-
mentales qui, en raison de leurs competences ou de leurs activit6s dans
le domaine des droits de Phomme, sont invitees par le Conseil a
devenir membres de l'lnstitut.

Peuvent participer a l'activite de l'lnstitut, sans en Stre membres,
les entites vis6es ci-dessus sous c) et d).

Le Reglement interieur determinera les conditions de mise en osuvre
du present article.

Article 6

Les organes de l'lnstitut sont: PAssemblee generate, le Conseil
de l'lnstitut, le Comite executif.

Article 7

L'Assemblee generate de l'lnstitut se r£unit au moins une fois par
an en seance ordinaire.

Tous les membres de l'lnstitut ont qualite pour assister ou se faire
representer a PAssemblee gendrale. Seuls les membres mentionn6s
sous b), c), et d) a Particle 4 peuvent prendre part au vote, les membres
mentionnes sous c) et d) disposant chacun de trois voix. Les decisions de
PAssemblee generale sont acquises a la majorite absolue des voix
exprimees.

L'Assemblee generale entend le rapport du Conseil sur la situation
morale et financiere de l'lnstitut, approuve les comptes de l'exercice clos
apres avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, et deter-
mine le programme general d'activites pour Pann6e a venir sur propo-
sition du Conseil.

L'Assemblee generale adopte son reglement sur proposition du
Conseil de l'lnstitut.
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