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Le droit d'asile, tel qu'il se pratique aujourd'hui, est le droit
que possede un Etat d'accorder refuge sur son territoire a des etrangers
qui fuient la persecution. C'est a vrai dire le droit de « donner asile ».
II en decoule pour le refugie la possibilite de «trouver refuge », mais
cette possibilite n'est pas un droit et l'incertitude qu'elle comporte
a de graves consequences. L'on aimerait que le droit d'asile put aussi
£tre concu comme un droit de la personne a beneficier de l'asile dans
certaines circonstances, et, notamment, quand l'individu, en butte
a des traitements injustes, ne peut trouver secoUrs qu'en abandonnant
sa patrie.

L'experience de la derniere guerre mondiale et des conflits sociaux
qui l'ont suivie a montre combien precaire pourrait etre la garantie
des droits de l'homme, en l'absence d'un droit d'asile entendu comme
prerogative de la personne. Cette prerogative est necessaire, a vrai
dire, comme l'a rappele le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les refugies et constitue pour tout individu un corollaire du
droit a la vie.

Cependant, en raison des difficultes politiques et economiques que
connaissent presque tous les pays du monde, la reconnaissance du
droit d'asile comme prerogative de la personne risquerait bien souvent
de compromettre un equilibre deja precaire, et il semble qu'il faille
attendre de nouveaux et substantiels progres de l'Organisation inter-
nationale pour donner effet a une telle conception personnaliste du
droit d'asile.

D'ici la, il faudra se contenter d'un droit d'asile concu comme droit
de la puissance publique, en maintenant toutefois que ce droit de
l'Etat appelle comme complement et a. la charge de ce meme Etat
un devoir humanitaire, selon lequel aucun Gouvernement ne peut
refuser l'asile sans motifs graves a preciser dans chaque cas particulier...

633


