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RESTAURATION DU DROIT D'ASILE

Le droit d'asile remonte aux origines de la civilisation.
Dans 1'antiquity grecque, le mot asile (fiouXo?: A privatif;

OTSXY), pillage) signinait proprement: lieu qu'on ne pille pas.
Tels etaient les temples et les bois sacres. Aussi tout homme
qui s'y 6tait refugie ne pouvait-il en 6tre tire par la force. II
beneficiait d'une protection absolue par egard pour la divinite.

Suivi par Rome, cet usage fut maintenu et jalousement
deiendu par l'Eglise qui, dans les troubles des invasions, puis
des guerres qui accompagnerent la constitution des royaumes
barbares s'efforca de faire preValoir les principes d'humanite
professes par la religion chretienne.

Des 511, le Concile d'Orleans, favoris6 par Clovis, proclama
le droit d'asile qui permettait a l'opprime d'6chapper aux
vengeances particulieres en se rdfugiant dans une 6glise.

L'histoire du VIe siecle est pleine des luttes courageuses
de Gregoire de Tours pour tenir hors de toute atteinte ceux qui
avaient cherche refuge dans la basilique de Saint-Martin.

A mesure que l'autorite se reconstituait, le droit d'asile
tendit a se modifier.

D'absolu qu'il etait tout d'abord, il devint sujet a restric-
tions suivant la personne du beneficiaire et les garanties offertes
par la justice seculiere. II est bien evident que dans un Etat
organise, responsable de l'ordre public, l'Eglise ne pouvait
soustraire des criminels ou des malfaiteurs a. des recherches
justifi6es. Du moins pouvait-elle s'assurer que ces hommes
seraient juges sans inhumaine cruaute. Les coupables cesserent
de b£n6ficier de l'asile quand un serment pre"te sur l'Evangile
les eut garantis de la mort, de la mutilation et de la torture.
Cette pratique merite d'etre soulignee car elle constitue deja
une premiere ebauche du droit humanitaire. L'Eglise posait
comme base de ce droit la dignite de l'homme en qui elle voyait
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un fitre cree a l'image de Dieu, souille sans doute du peche,
mais rachete par les merites de Jesus Christ.

Lors de la codification des coutumes, en France, au d6but
du XVIe siecle, le droit d'asile dans les Eglises, fut definitive-
ment supprime et la m£me suppression s'etendit peu a peu,
d'accord d'ailleurs avec la papaute, a tous les Etats d'Europe.

C'est qu'en effet le progres des mceurs et raffermissement
des lois avaient en general mis fin aux vindictes privees et aux
guerres interieures. L'individu se trouvait desormais face a
l'Etat et l'Etat agissait dans le cadre de regies determines,
appliquees selon une jurisprudence attentive. Deja la « doctrine »
contribuait a. la formation du droit.

L'ordonnance de Villers-Cottere'ts en 1539 ne reconnait
plus comme lieux inviolables que les maisons royales, les hdtels
des ambassadeurs et, survivance assez curieuse, le Temple,
ancien couvent des Templiers, auxquels avaient succede les
Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem et dont la maison
devint le Grand prieure de France. Jusqu'a la fin de l'ancien
regime, le vaste enclos du Temple servit d'abri a maints debi-
teurs insolvables. Le droit d'asile n'y fut aboli que par la
Revolution et, cruelle ironie de l'histoire, en ces lieux oil la
monarchic avait respecte la libertd des moins dignes, la tour
du Temple servit de geole au debonnaire Louis XVI.

En 1811, Napoleon au comble de sa puissance fit raser la
tour du Temple, sans doute pour effacer ces souvenirs, mais
aussi pour signifier que les temps etaient revolus,

C'est qu'en effet la Revolution francaise avait instaure
tout un droit nouveau que le Code civil avait sanctionne, comme
jadis l'Ordonnance de Villers-Cotterets avait codifie les «cou-
tumes ».

Penetre des idees des encyclop6distes, ce droit nouveau
etait congu «au nom des principes de fraternit6 qui doivent
lier tous les hommes et des droits sacres et inviolables de
l'humanite ».

Le premier article de la fameuse « Declaration des droits
de l'homme et du citoyen» affirmait precis6ment: «Tous les
hommes naissent libres et egaux en droits. »
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Pour n'£tre pas inspire des concepts theologiques qui
avaient autrefois fonde le droit d'asile, la legislation revolu-
tionnaire n'en proclamait pas moins, elle aussi, le principe du
respect de la personne humaine. Et meTne, elle etendait singu-
lierement les cadres de l'ancien droit. Les etrangers etaient
releves d'incapacites qui les avaient jusqu'alors frappes. Us
pouvaient d6sormais ester en justice, et heriter ab intestat
(le droit d'aubaine etant aboli). Seulement, tout en les affran-
chissant ainsi, la legislation revolutionnaire les avait lies,
d'autre part, en les assujettissant a l'obligation du passeport.
Formulee par les lois des 28 mars 1792 et du 28 Vendemiaire,
an VI, cette obligation devait e"tre conservee en France puis
se generaliser dans le monde.

Un tel remaniement du droit ne pouvait rester sans effet
sur la notion d'asile.

Nous avons vu que le droit d'asile avait peu a peu disparu,
sous la forme ou il avait 6t6 6tabli par l'Eglise. Selon les idees
nouvelles, la protection «naturelle» de l'Etat se substitue a
la protection divine que le droit « naturel» conferait jadis a
ceux qui cherchaient refuge dans les lieux du culte.

Avec le nouveau regime, le droit d'asile cesse d'etre un droit
dont la personne se prevaut au nom de principes d'humanite
superieurs a la loi de l'Etat, pour devenir un droit que l'Etat
exerce lui-meTne, en faveur, il est vrai, de l'individu et sous
l'empire de preceptes humanitaires.

Distinction importante dont il nous faut maintenant deve-
lopper les consequences.

Prerogative de l'Etat, le droit d'asile doit d'abord 6tre
examine au nombre des regies applicables a l'admission des
etrangers sur un territoire determine.

La puissance publique qui 6dicte ces regies exerce-t-elle,
en les adoptant, un droit de souverainete absolu ? Ou bien
ce droit est-il limite par le devoir d'admettre les etrangers en
vertu des principes generaux de Thumanitd, du commerce
international et du respect du aux autres Etats dont relevent
ces etrangers ?

Les pays asiatiques s'en sont etroitement tenus a la premiere
these, mais la seconde a de plus en plus prevalu dans le reste
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du monde, et s'est finalement imposed en droit international.
Si, en 1888, l'lnstitut de droit international declarait encore,
« En principe, tout Etat souverain peut r^gler 1'admission des
etrangers de la maniere qu'il juge convenable», il ajoutait,
des 1892 : « L'humanit6 et la justice obligent les Etats a ne
le faire qu'en respectant, dans la mesure compatible avec leur
propre s^curite, le droit et la liberte des Strangers qui veulent
penetrer sur le territoire. »

Cette formule comporte en quelque maniere l'enonce d'un
« droit» de l'individu en face du droit de l'Etat. Mais ce droit
de l'individu se trouve prim6 par le devoir de conservation
que l'Etat possede a son propre egard.

De cette theorie d6coulent les regies generates concernant
l'asile sur les vaisseaux de guerre et dans les immeubles diplo-
matiques, ainsi que l'extradition et l'expulsion. -

Dans son reglement de 1898, l'lnstitut de droit international
defend aux pouvoirs locaux de s'immiscer dans ce qui se passe
a bord des bateaux de guerre (article 15). Tous les auteurs sont
d'ailleurs d'accord pour penser que les bateaux de guerre,
repr6sentant la puissance souveraine de l'Etat, le droit d'asile
peut y &tre invoque comme sur le territoire de l'Etat lui-me"me.

II en va ainsi des ambassades et legations (et des immeubles
qui en dependent), en vertu du principe de l'exterritorialite\

II est logique toutefois d'admettre qu'en l'absence de textes
sp6ciaux, le droit d'asile ne doit 6tre applique a bord des navires
de guerre ou dans les immeubles diplomatiques que selon les
regies suivies sur le territoire mSme de l'Etat en vertu des
traites d'extradition.

La pratique de l'extradition, pour ainsi dire inconnue dans
l'antiquite ainsi qu'au moyen age, c'est-a-dire aux temps ou
le droit d'asile s'appliquait encore sous sa forme originelle, a
commence au XIVe siecle.

On l'appliquait alofs a l'encontre des refugies politiques
plus souvent qu'en leur faveur. Des princes s'entendaient pour
se livrer reciproquement leurs adversaires politiques. C'est 1
ainsi que Pierre le Cruel, roi de Castille, remit a Don Pedro
montant sur le trone de Portugal, les meurtriers d'Ines de
Castro. Et ce prince, inconsolable de ses amours frustrees, ce
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poete qui faisait Clever dans la basilique d'Alcobaca, pour sa
mattresse et pour lui-me'me, deux mausol6es magnifiques
somm6s de gisants places de telle sorte que, surgissant au
jugement dernier, ils se vissent l'un l'autre avant toute chose,
n'hesita pas a faire arracher le cceur des assassins, vivants,
par le bourreau.

II est heureux que les principes de l'extradition aient depuis
lors evolu6 vers ce que nous en savons aujourd'hui. Ce n'est
qu'au XVIII6 siecle toutefois que s'etablit la regie desormais
immuable que l'extradition doit £tre refusee dans les affaires
politiques, mais qu'elle est au contraire due pour la repression
<des delits de droit commun. « La persuasion de ne trouver sur
la terre aucun lieu ou le crime demeure impuni» ecrivait
Beccaria (Traite des Delits et des peines, paragraphe 25) « serait
un moyen bien efficace pour le prevenir. »

En dehors des cas d'extradition, regies par les traites entre
Etats, le droit d'expulsion appartient aux Etats a l'encontre
des personnes qui peuvent lui nuire. C'est J'application du
principe que le droit de conservation de l'Etat passe avant
l'interfit personnel de l'individu. Le droit international, pour-
tant, limite, en matiere d'expulsion, l'arbitraire de l'Etat sou-
verain. En 1892, a Geneve, l'lnstitut de droit international
adoptait un reglement qui veut que l'expulsion satisfasse a
un interSt collectif et non personnel, qu'elle soit motivee en
fait et en droit, et que l'expulse ait un droit de recours devant
Tine juridiction judiciaire ou administrative.

Quoi qu'il en soit de revolution des lois sous l'influence de
la doctrine, l'jndividu restait encore bien faible, face a la quasi-
omnipotence de l'Etat. La ou les re"fugies, victimes de persecu-
tions politiques ou religieuses, 6taient le mieux accueillis, en
France et en Angleterre, par exemple, ils restaient soumis aux
decisions de l'Etat, sans garanties propres, autres que celles
edictdes par l'Etat lui-me'me.

L'« Aliens Act» britannique de 1905 dispose : « Un etranger
sera considere comme un immigrant indesirable s'il a 6t6
condamne dans un pays etranger avec lequel il y a un traits
d'extradition, pour un crime qui n'est pas une affaire politique,
€t qui est pour ce pays, un «crime d'extradition» dans le sens
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de l'Extradition Act de 1870. Cependant, au cas ou l'immi-
grant prouve qu'il recherche son admission dans ce pays unique-
ment pour eviter soit des poursuites ou des chatiments bases
sur des motifs politiques ou religieux, ou causes par une offense
ayant un caractere politique, soit enfin des persecutions entrai-
nant un danger d'emprisonnement ou un danger de mort ou
de peine corporelle, a raison de croyances religieuses, la per-
mission de debarquer ne sera pas refusee pour le seul motif
d'indigence ou de probability de sa mise a la charge du tr6sor ».

En outre, le systeme des passeports — bien que cette forma-
lity fut tombee peu a peu en desuetude avant la premiere guerre
mondiale et ne fut plus guere en vigueur alors qu'en Russie,
en Turquie et en Roumanie — laissait, theoriquement du moins,
le refugie eventuel sous l'dtroite dependance de son pays,
d'origine.

Tel etait le regime de droit, en matiere d'asile, a la veille
des deux grandes guerres. Celles-ci, la seconde surtout, ont
donne une actualite tragique au probleme des refugie's et
conduit la conscience humaine a repenser douloureusement la.
question du droit d'asile.

Quand, entre les deux guerres, la Societe des Nations essaya
de codifier sous forme d'accords internationaux les regies en
vigueur dans divers pays sur l'accueil aux refugies, Ton s'apercut
des difficultes considerables que soulevaient, d'une part, le&
exigences des Etats en matiere de security et, d'autre part, le
respect traditionnel de la regie de reciprocity en droit inter-
national.

L'expose des motifs de la loi francaise portant approbation
de la Convention du 28 octobre 1933 sur les refugies, est a cet
£gard bien instructif :

«II s'agit, declare ce texte, de cas ou la loi, sans cr£er de privilege
au profit de ressortissants d'un pays determine, octroie le traitement
national aux Strangers sous une seule condition, celle de reciprocite,,
soit le"gale, soit conventionnelle.

» Le but que poursuit la loi est Evident. La restriction qu'elle
impose est justified mais ne saurait e"tre appliqude aux refugies. En
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effet, le refus d'adrtiettre l'etranger au traitement national faute
de reciprocity n'est autre chose qu'une mesure de retorsion mitigee.
En la personne du ressortissant on cherche a atteindre le pays qui
se refuse a adopter un regime aussi liberal et a suivre la regie de
rdciprocite. Or quel pays ou quel gouvernement pourrait-on atteindre
en la personne d'un r6fugi£ ?... »

En effet, quel pays ou quel gouvernement ? La plupart des
r6fugi£s sont des apatrides de fait. Prives de la protection de
leur pays d'origine, soit par decision de la puissance publique
d6tentrice de la souverainete dans ce pays, soit par leur choix
propre, repudiant ou craignant cette me'me puissance, ils sont
en fait demunis de ce qui jusqu'alors etait considere comme
donnant corps a leur droit par suite du respect mutuel des
Etats. N'ayant de droits qu'en fonction de ce qui les rattache-
a un Etat determine ils sont desormais depourvus de tout
statut juridique, a la merci de l'Autorite dans le pays d'accueil.

En presence d'un tel denuement, apres les experiences
tragiques de la seconde guerre mondiale, le besoin se fit
sentir de trouver une autre base au droit de l'individu face au
droit de l 'Etat. Par un curieux retour des choses, l'idee a nou-
veau se fit jour que l'homme, en tant qu'homme, par la seule
vertu de sa dignite de personne humaine, gardait une vocation
imprescriptible a 6tre considere comme sujet de droit, inde-
pendamment de tout lien d'allegeance a un Etat determine.
C'est alors que l'Assemblee generale des Nations Unies proclama,
le 10 decembre 1948, la « Declaration universelle des droits de
Thomme » dont les articles 14 et 15 se lisent ainsi:

« ARTICLE 14

1) Devant la persecution, toute personne a le droit de chercher
asile et de beneficier de l'asile en d'autres pays.

2) Ce droit ne peut &tre invoque dans le cas de poursuites r6elle-
ment fondles sur un crime de droit comman ou sur des agissements
contraires aux principes et aux buts des Nations Unies.

ARTICLE 15

1) Tout individu a droit a une nationality.
2) Nul ne peut 6tre arbitrairement priv6 de sa nationality, ni

du droit de changer de nationality.»
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Si importante que soit, dans le domaine moral, et pour
l'orientation de la doctrine, cette proclamation solennelle de
1'Assembled generate des Nations Unies, il faut considerer
cependant que la Declaration universelle des droits de l'homme
n'est encore, selon ses propres termes, que «l'id£al commun
a atteindre par tous les peuples et toutes les nations». Elle
n'est pas entree dans le droit positif et doit encore faire l'objet
de mesures legislatives promulguees par les Etats souverains.

A cette fin, la Commission des droits de l'homme de l'Orga-
nisation des Nations Unies a elabor£ un «Projet de pacte
international relatif aux droits de l'homme ».

Ce projet, examine a Geneve, en juillet dernier, durant la
session du Conseil economique et social, a ete renvoy£ a la
Commission pour complement, avant d'etre soumis a 1'Assem-
bled g£nerale des Nations Unies.

Parmi les omissions reprochees a ce Projet figure pr6cis£-
ment celle du droit d'asile. Le delegue de la Belgique, en parti-
culier, comparant le Projet a la Declaration universelle des
droits de l'homme, a regrette l'absence de tbute mention du
droit d'asile. Au sein m6me de la Commission des droits de
l'homme, des avertissements pertinents ont ete formules. Le
representant de 1'Organisation internationale des refugi£sx

a fait observer qu'en depit de l'incorporation dans la Declara-
tion universelle des droits de l'homme d'un article relatif au
droit d'asile et bien que la Commission ait decide d'inserer
un tel article dans le Projet de pacte ou dans une convention
speciale r6digee a ce sujet, aucune mesure n'avait encore et£
prise. 11 ajoutait que, selon lui, la Commission devrait donner
effet au droit que possede l'individu de chercher un asile. Si
elle ne desire pas mentionner ce droit dans le Projet de pacte,
elle pourrait en recommander l'inclusion dans le Projet de
convention sur le statut des refugies.

L'on ne peut s'empe'cher de pr£ferer la premiere solution qui,
du point de vue humanitaire, a, sur la seconde, l'avantage d'affir-
mer et de faire reconnaitre par les Etats signataires un droit pro-
pre a l'individu, prealable a toute mesure legislative d'application.

1 Voir compte rendu analytique de la 153" stance, document des
Nations Unies E/CN. 4/SR. 153 p. 12.
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L'affaire est actuellement pendante devant la Commission
competente de 1'Assemble des Nations Unies qui parait
disposee a conclure, comme le Conseil economique et social,
en invitant la Commission des droits de l'hpmme « a poursuivre
l'examen de nouveaux instruments et mesures qui viseraient
les droits economiques, sociaux et culturels, et autres droits
de 1'homme dont ne traite pas le pacte international relatif
aux droits de 1'homme ».

Ainsi, le droit d'asile, tout d'abord droit de 1'individu
fonde sur le respect d'une idee religieuse a-t-il evolue pour
apparaitre surtout comme prerogative de l'Etat, le droit de
l'Etat en l'occurrence primant toujours le droit de 1'individu.
II tend aujourd'hui a redevenir un droit de 1'individu s'imposant,
en tant que tel, au nom du respect du aux libertds fondamentales
de 1'homme.

Puisse cette antique garantie accordee a la personne humaine
§tre aujourd'hui restauree pour le bien de milliers d'humains,
tout en tenant compte, evidemment, des notions que l'histoire
et les progres du droit recommandent aux legislateurs.

Les lecteurs de la Revue internationale de la Croix-Rouge
suivront avec inter£t les debats qui concerneront cette impor-
tante question devant les instances internationales qui en
sont saisies.

Rappelons a ce sujet que les Conventions de Geneve,
developpements de l'idee originelle de la Croix-Rouge, signees
en aoiit 1949 par 61 Puissances, ont mis en ceuvre certaines
des consequences essentielles du respect du a la personne
humaine, premiere application, en quelque sorte, des principes
de la Declaration universelle des droits de 1'homme.

II faut esperer qu'a l'instar de ces notions prevues pour le
temps de guerre, le droit d'asile en tout temps, sera proclamd
et ratine. II n'y faut d'ailleurs qu'un sentiment vif de la soli-
darite humaine et un peu de cette « bonne volonte » qui est
indispensable a toute paix parmi les hommes.

H. Coursier.
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