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L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
ET LE DROIT D'ASILE

Une recente etude 1 a informe les lecteurs de la Revue de
1'evolution du droit d'asile et des tendances qui se manifestent
aujourd'hui pour «restaurer» en quelque sorte le caractere
originel de ce droit. Le droit pour l'Etat d'accorder asile a
l'individu se transformerait en « droit » pour 1'individu d'obtenir
asile en execution du «devoir» d'humanite qui s'impose a
l'Etat.

Le compte rendu de la 44me Session de l'lnstitut de droit
international (Bath, 5-12 septembre 1950) publie dans la revue
« Die Friedens-Warte » (1941, Nr. 3, p. 227) par M. Paul Ber-
thoud, fournit d'interessantes precisions sur l'etat du probleme
a la lumiere d'un debat auquel ont pris part les plus hautes
personnalites du monde juridique international.

M. Paul Berthoud rappelle que la question de «l'asile en
droit international public (a l'exclusion de l'asile neutre) »
avait ete inscrite au programme de l'lnstitut a l'epoque prece-
dant la deuxieme guerre mondiale. Elle eut du §tre rapportee
a Neuchatel en 1939, mais la guerre vint interrompre ces etudes.
Reprises en 1948 et 1949 a Bruxelles et a Bath, celles-ci abou-
tirent a l'adoption de la formule suivante :

Tout Etat qui, dans l'accomplissement de ses devoirs d'humanite,
accorde asile sur son territoire n'encourt de ce fait aucune respon-
sabilite1 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.

1 Cf. Revue internationale, d^cembre 1950, p. 909.
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M. Paul Berthoud souligne d'ailleurs qu'on ne manqua pas
de constater que la question soulevee etait en rapport avec celle
des Droits de l'Homme et que plusieurs membres se declarerent
prfits a. poser le principe d'une obligation pour l'Etat de recevoir
la personne qui cherche asile sur son territoire en tant que
correlatif du droit de l'individu d'obtenir cet asile. II ajoute :
« La question de ce droit a d'ailleurs ete evoquee fort souvent
au cours des debats, et l'lnstitut a adopte finalement un voeu
par lequel il attire l'attention de son Bureau sur l'interet qu'il
y aurait a mettre a l'etude l'ensemble des problemes concernant
une reglementation internationale du droit d'asile dans le
cadre de la protection des droits fondamentaux de l'homme. »

Le tres interessant rapport de M. Berthoud mentionne en
outre que l'lnstitut a trace nettement la difference entre 1'asile
et le refuge et, en consequence, entre le refugie et «1'asile »,
neologisme qu'il a ainsi formellement consacre.

H. C.
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