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// y a 50 arts, le 28 juillet 1951, une conference specialement convo-

quce par les Nations Unies adoptait la Convention relative au statut

des refugies. Quelques mois auparavant, le Haut Commissariat pour

les refugies avait ete cree par VAssemblee generale des Nations Unies.

Le 50" anniversaire de ce dispositif qui a pour vocation la protection

internationale des refugies merite que la Revue internationale de la
Croix-Rouge lui consacre un numero.

II convient d'abord de rappeler qu'en trois ans, de 1948 a

1951, la communaute internationale jeta et consolida les bases juri-

diques qui redefinissaient la place de la personne humaine dans I'ordre

juridique international:

• La Declaration universelle des droits de l'homme, adoptee en

1948, erigea en principe fondamental du droit international que

«la reconnaissance de la dignite inherente a tous les membres de la

famille humaine et de leurs droits egaux et inalienables constitue le

fondement de la liberte, de la justice et de la paix dans le monde» '.

• En 1949, les Etats approuverent les quatre Conventions de
Geneve pour la protection des victimes de la guerre, recon-

naissant ainsi que meme — ou plutot, surtout — en temps de conflit

arme, la personne humaine a droit au respect de son integrite et de

sa dignite et a la protection contre la violence.

• Enfin, la Convention de 1951 relative au statut des refugies
entend sauvegarder la dignite de ceux qui doivent fuir leur pays d'o-

rigine pour des raisons etroitement liees a la violence.
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Ce jut done une periode extremement fructueuse, voire

revolutionnaire, pour le developpement du droit international. II faut

cependant souligner que le droit a progresse dans ces trois domaines

d'une maniere etonnamment independante, sans liens apparents.

La Revue a ouvert ses pages a un debat sur les questions

liees a la Convention de 1951. Le refugie est en effet devenu une figure

emblematique de notre epoque, et le 50e anniversaire de cette

Convention, qui entend proteger les refugies sur le plan international,

nous le rappelle. En outre, il est urgent de tnettre plus encore en evi-

dence les Hens qui existent entre la protection Internationale des refu-

gies et le sort des victimes de la guerre qui, elles, sont protegees princi-

palement par les Conventions de Geneve de 1949.

La redaction de la Revue a invite plusieurs auteurs a se

pencher sur un certain nombre de questions d'actualite relatives au droit

des refugies et a choisir parmi ces questions celles qui ont un rapport

avec les conjlits armes ou des situations similaires. En d'autres termes,

ce sont les points de rencontre entre la protection internationale des

refugies, d'une part, et I'action et le droit international humanitaire,

d'autre part, qui interesseront id le lecteur.

La redaction de la Revue remercie le Haut Commissaire

pour les refugies et le president du Comite international de la Croix-

Rouge, qui ont accepte de prefacer ce numero. Elle remercie tout parti-

culierement les auteurs des articles qui y sont publies, qu 'Us appartien-

nent a I'une ou I'autre des deux institutions ou au monde academique.

LA REVUE

l Preambule, ier considerant. Voir egalement le dossier «1949-1998: Droits de I'homme et

droit international humanitaire », RICR, n° 831, septembre 1998.


