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  Introduction 

 
 La Convention relative au statut des réfugiés de 1951, avec seulement un 
Protocole de modification adopté en 1967 (voir plus loin), constitue l’élément 
central du régime international de protection des réfugiés d’aujourd’hui, et, quelque 
144 États (sur les 192 États Membres de l’ONU) ont, à présent (août 2008), ratifié 
l’un de ces instruments ou les deux. La Convention, qui est entrée en vigueur en 
1954, est de loin l’instrument relatif aux réfugiés le plus largement ratifié, et elle 
reste également un élément central des activités de protection du Haut-Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).  

 Au lendemain de la Deuxième guerre mondiale, les réfugiés et les personnes 
déplacées figuraient en tête des préoccupations internationales. A sa première 
session, en 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu non seulement 
l’urgence du problème, mais aussi le principe cardinal qu’« aucun réfugié ou 
personne déplacée qui, en toute liberté, aura finalement et définitivement …fait 
valoir des raisons satisfaisantes pour ne pas retourner dans son pays… ne sera 
contraint de retourner dans son pays d’origine… » (résolution 8 (I) du 12 février 
1946). Après la guerre, la première réponse de l’ONU a été de créer une institution 
spécialisée, l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR, 1946-1952), mais 
en dépit de son succès en matière de protection, d’assistance et de recherche de 
solutions, elle était coûteuse et à la merci de la politique de la guerre froide. On a 
donc décidé de la remplacer par une institution temporaire et initialement non 
opérationnelle, et de compléter cette nouvelle institution en la dotant des 
dispositions révisées des traités relatifs au statut des réfugiés.  

 Le contexte historique aide aussi à expliquer tant la nature de la Convention 
que certaines de ses limites apparentes. Six ans seulement avant sa conclusion, la 
Charte des Nations Unies avait identifié les principes de la souveraineté, de 
l’indépendance, et la non-intervention dans les affaires relevant de la compétence 
nationale des États comme principes essentiels au succès de l’Organisation 
(Article 2 de la Charte des Nations Unies). En décembre 1948, l’Assemblée 
générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui stipule au 
paragraphe premier de son article 14 que « Devant la persécution, toute personne a 
le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays », mais 
l’individu commençait seulement à être considéré comme le bénéficiaire de droits 
de l’homme dans le droit international. Ces facteurs sont importants pour 
comprendre, d’une part, la manière dans laquelle la Convention de 1951 est rédigée 
(c’est-à-dire initialement et principalement comme un accord entre les États quant à 
la manière de traiter les réfugiés), et, de l’autre, la nature essentiellement réactive 
du régime international de protection des réfugiés (le régime ne s’applique qu’en 
cas de mouvement transfrontalier et ne sert ni pour la prévention ni pour la 
protection de personnes déplacées à l’intérieur d’un pays).  
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  Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés  
  et la Convention de 1951 

  
 Après de longues discussions au sein de sa Troisième Commission, 
l’Assemblée générale a remplacé l’OIR par un organe subsidiaire (en vertu de 
l’Article 22 de la Charte des Nations Unies), et par sa résolution 428 (V) du 
14 décembre 1950, elle a décidé d’établir le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés avec effet à partir du 1er janvier 1951. Initialement établi pour 
une période de trois ans, le mandat du Haut-Commissaire a été régulièrement 
renouvelé par la suite pour des périodes de cinq ans jusqu’en 2003, date à laquelle 
l’Assemblée générale a décidé de « proroger ce mandat jusqu’à ce que le problème 
des réfugiés ait été résolu » (résolution 58/153 du 22 décembre 2003, par. 9).  

 La principale responsabilité du Haut-Commissaire, qui est énoncée au 
paragraphe 1 du Statut qui figure en annexe à la résolution 428 (V), est de fournir 
« une protection internationale » aux réfugiés et, en aidant les Gouvernements, de 
rechercher « des solutions permanentes au problème de réfugiés ». Ses fonctions de 
protection incluent en particulier « la poursuite de la conclusion et de la ratification 
de conventions internationales pour la protection des réfugiés, en surveillant leur 
application et en y proposant des modifications » (paragraphe 8 (a) du Statut).  

 Un an plus tôt, en 1949, le Conseil économique et social de l’ONU avait 
nommé un Comité spécial pour « examiner l’utilité d’établir une convention révisée 
et consolidée sur le statut international des réfugiés et apatrides et, s’il considérait 
cette mesure utile, d’établir le texte de cette convention ».  

 Le Comité spécial a décidé de centrer son attention sur les réfugiés (les 
apatrides ont été finalement inclus dans une deuxième convention, la Convention 
relative au statut des apatrides de 1954), et a établi, comme il se devait, un projet de 
convention. Le projet provisoire s’est inspiré de la pratique de l’OIR en vertu de sa 
Constitution, a identifié un certain nombre de catégories de réfugiés, comme les 
victimes des régimes nazi ou phalangiste et les catégories reconnues dans les 
accords internationaux précédents, et a aussi adopté les critères généraux de crainte 
bien fondée de persécution et de manque de protection (Voir Document des Nations 
Unies E/AC.32/L.6, 23 janvier 1950).  

 En août 1950, le Conseil économique et social a renvoyé le projet pour 
révision avant son examen par l’Assemblée générale, puis il a établi le texte définitif 
du préambule et de la définition du terme « réfugié ». En décembre 1950, 
l’Assemblée générale a décidé de convoquer une Conférence de plénipotentiaires 
pour achever de rédiger la Convention (résolution 429 (V) du 14 décembre 1950).  

 La Conférence s’est réunie à Genève du 2 au 25 juillet 1951 et a pris comme 
base de discussion le projet qui avait été établi par le Comité spécial de l’apatridie 
et problèmes connexes, à la différence que le Préambule était celui qui avait été 
adopté par le Conseil économique et social tandis que l’article premier (la définition) 
était conforme au texte qui avait été recommandé par l’Assemblée générale et joint 
en annexe à la résolution 429 (V). En adoptant le texte final, la Conférence a aussi 
adopté à l’unanimité un acte final, y compris cinq recommandations concernant les 
documents de voyage, l’unité de la famille, les organisations non gouvernementales, 
l’asile, et l’application de la Convention au-delà de sa portée contractuelle.  
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 En dépit de la complémentarité voulue entre les responsabilités du HCR et la 
portée de la nouvelle Convention, une différence marquée existait déjà : le mandat 
du HCR était universel et général et ne connaissait aucune limite géographique ou 
temporelle, tandis que la définition que l’Assemblée générale avait soumise à la 
Conférence, qui reflétait la répugnance qu’avaient les États de signer un « chèque en 
blanc » pour un nombre inconnu de réfugiés futurs, était limitée à ceux qui étaient 
devenus des réfugiés à la suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 (et 
la Conférence devait ajouter une option supplémentaire permettant aux États de 
limiter leurs obligations vis-à-vis des réfugiés victimes des événements survenus en 
Europe avant cette date critique).  

  Définition du terme « réfugié » dans la Convention 
 
 Le paragraphe 1 de l’article 1A de la Convention de 1951 applique le terme 
« réfugié », en premier lieu, à toute personne considérée comme un réfugié en vertu 
des arrangements internationaux précédents. Le paragraphe 2 de l’article 1A, lu à 
présent conjointement avec le Protocole de 1967 et sans la limite temporelle, offre 
alors une définition générale du terme « réfugié » comme étant toute personne qui se 
trouve hors de son pays d’origine et ne peut ou ne veut pas y retourner ou se 
réclamer de sa protection, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou 
de ses opinions politiques. Les apatrides peuvent aussi être considérés comme des 
réfugiés dans ce sens, le pays d’origine (la citoyenneté) étant compris comme « le 
pays où ils avaient leur résidence habituelle ». Ceux qui possèdent plus d’une 
nationalité seront seulement considérés comme des réfugiés dans la Convention si 
l’autre ou les autres nationalités sont inefficaces (c’est-à-dire n’offrent pas de 
protection).  

 Le réfugié doit se trouver « hors » de son pays d’origine, et le fait d’avoir fui 
et d’avoir traversé une frontière internationale est une partie intrinsèque de la 
qualité de réfugié, comprise dans son sens ordinaire. Il n’est cependant pas 
nécessaire d’avoir fui par crainte de persécution ou même en fait d’avoir été 
persécuté. La crainte de persécution est prospective et peut aussi naître alors que 
l’intéressé est absent de son pays d’origine, à la suite, par exemple, d’un 
changement politique.  
 

  La persécution et les motifs de persécution 
 
 Bien que le risque de persécution soit central à la définition du terme 
« réfugié », le terme « persécution » lui-même n’est pas défini dans la Convention 
de 1951. Les articles 31 et 33 se réfèrent aux personnes dont la vie ou la liberté 
« était » ou « serait » menacée, incluant donc clairement la menace de mort ou la 
menace de torture ou de traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant. Une 
analyse complète exigera aujourd’hui que la notion générale de persécution soit 
insérée dans le cadre des faits nouveaux intervenus dans le large domaine des droits 
de l’homme (cf. Convention contre la torture de 1984, article 7 ; Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 1966, article 3 ; Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, article 6 ; 
Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1950, article 5 ; et Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981).  

 En même temps, la crainte de persécution et le manque de protection sont eux-
mêmes des éléments en corrélation. Il est clair qu’une personne persécutée ne peut 
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jouir de la protection de son pays d’origine, et que l’existence d’un manque de 
protection au niveau interne ou externe peut créer une présomption de probabilité de 
persécution et de bien-fondé de toute crainte. Cependant, il n’existe pas 
nécessairement de lien entre la persécution et l’autorité du Gouvernement. Un 
réfugié aux termes de la Convention doit, par définition, doit ne pas pouvoir ou 
vouloir se réclamer de la protection de l’État ou du Gouvernement, et la notion 
d’incapacité d’obtenir la protection de l’État est assez large pour inclure une 
situation où les autorités ne peuvent ou ne veulent pas fournir une protection contre, 
par exemple, la persécution de la part d’acteurs non étatiques.  

 La Convention exige qu’une personne craigne d’être persécutée « du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 
(ajouté à la Conférence de 1951) ou de ses opinions politiques ». Cette formulation, 
qui rappelle celle relative à la non-discrimination que l’on trouve dans la 
Déclaration universelle de droits de l’homme et dans les d’instruments ultérieurs 
relatifs aux droits de l’homme, donne un aperçu des caractéristiques d’individus et 
de groupes qui sont considérés comme méritant la protection en raison de leur 
qualité de réfugiés. La persécution pour les raisons invoquées implique une 
violation de droits de l’homme d’une gravité particulière; celle-ci peut être le 
résultat d’événements cumulatifs ou d’un mauvais traitement systémique, mais peut 
également comprendre un unique acte de torture.  

 La persécution aux termes de la Convention est ainsi un ensemble complexe de 
raisons, d’intérêts et de mesures. Les mesures affectent ou sont dirigées contre des 
groupes ou des individus pour des raisons de race, de religion, de nationalité, 
d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politiques. Ces raisons 
montrent que les groupes ou les individus en question sont identifiés par référence à 
une classification qui ne devrait pas avoir d’effet sur la jouissance de droits de 
l’homme fondamentaux.  

 La Convention ne se limite cependant pas à dire qui est un réfugié. Elle va 
plus loin et précise quand le statut de réfugié cesse de s’appliquer (article 1C; par 
exemple, en cas de retour volontaire, d’acquisition d’une nationalité nouvelle et 
effective ou de changement de situation dans le pays d’origine). Pour les raisons 
particulières et politiques, la Convention met aussi les réfugiés palestiniens hors de 
son champ d’application (au moins tant qu’ils continuent à recevoir la protection ou 
l’assistance d’autres organismes des Nations Unies (article 1D)), et exclut les 
personnes qui sont traitées comme des ressortissants nationaux dans l’État où ils se 
sont réfugiés (article 1E). Enfin, la définition de Convention exclut catégoriquement 
des bénéfices du statut de réfugié toute personne dont on a des raisons sérieuses de 
penser qu’elle a commis un crime de guerre, un grave crime à caractère non 
politique avant son admission, ou des agissements contraires aux buts et principes 
de l’ONU (article 1F). Depuis le tout début, donc, la Convention contient 
suffisamment de dispositions pour garantir que les grands criminels et les terroristes 
ne jouissent pas d’une protection internationale.  
 

  on-refoulement N
 
 La Convention ne se limite pas non plus à identifier les caractéristiques 
essentielles du réfugié. Ses États parties acceptent aussi un certain nombre 
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d’obligations spécifiques qui sont cruciales pour atteindre l’objectif de la protection, 
et pour trouver, par la suite, une solution appropriée.  

 La première de ces obligations consiste dans le principe du non-refoulement. 
Comme le stipule la Convention, cela signifie qu’aucun réfugié ne doit être renvoyé, 
de quelque manière que ce soit, dans un pays quel qu’il soit où il ou elle 
s’exposerait à un risque de persécution (voit aussi article 3, Convention contre la 
torture de 1984, qui accorde la même protection lorsqu’il existe des raisons 
substantielles de penser qu’une personne court le risque d’être torturée à son retour). 

 Le terme « non-refoulement » vient du mot français « refouler », qui signifie 
« renvoyer » ou « repousser ». L’idée que, dans certaines circonstances, un État ne 
doit pas renvoyer des personnes dans d’autres États est mentionnée, pour la 
première fois, à l’article 3 de la Convention relative au statut international des 
réfugiés de 1933, dans laquelle les parties contractantes se sont engagées à ne pas 
chasser des résidents réfugiés ou les empêcher d’entrer sur leur territoire, « par 
l’application de mesures de police, comme l’expulsion ou l’interdiction d’entrer à la 
frontière (refoulement) », sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre 
public. Chaque État s’est engagé « à ne refuser en aucun cas l’entrée aux réfugiés 
aux frontières de leur pays d’origine ».  

 La Convention de 1933 n’a pas été largement ratifiée, mais une nouvelle ère a 
commencé avec l’adoption en 1946, par l’Assemblée générale, du principe que les 
réfugiés qui font valoir des raisons satisfaisantes … ne seront pas contraints de 
retourner dans son pays d’origine (voir plus haut, résolution 8 (I)). Le Comité 
spécial de l’apatridie et problèmes connexes a proposé initialement une interdiction 
absolue du refoulement, sans exception aucune (Conseil économique et social, 
compte rendu analytique de la vingtième séance, Comité spécial de l’apatridie et 
problèmes connexes, Première Session, document des Nations Unies, 
E/AC.32/SR.20, (1950), 11-12, par. 54 et 55). La Conférence de plénipotentiaires de 
1951 a toutefois restreint ce principe, en ajoutant un paragraphe privant du bénéfice 
du non-refoulement tout réfugié « qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer 
comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet 
d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, 
constitue une menace pour la communauté dudit pays. » Si l’on fait abstraction de 
ces exceptions limitées, cependant, les auteurs de la Convention de 1951 ont 
clairement indiqué que les réfugiés ne devaient pas être renvoyés dans leur pays 
d’origine ou dans d’autres pays dans lesquels ils courent un risque.  

  Normes de traitement de la Convention 
 
 Outre la protection fondamentale du non-refoulement, la Convention de 1951 
prescrit l’exemption de sanctions pénales pour entrée illégale (article 31), et 
l’interdiction de l’expulsion, sauf dans les cas les plus graves (article 32). L’article 8 
vise à exempter les réfugiés de l’application de mesures exceptionnelles qui 
pourraient autrement les affecter en raison de leur seule nationalité, tandis que 
l’article 9 préserve le droit des États de prendre « des mesures provisoires » pour 
des raisons de sécurité nationale contre une personne particulière, mais seulement 
« en attendant la détermination, par l’État contractant, que cette personne est en fait 
un réfugié et que le maintien de ces mesures est nécessaire dans l’intérêt de la 
sécurité nationale ».  
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 Les États ont aussi convenu de fournir certaines facilités aux réfugiés, y 
compris une aide administrative (article 25) ; des pièces d’identité (article 27) et des 
titres de voyage (article 28) ; la permission de transférer des avoirs (article 30 ; et 
une assistance en matière de naturalisation (article 34).  

 Eu égard à l’objectif plus ample d’une solution (assimilation ou intégration), le 
concept de statut de réfugié qui figure dans la Convention offre un point de départ 
pour examiner la norme appropriée de traitement de réfugiés sur le territoire des 
États contractants. C’est à ce point qu’en se fixant sur des questions comme la 
sécurité sociale, le rationnement, l’accès à l’emploi et aux professions libérales, la 
Convention trahit son origine essentiellement européenne ; c’est ici, dans les articles 
traitant des droits sociaux et économiques, qui l’on trouve encore le plus grand 
nombre de réserves, notamment parmi les États en développement.  

 La Convention propose, comme norme minimale, que les réfugiés reçoivent au 
moins le traitement qui est généralement accordé aux étrangers. Le traitement le 
plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger est invoqué pour ce qui 
est du droit d’association (article 15), et du droit d’exercer une activité 
professionnelle salariée (article 17, par. 1). Cette dernière disposition revêt une 
importance majeure pour le réfugié à la recherche d’une solution effective, mais 
c’est aussi celle qui suscite le plus de réserves. Beaucoup d’États ont souligné que la 
référence au traitement de la nation la plus favorisée ne doit pas être interprétée 
comme autorisant des réfugiés à bénéficier de coutumes spéciales ou régionales ou 
d’accords économiques ou politiques. D’autres États ont refusé expressément le 
traitement de la nation la plus favorisée, limitant leur obligation à n’accorder que la 
norme applicable aux étrangers généralement, tandis que d’autres considèrent 
l’article 17 comme une simple recommandation ou n’acceptent de l’appliquer que 
« dans la mesure où la loi le permet ».  

 « Le traitement national », c’est-à-dire, un traitement non différent de celui qui 
est accordé aux citoyens, doit être accordé pour une grande diversité de questions, y 
compris la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté 
d’instruction religieuse de leurs enfants (article 4) ; la protection de la propriété 
artistique et industrielle (article 14) ; l’accès aux tribunaux, l’assistance légale, et 
l’exemption de la caution judicatum solvi (article 16) ; le rationnement (article 20) ; 
l’éducation primaire (article 22, par. 1) ; l’assistance publique (article 23) ; la 
législation du travail et la sécurité sociale (article 24, par. 1) ; et les charges fiscales 
(article 29).  

 L’article 26 de la Convention prévoit pour les réfugies la même liberté de 
circulation que celle qui est accordée aux étrangers en général dans les mêmes 
circonstances. Onze États ont émis des réserves à cet égard, dont huit se sont 
expressément réservé le droit de désigner des lieux de résidence, soit de manière 
générale, soit pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou d’intérêt 
public.  

  Réserves 
 
 Bien que les réserves soient généralement permises dans la Convention et le 
Protocole, l’intégrité de certains articles est absolument protégée, y compris les 
articles premier (définition) ; 3 (non-discrimination) ; 4 (religion) ; 16, par. 1 (accès 
aux tribunaux) ; et 33 (non-refoulement). En vertu de la Convention, les réserves 
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sont également interdites pour les articles 36 à 46, qui comportent une disposition 
autorisant l’une des parties à un différend de le soumettre à la Cour internationale de 
Justice (article 38). La disposition correspondante du Protocole de 1967 (article IV) 
peut faire l’objet de réserves et quelques-unes ont été exprimées; à ce jour (août 
2008), cependant, aucun État n’a eu recours à la procédure de règlement des 
différends. 

  Coopération avec le HCR 
 
 L’Assemblée générale a identifié un rôle de protection pour le Haut-
Commissaire en ce qui concerne, en particulier, les accords internationaux relatifs 
aux réfugiés. Les États parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 ont 
accepté des obligations spécifiques à cet égard, consentant de coopérer avec le 
Haut-Commissariat et en particulier de « faciliter sa tâche de surveillance de 
l’application des dispositions » de la Convention et du Protocole (article 35 de la 
Convention ; article II du Protocole).  

 Les mécanismes de surveillance des traités, comme ceux qui ont été établis 
dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, de 
la Convention contre la torture de 1984 et de la Convention relative aux droits de 
l’enfant de 1989, ont des rôles distincts, qui peuvent inclure l’examen de rapports 
nationaux ou celui de plaintes formulées par un particulier ou par un État à 
l’encontre d’un autre État. Le HCR ne possède pas ces fonctions, et la nature précise 
de l’obligation des États n’est pas toujours claire, bien que compte tenu du rôle 
statutaire que l’Assemblée générale a conféré au HCR, elle suffit pour donner un 
intérêt légal suffisant au Haut-Commissariat (locus standi) par rapport au respect, 
par les États, de leurs obligations en vertu de la Convention et du Protocole. Les 
États ne semblent pas accepter généralement que le HCR ait l’autorité de formuler 
des interprétations contraignantes de ces instruments, mais on peut faire valoir que 
la position du HCR sur le droit en général, ou sur les problèmes des réfugiés en 
particulier, doit être considérée de bonne foi.  

 Dans la pratique, les États associent communément le HCR à leur prise de 
décisions sur les questions de réfugiés et le HCR donne régulièrement des conseils 
sur les questions d’interprétation. Son Manuel sur les procédures et les critères de 
détermination du statut de réfugié, publié en 1979 à la demande des États membres 
du Comité exécutif du HCR, est généralement considéré comme fiable, sans être 
contraignant, et des directives plus récentes sont aussi de plus en plus invoquées 
dans les procédures visant à déterminer le statut des réfugiés. 

  Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés 
 
 Les origines du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, qui reflétait la 
reconnaissance par le HCR et les États membres de son Comité Exécutif qu’il 
existait une disjonction entre le Statut universel et illimité du HCR et la portée de la 
Convention de 1951, étaient tout à fait différentes de celles de la Convention. Au 
lieu d’être examinés à une conférence internationale tenue sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies, les problèmes ont été étudiés à un colloque de 
quelque treize experts juridiques qui se sont réunis à Bellagio (Italie) du 21 au 28 
avril 1965. Ce Colloque n’était pas en faveur d’une révision complète de la 
Convention de 1951 mais optait plutôt pour l’adoption d’un protocole qui 
permettrait à ses États parties d’appliquer les dispositions pertinentes de la 
Convention, sans nécessairement y adhérer. Cette approche a été approuvée par le 
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Comité exécutif du HCR et le projet de protocole a été soumis au Conseil 
Economique et Social pour être communiqué à l’Assemblée générale. L’Assemblée 
générale a pris acte du Protocole (ordinairement, l’Assemblée générale « prend 
acte » d’instruments au lieu de les approuver ou de les adopter lorsque ces 
instruments sont établis à l’extérieur du système des Nations Unies) et a prié le 
Secrétaire général d’en communiquer le texte aux États visés à l’article V dudit 
Protocole en vue de les mettre en mesure d’y adhérer (résolution 2198 (XXI) du 16 
décembre 1966). Le Protocole requérait seulement six ratifications et il est entré 
dûment en vigueur le 4 octobre 1967.  

 On indique souvent que le Protocole « modifie » la Convention de 1951 mais 
en fait, comme il est noté ci-dessus, il n’en est rien. Le Protocole est un instrument 
indépendant, et non une révision au sens de l’article 45 de la Convention. Les États 
parties au Protocole, qui peuvent le ratifier ou y adhérer sans devenir partie à la 
Convention, acceptent simplement d’appliquer les articles 2 à 34 de la Convention 
aux réfugiés définis en son article premier, comme si les limites temporelles avaient 
été omises (article premier du Protocole). Au mois d’août 2008, le Cap-Vert, les 
États-Unis d’Amérique, le Swaziland, et le Venezuela ont adhéré seulement au 
Protocole, tandis que Madagascar, Monaco, la Namibie et Saint-Vincent-et-les 
Grenadines sont seulement parties à la Convention (et le Congo, Madagascar, 
Monaco, et la Turquie ont conservé la limitation géographique).  

 L’article II relatif à la coopération des autorités nationales avec les Nations 
Unies est équivalent à l’article 35 de la Convention, pendant que les quelques 
articles restants (juste onze en tout) n’ajoutent pas d’obligations substantielles au 
régime de la Convention.  

  Évaluation 
 
 La Convention est quelquefois décrite aujourd’hui comme un vestige de la 
guerre froide et comme inadéquate devant les vagues de « nouveaux » réfugiés de la 
violence ethnique et de la persécution sexiste. On dit aussi qu’elle est insensible aux 
préoccupations sécuritaires, notamment au terrorisme et au crime organisé, et même 
qu’elle fait double emploi, compte tenu de la protection qui est maintenant accordée 
en principe à tous par le droit international humanitaire.  

 La Convention ne traite pas la question d’admission, et n’oblige pas un État à 
accorder l’asile proprement dit. Elle ne prévoit pas non plus le partage de 
responsabilités (en prescrivant, par exemple, quel État doit examiner une 
revendication du statut de réfugié). La Convention n’aborde pas non plus la question 
des « causes » de l’exode, et ne fait rien pour le prévenir ; elle ne s’applique pas aux 
personnes déplacées à l’intérieur d’un pays et elle ne recherche pas une meilleure 
gestion des migrations internationales. Au niveau régional, et en dépit du Protocole 
de 1967, les mouvements de réfugiés ont nécessité une réponse mieux centrée, 
comme la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine/Union Africaine 
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et la Déclaration 
de Carthagène de 1984 ; pendant ce temps, en Europe, le développement de la 
doctrine de la protection en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 a conduit à l’adoption de 
dispositions sur la protection « secondaire » ou « complémentaire » dans le cadre du 
système juridique de l’Union européenne.  
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 Néanmoins, dans le cadre du régime international des réfugiés, qui réunit 
parmi d’autres les États, le HCR et d’autres organisations internationales, le Comité 
exécutif du HCR et les organisations non gouvernementales, la Convention continue 
à jouer un rôle important dans la protection de réfugiés, dans la promotion et la 
recherche de solutions pour les réfugiés, dans la garantie de la sécurité des États, 
dans le partage des responsabilités, et dans la promotion générale des droits de 
l’homme. Une Réunion ministérielle d’États parties, convoquée à Genève en 
décembre 2001 par le Gouvernement suisse pour marquer le cinquantième 
anniversaire de la Convention, a expressément pris acte de « la pertinence et la 
capacité d’adaptation constante de ce corps international de droits et de 
principes…»  

 Dans beaucoup d’États, des procédures judiciaires et administratives visant à 
la détermination du statut de réfugié ont établi le lien juridique nécessaire entre le 
statut de réfugié et la protection, contribué à une compréhension plus large et plus 
profonde des éléments clefs de la définition du terme « réfugié » en vertu de la 
Convention, et aidé à consolider le principe fondamental du non-refoulement. Bien 
qu’elle ait été conclue initialement comme un accord entre les États sur le traitement 
des réfugiés, la Convention de 1951 a inspiré une doctrine et une pratique dans 
laquelle il est parfaitement approprié de parler de droits des réfugiés.  

 Ce n’était pas un échec en 1951 de ne pas avoir su précisément comment le 
monde allait évoluer ; au contraire, on pourrait considérer comme un succès que les 
auteurs de la Convention de 1951 aient été en fait capables d’identifier, dans le 
concept d’une crainte bien fondée de persécution, les caractéristiques permanentes, 
en fait universelles, du réfugié, et sélectionner la raison essentielle, bien que jamais 
exclusive de leur exode. Cela n’a certainement pas changé, même si la portée et le 
champ de la définition du terme « réfugié » se sont affinés sous l’influence des 
droits de l’homme, cela au moment même où on reconnaît de plus en plus la 
nécessité d’améliorer et de garantir la protection des individus qui résident encore 
dans leur propre pays.  
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