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Les r6fugi6s sont de plus en plus confront6s aux lois et politiques qui
stipulent que leurs besoins de protection seront consid6r6s ou rencontr6s
ailleurs que sur le territoire de l'Etat oa ils on demand6 ou entendent
demander protection.
De telles politiques-en ce inclus "pays de premier accueil," "tiers
pays sur" ainsi que les pratiques et r~gles d'examen extraterritorialsoulvent A la fois opportunit6s et d6fis pour le droit international des
r6fugi6s. Elles ont le potentiel de r6pondre la pr6occupation de la Convention de 1951 sur les r6fugi6s selon laquelle "il peut r6sulter de
l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour
certains pays" en distribuant plus 6quitablement les responsabilit6s de
protection parmi les Etats. Mais insister que la protection soit pourvue
ailleurs peut aussi r6sulter dans le d6ni aux r6fugi6s de leurs droits en
vertu de la Convention des r6fugi6s et du droit international en g6n6ral.
Le d6fi consiste identifier les voies par lesquelles le r6gime de protection peut 6tre rendu plus flexible sans pour autant compromettre les
droits des r6fugi6s.
Nous nous sommes engag6s, Acette fin, dans une 6tude en commun et
une r6flexion soutenue des fondements l6gaux de politiques de protection
ailleurs. La recherche conduite par le Programme de recherche en droit
international des r6fugi6s de l'Universit6 de Melbourne a 6t6 d6battue et
affin6e au Quatri~me colloque sur les d6fis en droit international des r6fugi6s organis6 en novembre 2006 par le Programme en droit d'asile et des
r6fugi6s de 1'Universit6 de Michigan. Les pr6sentes recommandations sont
le produit de cette entreprise. Elles refl~tent le consensus des participants
au Colloque sur les exigences l6gales minimales de validit6 de politiques
de protection ailleurs, aussi bien que nos vues sur les proc6dures par
lesquelles les obligations 16gales internationales peuvent &re remplies, de
faqon certaine, dans l'application de telles politiques.
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QUAND IL EST PERMIS D'APPLIQUER DES POLITIQUES
DE PROTECTION AILLEURS

1. La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au
statut des r6fugi6s ("Convention") n'interdisent ni
n'autorisent express6ment le recours aux politiques de protection ailleurs. En tant que telles, les politiques de protection
ailleurs sont compatibles avec la Convention aussi longtemps
qu'elles garantissent que les r6fugi6s d6finis l'art. 1 jouissent des droits consacrfs aux arts. 2-34 de la Convention.
2. Compte tenu du fait que la Convention n'envisage pas la
d6volution des responsabilit6s de protection Aune entit6 non6tatique, le partage de la responsabilit6 de protection doit avoir lieu entre et parmi les Etats. Bien qu'il soit pr~f6rable que
l'Etat A qui la protection est assign6e ("Etat d'accueil") soit
partie la Convention, un tel statut n'est pas une exigence
d'application d'une politique de protection ailleurs qui respecte le droit international.
3. Le recours Aune politique de protection ailleurs doit 8tre pr6c6d6 d'une 6valuation empirique de bonne foi, par l'Etat qui
propose d'effectuer le transfert ("Etat d'envoi"), que les r6fugi6s d6finis A 1'art. 1 pourront en pratique jouir, au sein de
l'Etat d'accueil, des droits garantis aux arts. 2-34 de la Convention. Les accords et assurances formels sont pertinents
pour cet examen, mais ne repr6sentent pas une base suffisante
pour un transfert 16gal sous une politique de protection ailleurs. L'Etat d'envoi doit plut6t s'enqu6rir, de lui-meme, de
tous les faits et d6cisions relatifs Ala disponibilit6 de protection dans l'Etat d'accueil.
4. A moins que l'Etat d'accueil ne reconnaisse le statut de
r6fugi6 de la personne devant etre transf6r6e ou qu'il pourra
en fait assurer que tous les droits garantis aux arts. 2-34 de
la Convention lui sont accord6s sans qu'il ne soit besoin
d'une reconnaissance de statut de r6fugi6, tout transfert de la
responsabilit6 de protection doit tre conditionn6 A un engagement de l'Etat d'accueil d'accorder A la personne
transf6r6e une opportunit6 16gale et mat6rielle significative
de pr6senter son ou sa demande de protection. L'Etat
d'envoi doit, en particulier, s'assurer que l'Etat d'accueil interpr~te le statut de r6fugi6 d'une mani~re qui respecte le
sens autonome et v6ritable de la d6finition de r6fugi6 consacr6e Al'art. 1 de la Convention.
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En l'absence d'une preuve individualis6e de risque fond6 sur
les raisons de s6curit6 nationale ou d'ordre publique, l'art. 32
de la Convention interdit 1'expulsion d'un r6fugi6 se trouvant
r6gulirement sur le territoire d'un Etat vers tout autre Etat,
m~me s'il n'y court aucun risque d'etre pers6cut6. Un transfert
de la responsabilit6 de protection qui respecte les exigences de
droit international ne peut en cons6quence intervenir qu'avant
que le r6fugi6 concern6 ne soit "rguli&ement" sur le territoire
de l'Etat d'envoi. Une pr6sence r6gulibre doit 6tre d6finie par
l'Etat d'envoi de bonne foi et en accord avec les exigences de
droit international. Quoiqu'il en soit, une pr6sence r6gulirre ne
peut &re 6tablie plus tard qu'au moment oi intervient une d6cision d'admissibilit6 de la demande de protection.

RESPECT DES DROITS DES RIEFUGIES

6. L'obligation de non-refoulement consacr6e A l'art. 33 de la
Convention repr6sente la contrainte la plus fondamentale pour
1'application d'une politique de protection ailleurs. Parce que
l'obligation consiste A s'abstenir des actes qui r6sultent dans
l'expulsion ou le retour du r~fugi6 aux fronti~res d'un territoire oii sa vie ou sa libert6 serait menac6e "de quelque
mani~re que ce soit," 1'art.33 interdit le refoulement indirect
tel qu'il a lieu quand le r6fugi6 est envoy6 vers un Etat dans
lequel il y a un risque possible de refoulement subs6quent.
Pour la m~me raison, les actions qui consistent aider, encourager, ou assister de quelque manibre un autre Etat Avioler
l'art. 33 sont elles-m~mes en contravention de l'obligation de
non-refoulement.
7.

Un Etat est en violation de l'art.33 1M oii une expulsion ou un
retour interdit est attribuable h cet Etat en vertu du droit international. Une attribution de responsabilit6 s'ensuit, entre
autres, IA o6i le retour ou l'expulsion est effectue par un
repr6sentant de l'Etat, quand bien m~me il ou elle agit en
outrepassant son autorit6 ou en violation des instructions ; par
une personne priv6e ou une entit6 agissant sur la base des instructions ou sous la direction ou le contr6le de l'Etat ; aussi
bien que par les repr6sentants ou les organes d'un autre Etat
mis la disposition de l'Etat.
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8.

Un r6fugi6 n'a pas simplement droit Ala protection contre le
refoulement mais, plus g6n6ralement, au b6n6fice des droits
civils et socio6conomiques consacr6s aux arts. 2-34 de la Convention. En tant que tel, tout r6fugi6 transf6r6 doit b6n6ficier,
au sein de 1'Etat d'accueil, de tous les droits conventionnels
auxquels il ou elle a droit au moment du transfert. I1 ou elle
doit aussi recevoir, au sein de l'Etat d'accueil, tous les droits
supplfmentaires tels que requis par les exigences de la Convention.

9.

L'6valuation du respect de droits des refugies prendra en consid6ration le fait que la plupart de ces droits ne sont ni
imm6diatement dis ni absolus dans leur caractre. En particulier, les droits dfis
un r6fugi6 augmentent comme le
niveau d'attachement A l'Etat de protection augmente avec le
temps. Certains droits prennent effet des qu'un r6fugi6 se
trouve sous le contr6le ou l'autorit6 d'un Etat (ex. nonrefoulement) ; d'autres une fois que le r6fugi6 se trouve physiquement pr6sent sur le territoire d'un Etat (ex. droit aux
pieces d'identit6) ; de droits suppl6mentaires sont dfis une fois
qu'une pr6sence r6guli~re est 6tablie (ex. professions nonsalari6es) ; la r6sidence r6guli~re ouvre la voie i une gamme de
droits plus 6tendue (ex. acc~s an logement et aux syst~mes de
s6curit6 sociale); et un petit nombre de droits ne sont dfis
seulement que lorsqu'une r6sidence durable est 6tablie (ex.
dispense de r6ciprocit6 16gislative).

10. L'6valuation du respect de droits des r6fugi6s devra aussi prendre en considdration le fait que la satisfaction des droits
conventionnels n'est pas, dans la plupart de cas, congus en termes absolus, mais qu'elle est plut6t d6finie par r6f6rence aux
droits dont jouissent les autres au sein de l'Etat d'accueil. Par
exemple, les r6fugi6s ont droit au mme droit Al'enseignement
primaire que les nationaux; au mme droit aux professions
salari6es que les ressortissants d'un pays 6tranger le plus favoris6; et au m~me droit A la libert6 de circulation dont
jouissent les 6trangers en g6n6ral.
11. En plus de s'assurer que tout r6fugi6 transfr6 vers l'Etat
d'accueil pourra, en pratique, jouir de droits en accord avec les
exigences des arts. 2-34 de la Convention, l'Etat d'envoi doit
aussi donner effet A ses obligations en vertu du droit international des droits de l'homme et du droit international
humanitaire. L'obligation de ne pas retourner qui que ce soit
vers le risque de torture est un exemple clair d'une interdiction
d6coulant hors de la Convention des r6fugi6s, et qui limite le
recours A une politique de protection ailleurs qui, autrement,
serait 16gale.
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GARDE-FOUS

12. Toute personne devant &re transf6r6e vers un autre Etat sous
une politique de protection ailleurs doit 8tre en mesure de
contester la 16galit6 du transfert propos6 avant qu'il ne soit
mis en ceuvre. L'Etat d'envoi notifiera de ce droit toute personne devant 6tre transf6r6e, et consid~rera, de bonne foi,
toute contestation de la 16galit6 de transfert selon une
proc6dure qui rencontre les standards internationaux d'6quit6
proc6durale. Une telle proc6dure doit en particulier comporter
un m6canisme de recours effectif en ayant l'esprit la nature
des droits supposds etre Arisque au sein de l'Etat d'accueil.
13. En accord avec les exigences de l'art. 31(2) de la Convention,
tout r6fugi6 dont le renvoi est envisage sous une politique de
protection ailleurs devrait d'abord se voir accorder "un d6lai
raisonnable ainsi que toutes facilit6s n6cessaires" pour obtenir
l'admission dans un autre pays de son choix.
14. Si un Etat d'accueil ne r6ussit pas A garantir qu'une personne
transf6r6e qui r6pond aux exigences de 1'art. 1 de la Convention regoit le b6n6fice des arts. 2-34 de la Convention, les
obligations originelles de l'Etat d'envoi Al'6gard de ce r6fugi6 ne sont plus satisfaites par le recours au transfert de la
responsabilit6 de protection. L'Etat d'envoi doit, dans ces circonstances, faciliter le retour et la r6admission du r6fugi6 en
question sur son territoire, et y garantir le respect de ses droits
en accord avec les exigences de la Convention.
15. Un Etat d'envoi dont les repr6sentants ou les d6cideurs ont
une connaissance r6elle ou suppos6e de la violation par l'Etat
d'accueil de son obligation de se conformer aux exigences
des arts. 1-34 de la Convention ne sera ordinairement pas en
mesure d'6tablir que les obligations conventionnelles sont respect6es au sein de l'Etat d'accueil. I1lui est par cons6quent
interdit de n'effectuer aucun autre transfert vers cet Etat sous
une politique de protection ailleurs jusqu'A ce que et A moins
qu'il n'y ait une preuve 6vidente de cessation de la violation.
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16. Tout transfert sous une politique de protection ailleurs devrait
iddalement intervenir uniquement sous les auspices d'un accord 6crit entre les Etats en question. Au minimum, un tel
accord devrait stipuler l'obligation de l'Etat d'accueil de respecter le statut de r6fugi6 des personnes d6finies A l'art.1 de
la Convention ; reconnaitre aux r6fugi6s transf6r6s les droits
pr6vus aux arts. 2-34 de la Convention; garantir aux r6fugi6s
transf6r6s le droit et la possibilit6 de notifier au Haut Commissariat des Nations Unies pour les R6fugi6s (HCR) toute
violation suppos6e des responsabilit6s de l'Etat d'accueil; accorder au HCR le droit d'8tre pr6sent au sein de l'Etat
d'accueil et de jouir d'un acc~s illimit6 aux r6fugi6s transf6r6s
afin de surveiller le respect des responsabilit6s de l'Etat
d'accueil A leur 6gard ; et de se conformer A une proc6dure
(6tablie par 1' accord ou toute autre voie) de rbglement de tout
diff6rend r6sultant de l'interpr6tation ou de l'ex6cution de
1'accord.
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Ces recommandations refl~tent le consensus de tous les participants au
Quatri~me colloque sur les d6fis en droit international des r6fugi6s tenu,
l'Ecole de droit de l'Universit6 de
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