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Tout au long de l’histoire, des êtres humains ont dû abandonner leur foyer et rechercher ailleurs la sécurité afin d’échapper à la 
persécution, aux conflits armés et à la violence politique. Lorsqu’ils trouvent asile, ils deviennent des réfugiés. Aucune région 
du monde n’a été épargnée par ce phénomène. D’ailleurs, la plupart des religions respectent des concepts tels que l’asile, le 
refuge, le sanctuaire et l’hospitalité pour les gens en détresse. Mais il aura fallu attendre le XXème siècle pour que se déve-
loppent des normes universelles sur la protection de ces personnes car, auparavant, les activités de protection et d’assistance 
étaient essentiellement localisées et élaborées au cas par cas.
C’est seulement après la Première Guerre mondiale, et la création de la Société des Nations, que la question des réfugiés 
est considérée comme un problème international à traiter sur le plan international. L’élaboration d’un système international 
adapté aux problèmes des réfugiés n’en reste pas moins un processus lent et irrégulier. La Société des Nations nommera plu-
sieurs Hauts Commissaires (Fridtjof Nansen en 1921) et Envoyés chargés de groupes spécifiques de réfugiés tels les Rus-
ses, les Arméniens ou les Allemands, mais ne concevra aucune approche permanente. De même, des organismes sont créés 
après la Seconde Guerre mondiale pour s’occuper des réfugiés européens, palestiniens ou coréens mais il s’agit d’initiatives 
distinctes.

Personnes relevant de la compétence de l’UNHCR au 31 décembre 2007  

Les crises se multipliant à travers le monde, le mandat de 
l’UNHCR a été dans un premier temps reconduit tous 
les cinq ans. L’organisation s’est aussi adaptée à l’évo-
lution du contexte international depuis sa création (dé-
colonisation, guerres civiles,…) et a aidé un nombre de 
plus en plus large de personnes victimes de conflits et 
de catastrophes.

En 2004, l’Assemblée générale des Nations Unies décide 
de lever la restriction touchant à la durée du mandat de 
l’UNHCR jusqu’à ce que le problème des réfugiés soit ré-
solu.

Aujourd’hui, l’UNHCR est l’une des plus grandes organisations humanitaires au monde, et ses plus de 6’500 
employés assistent 20,8 millions de personnes dans 116 pays. En un demi-siècle d’existence, elle est venu en aide 
à plus de 50 millions de réfugiés, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix à deux reprises, en 1954 et  1981.

Fridtjof Nansen   (1860 - 1930)
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Nombre total de réfugiés et personnes
relevant de la compétence de l’UNHCR
dans le monde de 1950 à 2005

Réfugiés

En 1950, la communauté internationale ne 
dispose pas encore d’un réseau d’institutions, 
de systèmes et de lois permettant de traiter de 
manière globale le problème des réfugiés. Le 
pas est franchi en 1950-1951, avec l’établisse-
ment du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR) et avec 
l’adoption de la Convention relative au sta-
tut des réfugiés. Ces deux mesures consti-
tuent, pour la première fois, une structure for-
melle permettant de répondre aux besoins des 
réfugiés et intègrent les normes de protection 
des réfugiés dans le droit international.

Explorateur polaire, océanographe, aventurier, zoologue, diplomate, Haut Commissaire 
aux réfugiés. En 1888 il organise une expédition au Groenland qui lui vaut les honneurs 
de son pays pour son courage. Entre 1893 et 1896, il part en exploration polaire à bord 
du «Fram» et collecte des données scientifiques. En 1905, il participe à l’indépendance 
de la Norvège. Puis il représente la Norvège à Londres jusqu’en 1908. En 1920, il est 
nommé délégué de la Norvège auprès de la Société des Nations (SDN) puis s’occupe du 
rapatriement de 500’000 prisonniers de guerre allemands, autrichiens et hongrois. En 1921, 
le CICR le charge de venir au secours des victimes de la famine en Russie. Il crée aussi des 
papiers d’identité et des documents permettant aux réfugiés de voyager, appelés les « pas-

seports Nansen ». En 1922, l’oeuvre de Nansen est récompensée par le prix Nobel de la paix. Peu après son décès en 
1930, elle est poursuivie par le Bureau international Nansen. Depuis 1954, l’UNHCR attribue chaque année la médaille 
Nansen à des personnes ou groupes ayant rendu des services exceptionnels aux réfugiés.
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Les réfugiés

Selon la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, un réfugié est une personne qui « 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 publiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut 
se réclamer de la protection de ce pays… ».

La Convention fixe les obligations des États signataires, dont la plus importante se rapporte au principe de non-refou-
lement, selon lequel les pays d’asile ne doivent pas refouler de force des gens qui craignent avec raison d’être persécutés. 
D’autre part, ce principe fait partie du droit international coutumier et donc tous les Etats ont pour obligation de le respecter, 
même s’ils n’ont pas ratifié la Convention. Le protocole de 1967 lève les limites géographiques et temporelles de la Conven-
tion qui s’appliquait aux réfugiés européens d’avant 1951. 
Au 1er  juillet 2006, 146 Etats avaient ratifié la Convention et/ou le Protocole de 1967.

Le pays d’asile est le pays dans lequel une personne (requérant d’asile) dépose une demande d’asile ou le pays dans lequel le 
réfugié a reçu l’asile. Le pays d’origine correspond à la nationalité du demandeur ou au pays dont celui-ci est officiellement 
ressortissant.

Réfugiés et migrants économiques : quelle est la différence ?
On confond souvent le réfugié avec le migrant économique. Mais en réalité, il existe bel et bien des différences entre ces 
deux types de personne. Contrairement aux migrants, les réfugiés n’ont pas choisi de quitter leur pays ; persécutés, ils ont été 
contraints de le faire. Les migrants économiques sont des personnes non persécutées qui quittent leur pays d’origine pour 
des raisons économiques. La différence clé entre les migrants économiques et les réfugiés est que les premiers jouissent 
de la protection de leur pays d’origine et peuvent y retourner en tout temps ; ce n’est pas le cas des réfugiés. Les 
migrants économiques ne remplissent pas les critères du statut de réfugié et ne peuvent donc pas bénéficier d’une protection 
internationale en tant que réfugiés.

Le réfugié vit dans un autre pays que le sien, car il est persécuté dans son pays d’origine. Il peut en effet être victime de graves 
atteintes à ses droits fondamentaux à cause de ce qu’il est ou de ce qu’il croit à l’intérieur de son pays. Le migrant, lui, est une 
personne qui se déplace d’un lieu vers un autre pour diverses raisons pas toujours en relation avec un danger quelconque dans 
son pays d’origine. Il peut, par exemple, être un travailleur qualifié venant chercher de son plein gré une nouvelle opportunité 
ailleurs que dans son pays d’origine.

« Le terme réfugié a été utilisé pour la première fois en 1685 [date de la révocation de l’édit de Nantes par 
Louis XIV mettant le protestantisme hors la loi] pour désigner les protestants huguenots fuyant la France 
catholique. A la fin du XVIIème siècle, plus de 140’000 huguenots ont trouvé refuge dans divers pays 
d’Europe. L’édit de Nantes, signé en 1598 par Henry IV, accordait la liberté de culte et des droits aux 
protestants. »  La république de Genève accueillera une grande partie des réfugiés huguenots chassés 

par Louis XIV. Ils participeront à l’essor économique de la ville qui passe de 16’000 habitants en 1690 à 
près de 19’000 en 1710.

Courrier International, dossier les réfugiés, n°450, juin 1999, page 36.

22



23

La multiplication du nombre de réfugiés dans les années 1980, par exem-
ple en Afrique, a entraîné, dans certains cas, la création de grands camps 
de réfugiés, c’est-à-dire d’enclaves dont l’accès est réservé aux réfu-
giés et aux agents chargés de leur protection et de leur assistance. 
Lorsqu’un groupe de réfugiés se présente, le pays d’accueil a deux solu-
tions : soit il choisit d’aider les réfugiés à s’implanter dans la communauté 
locale, soit il décide de créer des camps. L’article 26 de la Convention de 
1951 souligne le droit des réfugiés à choisir leur lieu de résidence et leur 
liberté de mouvement. Cependant « les Etats d’accueil sont habilités à 
héberger les réfugiés dans des camps spéciaux ou dans des zones dési-
gnées à condition de respecter certaines normes de traitement ». Or, les 
gouvernements qui offrent l’hospitalité préfèrent en général les camps 
à l’auto-installation pour trois raisons principales : la sécurité, l’organisation 
du rapatriement et la visibilité, qui favorise l’aide internationale. En général, les camps sont administrés conjointement par 
l’UNHCR et des organismes humanitaires de dimension internationale ou régionale, tels le Comité International de la Croix- 
Rouge.

Le risque est que les camps conçus pour être provisoires perdurent pendant des décennies. Ils peuvent alors devenir dange-
reux et rapidement insalubres. En effet, lorsque les camps sont situés à proximité des zones de conflit, ils risquent de servir 
de base à des groupes armés. Il s’agit alors d’empêcher leur militarisation, d’y faire respecter les règles du droit, d’y assurer la 
sécurité, des soins médicaux et d’autres prestations essentielles comme l’enseignement.

Les camps de réfugiés

Le camp de Byumba au Rwanda en 1999   

L’évolution des catégories de personnes prises 
en charge par l’UNHCR

Au fil des années, le travail des organisations internationales traitant des réfugiés s’est adapté en fonction de l’évolution des 
conflits. Ainsi, l’UNHCR ne s’occupe plus exclusivement des réfugiés tels qu’ils sont définis par la Convention de 1951 sur 
le statut des réfugiés. Il prend également en charge des personnes déplacées internes, des rapatriés, des demandeurs d’asile et 
des apatrides.

Les personnes déplacées internes

Les personnes déplacées dans leur propre pays sont en fait des réfugiés sans en avoir le statut juridique. La Convention des 
Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, rédigée dans le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale, ne protège 
que les personnes qui ont franchi une frontière nationale, « craignant avec raison d’être persécutées » si elles retournent dans 
leur pays. Les personnes déplacées internes n’ont pas traversé de frontière nationale, mais souffrent des mêmes problèmes 

que les réfugiés.

Le déplacement interne des populations est le résultat de conflits et 
de guerres civiles, ainsi que du refus croissant de certains pays d’ac-
cepter un afflux de réfugiés à leurs frontières. Les déplacés internes 
vivent donc dans des conditions très difficiles et instables. En outre, 
n’ayant pas franchi de frontières internationales, ils demeurent sous 
souveraineté étatique et ne peuvent bénéficier du système interna-
tional de protection et d’assistance, à l’instar des réfugiés. Ces per-
sonnes n’ont pas les moyens de franchir la frontière nationale, elles 
font parties des 25 millions de « personnes déplacées à l’intérieur de 
leur pays ».

 Pour plus d’informations sur les camps de réfugiés :
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : www.unhcr.fr
La Documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/refugies/camps.shtml
Médecins Sans Frontières, Canada : http://doctorswithoutborders.org/events/refugeecamp/home/index.cfm?lang=74

République Démocratique du Congo, 2008
www.internal-displacement.org



L’évolution du nombre de personnes déplacées internes n’a pas la même évolution que le nombre de réfugiés. Par contre, elle 
suit la même courbe que l’évolution du nombre de conflits internes ; plus il y a de conflits internes, plus le nombre de déplacés 
internes est élevé.

source : Internal Displacemen Global Overview 2008, IDP and refugee numbers 
over 20 years;
IDMC_ http://www.internal-displacement.org/

 Evolution entre les réfugiés et les personnes déplacées internes

IDPs = personnes déplacées internes
 courbe du haut 
Refugees = réfugiés
 courbe du bas

Certains individus sont forcés à se déplacer dans leur 
propre pays à la suite de guerres ou de violences géné-
ralisées. En Colombie, par exemple, plus de 1’200’000 
personnes ont été forcées d’abandonner leur maison 
pendant la dernière décennie. Les personnes dépla-
cées sont extrêmement vulnérables et représentent 
souvent une gêne pour les gouvernements nationaux. 
Leurs besoins s’apparentent souvent à ceux des ré-
fugiés.

  Evolution entre les personnes déplacées internes et les conflits internes 

IDPs = personnes déplacées internes (courbe du haut)
Conflicts = conflits internes de hautes intensités 

(courbe du bas)source : INTERNAL DISPLACEMENT Global Overview of  Trends and Developments in 2007;
Global IDP Project; Heidelberg Institute on International Conflict Research, Conflict Barometer 2007;
http://www.internal-displacement.org/

En vertu du droit international, les personnes déplacées restent sous la souveraineté de leur propre gouvernement, même si 
celui-ci ne peut ou ne veut pas les protéger. Du fait que les personnes déplacées à l’intérieur d’un territoire national se trouvent 
souvent dans une « situation analogue à celle des réfugiés » , les organisations ayant l’expérience de venir en aide aux réfugiés 
ont été amenées à intervenir. Depuis 1970, l’UNHCR a pris part à plus de 30 opérations destinées à leur venir en aide, dans 
22 pays différents, comme au Kosovo, au Timor et au Soudan. Toutefois, il est important de noter que l’UNHCR n’a pas de 
mandat formel pour s’occuper des personnes déplacées internes et ne peut donc agir que si un mandat lui a été 
donné, notamment par le Secrétariat général des Nations Unies ou par l’Assemblée générale des Nations Unies.

La Colombie est le théâtre d’un conflit armé aussi vaste que complexe opposant l’État, une confédération 
de groupes paramilitaires baptisée Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) et deux organisations révo-
lutionnaires, les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) et l’Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), plus modeste.
« Nous avons dû fuir et tout abandonner trois fois de suite », a expliqué une femme, Gloria, […]. « Tout 

cela a commencé car mon fils aîné a refusé de rejoindre les rangs d’un des groupes armés irréguliers, 
et depuis lors, toute la famille est menacée de mort. Ils ont tué l’un de mes fils et ont dit que tous les autres 

membres de la famille allaient mourir. Pour cette raison, nous ne pouvons vivre tous ensemble dans un même endroit : 
nous avons dû nous séparer en petits groupes, un fils ici, un autre là. »
source : http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=448ecd7a4
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Exemple d’opération de l’UNHCR pour les déplacés internes du Pakistan

De nouveaux mouvements de population ont eu lieu au Pakistan durant le mois d’octobre 2009 en antici-
pation aux opérations militaires (notamment des bombardements) contre les insurgés. Début septembre, 
plus de 80’000 personnes  (11’000 familles) avaient fui la région du sud du Waziristan pour les mêmes 

raisons. Si d’autres opérations militaires de plus grande ampleur sont entreprises, le nombre de déplacé 
interne risque d’augmenter significativement.

L’UNHCR travaille avec les partenaires locaux pour distribuer des ravitaillements de secours (comme par exemple des 
matelas et des couvertures) à ces populations déplacées du Waziristan. En septembre, plus de 6’500 personnes ont reçu 
des articles de secours de l’UNHCR par l’intermédiaire des partenaires locaux. Le plus grand problème reste la sécurité 
au Waziristan et dans les régions de déplacement, et l’accès aux personnes dans le besoin.
Plus tôt dans l’année, plus de 2 millions de personnes des régions de Swat, Buner, Shangla et Dir avaient fui leurs mai-
sons.

Il y aurait dans le monde 26 millions de personnes déplacées dans leur propre pays, dont        
13 millions en Afrique. Parmi elles, 70% sont des femmes.

Bien que les déplacés internes ne bénéficient pas du statut de réfugié, il existe des principes directeurs qui ont été conçu 
dans le but d’aider les gouvernements et les organisations humanitaires à gérer ce problème. Ils ont été élaborés par le sou-
danais Francis M. Deng, premier Représentant du Secrétaire général de l’ONU chargé des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, et présentés en 1998 à la Commission des droits de l’Homme. Ces principes regroupent 30 recomman-
dations qui donnent une définition des déplacés, soulignent l’existence d’un vaste corpus juridique pour protéger les droits 
fondamentaux de la personne et établissent les responsabilités des gouvernements. Ce document n’a pas force de loi mais 
offre cependant un standard minimum global pour le traitement des déplacés internes et il est appliqué par un nombre crois-
sant d’Etats et d’institutions. 

Principe directeur 15

Les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ont :            
a. le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays;
b. le droit de quitter le pays;
c. le droit de demander l’asile dans un autre pays;

d. le droit d’être protégées contre le retour ou la réinstallation forcés dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, 
leur liberté et/ou leur santé seraient en danger.

Les tendances historiques de l’asile sont déterminées par une multitude de facteurs, tant dans la région d’origine que dans 
celle de destination. Les facteurs qui les ont marquées depuis les années 80 sont notamment la chute du communisme en 
Europe centrale et orientale (fin des années 80), les guerres en Bosnie et en Croatie (début des années 90), la crise 
du Kosovo (fin des années 90), ainsi que les conflits, les violations des droits de l’Homme et la persécution en 
Afghanistan, en Iraq, au Libéria et dans un certain nombre d’autres pays.

Source : UNHCR, Niveaux et tendances de l’asile dans les pays industrialisés, 2005,
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/statistics

 Demandes d’asile présentées dans 381 pays industrialisés, 1980 - 2005
1 25 pays de l’UE, Bulgarie, Islande, Liechtenstein, 
Norvège, Roumanie, Suisse, Turquie ainsi qu’Australie, 
Canada, États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande et 
République de Corée.

Les demandeurs d’asile (773’492 en 2005, près de 840’000 en 2008) sont des personnes qui ont quitté leur pays d’origine, ont 
demandé l’asile dans un autre pays et attendent une réponse à leur demande.

Les demandeurs d’asile
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Les procédures concernant les demandeurs d’asile varient d’un pays à l’autre. Concernant la Suisse, depuis le 1er janvier 2005, 
tous les domaines juridiques de la Confédération relevant des étrangers et de l’asile sont regroupés au sein de l’Office fédéral 
Des Migrations (ODM). C’est la conséquence de la fusion de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) et de l’Office fédéral de 
l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES). Dirigé par Eduard Gnesa, le nouvel office compte 750 collaboratri-
ces et collaborateurs.

La plupart des demandes d’asile sont déposées directement dans l’un des quatre centres d’enregistrement de la Confédération 
situés à Chiasso, Kreuzlingen, Vallorbe et Bâle. Elles peuvent aussi être présentées auprès d’une représentation suisse à l’étran-
ger, d’un poste frontière suisse ou auprès du service compétent dans un aéroport. Lors du dépôt de leur demande d’asile, les 
requérants doivent indiquer leur identité et – dans la mesure du possible – la prouver par des documents d’identité. Ils sont 
ensuite questionnés, lors d’une interview personnelle, sur les motifs qui les ont poussés à quitter leur pays. Il s’agit alors d’ex-
pliquer pourquoi l’on est persécuté dans son pays et l’on a besoin de la protection de la Suisse.
 
En 2008, 16’606 demandes d’asile ont été introduites en Suisse, soit 5’762 (+ 53.1%) de plus qu’en 2007 (10’844). Le total 
des personnes en processus d’asile quant à lui était de 40’794, dont 17’163 dans le processus procédure, 22’958 admises pro-
visoirement et 544 dans le processus exécution du renvoi. L’année précédente, le total était de 41’062, soit une contraction 
de 0.7%.

Il y a différentes sortes de décisions en matière d’asile :
• Renvoi préventif  de Suisse
• Non-entrée en matière – aucun examen des motifs de la demande d’asile
• Décision négative et décision de renvoi
• Octroi de l’asile
• Admission provisoire comme réfugié-e
• Admission provisoire en tant qu’étranger/ère

 Pour plus d’informations sur les conséquences de ces décisions : 
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), http://www.fluechtlingshilfe.ch/droit-d-asile

Personnes relevant du domaine de l’asile par statuts 

Source : Office fédéral des migrations, Commentaire sur la statistique en matière de l’asile 2008 , http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/
statistik/asylstatistik.html
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Lorsqu’une personne a besoin de protection internationale et qu’elle n’est pas reconnue comme réfugié, les autorités accor-
dent une admission provisoire si, dans le cas de la Suisse, l’expulsion d’un(e) étranger(ère) n’est « pas admissible, pas possible 
techniquement ou pas acceptable à cause d’un danger concret » ou si elle aboutirait à une « situation de détresse personnelle 
grave ». C’est par exemple le cas dans une situation de guerre civile, en raison des obligations relevant du droit international 
public (interdiction de refoulement d’après la Convention de Genève) ou en cas de maladie grave. Les personnes provisoire-
ment admises obtiennent un « permis F » (voir annexe « les permis de séjour en Suisse »).



A l’échelle européenne, les accords de Dublin, signés en 1990 et remplacés par le règlement européen 
Dublin II en 2003, déterminent les compétences en matière d’asile entre chaque pays de l’Union euro-
péenne, la Norvège, l’Islande et maintenant la Suisse. Ils fixent les critères relatifs au pays concerné pour 
traiter la demande (État avec lequel le requérant a le plus de liens, familiaux par exemple, ou premier 
État européen dans lequel il est arrivé) et évitent qu’un requérant débouté ne dépose une autre demande 

d’asile dans un autre État de l’Union. Ils prévoient de plus des sanctions contre les transporteurs acceptant 
des clandestins. Ils sont complétés par la base de données Eurodac contenant les données biométriques 

(empreintes digitales) des requérants déjà enregistrés et permettant de détecter ceux ayant déjà déposé une demande.

Carte démontrant les disparités en ma-
tière d’asile dans les pays de l’Union 
européenne en 2008. En moyenne, 12,4% 
des demandeurs d’asile obtiennent le 
statut de réfugié dans les pays de l’UE.



A la fin d’un conflit, lorsque la situation dans le pays d’origine le permet, les personnes peuvent retourner chez elles. En 2005, 
il y avait 1,6 millions de personnes relevant de cette catégorie. Après qu’elles soient retournées dans leur pays d’origine, les 
personnes sont aidées par l’UNHCR à se réintégrer dans la société. Elles continuent de relever de sa compétence pendant une 
période limitée (de deux ans en général) après leur retour, au cours de laquelle l’UNHCR facilite leur réinsertion et surveille 
les conditions dans lesquelles elles vivent. 
Outre le rapatriement, l’organisation cherche à résoudre de manière durable les problèmes des réfugiés à l’aide de deux autres 
moyens : l’intégration (en les aidant à s’installer dans le premier pays d’asile) et la réinstallation (en les aidant à se réinstaller 
dans des pays tiers).

Les rapatriés

En mai 2005, des centaines d’Ouzbeks ont été forcés de fuir vers 
le Kirghizistan voisin après une répression militaire à Andijan, 
dans l’ouest de l’Ouzbékistan. L’UNHCR pu établir que 452 
Ouzbeks devaient être considérés comme étant des réfugiés 
en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés. Suite à des 

pressions du gouvernement ouzbek sur les autorités kirghizes 
pour qu’elles renvoient de force ce groupe et, compte tenu du 

principe de non-refoulement, les renvoyer dans un lieu où leur vie et leur sécurité seraient en danger aurait constitué une 
violation de la Convention de 1951 sur les réfugiés.
La Roumanie accepta temporairement ces réfugiés sur son territoire et l’UNHCR travailla en étroite collaboration avec 
plusieurs pays, prêts à les accueillir pour une réinstallation définitive. Sur le groupe initial de 439 personnes transférées 
en juillet 2005 par l’UNHCR dans un centre temporaire de réfugiés à Timisoara en Roumanie, 360 Ouzbeks ont été pris en 
charge par plusieurs pays, notamment les Etats-Unis (250), le Canada (20), l’Australie (51), la Suisse (10), la Répu-
blique tchèque (15), la Finlande (2), les Pays-Bas (6), l’Allemagne (14) et la Suède (28). 27

Graphique adapté de : 
http://www.lefigaro.fr/
international/2009/10/21/01003-
20091021ARTFIG00066-l-ue-veut-
repartir-le-fardeau-des-refugies-.php
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L’apatridie peut découler de diverses causes dont des lois contradictoires, des 
cessions de territoires, de certaines lois sur le mariage, des pratiques admi-
nistratives, de la discrimination, d’un défaut de déclaration de naissance, de 
la déchéance (lorsqu’un Etat retire sa nationalité à une personne), et de la 
renonciation (lorsqu’une personne refuse la protection d’un Etat).
Un grand nombre d’apatrides dans le monde sont également victimes de dé-
placements forcés. Les personnes arrachées à leur foyer sont en effet guettées 
par l’apatridie, notamment lorsque leur déplacement s’accompagne ou est 
suivi d’un redécoupage territorial. A l’inverse, beaucoup d’apatrides et de per-
sonnes déchues de leur nationalité ont été obligées de fuir leur lieu habituel de 
résidence. Ce sont ces liens avec les situations de réfugiés qui ont, à l’origine, 
incité l’Assemblée générale des Nations Unies à charger l’UNHCR de super-
viser l’action pour la prévention et la réduction de l’apatridie.

Les apatrides (1,5 millions en 2005), ou personnes à la nationalité indéterminée, sont des personnes qu’aucun Etat ne re-
connaît comme ressortissant en vertu de la législation en vigueur sur son territoire. La prévention et l’élimination des cas 
d’apatridie s’inscrivent dans le mandat de l’UNHCR. Il dispense des conseils et une assistance technique aux Etats pour les 
questions relatives à l’apatridie.

Les apatrides

A l’âge de 17 ans, Albert Eins-
tein (1879-1955) arrive en Suis-
se et renonce à sa nationalité 
allemande pour protester contre 
la montée du militarisme. 
Il restera apatride pendant 5 
ans avant d’obtenir la citoyenneté suisse en 
1901, qu’il conservera toute sa vie. Il étudie 
à Zurich et rédige à Berne ses 4 articles qui 
fondent la théorie de la relativité universelle 
et qui lui vaudront le prix Nobel de la Physi-
que. A l’accession au pouvoir d’Hitler, il émi-
gre aux Etats-Unis. En 1940, il obtient aussi 
la nationalité américaine.

Il existe plusieurs instruments internationaux relatifs à l’apatridie. D’abord, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
de 1948 affirme que « Tout individu a droit à une nationalité ». Ensuite, il y a deux textes concernant précisément le cas des 
apatrides. Le Protocole sur les apatrides qui devait accompagner le projet de la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés est devenu une Convention à part entière en 1954. Les pays signataires s’engagent à délivrer des pièces d’identité aux 
apatrides et à leur accorder, le cas échéant, un permis de séjour. Le second texte est la Convention sur la réduction des cas 
d’apatridie adoptée en 1961. Elle indique aux Etats comment éviter que des enfants soient apatrides à la naissance, et com-
ment protéger les individus contre la perte de leur nationalité.
A l’heure actuelle, il s’agit d’encourager les Etats à adhérer à ces deux Conventions relatives à l’apatridie. En effet, seulement  
59 pays ont ratifié la Convention de 1954 et 31 celle de 1961 (adhésions jusqu’en 2006).
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50 millions
c’est le nombre estimé de réfugiés qui ont pu recommencer 
leur vie avec l’aide de l’UNHCR depuis sa création.

2
c’est le nombre de fois que l’UNHCR a reçu le prix Nobel de la paix pour sa 
contribution à la paix mondiale, à la reconnaissance des principes fondamen-
taux des droits des réfugiés et au soulagement de souffrances de millions de 
personnes. Ce fut en 1954 et 1981.

La guerre en ex-Yougoslavie (1991-1995)
il s’agit du conflit ayant créé le plus grand flux de réfugiés en Europe depuis la 
Seconde Guerre mondiale. On estime ce chiffre à 5 millions de personnes.

~ 8,4 millions
c’est le nombre de réfugiés qu’il y a actuellement dans le monde, 
dont en majorité des femmes et des enfants.

© UNHCR/K.Mc.Kinsey/2006
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/events?id=4136d64f4

Permis N
En référence à Fridtjof Nansen, en Suisse, aujourd’hui, le permis N est 
octroyé aux demandeurs d’asile.

William E. Rappard (1883-1958)
Suisse, professeur d’université et genevois d’adoption, il fut à l’origine de la 
création de l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève. 
Parallèlement, il devint le premier Secrétaire général de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que directeur de la section des 
mandats de la Société des Nations (SDN) et surtout vice-président du Comité 
International pour le Placement des Intellectuels Réfugiés fondé en 1933. Sa 
demeure (ci-contre) est devenue, en 1995, le Centre d’Accueil pour les Déléga-
tions et Organisations Non Gouvernementales.

Le saviez-vous ?


