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Manuel de formation des formateurs en droit international des réfugiés

PRÉFACES
Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains
Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration
Nous vivons actuellement une période de grande instabilité et de grands changements, génératrice de
mobilité humaine, en grande partie volontaire ou causée par des motifs économiques, mais trop souvent
aussi forcée. Face à ces défis, il importe à tous de s’engager à offrir à ceux qui en ont besoin protection et
accueil. C’est cet esprit de responsabilité partagée qui inspire le Maroc.

Le
Maroc
a
souverainement
choisi
d’entreprendre, depuis septembre 2013, sur
les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu l’assiste, une nouvelle
politique migratoire basée sur une approche
cohérente, globale, humaniste et responsable. Il
est convaincu du rôle central que les mobilités
humaines jouent dans le développement
humain.
Dans ce cadre, nous avons procédé à la

2

réalisation des campagnes de régularisation de
2014 et celle entamée fin 2016 et nous avons
ouvert l’ensemble de nos services publics
aux migrants et aux réfugiés, qui peuvent
aujourd’hui bénéficier, au même titre que les
Marocains, et souvent sans considération de leur
situation administrative, d’un accès à la santé, à
l’éducation, à la protection juridique, à l’emploi
et à la formation professionnelle.
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Nous avons aussi entrepris un travail de mise à niveau du cadre législatif et réglementaire avec
l’adoption d’une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et l’élaboration de deux projets de
loi sur l’asile et sur l’immigration qui sont prêts à entamer le processus d’adoption législative.
Je tiens à rappeler que lorsque la loi sur l’asile sera adoptée, nous serons le premier pays dans la
région du Maghreb et du Moyen-Orient à mettre en place un système national d’asile et peut-être
pourrons-nous contribuer à faire école. Mais il importe aussi de se préparer à accueillir ce nouveau
cadre légal.
C’est dans ce contexte que je me félicite de l’excellent partenariat que nous avons mis en œuvre
avec l’Institut Supérieur de la Magistrature et l’appui de l’Agence de Coopération Allemande
GIZ et qui a permis d’aboutir à l’élaboration de ce manuel de formation des formateurs en Droit
international des réfugiés, un outil essentiel pour apporter à nos magistrats une formation pratique
sur le Droit international des réfugiés. Je tiens à saluer ici l’Agence de Coopération Allemande (GIZ)
et la remercier pour son appui à la mise en œuvre de cette politique.
Il convient à présent de mettre ce manuel en action et de l’utiliser, au sein de l’Institut Supérieur de
la Magistrature pour la formation de nos magistrats.

M. AbdelkriM beNOUTiQ
MiNisTre délégUé AUprès dU MiNisTre des AffAires
eTrANgères eT de lA COOpérATiON
iNTerNATiONAle
ChArgé des MArOCAiNs résidANT à l’eTrANger eT des
AffAires de lA MigrATiON

33

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 3

04/07/2017 16:17

Manuel de formation des formateurs en droit international des réfugiés

l’Institut Supérieur de la Magistrature
La justice est en évolution, et la formation judiciaire doit suivre, voire même anticiper cette évolution. C’est
pour cette raison que nous sommes convaincus que l’une des missions essentielles de l’Institut Supérieur de
la Magistrature est de pouvoir continuer à bénéficier des bonnes pratiques internationales et à partager ses
expériences avec d’autres institutions pour rechercher toujours les meilleures méthodes de formation des
juges, afin de concrétiser l’objectif de la mise en place d’une formation de qualité pour une justice de qualité.

Dans cette optique, l’ISM a bénéficié du
Programme de partenariat germano-marocain
pour l’asile et la protection internationale des
réfugiés, mis en œuvre depuis Février 2015,
notamment dans le domaine du renforcement
des capacités.

magistrats constitue un axe fondamental dans
ce projet qui a permis, ainsi, l’ancrage du droit
des réfugiés dans le programme de formation
judiciaire initiale et continue au sein de l’ISM.

L’identification et la formulation de ce projet
ont été effectuées en concertation étroite entre
En effet, ce projet de partenariat prévoit des l’ISM et la GIZ. Le fort degré d’appropriation à
actions de formations dans le domaine de ce stade était en soi une garantie d’efficacité et
l’asile au profit des différents acteurs concernés. de durabilité des acquis du projet.
La formation des attachés de justice et des

4
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In Concreto, le module de formation des formateurs en droit des réfugiés a été élaboré selon une
approche participative et adapté aux besoins et attentes de l’ISM. Il est composé de 4 cours, dont
chacun est d’une durée de 2 heures à 3 heures:
Un Cour de Formation pédagogique qui, par la variété des démarches pédagogiques
innovantes proposées, vise à permettre l’acquisition d’un savoir-faire de formateur reconnu.
Les méthodes utilisées dans le cadre de ce cour visent à donner aux formateurs une trame
opérationnelle sur toutes les étapes de la formation.
Un Cour sur la terminologie et les concepts généraux qui se subdivise en trois sessions
consacrées aux concepts de base, aux principes de protection et aux institutions et procédures
de protection
Un Cour sur le cadre international et éléments de droit comparé qui met l’accent sur les
dimensions institutionnelle, normative et procédurale du Droit international et comparé des
réfugiés.
Un Cour sur le droit national qui vise surtout la reconnaissance des points de contact entre le
réfugié ou le demandeur d’asile et le pouvoir judiciaire au Maroc, l’identification des sources de
protection des réfugiés en droit interne, l’analyse de la jurisprudence afin de contribuer à son
développement et l’interprétation des dispositions pertinentes de droit administratif, civil et
pénal dans le respect des normes et principes de droit international des réfugiés.

En définitive, les actions menées dans le cadre de ce projet vont, certes, contribuer à élever le niveau
de professionnalisme des parties concernées par la formation et permettre une pérennisation des
résultats de ce projet par la création d’un corps de formateurs homogène.

M. AbdelMAjid rhOUMijA
direCTeUr géNérAl de l’iNsTiTUT sUpérieUr de lA MAgisTrATUre
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La GIZ
Le projet « Partenariat germano-marocain pour l’asile et la protection internationale des réfugiés »
mené par la GIZ en partenariat avec le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de
la Migration, et financé par le Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, vise à apporter un
soutien au gouvernement marocain dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration
et d’asile.
Parmi les axes de ce projet de la coopération
allemande, figure le renforcement des capacités
des différents acteurs dans le domaine du
Droit international des réfugiés. L’objectif étant
d’améliorer leurs connaissances en cette matière et
de promouvoir des espaces d’échange autour de la
protection des réfugiés.
C’est dans ce cadre que le présent manuel de
formation des formateurs a été élaboré par la GIZ
en étroite collaboration avec l’Institut Supérieur
de la Magistrature (ISM). Il vise à familiariser les
magistrats avec cette matière et avec la jurisprudence
internationale.
6

L’idée de ce manuel a été discutée en marge de
la conférence organisée par la GIZ à Marrakech en
novembre 2015 sur le droit international des réfugiés,
en collaboration avec le Ministère de la Justice
et des Libertés (MJL), l’Association Internationale
des Juges du Droit des Réfugiés (IARLJ) et le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au
Maroc (UNHCR). En effet, durant cette conférence,
les magistrats présents ont exprimé le souhait de
mettre en place une formation de formateurs dans ce
domaine. Les discussions qui s’en sont suivies entre
la GIZ et l’ISM ont abouti au développement de ce
manuel.
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Le manuel a été expérimenté à l’ISM dans le cadre d’un cycle de formations qui a compris trois sessions de
formation, comprenant une formation des formateurs et deux formations au profit de magistrats et d’attachés
de justice.
Nous tenons à remercier le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de

la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la
Migration de nous avoir donné l’opportunité de collaborer avec l’ISM dans le cadre de l’élaboration de ce
manuel et de l’organisation des différentes formations.

Nos remerciements s’adressent également au directeur de l’ISM pour nous avoir fait confiance dans notre
travail et pour avoir permis de tester la formation en droit des réfugiés en vue de son ancrage dans le
programme de formation judiciaire au sein de l’ISM.
Enfin, nous ne manquons pas de remercier les deux experts internationaux qui ont eu la tâche d’élaborer ce
manuel en l’occurrence M. Jean François Durieux pour la partie juridique et M. Stefan Rech pour la partie
pédagogique. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois en se référant aux différents besoins exprimés par l’ISM
et en exploitant les différentes sources documentaires disponibles.
Nous espérons que ce manuel puisse être un outil à la fois de transmission de connaissances pratiques
en matière de Droit international des réfugiés aux magistrats en fonction et aux futurs magistrats, et de
sensibilisation à l’importance de cette matière au sein de l’ISM.

M. jUergeN dierlMAier

MMe. frANZiskA VilMAr

direCTeUr résideNT
bUreAU giZ AU MArOC

CONseillère TeChNiQUe priNCipAle
pArTeNAriAT gerMANO- MArOCAiN pOUr l’Asile eT lA
prOTeCTiON iNTerNATiONAle des réfUgiés
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MODULE
PÉDAGOGIQUE
« Enseigner, ce n´est pas remplir un
vase, c´est allumer un feu »
(M Montaigne)

10
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Quelques mots comme introduction :

C

´est quoi, l’apprentissage ? C’est avant tout un processus - assez obscure - à
travers lequel un personnage parcourt une métamorphose d’un état distinct à
un autre état dont il perçoit, pense et ressent d’une manière différente.
Comme le démontre l’image ci-dessous, au cœur de l´approche pédagogique
utilisée ici, vous trouvez l’apprenant lui-même et l’épanouissement de ses
propres capacités. Pour développer des capacités, il est indiqué de s’orienter vers
l´apprentissage des compétences. Comme un accord parfait, les compétences sont
composées de trois éléments différents et mutuellement dépendant l’un de l’autre:

Le Qui
Le Quoi
Le Comment

:
:
:

la personnalité, la volonté, la motivation (intrinsèque) …
le contenu, les connaissances à savoir, les techniques, les règles, les procédures…
l’application de nouvelles connaissances et règles, le savoir-faire, la pratique…

L

’objectif c’est, d’offrir une formation qui renforce les participants dans leur
travail professionnel et qui s´oriente à leur réalité et à leurs expériences.
Néanmoins il s’agit de trouver un chemin et guider les participants à bien
assumer des connaissances, voire à familiariser le groupe cible avec le droit
international des réfugiés en vue de faciliter l´application dans des cas
spécifiques. Avant tout, l´objectif du module pédagogique c´est pour les
participants eux-mêmes d’acquérir des compétences en tant que formateurs
dans le droit international pour les réfugiés.
L’arrière-plan pédagogique est influencé par l´humanisme (p.ex. Ruth Cohn
avec son «interactive centrée sur le thème»), le constructivisme (qui fait
ressortir le rôle actif de l’apprenant) et le pragmatisme (p.ex. John Dewey), qui
met en avant le rôle important de l’expérience dans le cycle d’apprentissage.
Pour cela dans l´approche didactique vous trouvez une variété des méthodes
qui permettent une acquisition participative et active. Tous les instruments
qui seront présentés, seront appliqués exercés et reflétés. Les outils seraient
adaptés au contexte culturel et professionnel marocain à travers un dialogue
en groupe.
11
11
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Le “cycle d’apprentissage”
Introduction
/ Contenu

Transfert

Introduction / Contenu :
sujet (p. ex. droit international), besoins des
participants…
Expérience :
exercice, jeu de rôles, simulation, dialogue en
plenum
Réflexion :
travail sur soi, dialogue en groupe, carnet de
bord
Transfert :
théorie, vie professionnelle, application………

Expérience

Réflexion

Apprentissage orienté aux compétences
Qui

Personalité
démarche, conscience
de soi même
et de son rôle

C

2

Tr
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Acteur

épanouissement des
capacités
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MODULE pédagogique « formation des formateurs »

Objectifs généraux :
Au terme des trois sessions de ce module, les participants…
auront découvert et testé les aspects fondamentaux d’une didactique participative
et interactive permettant la création d´un espace d´apprentissage agréable et
adéquat;
connaîtront des modèles et approches pédagogiques importants pour la gestion
d´une formation de groupe (l´apprentissage par compétence, l´apprentissage
coopératif, l´interaction centrée sur le thème);
se seront penchés sur la question du rôle du formateur et en auront déduit ses
tâches principales;
auront testé et évalué des exercices permettant la transmission de messages-clés
d´une manière interactive.

Tour d’horizon des sessions

Devenir Formateur

1
2

Découvrir
l’espace
d’apprentissage

3

2

1

3

Découvrir les critères essentiels pour créer un
espace d´apprentissage. Trouver des réponses à la
question : qu´est-ce qu´il faut pour établir un espace
d´apprentissage ?
Se pencher sur la question du rôle du formateur : pour
créer un tel espace, quel est mon rôle, quels sont mes
tâches et à quoi focalise-je mon attention ?
Se familiariser et pratiquer le rôle du formateur : agir sur
scène, gérer des petits groupes, planifier une formation.

- Travail sur soi, carnet d´apprentissage
- Intervention théorique
Méthodes utilisées: - Travail en binômes, travail en petits groupes
- Études des cas, simulations, jeux de rôles
- Dialogue en plénière
13
13
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Session 1
Découvrir l´espace d´apprentissage
Séquence
1 1 Introduire l’exercice (objectifs)
1 2 Expliquer le déroulement (mise en scène)
1 3 Appliquer l´exercice (l´accompagnement)
1 4 Récolte des connaissances (échange en plénière)
1 5 Synthèse et présentation systématique
(arrière-plan théorique, modèles)

2 minutes
3 minutes
15 minutes
10 minutes
15 minutes

Matériel
Feuilles ou carnet, crayons, tableau à
feuilles, marqueurs

Résultats escomptés

Les participants auront découvert et testé quelques aspects essentiels d´une didactique participative et
interactive pour créer un espace d´apprentissage;
les participants connaîtront les principes de l´apprentissage coopératif et de l´interaction centrée sur le
thème;
les participants seront sensibilisés aux tâches potentielles d´un futur formateur.
14
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Aspects importants à retenir :
L´exercice est inspiré par le fait que nous vivons et créons nos univers par raconter des histoires.
A travers l´échange et le partage des histoires, les participants vont déceler les critères essentiels pour
créer un espace d´apprentissage. Ils deviennent eux-mêmes des créateurs d´un monde d´apprentissage.
Les aspects primordiaux sont ajoutés. Une synthèse théorique est possible.

11

Introduire l´exercice (objectifs)

2 minutes

Les participants sont invités à s´engager dans un exercice qui poursuit les objectifs mentionnés plus
haut. (Voir : résultats escomptés). En outre ils sont priés de faire attention non seulement au contenu des
tâches assignées mais aussi à la méthodologie.

12

Expliquer le déroulement (mise en scène)

3 minutes

Le groupe est réparti en trois sous-groupes égaux. Chaque sous-groupe reçoit une question
spécifique dont il est responsable. Dans un premier temps, chaque membre du groupe réfléchit seul
sur la question, en prenant des notes si nécessaire (4 minutes). Au signal du facilitateur, les membres
du groupe échangent leurs réponses et retiennent les réponses les plus importantes. Ensuite il y a un
échange plénier au niveau des trois groupes. Dans un second temps nous pourrons faire un recoupement
avec quelques approches pédagogiques sur la nature de l´apprentissage – en général mais aussi par
rapport à votre mission (en tant que formateur dans le domaine du Droit international des réfugiés).

13

Appliquer l´exercice (l´accompagnement)

15 minutes

Répartition des participants en trois groupes (par numéros, pions…)
Visualisation des questions au niveau des 3 groupes.
Phrase introductive : « Réfléchissez à un évènement/une histoire/une situation/un moment où…»
«…vous avez vraiment appris quelque chose…»
«…votre estime de soi s´est accrue fortement et sensiblement…»
«…vous avez assumé la responsabilité pour quelque chose d´important…»
Spécification complémentaire (à l´oral) : « pensez individuellement à cette situation….qu´est-ce-qui
s´est passé pour obtenir un tel résultat…» et «…quels étaient les conditions, le contexte, les acteurs
impliqués, les événements, l´atmosphère etc. qui ont contribué à un résultat positif…»
15
15
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Guider et accompagner les groupes dans les phases suivantes :
Phase de travail individuel (4 minutes)
Phase d´échange à l´intérieur du sous-groupe (11 minutes)
Signaler la fin de la séance et annoncer le début de la phase : échange entre les trois groupes soutenu par
le facilitateur.

14

Récolte des connaissances (échange en plénière)

10 minutes

Première question relative au processus :
« Comment vous avez ressenti les deux parties de l´exercice (travail individuel, échange en sous-groupe) ? »
Intention : diriger l´attention vers le caractère collaboratif de l´apprentissage et la
logique de l´ap prentissage coopératif : penser – échanger - présenter.
Pour récolter les réponses des 3 sous-groupes, le formateur fait appel aux groupes, à résumer de la façon
suivante :
« Quelles sont les ressemblances, les différences, est-ce-qu´il y a quelque chose qui m´a frappé/surpris etc.»)
Sur le tableau à feuilles une sorte de « soleil remue-méninges » se développe avec au moins 4 rayons :
Au milieu : L´apprenant / les compétences
Rayon : individualité, autonomie, être soi-même, authenticité, liberté….
Rayon : appartenance, lien social, intégré, accepté, appartenance à un groupe, interactions…
Rayon : respect, sécurité, protection, se sentir á l´aise, confiance, reconnaissance…
Rayon : activité, influence, résultats, confidence, être capable de prendre des décisions, auto-efficacité
Transfert à la séance suivante.

15

Synthèse et présentation systématique

15 minutes

Messages clés : 3 interventions théoriques
(Par écrit sur le tableau à feuilles ou en diapositives)
1 Au delà des différences des écoles scientifiques sur l´apprentissage il y a des points communs
sur les aspects suivants :

16
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Le défi central de l´apprentissage c´est d´avoir confiance en soi
Tout apprentissage est essentiellement un processus de changement et donc un
processus conflictuel (intérieur et extérieur)
L´ être humain apprend par un ensemble de voies différentes (par ex. cognitive,
émotionnelle, tactile, visuelle, auditive…)
Il y a 3 notions centrales : Motivation - Réflexion - Compétences

2 En faisant référence à la méthodologie de l´exercice vécu : Énumération des aspects centraux de
l´apprentissage coopératif en donnant des pistes sur les tâches probables du formateur.
L´apprentissage interactif et participatif présuppose qu´on prenne en considération des aspects suivants.
Chaque aspect est lié à des pratiques spécifiques.

17
17
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Aspect

En tant que formateur faire attention à …

Interaction directe

Répartition du groupe, regroupement

Dépendance mutuelle positive

But commun, coopération complémentaire

Responsabilité individuelle

Spécification des différents rôles, tâches etc.

Qualité relationnelle

Communication, atmosphère, processus

Réflexion et évaluation

Réfléchir pour améliorer ses compétences

3 Montrer le modèle d´interaction centrée sur le thème (ICT)

La tâche principale du formateur

JE

individu

Sphère
globe

C

réer une harmonie et un équilibre entre les
individus, le groupe, les thèmes explorés et
l’environnement - théâtre de tous les processus, tout
en reconnaissant que cet équilibre est dynamique.

L

N

nu

te

on

gr ou
ou s
pe

uc

IL

eo

ém

th

e modèle (à coté) démontre les facteurs qui
influencent le procès psycho-social d´ un groupe.
Il est donc essentiel pour le formateur comme outil,
il lui sert d´une sorte de boussole et d´orientation
(intérieur et extérieur). Les quatre éléments de ce
modèle permettent de distinguer les différentes
pistes sur lesquelles les comportements, les sentiments et les besoins des participants peuvent s´exprimer.
Pour engendrer un climat favorable à l´apprentissage globale, le formateur doit prendre en considération
tous ces aspects. Ils guident ses actions et interventions.

18
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Postulats (dérivant de l´lCT)

Pour améliorer la capacité de l´auto-gestion d’un groupe de formation il est recommandé d’introduire
quelques points de repères que vous voyez ci-dessous.
Soyez votre propre maître :
ous êtes responsable de vous et de vos actions dans le groupe.
Soyez conscient de vos attentes et de ce que vous pourriez suggérer.
Clarifiez vos motivations et n’attendez pas que les autres le fassent à votre place.
Soyez conscient de vos sentiments, de vos pensées et de vos actions.

V

Les troubles ont la priorité :
i vous ne pouvez suivre le processus d’apprentissage parce qu’il vous semble
trop compliqué, que vous êtes fatigué ou en colère, montrez-le aux autres. Ceci
dit, n’oubliez pas que cela ne signifie pas que l’équipe des formateurs peut tout
gérer à tout moment – ni d’ailleurs qu’elle devrait le faire.

S

Quelques règles utiles de communication (dérivant de l´ICT)
Parlez en votre nom ; dites je au lieu de nous ou on.
Vos questions doivent inclure les raisons pour
lesquelles vous les posez.
Une seule personne doit parler à la fois !
Soyez en contact avec vos pensées et vos sentiments
et sélectionnez celles et ceux qui sont importants et
positifs.
Soyez attentif aux signaux corporels
(langage corporel) des autres et de vous-même.

19
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Session 2
le formateur idéal
SéquenceA
2 1 Introduire l’exercice

4 minutes

2 2 Expliquer le déroulement

3 minutes

(objectifs)

(mise en scène)

2 3 Appliquer l’exercice

15 minutes

2 4 Récolte des connaissances

10 minutes

(accompagnement)

(exposition des œuvres d´art)

2 5 Synthèse et présentation systématique
(arrière-plan théorique, modèles)
13 minutes

MatérielA
Tableau à feuilles, marqueurs, couleurs,
cartes metaplan

Résultats escomptésA
Les participants se seront penchés sur la question du rôle du formateur et en auront déduit ses tâches
principales;
les participants auront saisi les qualités principales d´un formateur.
20
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Aspects importants à retenir :
Les participants sont invités à composer une figure idéale d´un formateur. A travers ce travail en petits
groupes une interaction vive est déclenchée sur des différentes images, attentes et idées reçues :
l´identification avec son futur rôle;
les participants sont priés d´utiliser le discours direct quand ils font leur récolte (voir
description);
réflexion et échange sur des différentes capacités d´un formateur;
sensibilisation et autoréflexion sur les compétences existantes et les compétences
à acquérir.
La synthèse théorique peut être combinée avec des exemples récoltés ou ajoutés.

21

Introduire l´exercice (Objectifs)

4 minutes

Le facilitateur dessine la silhouette d´un être humain sur un tableau à feuilles. Il y rajoute le titre « un
formateur idéal ». Aux parties correspondantes de la silhouette il note les questions suivantes :
« Qu´est-ce qu´il pense…? » (Tête)
« Qu´est-ce qu´il dit…? »
(Bouche)
« Qu´est-ce qu’il ressent…? » (Cœur)
« Que fait-il ? Comment agit-il…? » (Mains)
« Qu´est-ce qui lui donne de la force, de l´énergie, du soutien…» (Pieds)
Le formateur annonce l´objectif de l´exercice : il s´agit d´une recherche collective afin de détecter les
qualités, compétences, attitudes, l´éthique (la déontologie) et les stratégies favorables pour la création
d´un espace d´apprentissage. Le formateur souligne qu´il s´agit d´une recherche de qualités idéales et
qu´on ne fait pas référence à des personnes réelles.

22

Expliquer le déroulement (mise en scène)

3 minutes

Les participants seront répartis en groupes de 6 personnes (maximum). Leurs tâches en groupes seront
de :
réfléchir sur l´image idéale qu´ils se font d’un formateur;
rependre les 5 questions notées sur le tableau à feuilles et récolter des réponses
via un remue-méninge;
dessiner une affiche représentant le formateur idéal.
21
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À la fin de la phase de travail en groupes, les affiches seront présentées en une sorte d´exposition
d´œuvre d´art. Deux précisions importantes :
la qualité artistique de l´affiche est sans importance;
il est recommandé aux groupes de « dessiner » les réponses sous forme de
discours direct (son original – comme si le personnage parlait à la première
personne).

23

Appliquer l´exercice (accompagnement)

15 minutes

Une fois les groupes formés, Ils démarrent avec leurs recherches en exprimant leurs idées. A ce moment
il est important que le formateur suive les groupes attentivement : une part l´exercice est productif, s´il
donne lieu à une discussion des réponses proposées par les uns et les autres, d´autre part il est utile
de leur rappeler les règles du remue-méninge : – il n´est pas nécessaire de trouver un consensus. Le
formateur idéal peut cumuler des qualités diverses, même à première vue contradictoires ! Le formateur
veille à la gestion du temps et s´assure que les groupes ont touché les 5 questions.

24

Récolte des résultats (exposition des œuvres d´art)

L´un après l´autre les groupes sont priés de
mettre en relief leurs résultats : les qualités les
plus importantes mais aussi les qualités à propos
desquelles les opinions ont divergé. En facilitant
la discussion, le formateur devient un modèle
pour les participants (l´écoute, compréhension,
respect des opinions différentes…). Un dialogue

25

10 minutes

se développe sur les qualités d´un formateur et
les principes (déontologie) qui le guident dans ses
comportements, ses attitudes etc. En passant, les
participants se mettent d´accord sur les principes
essentiels qui orientent leur futur rôle. Les
participants seront curieux de savoir ce qui fait la
substance d´un vrai formateur…

Synthèse et présentation systématique

13 minutes

(Par écrit sur des cartes metaplan ou en diapositive)
Rappel du modèle du triangle pédagogique (l´apprentissage orienté aux compétences)
Le Quoi
(les connaissances et le savoir…)
Le Comment (les méthodes comme véhicules de transfert)
Le Qui
(la personnalité du formateur…)
Présenter le modèle : « les quatre facettes du formateur »
De point en point les quatre capacités du formateur sont présentées. Ce modèle démontre que
le formateur doit – pour être à la hauteur de ses exigences – incorporer des capacités de nature très
différente. C´est un avantage de connaître ses puissances – pour bien les équilibrer et pour former une
équipe de travail.
22
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« Les quatre facettes du formateur »

L’inspiration

La compréhension

L’explication

La structuration

L’inspiration :

Exemple :

engendrer le désir d´apprendre, être moteur, animateur, motivateur…

« J´ai confiance en moi-même, mes capacités et mes expériences » ; « Je vais
vous raconter une histoire…» ; « Si vous vous imaginez un succès…décrivez
les conditions qui ont mené à ce succès…» ; « Bienvenue la diversité! » ; « En
chaque participant il dort un trésor », « il faut créer des situations pour le creuser » ;
« Les problèmes sont tes amis, il faut les transformer en objectifs » ; « Pour
arriver à un but précis, il est parfois nécessaire à prendre un détour » ; «Je me
sens bien dans ma peau de formateur, le travail m’apporte beaucoup de sens »

23
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La structuration :

Exemple :

introduire les règles, proposer les procédures, offrir des méthodes, garder
le fil rouge.…

« C´est ma responsabilité d´être si clair que possible »; « Il faut avoir un plan
pour l´abandonner si la situation le demande »; « Sans structure beaucoup
des efforts sont vains »; « Je vous invite à partager des expériences dans les
petits groupes à…, pour cela j´ai préparé des questions suivantes…, j´aimerais
bien vous retourner avec des résultats suivants…»; « Pour apprendre il faut
quitter sa ´zone de confort´ - la structure fait en sorte qu´on ne se perd pas
sur ce chemin »; « La gestion du temps, des outils pour la planification et la
coopération avec d´autres formateurs m´aide à m’orienter »

La compréhension :

Exemple :

24

l´ouverture, être à l´écoute des participants, montrer la reconnaissance,
la sollicitude…

« Quels sont les angoisses, les attentes et les besoins de mes participants ? »;
« Si j´étais à leur place, de quoi est-ce que j´aurais besoin ? »; « Est-ce que c´est
clair…, vous avez des questions…, ça vous avait irrité…., j´ai l´impression vous
êtes…de quoi vous avez besoin pour arriver à votre destination ?»; « Est-ce
qu’il y a quelqu’un, qui pourrait vous aider, comment ? »; « J´ai confiance aux
compétences des participants et je me montre reconnaissant »; « J´apporte
beaucoup d´importance à ce sujet et je le montre de tout mon cœur ! » ;
«L´atmosphère constructive, l´entraide et le niveau d´autogestion dans le
groupe d´apprentissage me donnent de la force »
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L´explication :

Exemple :

fournir aux participants des concepts, des théories, des modèles et des
informations de base, permettre des réflexions, réduire la complexité…
« Mes interventions sont guidés par des théories et des concepts généraux »;
« Je partage l´arriére-plan théorique – ça crée la transparence et invite à participer »; « Les
concepts font partie d´outils à appliquer »; « La remise en cause des concepts
et théories est important »; « Je ferais le plus possible pour déclencher des
réflexions »; « Je vais vous expliquer le pourquoi et le comment …, après
vous faites une petite autoréflexion là-dessus…, après vous vous retrouvez en
binômes et vous récapitulez les messages-clés »; « Après l´explication il y a
d´autres questions qu´avant »; « La visualisation aide à réduire la complexité »;
« L´application et la pratique sont la preuve des explications »

25
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Session 3

Comment réagir ?
SéquenceA

3 1 Introduction : inventaire de situations
difficiles pour un formateur
3 2 La mise en place du scénario
3 3 Appliquer l´exercice (exécution)
3 4 Retour et questions ouvertes

3 minutes
2 minutes
20 minutes
5 minutes

MatérielA

Cartes avec des mots-clés, tableau à
feuilles, trois chaises vides

Résultats escomptésA
Les participants sont sensibilisés à des situations difficiles à gérer en tant que formateurs;
les participants ont fait l´expérience de trouver des solutions à ces situations difficiles en agissant en tant
que formateurs;
les participants ont gagné en confiance vis-à-vis de leurs compétences - individuellement et en groupe.
26
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Aspects importants à retenir :
L´exercice suivant invite les participants à agir en tant que formateurs. Il évite toute sorte de discussion
au profit de l´action pure sur scène. Il s´agit de gagner en confiance en soi et partager l´expérience que
le groupe entier trouvera des solutions à tout problème concernant la gestion des situations difficiles.
Sur scène serait l´espace où les participants se trouvent à l´abri pour tester leurs interventions. À la fin le
groupe aurait récolté une multitude d´interventions applicables.

3 1 Introduction : inventaire de situations difficiles pour un formateur 3 minutes
Le groupe est réparti en petits groupes de trois personnes. En se mettant à la place d´un formateur
ils récoltent des situations difficiles auxquelles un formateur pourrait être confronté. Les participants
choisissent les situations les plus pertinentes par acclamation. Le formateur dresse une liste des motsclés décrivant ces situations. Il les note sur des cartes metaplan et il les répète à haute voix. Enfin il
rajoute des mots-clés si nécessaire.

32

La mise en place du scénario

2 minutes

Le facilitateur met les cartes en pile et cherche une place éminente où il pose la pile des cartes à l´envers.
A l´avant du groupe il installe trois chaises vides – c´est la scène des formateurs, où on va visionner et
écouter les solutions proposées par les participants qui vont agir comme des formateurs professionnels.

33

Appliquer l´exercice (exécution)

20 minutes

Un des participants est invité à prendre la première carte sur la pile. Il s´assoit sur la chaise du milieu.
À haute voix il lit le mot-clé qui se trouve sur la carte (p.ex. silence désagréable, ou distraction etc.). Si
nécessaire le formateur crée un contexte typique qui permet de bien situer et imaginer l´interaction entre
participant et formateur – au mieux il construit un cas où les participants sont des attachés de justice ou
des magistrats. Le participant 1 (au milieu) cherche des idées sur comment réagir en pratique dans une
telle situation. Deux autres participants, qui ont des idées à ce sujet, prennent place à gauche et à droite
du participant 1. L´un après l´autre, les participants 2 et 3 montrent leurs idées. Il est important qu´ils les
représentent en action, qu´ils les mettent en scène, plutôt que les décrire ! Après cela, le participant
1 indique (à sa gauche ou à sa droite) quelle intervention lui convient le mieux ou quelle réaction lui
semble la « mieux adaptée ». Celui qui a trouvé la bonne solution selon le participant 1 va prendre la
deuxième carte sur la pile. Et ainsi de suite…

34

Retour et questions ouvertes

5 minutes

Le facilitateur demande au groupe s´ il y a des questions ou des commentaires à faire. Il peut reprendre
des interventions mises en scène en les complétant, en montrant des variantes ou en les corrigeant si
nécessaire.
27
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Ici vous trouvez des cartes avec des mots clés (pour le jeu interactif), la description de la situation (pour le
formateur-facilitateur) et quelques réactions probables (idéales) - ça veut dire des solutions possibles (pour
le formateur-facilitateur).

IGNORANCE

(de la part du formateur)
Après un travail en petits groupes sur le droit international des réfugiés les groupes présentent leurs
résultats. Il s´ensuit une séquence de questions ouvertes. Une participante vous pose une question assez
épineuse sur laquelle vous ne connaissez pas la réponse. Cela vous gêne.

Souligner, qu´il s´agit d´une très bonne question. Avouer ouvertement et en même temps avec fermeté
que vous ne connaissez pas la réponse.
Saisir l´occasion à rappeler au caractère pionnier de cette formation – et que c´est bien et normal qu´on
va tomber sur des questions qui ne sont pas résolues ou sur lesquelles il faut trouver collectivement
des réponses.
Clarifier votre rôle en tant qu´accompagnateur et non instructeur.
Indiquer dans quelles sources de droit il faut chercher pour en trouver des réponses (si possible).
Encourager le groupe à chercher des sources juridiques d´où on pourrait déduire des réponses.

28
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SILENCE
(désagréable)

Vous avez à peine expliqué les grands principes du droit international des réfugiés.
Dans le groupe – de taille assez grande - il se produit un silence désagréable dont vous n´arrivez pas
à deviner la cause…
Vous proposez à un groupe d´apprentissage de se répartir en petits groupes…ils ne bougent pas et
il y a du silence…

Répéter votre souhait. Ajouter d´autres explications. Faire attention à la clarté de votre langage.
Élucider le fond de la problématique et le pourquoi de l´approche (l´exercice, la manière de travailler
ensemble etc.).
Envoyer un message-je courageux de la manière : « J ´ai choisi d´approcher le problème de la façon…,
par-ce que comme ça vous êtes tous incorporés à trouver des solutions…»
« Le partage des connaissances est à mon avis en ce moment éminent ! Ça nous permet d´avoir accès
à la diversité des sources juridiques du droit national. »
« Je vous invite à cet exercice par ce que…, je vous demande à vous s´impliquer maintenant – après
nous partagerons des résultats. »

29
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REFUS
Vous invitez le groupe à réaliser un exercice interactif avant de donner plus d´information – comme
vous l´avez appris lors de votre formation. Il y a un participant qui manifeste sa mauvaise humeur à voix
haute : « Pourquoi fait-on toujours ces jeux là – j´ai besoin de connaitre les normes internationales pour
bien faire mon boulot – informez-moi ! »

Voir ci-dessus (Silence)
« Je comprends, si cette approche est un peu étonnante pour vous. »
« Ce déroulement fait partie de ma pédagogie. »
« De quoi est-ce que vous avez besoin pour mieux comprendre / suivre cette approche ? »
« Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous faciliter la tâche ? »
« Si c´est vraiment pas possible pour vous maintenant – est-ce que c´est possible pour vous de jouer un
rôle alternatif, par ex. l´observateur ? Après nous profiterons tous de votre description. »

30
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PROVOCATION
« Quelle expérience avez-vous dans ce domaine ? La procédure dont vous nous parlez ne nous sert à
rien – la loi n´est même pas passée au Parlement marocain. »
« C´est bien de savoir tout cela – mais ça ne marchera pas ici. »

« Vous avez tout à fait raison avec votre première question – la loi n´est pas passée. »
« Alors c´est possible d´en tirer d´autres conséquences que cela vous vient de dire dans votre deuxième
remarque : C’est à nous de le faire marcher, c´est pour cela que nous sommes ici. »
« Je ne suis pas prêt à discuter le pourquoi de cette formation maintenant. Les intentions, les attentes
réciproques et l´arrière-plan de cette formation ont été clarifiées au début. »
« Est-ce qu´il y-a quelque chose que je pourrais faire pour que vous regagniez votre motivation ? »

31
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Le CO-FORMATEUR
À maintes reprises le participant vous interrompt en disant : « Si vous me permettez un conseil – nous
pouvons aborder les thèmes suivants, nous avons tout compris ! »
« On va perdre un temps précieux – je propose que nous passions cet exercice…»

« J´apprécie votre vitesse – est-ce possible que vous l´expliquez à d´autres participants ? »
« J´aimerais bien vous rappeler à notre règle, que chacun parle pour soi-même. »
« Je me sens responsable pour tout le groupe et c´est pour cela je propose à continuer avec l´exercice. »

DISTRACTION
Pendant la formation deux participants parlent (intensivement et à maintes reprises) alors que vous êtes
en train de donner des instructions importantes pour la prochaine phase de l´exercice…

« Est-ce que vous pourriez répéter ce que j´avais dit…? »
« Vous aimeriez partager vos nouvelles avec nous ? »
« Pour l´exercice prochain il est nécessaire de suivre minutieusement les instructions – pour cela j´ai
besoin de votre concentration. »
« J´ai l´impression qu’il nous faut une petite pause récréative et un peu de l´air frais. »

32
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CONFLIT

(entre participants)
Après le travail en petits groupes l´atmosphère générale se détériore. Dans la discussion plénière, qui
suit le travail en sous-groupes, deux participants qui étaient dans le même sous-groupe se lancent dans
une discussion virulente – empreinte d´idéologies opposées et de reproches personnels…

« J´aime bien l´engagement – mais pas au détriment de la dignité de la personne. J´ai l´impression que
cette limite est dépassée tout à l´heure. Je vous prie d´arrêter et d´en parler séparément après le cours.
Je vous propose de vous accompagner. »
« J´aimerais bien qu´on respecte la différence entre le problème et la personne. Est-ce que c´est
possible de répéter l´argument sans reproches personnels ? »

Le BAVARD
Il ne reste pas beaucoup de temps pour faire la synthèse d´un exercice. Lors du dialogue en plénière
un participant n´arrête pas de parler (notamment sur des détails qui n´appartiennent pas vraiment au
sujet).

« Excusez-moi de vous interrompre, c´est possible de récapituler ce que vous aimeriez dire en deux mots ? »
« Malheureusement il ne nous reste pas beaucoup de temps, néanmoins je remarque que vous avez
beaucoup à contribuer à ce point. Vous permettez qu´on reporte ça à plus tard ? »
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CHANGER de SUJET
Lors d´un dialogue en plénière quelques participants changent de sujet - la discussion se prolonge,
vous remarquez des signaux d´ennui et de fatigue…

« ll y a une grande excitation ! Est-ce que nous pouvons structurer la discussion ? Comme ça tout le
monde pourra suivre ? »
« J´aimerais bien récapituler les thèmes qui appartiennent au sujet. Après nous faisons une récolte
d´autres thèmes qui sont associés et que nous pouvons aborder dans un autre temps. »
Voir aussi « le bavard »

ARRIVER en RETARD
Visiblement à bout de souffle, un participant arrive une heure et demie en retard. Ce n´est pas
la première fois. Vous avez du souci parce que le participant aura des lacunes quant aux messages
importants de la formation. D´autre part vous remarquez que ce retard perturbe le reste du groupe.

Ignorer, demander la concentration, tête à tête avec le participant hors du cours.
Saisir l´occasion pour interrompre le cours et répéter les message-clés pour tout le monde.
Demander au groupe s´il y a quelqu´un qui pourra l´aider pour rattraper le contenu et continuer avec
le cours.

34
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MALHEUR
À cause d´une interruption, d´un manque de techniques, ou d´ un manque de concentration vous
perdez le fil de votre intervention entre deux diapositives…
Vous remarquez que vous avez donné des instructions incomplètes ou mal comprises pour le travail
en petits groupes…

Rester calme et recommencer à nouveau.
Montrer que vous êtes conscient du malheur et le gérer ouvertement.
Bonne préparation et concertation (en équipe).
Arriver plus tôt pour se familiariser avec la salle, la technique etc.
Accompagner les sous-groupes et compléter les instructions.
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Session 4

Gérer et animer des groupes de travail;
Exercice Coopératif

SéquenceA
4 1 Introduction (objectifs)
4 2 Répartition du groupe et instructions
4 3 Application de l´exercice en petits groupes (exécution)
4 4 Présentation des résultats

2 minutes
3 minutes
15 minutes
5 minutes

MatérielA
Quelque chose pour répartir le groupe
(jeux de cartes, pions, numéros, noms de
famille…), tableau à feuilles, marqueurs,
crayons, lieu de travail pour 3 groupes

Résultats escomptésA

Les participants ont vécu l´apprentissage coopératif – ils l´auront assimilé;
les participants auront acquis des méthodes pour bien gérer des groupes de travail.
36
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;

Aspects importants à retenir :
Cet exercice met l´accent sur les aspects qui sont nécessaires pour bien gérer des groupes de
travail. Il opère sur deux niveau différents et à différencier : D´un côté les participants vont connaître
l´exercice en tant que participants – ils travaillent et coopèrent ensemble, ils gèrent leurs situation, ils
trouvent des résultats, ils les présentent etc. D´un autre coté ils vont faire l´expérience en tant que futurs
formateurs – ils réfléchissent sur l´effet de répartir des tâches, ils éprouvent les avantages et les défis de
la coopération, ils reçoivent une idée comment si on est obligé à coopérer dans un groupe. À la fin ils
tiennent aux mains une œuvre de collaboration.

41

Introduction (objectifs)

2 minutes

Le formateur fait référence à la session 1 (l´apprentissage coopératif). Il énonce l´ importance du
travail en petits groupes – aussi pour la formation à venir - et il annonce les objectifs de l´exercice (voir
ci-dessous). Il demande aux participants de ne pas faire attention seulement au contenu de cet exercice,
mais aussi d´observer la manière dont on l´approche.

42

Répartition du groupe et instructions

3 minutes

Le formateur répartit l´ensemble du groupe en trois sous-groupes (à 4 personnes). Les sousgroupes se rendent à leur emplacement de travail. Pour chaque groupe il y aura un tableau à feuilles, des
marqueurs, des crayons. Les instructions suivantes sont écrites sur un tableau à feuille :
Je suis / nous sommes prêts à un travail en petits groupes. Si nous nous mettions à la place d´un
formateur…
Faites une liste des différentes étapes ou phases de travail…
Définissez les tâches du formateur correspondant aux phases de travail…
Pensez aux problèmes qui peuvent se présenter selon les différentes tâches, et
trouvez des solutions
Tous les membres du groupe partagent l´objectif de trouver des réponses. Au-delà de cet objectif
central il est recommandé d´assigner des rôles spécialisés et supplémentaires :
Le facilitateur
Le secrétaire
Le rapporteur
L´intendant

maître du processus social
maître de la rédaction / visualisation des résultats
maître de la présentation plénière / porte parole
maître du matériel (Tableau à fiches, marqueurs etc.)
37
37

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 37

04/07/2017 16:17

Manuel de formation des formateurs en droit international des réfugiés

43

Application de l´exercice en petits groupes (exécution)

15 minutes

Les groupes travaillent accompagnés par le facilitateur. Il les aide à bien coopérer, il leur donne des
conseils de méthodologie.

44

Présentation des résultats

5 minutes

Chaque groupe présente ses résultats correspondant aux questions :
Groupe 1 présente les étapes (les autres complètent)
Groupe 2 présente les tâches (les autres complètent)
Groupe 3 présente les solutions (les autres complètent)

38
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Session 3 grille
Phase

Tâches

Solutions

Introduction

Motivation et sens, éclairer le
contexte, invitation, ouverture :
engendrer un esprit d´exploration

Faire appel à l´aventurier, au bricoleur,
avoir confiance, appel à la sagesse
collective

Claire, logique, transparente,
orientée vers un but

Phrases simples, laisser des questions,
admettre des exceptions, s´adapter aux
besoins, contribution à l´ensemble

Réfléchir à la répartition la plus
appropriée à l´objectif et au
processus du groupe,
répertoire des outils et des
méthodes

Arbitraire, par tâche, par disposition, par
degré de confiance…

Enregistrer l´atmosphère, soutien
aux procédures, gestion des
conflits, rappel des objectifs,
neutralité par rapport au contenu

Équilibre entre distance et proximité

Répertoire des approches :
exemples, galeries, conférencier,
discussion guidée, présentation

Structure, transparence,
équité, reconnaissance

Synthèse, conséquences,
transposition dans la réalité

Questions adaptées, nouveau contexte,
sans pression

Instruction

Répartition

Accompagnement

Retour / récolte des
résultats

Réflexion et transfert

égalité

et

39
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Horloge pour le développement d’une équipe

(source : B W Tuckman (1965): Developmental sequences in small groups Psychological Bulletin, 63, 348-399)

Phase d’intégration
et de performance

Performing

Phase d’orientation
se manifeste comme

plus d’engagement et
de productivité ; aptitude à apprendre ;
individualité prononcée
et identification avec
l´équipe ; auto-gestion ;
créativité ; efficacité ;
feedback sous-entendu

situation

recherche d’un rôle
et de l’acceptation par
les autres ; dépendant
des normes extérieures

Forming

tâches

se connaître ;
clarification des attentes ;
objectifs communs

se manifeste comme défis
productivité et aptitude
au travail augmentées;
tendance à l´harmonie;
fuite devant les onflits;
idéalisation vis-à-vis de
l’extérieur

tâches

Phase d’organisation

Norming
40

règles du jeu ;
rites pour la cohabitation ;
clarifier les points de
vue ;
coopération

luttes concernant le statut,
l’influence, le pouvoir ;
conflits ouverts / cachés;
résistance (contre des
méthodes)

tâches

cultiver la gestion
constructive des conflits ;
établir des structures
adaptées à l’équipe ;
négocier des rôles ;
accompagner
la résistance

Phase
de confrontation

Storming
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MODULES

JURIDIQUES
Module A : Terminologie et concepts généraux
Module B : Cadre international et droit comparé
Module C : Adaptation au concept national
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Module A
Terminologie et
Concepts Généraux

SéquenceA
Session 1 : Concepts de base
Session 2 : Principes de protection
Session 3 : Institutions et procédures de protection

44

55 - 60 min
50 minutes
70 minutes
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Résultats escomptés
Au terme des trois sessions de ce module, les participants seront à même :
de discerner les distinctions entre nationaux, étrangers et apatrides, entre différents
types de migrants, et entre réfugiés et déplacés internes; et les implications de ces
distinctions;
de discerner la spécificité de la catégorie « réfugié », son origine et sa définition en
Droit international;
de comprendre les rapports existant entre la protection des réfugiés et celle des
victimes de trafic ou de traite d’êtres humains;
d’identifier les principaux éléments du statut de réfugié en Droit international;
de justifier la protection spéciale dont jouissent les réfugiés;
de comprendre et d’identifier les sources des principes de protection internationale
des réfugiés, y compris la non-discrimination, le non-refoulement et la nonpénalisation pour entrée ou séjour irrégulier;
d’apprécier les différences entre les mandats respectifs du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui
sont les deux organisations du système des Nations Unies ayant des compétences
en matière de protection et/ou d’assistance à des populations de réfugiés;
de comprendre le rôle particulier joué par le HCR au Maroc;
de déduire de la situation particulière des réfugiés/ demandeurs d’asile un certain
nombre de garanties procédurales ainsi que des règles spécifiques d’administration
de la preuve, qui seront mises en application dans le cadre des Modules B et C.
MODULE A
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Session 1
Concepts de base

Séquence

Matériel

1 0 Introduction du thème
2 minutes
1 1 Exercice en binômes
5 minutes
1 2 Retour et discussion
15-20 min
1 3 Présentation systématique 20 minutes
1.4 Définition du « réfugié »
10 minutes

- Ordinateur/ projecteur/ écran
- 2 X 8 fiches-scénarios imprimées
- Tableau à feuilles

Résultats escomptés
Au terme de cette session les participants seront à même de discerner :
les distinctions entre nationaux, étrangers et apatrides ; entre différents types de migrants ; et entre
réfugiés et déplacés internes;
les principales implications juridiques de ces distinctions;
la spécificité de la catégorie « réfugié », son origine et sa définition en Droit international;
les rapports existant entre la protection des réfugiés et celle des victimes de trafic ou de traite d’êtres
humains.

46
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Déroulement
10

C

Introduction du thème

ette première session est destinée à clarifier le
concept de ‘réfugié’, en le situant dans le cadre
général du Droit des étrangers et en le confrontant
à des concepts connexes. Il est important de retenir
que la notion de réfugié en Droit international est un
terme technique, qui ne recouvre pas nécessairement
l’usage de ce mot dans le langage courant. Ainsi, les

11

2 minutes
médias peuvent parler de ‘réfugiés économiques’,
de ‘réfugiés climatiques’, ou même de réfugiés d’un
tremblement de terre. Ces migrants et/ou victimes
ne sont pas ou pas nécessairement des réfugiés au
sens juridique du terme.

Exercice en binômes : Qui est quoi ?

5 minutes

L’objectif de cet exercice est d’amener les participants à appliquer un certain nombre de concepts
juridiques relatifs aux mouvements de personnes à des situations individuelles, afin de saisir les points
communs et les différences entre ces concepts à la lumière du Droit international.
Instructions pour le facilitateur :
1. Répartir le groupe en binômes.
2. Distribuer à chaque binôme une ou deux fichesscénarios (voir des exemples de fiches ci-dessous).
3. Enoncer la tâche : « décrivez en termes juridiques
la situation des personnes dont l’histoire apparaît
sur vos fiches »
4. Permettre aux membres des binômes de se
concerter afin d’accomplir la tâche – 2 minutes par
fiche doivent suffire.
5. Recueillir les réponses à voix haute, fiche par fiche
[comparer les réponses au cas où la même fiche a
été étudiée par plusieurs binômes].

Au passage :

5.1 Relever à l’oral les concepts-clés suivants :
Ressortissant/ citoyen(ne)
Etranger/ère
Apatride
Migrant(e) interne ou international(e)
Réfugié(e)
Déplacé(e) interne
[Victime de] traite d’êtres humains
Trafic de migrants
5.2 Noter sur le tableau à feuilles tout concept
ayant servi aux binômes à ‘reconnaître’ telle ou telle
personne comme étant un(e) réfugié(e), tel que : fuite,
migration contrainte, [crainte de] persécution, conflit
armé, violence, discrimination, absence de protection
nationale, etc.
MODULE A

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 47

47
47

04/07/2017 16:17

Manuel de formation des formateurs en droit international des réfugiés

Fiches-scénarios :
ESTHER a fui son pays, la Sierra Leone, avec
sa fille de 12 ans, afin que celle-ci échappe à la
pratique coutumière de mutilation génitale.
ABDALLAH est un mineur d’âge érythréen,
qui se retrouve séparé de sa famille sur l’île
de Lesbos, en Grèce. Son père l’a envoyé en
« émissaire » entre les mains d’un passeur.
Le pays R exige des Nations Unies d’être
reconnu comme un pays sûr, et que tous ses
ressortissants résidant à l’étranger en tant que
réfugiés soient rapatriés sans délai ; ALPHONSE
est un étudiant de nationalité R au Maroc,
qui craint pour sa liberté si la menace de
rapatriement se matérialise.
MARINA a quitté l’Ukraine grâce à une agence
de recrutement qui lui promettait un emploi
de serveuse à Chypre. A son arrivée elle se
retrouve enfermée dans une chambre d’hôtel
et ses ravisseurs exigent qu’elle y reçoive des
« clients » demandeurs de faveurs sexuelles.

48

TAHIR est un paysan bangladais. Au terme
d’une saison de travail sur un chantier de
construction au Qatar, il apprend qu’il ne pourra
pas rentrer sur ses terres au Bangladesh, car
celles-ci ont pratiquement disparu suite à une
série d’inondations catastrophiques.
Un conflit à forte connotation ethnique éclate en
République Centrafricaine. JOSEPHINE et ses
enfants, appartenant à une ethnie minoritaire,
quittent le pays par voie de terre et se retrouvent
au Maroc.
Un conflit à forte connotation ethnique éclate
en République Centrafricaine. FATOUMA et ses
enfants trouvent refuge dans un camp installé
sur l’aéroport de la capitale, où règne une
atmosphère de grande insécurité.
HAROUN est né et a grandi dans le nord-ouest
de la Birmanie, sans jamais obtenir la citoyenneté
de ce pays. Ne pouvant plus supporter les
vexations et discriminations constantes dont les
membres de son groupe ethnique sont victimes,
il paie un passeur qui l’emmène en Malaisie par
la mer.
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12

Discussion en plénière

15-20 minutes

La discussion qui suit l’exercice Qui est quoi ? doit permettre
de mettre en lumière tous les concepts-clés mentionnés ci-dessus, y compris
ceux qui n’auraient pas été détectés par les participants en binômes;
de récolter tous les éléments de la définition du « réfugié » en Droit international,
y compris ceux qui n’auraient pas été détectés ou qui auraient été mal interprétés
par les participants en binômes.

Messages-clés :
Le Droit sanctionne la distinction entre nationaux et étrangers, dans les limites des
droits et libertés fondamentales.
Un réfugié dans un pays X est nécessairement un étranger, à moins qu’il soit apatride.
Tout réfugié est dans une situation de migration internationale, par contraste avec
les migrants ou déplacés internes.
Certaines migrations internationales sont contraintes – cette contrainte fait partie
de la définition du réfugié.
Traite et trafic exposent les migrants à des risques spécifiques ; ils peuvent affecter
des réfugiés, et la traite peut être une forme de persécution.

1 3 Présentation (diapositives)

20 minutes

A ce stade, le facilitateur reprend dans la présentation suivante les concepts discutés ci-dessus tels qu’ils
sont définis en Droit international, pour mener à l’élaboration de la définition du « réfugié » :

MODULE A
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Cadre général
L’étranger titulaire de droits humains
1

Principes fondamentaux

Principes fondamentaux

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits (article 1)
Chacun peut se prévaloir des droits et libertés sans
discrimination d’aucune sorte (article 2)
Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de
sa personnalité juridique et à une protection égale
contre toute discrimination (article 6 et 7)

Tout Etat a le droit d’édicter des lois et règlements
concernant l’entrée des étrangers ainsi que les
termes et les conditions de leur séjour, ou d’établir
des distinctions entre ses ressortissants et les
étrangers.
Ces lois et règlements ne doivent toutefois pas
être incompatibles avec les obligations juridiques
internationales de l’Etat concerné, y compris celles
relatives aux droits de l’homme.

2

3

Apatride
Catégories de non-ressortissants
Apatrides, migrants, réfugiés ?
4
50

Le terme “apatride” désigne une personne qu’aucun
Etat ne considère comme son ressortissant par
application de sa législation

(Convention relative au statut des apatrides, 28 septembre 1954)

5
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Migration - migrant

Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays

Migration = déplacement d’une personne ou d’un
groupe de personnes, soit entre pays, soit dans un
pays entre deux lieux situés sur son territoire
La notion de migration englobe tous les types de
mouvements de population impliquant un changement
du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur
cause, leur composition, leur durée….

Personnes ou groupes de personnes qui ont été
forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur
lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un
conflit armé, de situations de violence généralisée, de
violations des droits de l’homme ou de catastrophes
naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en
éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières
internationalement reconnues d’un Etat

(Glossaire de l’OIM sur la migration)

6

Migration internationale

7

Migrations (internationales) contraintes
Le trafic illicite consiste à assurer l’entrée illégale
d’un migrant contre avantage financier ou matériel.

Pour quel motif ?

ou

(Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l’intérieur de leur propre pays, 1998)

Afin d’améliorer sa condition matérielle et sociale,
ses perspectives d’avenir ou celles de sa famille
Contraint et forcé

8

A la différence de la traite des personnes,
l’infraction ne nécessite pas l’utilisation de moyens
coercitifs, l’intention d’exploiter l’intéressé ou, plus
généralement, une violation des droits de la
personne.
(Protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée, 2000)

9

Traite de personnes
= Recrutement, transport, transfert, hébergement
ou accueil
Par contrainte, tromperie, abus d’autorité ou de
vulnérabilité, ou ‘achat’ du consentement de la
personne ayant autorité
Aux fins d’exploitation
Attention: contrairement au trafic de migrants, la
traite peut n’avoir aucun caractère transfrontalier
(Protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée, 2000)

10
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A ce stade de la présentation, le facilitateur pose
la question :
« Qu’est-ce qui fait la spécificité du réfugié parmi
toutes ces catégories d’étrangers et de migrants ? »

Composantes de la définition

Définir le “réfugié”
En tant que migrant international
contraint
1

52

Absence de protection de la part de l’Etat de
nationalité ou de résidence habituelle
Face à un risque ou un danger grave
Impossibilité de retourner dans le pays en question
Besoin d’une protection internationale

2
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1.4

Exercice : définition du réfugié

10 minutes

Cet exercice se réalise en plénière sous forme de remue-méninges. La question posée par le facilitateur,
sur la base de la dernière diapositive de la présentation, est la suivante :

« Dans l’état actuel du Droit international applicable au Maroc, quelles sont les craintes ou les
risques qui déterminent qu’une personne y cherchant l’asile est effectivement un réfugié ? »
Instructions pour le facilitateur :
1. Poser la question en attirant l’attention des participants sur les éléments de réponse
figurant déjà sur le tableau à feuilles
2. Graduellement, systématiser les réponses de façon à faire apparaître les termes précis
de la définition du réfugié telle que stipulée par la Convention de 1951 (Art.1 A2) et par la
Convention africaine de 1969 (Art I.2), à savoir :
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;
du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination
étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public … est obligée
de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit
à l’extérieur de son pays.
3. Reporter les participants aux textes-sources, qui figurent en annexe au manuel : Convention
de 1951 (Art.1 A2) et Convention africaine de 1969 (Art I.2).
4. Reprendre en un tableau synthétique les éléments de la définition. Ce tableau figure également
dans l’annexe.
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Session 2

Principes de protection

Séquence
2 0 Introduction du thème
2 1 Exercice en groupes
2 2 Retour groupe 1/ discussion
2 3 Présentation systématique
2 4 Retour groupe 2/ discussion
2 5 Présentation systématique

Matériel
2 minutes
10 minutes
8 minutes
8 minutes
7 minutes
15 minutes

- Ordinateur/ projecteur/ écran
- 2 tableaux à feuilles

Résultats escomptés
Au terme de cette session les participants seront à même :
d’identifier les principaux éléments du statut de réfugié en Droit international;
de justifier la protection spéciale dont jouissent les réfugiés;
de comprendre et d’identifier les sources des principes de protection internationale des réfugiés,
y compris la non-discrimination, le non-refoulement et la non-pénalisation pour entrée ou séjour
irrégulier. Les normes y afférentes seront étudiées plus en détail lors de la troisième session de ce module.
54
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Déroulement
20

Introduction du thème

M

aintenant que le concept juridique de
réfugié est clarifié, il nous reste à voir
quelles conséquences le Droit international
attache à la reconnaissance d’une personne en
tant que réfugié. Nous avons déjà fait référence
à la Convention de 1951, notamment parce

21

2 minutes
qu’elle comporte la définition universellement
reconnue du terme ‘réfugié’. Quel est le titre
de cette Convention ? [Solliciter une réponse
des participants]. Elle est ‘relative au statut des
réfugiés’. C’est précisément ce statut que nous
allons étudier à présent.

Exercice en groupes : Statut de réfugié = protection

10 minutes

L’objectif de cet exercice est d’amener les participants à identifier les principaux éléments du statut de
réfugié à partir d’une réflexion sur ce qui justifie une protection juridique spécifique en faveur de cette
catégorie de non-ressortissants.
Instructions pour le facilitateur :
1. Répartir les participants en deux groupes de taille égale.
2. Enoncer les tâches, à savoir :
Pour le groupe 1 : « Défendez la thèse selon laquelle le réfugié se trouve dans
une situation de vulnérabilité plus grande que d’autres justiciables. A cette fin,
identifiez le plus grand nombre possible d’obstacles ou de difficultés auxquels un
réfugié peut être confronté dans le pays où il cherche la protection. »
Pour le groupe 2 : « Défendez la thèse selon laquelle le réfugié jouit d’une
protection plus étendue que d’autres étrangers sur le territoire national. A cette
fin, identifiez le plus grand nombre possible de droits ou d’exemptions qui sont
spécifiques aux réfugiés, et justifiez-les. »
3. Demander à chaque groupe de désigner un rapporteur et d’accomplir la tâche proposée en
dix minutes, de préférence en notant les conclusions sur le tableau à feuilles.
MODULE A
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22

Retour et discussion en plénière : Groupe 1

8 minutes

La discussion qui suit l’exercice Statut de réfugié = protection se déroule en deux temps. Dans ce premier
temps, c’est le rapporteur du Groupe 1 qui rend compte en plénière des conclusions du travail de son
groupe. Ce rapport ne doit pas prendre plus de 3 minutes. Si les réponses ne sont pas encore inscrites sur
le tableau à feuilles, le facilitateur les note au fur et à mesure du rapport. Au terme du rapport, le facilitateur
demande aux participants s’ils souhaitent ajouter l’un ou l’autre point. L’objectif de cette discussion est
de mettre en lumière au minimum les vulnérabilités mentionnées dans la
présentation ci-dessous, et
de faire un premier tri entre les vulnérabilités liées de façon générale à la condition
d’étranger (y compris celle d’étranger en situation irrégulière) et celles qui sont
propres à la condition de réfugié.

23

Présentation (diapositives) 1ère partie

8 minutes

Le faciliateur procède à ce stade à une présentation qui reprend de façon systématique les vulnérabilités
et obstacles identifiés par le Groupe 1 et la discussion en plénière qui a suivi le rapport du groupe.

Obstacles linguistiques et culturels

Plus grande vulnérabilité
En tant qu’étranger
1

56

Mauvaise compréhension de la langue du pays
d’accueil
Difficulté de communiquer
Méconnaissance des codes de comportement
Xénophobie
“Préférence nationale” en matière de droits
humains

2
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Obstacles liés au contexte juridique

Obstacles liés au séjour irrégulier

Difficulté d’accès aux tribunaux ou aux
administrations
Ignorance des règles applicables
Difficulté d’accès au conseil juridique / à l’assistance
juridictionnelle
Mais aussi:
Carences du Droit des étrangers/ des réfugiés
Procédures dysfonctionnelles ou inadéquates

Crainte des autorités
peut-être aggravée par un traumatisme
(victimes ou témoins de persécutions ou
de violences)
Obstacles physiques à l’accès aux services
Influence néfaste des passeurs (désinformation,
exploitation)

3

24

Retour et discussion en plénière : Groupe 2

4

7 minutes

Dans ce deuxième temps, c’est le rapporteur du Groupe 2 qui rend compte en plénière des conclusions
du travail de son groupe. Ce rapport ne doit pas prendre plus de 3 minutes. Si les réponses ne sont pas
encore inscrites sur le tableau à feuilles, le facilitateur les note au fur et à mesure du rapport. Au terme du
rapport, le facilitateur demande aux participants s’ils souhaitent ajouter l’un ou l’autre point. L’objectif de
cette discussion est :
d’identifier les besoins de protection propres aux réfugiés, tels que mentionnés
dans la présentation ci-dessous, et
de mettre en lumière les principales normes de Droit international répondant à
ces besoins – normes qui sont au cœur de ce qu’il est convenu d’appeler le Droit
international des réfugiés.

25

Présentation (diapositives) 2ème partie

15 minutes

Le facilitateur poursuit sa présentation :
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Par définition, le réfugié ….

Plus grande vulnérabilité

Ne peut ou ne veut se prévaloir de la protection de
son pays de nationalité

En tant que réfugié
1

Protections spécifiques

3

Convention de 1951, art.33 :

1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne

refoulera, de quelque manière que ce soit, un
réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou
sa liberté serait menacée en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques.

4

Non-refoulement

Non-refoulement
« n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière
que ce soit » :
Toute mesure d’éloignement est interdite, y
compris l’extradition
La responsabilité de l’Etat est engagée dès lors
que le réfugié est sous le contrôle effectif de
l’autorité – quelle qu’elle soit et où qu’elle agisse.

58

2

Non-refoulement

Quant à l’éloignement: norme de non-refoulement
Quant à l’entrée sur le territoire : norme de nonpénalisation
Quant à la qualité du séjour : principe de
cheminement vers l’intégration

(frontière, zone de transit, haute mer ….)

et donc
Ne peut y retourner sans risque majeur
De cette définition découlent un certain nombre
de droits ou exemptions spécifiques

5

N’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que
ce soit, « un réfugié » :
La règle s’applique aux réfugiés reconnus comme
tels, mais aussi aux demandeurs d’asile – jusqu’à
ce que leur condition de réfugié soit reconnue ou
invalidée
En effet, la reconnaissance a un caractère déclaratif,
et non constitutif

6
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Non-refoulement

Non-refoulement : exceptions

« sur les frontières des territoires où sa vie ou sa
liberté serait menacée » :

Art 33 (2) Le bénéfice de la présente disposition ne pourra
toutefois être invoqué par un 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.

C’est évidemment le pays de nationalité ou (pour
les apatrides) de résidence habituelle
mais
C’est aussi n’importe quel pays tiers où existe un
risque de refoulement vers le pays de nationalité/
résidence habituelle (refoulement en chaîne)

7

En ceci la Convention de 1951 est plus restrictive
que, par exemple, la Convention contre la
Torture (1984), qui ne prévoit pas d’exception à
l’interdiction de refouler
8

Non-pénalisation

Cheminement vers l’intégration

Convention de 1951, art.31 :
1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de
sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de
leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant
directement du territoire où leur vie ou leur liberté
était menacée au sens prévu par l’article premier,
entrent ou se trouvent sur leur territoire sans
autorisation,
sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux
autorités et leur exposent des raisons reconnues
valables de leur entrée ou présence irrégulières.

En l’absence de perspective de retour, la logique de
la Convention de 1951 est celle d’un accroissement
graduel des droits des réfugiés

9

Documentation et assistance administrative
Dispense de réciprocité, par exemple en matière de validation
des diplômes ou actes d’état-civil (article 7)
Pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et
qui ne possède pas un titre de voyage valable (article 27)
Titres de voyage permettant aux réfugiés de voyager hors du
pays d’asile (article 28)
Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait
normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il
ne peut recourir, l’Etat dans lequel il réside veilleront à ce que
ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit
par une autorité internationale (article 25)

Après trois ans de résidence ou en cas de
mariage avec un(e) national(e), on ne peut plus
leur appliquer les restrictions d’emploi touchant
généralement les étrangers (article 17)
Les Etats Contractants doivent s’efforcer de faciliter
et d’accélérer la procédure de naturalisation
(article 34)

10

En conclusion …
Le statut de réfugié conforme aux normes
internationales
Offre au réfugié la protection spécifique dont il a
besoin, et
Tient compte de ses vulnérabilités propres
Tout en le protégeant contre toute discrimination
pouvant affecter les étrangers en général

11

12
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Session 3

Institutions et procédures de
protection

Séquence
3 0 Introduction
3 1 Exercice en groupes
3 2 Retour et discussion
3 3 Synthèse

Matériel
15 minutes
25 minutes
15 minutes
15 minutes

- Cas d’étude imprimé (recto-verso)
en autant de copies qu’il y a de
participants
- 2 tableaux à feuilles

Résultats escomptés
Au terme de cette session les participants seront à même :
d’apprécier les différences entre les mandats respectifs du HCR et de l’UNRWA, qui sont les deux
organisations du système des Nations Unies ayant des compétences en matière de protection et/ou
d’assistance à des populations de réfugiés;
de comprendre le rôle particulier joué par le HCR au Maroc;
de déduire de la situation particulière des réfugiés/ demandeurs d’asile un certain nombre de garanties
procédurales ainsi que des règles spécifiques d’administration de la preuve, qui seront mises en
application dans le cadre des Modules B et C.
60
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30

Introduction

15 minutes

Au début de cette session il est recommandé au facilitateur de faire le point sur les acquis des deux
premières sessions :
Nous avons vu, d’abord, comment le concept juridique de « réfugié » s’articule avec un
certain nombre de concepts connexes [étranger, apatride, migrant international, victime de
traite…] ou incompatibles [ressortissant, déplacé interne…]. Un réfugié peut être apatride,
mais ce n’est pas cela qui le définit. De même, tous les migrants qui recourent au trafic
illicite – aux services d’un passeur – ne sont pas pour autant des réfugiés.
En fin de compte, ce qui distingue un réfugié, c’est la circonstance qu’il ou elle ne peut se
prévaloir de la protection de son propre pays, du fait soit d’une crainte d’y être persécuté,
soit de circonstances qui troublent gravement l’ordre public dans ce pays.
Nous avons vu, ensuite, que de cette absence de protection nationale découle le besoin
d’un statut, c’est-à-dire d’un ensemble de droits et d’obligations qui répondent aux
vulnérabilités propres au réfugié. Ce statut doit être conforme aux normes internationales,
principalement celles contenues dans la Convention de 1951. Nous étudierons ces normes
plus en détail dans le cadre du Module B.
Ce statut protecteur spécifique se traduit en partie par des exceptions aux règles ‘normales’
du Droit des étrangers : c’est le cas du principe de non-refoulement, ou de la norme de
non-pénalisation du séjour irrégulier.
Il importe, enfin, de rappeler que le statut de réfugié ne vient pas se substituer aux règles
et principes des droits humains, que tout Etat doit respecter et protéger s’agissant de toute
personne se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle. De ce fait, le réfugié est aussi
protégé contre toute forme de discrimination, qu’elle soit fondée sur le fait qu’il est réfugié
ou sur toute autre considération telle que son origine nationale ou ethnique, son sexe, sa
religion etc…
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Ce résumé succinct peut être suivi d’une période de questions et réponses aux fins de clarification. Il
importe toutefois de limiter cette période à 5 minutes, quitte éventuellement à noter certaines questions sur
le tableau à feuilles afin d’y revenir en temps voulu – il est probable en effet que les réponses surgissent au
cours des sessions et modules suivants.
Pour terminer cette Introduction, le facilitateur expose l’objet de cette troisième session, à savoir le cadre
institutionnel et procédural de la protection des réfugiés. En effet, le Droit international des réfugiés ne
comporte pas seulement des règles de fond – telles que le non-refoulement ou l’accès à la justice – mais aussi :
Des garanties procédurales, notamment dans le contexte de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Un mécanisme institutionnel international, servant à la fois à superviser l’application des normes
internationales et à appuyer les Etats dans leurs tâches de protection.

31

Etude de cas (travail en groupes)

25 minutes

Le premier objectif de cet exercice est de familiariser les participants avec
Les mandats respectifs du HCR et de l’UNRWA
Le rôle particulier joué par le HCR au Maroc
Le second objectif de cet exercice est d’amener les participants à réfléchir sur
Les problèmes d’interprétation de la définition du réfugié au regard de la
Convention de 1951 (qui seront développés dans le cadre du Module B)
Les principes applicables aux procédures et à l’administration de la preuve dans
le processus de détermination du statut de réfugié (qui seront mis en application
dans le cadre des Modules B et C)
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Instructions pour le facilitateur :
1. Distribuer à tous les participants le feuillet sur lequel est imprimé le cas d’étude (cas de M.
Abed). Ce document comporte deux versions légèrement différentes du cas, l’une au recto,
l’autre au verso :

RECTO : GROUPE 1
Abed est né au Koweït dans une famille de réfugiés palestiniens. Ayant quitté
ce pays à la suite de l’invasion irakienne, il a vécu quelques années à Naplouse,
en Cisjordanie, avant d’être contraint de fuir la région consécutivement à une
décision israélienne ; il s’est alors installé en Jordanie, dans le camp d’Irbid,
lequel est administré par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), et y été enregistré en
qualité de réfugié.
Les membres de sa famille se sont toujours prévalus d’un militantisme en faveur
du front démocratique pour la Libération de la Palestine (FDLP); au cours de
l’année 2009, son frère a grièvement blessé un ressortissant jordanien membre
d’une famille de notables locaux, et été agressé à de nombreuses reprises sans
pouvoir solliciter les autorités, lesquelles lui reprochaient son engagement
militant.
Abed a rejoint le territoire marocain au mois de juin 2013, et s’est présenté aux
bureaux du HCR (UNHCR) à Rabat. Il a déclaré avoir été contraint de fuir une
zone d’opération de l’UNRWA en raison d’un contentieux l’opposant à une
famille jordanienne influente; dès lors, il se réclame de la protection du HCR en
qualité de réfugié.
Références: Manuel, Annexe (documents 7 à 14)
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VERSO : GROUPE 2
Abed est né au Koweït dans une famille de réfugiés palestiniens. Ayant quitté
ce pays à la suite de l’invasion irakienne, il a vécu quelques années à Naplouse,
en Cisjordanie, avant d’être contraint de fuir la région consécutivement à une
décision israélienne ; il s’est alors installé en Jordanie, dans le camp d’Irbid,
lequel est administré par l’UNRWA, et y a été enregistré en qualité de réfugié.
Les membres de sa famille se sont toujours prévalus d’un militarisme en faveur
du Front démocratique pour La libération de la Palestine (FDLP); au cours de
l’année 2009, son frère a grièvement blessé un ressortissant jordanien membre
d’une famille de notables locaux, et à cette occasion Abed a été interpellé en
compagnie des membres de sa famille.
Par la suite, le commerce familial a été incendié afin de faire pression sur l’intéressé.
Après qu’il eût organisé la fuite de son frère, il a été agressé ) de nombreuses
reprises sans pouvoir solliciter les autorités, lesquelles lui reprochaient son
engagement militant. Abed a rejoint le territoire marocain au mois d’octobre
2013, et s’est présenté aux autorités de police. Il a déclaré avoir été contraint de
fuir une zone d’opération de l’UNRWA en raison d’un contentieux l’opposant à
une famille jordanienne influente; dès lors, il sollicite la protection du Royaume
du Maroc en qualité de réfugié selon la Convention 1951.
Références : Manuel, Annexe (documents 7 à 14)
2. Donner aux participants 3-5 minutes pour lire les deux premiers paragraphes du cas d’étude
(communs aux deux versions).
3. Répartir les participants en deux groupes de taille égale (qui, pour gagner du temps,
peuvent être les mêmes que pour l’exercice précédent. Toutefois, les rapporteurs devraient
ne pas être les mêmes que précédemment).
4. Préciser que le groupe 1 doit se concentrer sur la version ‘recto’, et le groupe 2 sur la version
‘verso’.
5. Enoncer les rôles et tâches (qui devraient également figurer sur le tableau à feuilles), à
savoir :
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Pour le groupe 1 : « Vous êtes des fonctionnaires du HCR à Rabat. Votre tâche
est double :
(i) à la lumière des documents de référence mentionnés, vous devez décider si
Abed peut se prévaloir de la protection de l’UNRWA, et s’il tombe ou non sous le
mandat du HCR ;
(ii) vous devez établir un minimum de trois règles de procédure et au moins deux
règles d’administration de la preuve qui vous paraissent indispensables pour mener
à bien une audience de détermination du statut de réfugié avec Abed. »
Pour le groupe 2 : « Vous êtes le Bureau des réfugiés et apatrides du Royaume,
saisi du cas d’Abed par les autorités de police. En appliquant la Convention de
1951 et à la lumière des documents de référence mentionnés, vous devez
(i) décider si la demande de reconnaissance du statut de réfugié d’Abed est
recevable;
(ii) indiquer à Abed ce qu’il est tenu de prouver, et comment, afin d’être reconnu
comme réfugié. »
6. Demander à chaque groupe de désigner un rapporteur et d’accomplir les tâches proposées
en 20 minutes, de préférence en notant les conclusions sur le tableau à feuilles.
NOTA BENE : chaque groupe ayant deux tâches le facilitateur peut, pour
gagner du temps, sous-diviser les groupes de telle sorte que chaque sous-groupe
se concentre sur une seule question/ tâche.

32

Retour et discussion en plénière

15 minutes

Le facilitateur invite le ou les rapporteur(s) du groupe 1 (HCR) à présenter les conclusions du travail en
groupe ou sous-groupe, selon le cas. Il est important de veiller à ce que toutes les questions soient élucidées.
Si certaines réponses ne sont pas encore inscrites sur le tableau à feuilles, le facilitateur les note au fur et à
mesure du rapport. Au terme du rapport, le facilitateur demande aux participants s’ils souhaitent apporter
des nuances, voire des corrections, aux réponses fournies par le groupe.
Le facilitateur passe ensuite la parole au(x) rapporteur(s) du groupe 2 (B.R.A.) et suit la même procédure.
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33

Synthèse

15 minutes

L’objectif de la synthèse est de s’assurer que les divers enseignements à tirer de l’étude du cas ‘Abed’
sont bien compris des participants, et qu’il ne subsiste aucune ambigüité sur les points essentiels concernant
Les mandats respectifs du HCR et de l’UNRWA
La protection offerte par le Statut du HCR et par la Convention de 1951 aux
réfugiés palestiniens en-dehors de la zone d’opération de l’UNRWA
Les ‘bonnes pratiques’ en matière de procédure et d’administration de la preuve
pour la détermination du statut de réfugié.
NOTA BENE : cette synthèse, présentée oralement par le facilitateur, remplace
une présentation sous forme de diapositives, afin de respecter l’horaire de la session.
Au cas où plus de temps serait disponible, le contenu de la synthèse pourrait être
transcrit sur des diapositives.
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Pour le groupe 1 (HCR) :
Abed ne peut se prévaloir de la protection de l’UNRWA, étant donné que l’UNRWA n’est
pas un Etat, et que ses compétences en faveur des réfugiés palestiniens n’incluent pas la
protection internationale au sens, par exemple, du mandat du HCR. Source : document 10.
Seuls les réfugiés qui ‘continuent de bénéficier de la protection ou de l’assistance d’autres
organismes ou institutions des Nations Unies’ sont exclus de la compétence du HCR en
vertu de l’article 7 (c) du Statut. Par analogie avec l’article 1D de la Convention de 1951, un
réfugié palestinien qui ne peut retourner sans risque dans la zone d’opération de l’UNRWA
tombe sous le mandat du HCR. Sources : documents 7, 8 et 9.
Question subsidiaire : est-il logique qu’Abed se présente au bureau du HCR pour obtenir une
protection en tant que réfugié au Maroc ? Réponse : oui, car en l’absence d’une législation
et de mécanismes nationaux sur l’asile le HCR Maroc reçoit et traite les demandes de
reconnaissance du statut de réfugié introduites au Maroc par des étrangers. Ses décisions
sont ensuite examinées et entérinées par le B.R.A. Le paragraphe 194 du Guide des critères
et procédures fait allusion à ce genre de coopération entre le HCR et certains Etats parties
à la Convention de 1951. Source : document 14.
En termes de procédure, le HCR observe les recommandations du Comité exécutif, en
particulier la Conclusion No.8 de 1977. L’organisation a également produit un Guide qui
reprend et approfondit ces recommandations. Les ‘trois règles’ pourraient donc être, par
exemple, l’entretien individuel avec le demandeur d’asile, le respect de la confidentialité,
et le recours à un interprète. Sources : documents 13 et 14.
Le même Guide souligne la spécificité de la détermination du statut de réfugié en ce
qui concerne l’administration de la preuve. Les ‘deux règles’ pourraient être, par exemple,
la charge conjointe (ou partagée) de la preuve et le bénéfice du doute ; mais on peut
également citer, entre autres, le devoir du fonctionnaire du HCR de se documenter sur la
situation politique et sociale dans le pays d’origine du demandeur. Source : document 14.
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Pour le groupe 2 (B.R.A.) :
Cet exercice suppose que le B.R.A. est directement accessible aux demandeurs d’asile, ce
qui n’est pas le cas dans les circonstances actuelles. Il est important de noter, toutefois, que
lorsque la loi marocaine aura institué une instance nationale de détermination du statut de
réfugié, toute autorité du Royaume sera tenue de référer à cette instance toute personne
qui exprime le souhait de demander l’asile au Maroc, ou une crainte pour sa vie ou sa
liberté en cas de retour vers son pays d’origine. Source : document 13.
La demande d’Abed sur base de la Convention de 1951 doit être considérée comme
recevable, bien qu’il ait déjà été reconnu comme réfugié palestinien par l’UNRWA. Ceci, du
fait qu’Abed a quitté la zone d’opération de l’UNRWA et en application de l’article 1D de
la Convention, plus spécifiquement l’alinéa 2 de cet article. La décision rendue par la Cour
Nationale du Droit d’Asile en 2013 est conforme à l’interprétation faite par le HCR dans sa
Note de 2002 : ‘ la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou
d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (UNHCR) « pour quelque raison que ce soit » vise également la situation d’une
personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance,
cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de
sa volonté’. Sources : documents 8,9 et 11.
Lorsque les autorités compétentes ont établi que la condition relative à la cessation de
la protection ou de l’assistance de l’UNRWA est remplie en ce qui concerne le demandeur,
celui-ci ‘bénéficie de plein droit’ de la protection de la Convention de 1951. Ceci implique
la reconnaissance par le Maroc de la qualité de réfugié sous la Convention et l’octroi de
plein droit du statut de réfugié. Sources : documents 8, 9 et 11.
Abed ne doit donc pas prouver qu’il craint avec raison d’être persécuté dans un pays
quelconque ; il lui suffit de prouver qu’il résidait dans la zone d’opération de l’UNRWA en
tant que réfugié palestinien, et qu’il a dû quitter cette zone d’opération pour une raison
‘échappant à son contrôle et indépendante de sa volonté’. Sources : documents 8, 9 et 11.
Quant à savoir comment il doit fournir ces éléments de preuve, les principes d’administration
de la preuve exposés ci-dessus (groupe 1) sont applicables.
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Module B

Cadre international
et droit comparé

SéquenceA
Session 1 : Normes internationales de protection
Session 2 : Qui applique le Droit international ?
Session 3 : Éléments de Droit comparé

70

80-85 min
20 minutes
70 minutes
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Résultats escomptés
Au terme des trois sessions de ce module, les participants seront à même :
de reconnaître l’architecture générale du Droit international des réfugiés et sa
logique interne;
d’apprécier l’influence du Droit des droits de l’homme sur le développement et
l’interprétation du Droit international des réfugiés;
de retrouver les sources principales de la normativité internationale en la matière
de s’approprier avec confiance les normes de Droit international, de telle sorte
qu’ils seront mieux à même de les appliquer directement dans les différends qui
leur sont soumis;
d’apprécier la valeur de décisions et de pratiques judiciaires étrangères pour leur
propre pratique;
d’analyser de façon critique l’interprétation faite par des juridictions étrangères
de normes protectrices des réfugiés, à la lumière des droits de l’homme et des
principes généraux du Droit;
de déduire de cette analyse des règles d’interprétation applicables par les cours et
tribunaux marocains.
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Session 1

Normes internationales de
protection des réfugiés

Séquence
1 0 Introduction
1 1 Jeu de parcours
1 2 Retour et discussion

Matériel
5 minutes
60 minutes
15-20 minutes

- 14 fiches grand format ou demifeuilles de tableau
- 31 fiches-normes imprimées
- Ruban adhésif ou gomme

Résultats escomptés
Au terme de cette session les participants seront à même :
de reconnaître l’architecture générale du Droit international des réfugiés et sa logique interne;
d’apprécier l’influence du Droit des droits de l’homme sur le développement et l’interprétation du Droit
international des réfugiés;
de retrouver les sources principales de la normativité internationale en la matière.
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1.0

Introduction du thème et de l’exercice

L

es principes et concepts étudiés dans le
premier module se traduisent par des
normes juridiques, dont certaines sont
contraignantes (coutume, traités…) et d’autres
recommandatoires (déclarations, conclusions
du Comité exécutif…). Nous avons déjà évoqué
ce cadre normatif, souvenez-vous par exemple
du principe de non-refoulement, qui se traduit
par une norme précise en faveur des réfugiés
à l’article 33 de la Convention de 1951. Cette
Convention reste le pilier du Droit international
des réfugiés, cependant la protection des
réfugiés en Droit international s’appuie
également sur d’autres traités – notamment
de droits de l’homme – et sur des instruments
non-contraignants mais néanmoins utiles en

Nous allons maintenant approfondir les normes
déjà évoquées, et en découvrir d’autres, en les

1.1

5 minutes

rapportant au ‘parcours’ du réfugié.
Il s’agit d’un parcours symbolique, qui nous
permet de comprendre comment le réfugié
se ‘promène’ – et parfois se perd – dans un
labyrinthe juridique. Mais c’est aussi un parcours
physique : à partir du moment où il entre en
contact avec les autorités (donc avec le Droit)
d’un pays étranger, jusqu’au moment où il cesse
d’avoir besoin d’un statut spécial, le réfugié
passe par plusieurs étapes, dont chacune est
réglementée par le Droit international. Vous
avez devant vous 14 ‘bornes’ qui jalonnent ce
parcours. Comme nous allons le voir bientôt,
le parcours de la borne 1 à la borne 14 est loin
d’être linéaire – il y aura des boucles, des retours
en arrière, et dans certains cas des impasses et
des culs-de-sac…

Exercice/ jeu de parcours :

60 minutes

Instructions pour le facilitateur :
Cet exercice requiert un espace assez vaste (au moins 25 m2 de surface libre au sol) et un
demi-feuilles de tableau) représentant les différentes ‘étapes’ du parcours du réfugié, et les
le plan suivant :
Sur chacune de ces bornes le facilitateur devra placer, avant le début de l’activité, une
autorités et celle du réfugié à l’étape correspondante de son parcours.
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A savoir :

Naturalisation
Intégration
Infraction
Famille

Séjour
Exclusion

Présence
légale
Présence
irrégulière

OUI

NON

Qualification

Accueil

Détention

Frontière

Frontière :
FRONTIERE Fiche 1 : Conclusion du Comité exécutif No. 8 (XXVIII)- 1977
Le fonctionnaire compétent (par exemple le fonctionnaire de l’immigration ou le fonctionnaire de
la police des frontières) auquel le postulant s’adresse à la frontière ou à l’intérieur du territoire d’un
Etat contractant devrait avoir des instructions précises pour traiter des cas susceptibles de relever des
instruments internationaux pertinents. Il devrait être tenu d’agir conformément au principe du nonrefoulement et de renvoyer ces demandes à une instance supérieure;
Le postulant devrait recevoir les indications nécessaires quant à la procédure à suivre.
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Message-clé :
besoin de sensibilisation des garde-frontières afin qu’ils
appliquent la règle de non-refoulement (voir Module A)
et réfèrent le demandeur d’asile à l’autorité compétente
pour déterminer son statut.
FRONTIERE Fiche 2 : Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
Article 33. -- Défense d’expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié
sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
Message-clé :
l’interdiction de refouler (voir Module A)
comprend l’interdiction de repousser un demandeur
d’asile qui se présente à la frontière.
FRONTIERE Fiche 3 : Cour européenne des droits de l’homme, Amuur c. France - 19776/92, Arrêt
25.6.1996
La simple possibilité pour des demandeurs d’asile de quitter volontairement le pays où ils entendent
se réfugier ne saurait exclure une atteinte à la liberté : le renvoi des requérants en Syrie, État non lié par
la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, serait en violation de cette Convention.
Message-clé :
la règle de non-refoulement interdit aussi le renvoi
vers un pays tiers si celui-ci n’est pas lié par les mêmes
obligations et qu’il existe donc un risque de refoulement
‘en chaîne’.
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Détention :
DETENTION Fiche 1 : Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil
1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur
séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était
menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation,
sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues
valables de leur entrée ou présence irrégulières.
Message-clé :
les circonstances particulières de la fuite font que les
réfugiés arrivent souvent sans documentation, sans visa
etc. Cette entrée irrégulière ne doit par conséquent pas
être pénalisée.
DETENTION Fiche 2 : Convention de 1951
Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil
2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que
celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de
ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un
autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un
délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Message-clé :
pendant le temps nécessaire à l’examen de la demande
d’asile, l’Etat peut limiter la liberté de mouvement du
demandeur, y compris par une rétention administrative.
Il existe cependant d’autres restrictions moins
contraignantes, telle l’obligation de se présenter à
intervalles réguliers auprès d’une administration, ou
une obligation de résidence dans une ville ou province
déterminée.
76

MODULES JURIDIQUES

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 76

04/07/2017 16:17

DETENTION Fiche 3 : Conclusion du Comité exécutif No. 44 (XXXVII) – 1986
… au vu des souffrances qu’elle entraîne, la détention doit normalement être évitée. En cas de nécessité,
on peut avoir recours à la détention, mais seulement pour des raisons prévues par la loi pour procéder
à des vérifications d’identité, déterminer les éléments constitutifs de la demande de réfugié ou d’asile,
traiter les cas où des réfugiés et des demandeurs d’asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou
identité ou se sont servis de faux documents afin d’induire en erreur les autorités de l’Etat dans lequel
ils ont l’intention de demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public.
Message-clé :
toute privation de liberté, quel que soit l’appellation
technique, est une détention. Un demandeur d’asile ne
peut être détenu administrativement que dans des cas
bien précis, et seulement s’il n’existe pas d’alternative
pour atteindre le même objectif (par exemple, vérifier
l’identité)
DETENTION Fiche 4 : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
Art. 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une
arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des
motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
(…)
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours
devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
Message-clé :
une détention ou rétention non prévue par la loi, ou
sans possibilité de recours, doit être considérée comme
arbitraire, et donc interdite.
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DETENTION Fiche 5 : UNHCR, Détention des demandeurs d’asile et des réfugiés : le cadre, le problème
et la pratique recommandée, 1999 (EC/49/SC/CRP.13)
… la détention des demandeurs d’asile peut être considérée comme arbitraire, si elle n’est pas
conforme à la législation; si la législation elle-même autorise des pratiques arbitraires ou si elle est mise
en oeuvre de façon arbitraire; si elle est sélective ou capricieuse ou ne s’accompagne pas de procédures
justes et efficaces d’examen. Elle peut également se révéler arbitraire si elle est disproportionnée ou de
durée indéterminée.
Message-clé :
afin qu’une détention ne soit pas arbitraire, sa durée
ne peut pas être indéfinie. La révision de la légalité et
de l’opportunité de la détention doit donc être faite
régulièrement.
DETENTION Fiche 6 : Convention internationale relative aux droits de l’enfant, 1989
Article 37 : Les Etats parties veillent à ce que :
(...) b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou
l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier
ressort, aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne
humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout
enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Message-clé :
en règle générale, les mineurs d’âge ne doivent
pas être soumis à des mesures de détention. Si
exceptionnellement ils sont détenus, des conditions et
garanties spécifiques s’appliquent.
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Accueil :
ACCUEIL Fiche 1 : Comité exécutif, Conclusion No.93 (LIII), 2002
Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil
Les demandeurs d’asile devraient avoir accès aux entités gouvernementales et non gouvernementales
appropriées lorsqu’ils ont besoin d’assistance pour satisfaire leurs besoins essentiels, y compris vivres,
vêtements, logement, soins médicaux, et respect de leur vie privée;
La prise en compte de l’appartenance sexuelle et de l’âge devrait être reflétée dans les dispositifs
d’accueil; ces dispositifs doivent répondre en particulier aux besoins éducatifs, psychologiques,
récréatifs et autres besoins spécifiques des enfants, surtout des enfants non accompagnés et séparés; ils
doivent également tenir compte des besoins propres aux victimes de sévices et d’exploitation sexuels,
de traumatismes et de torture, ainsi qu’aux autres groupes vulnérables;
Les dispositifs d’accueil devraient permettre l’unité de la famille lorsqu’elle se trouve sur le territoire,
particulièrement dans le contexte des établissements d’accueil;
Aux fins, entre autres, de leur protection contre le refoulement, et de l’accès aux dispositifs d’accueil,
les femmes et les hommes en quête d’asile, devraient être enregistrés et se voir délivrer des documents
appropriés attestant leur statut de demandeurs d’asile, restant valables jusqu’à ce qu’une décision
définitive soit prise quant à leur demande d’asile;
Dans le contexte des efforts visant à faciliter la coopération entre le HCR et les Etats, et conformément
aux principes relatifs à la protection et à la confidentialité des données, le HCR devrait avoir accès aux
demandeurs d’asile afin d’exercer sa fonction de protection internationale, en prenant en considération
le bien-être des personnes admises dans les centres d’accueil ou les autres centres de réfugiés; par
ailleurs, les demandeurs d’asile sont habilités à avoir accès au HCR.
Message-clé :
A noter qu’il s’agit ici de l’accueil de demandeurs
d’asile, couvrant la période qui s’étend du dépôt de la
demande d’asile jusqu’à une décision finale sur le statut
de réfugié.
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Qualification :
Les normes relatives à cette borne ont déjà été présentées dans le cadre du Module A, en
particulier ses sections 1.4 et 3.4. Plutôt que de préparer des fiches à ce sujet, le facilitateur peut
donner pour instruction au(x) participant(s) concernés (celui ou ceux qui se trouvent sur cette
borne) de rappeler au groupe :
Les sources juridiques de la définition du réfugié [réponse = Convention de 1951 et
Convention africaine de 1969], et
La Conclusion du comité exécutif se rapportant aux procédures de détermination du statut
de réfugié [réponse = Conclusion No.8 de 1977].

C

es documents de base sont reproduits dans le Manuel, de même que des extraits substantiels
du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au
regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (1979).
Voyez aussi en annexe le schéma récapitulatif des éléments de la définition du réfugié.

Présence légale :
PRESENCE LEGALE Fiche 1 : Guide des procédures et critères (UNHCR, 1979)
Réfugiés « sur place »
94. La condition selon laquelle une personne doit se trouver hors de son pays pour être réfugié ne
signifie pas qu’elle doive nécessairement avoir quitté son pays illégalement ni même qu’elle doive
l’avoir quitté parce qu’elle éprouvait des craintes justifiées. Elle peut n’avoir décidé de demander la
reconnaissance de son statut de réfugié qu’après avoir résidé à l’étranger pendant un certain temps.
Une personne qui n’était pas réfugié lorsqu’elle a quitté son pays, mais qui devient réfugié par la suite,
est qualifiée de réfugié «s ur place »
Message-clé :
on peut devenir réfugié sans se déplacer – parce que
la situation a changé dans le pays d’origine, rendant le
retour impossible. Dès lors, une personne en situation
régulière au Maroc a le droit de solliciter l’asile, sans
même attendre l’expiration de son visa ou titre de séjour.
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Présence irrégulière :
PRESENCE IRREGULIERE Fiche 1 : Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil
1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur
séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était
menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation,
sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues
valables de leur entrée ou présence irrégulières.
Message-clé :
comme vu plus haut (à la frontière), l’entrée irrégulière
d’un réfugié ne peut pas être pénalisée. La même règle
s’applique aux réfugiés dont le séjour est formellement
illégal, notamment parce qu’ils ont traversé la frontière
sans se faire remarquer. Ils sont cependant tenus de se
présenter sans délai aux autorités.

« Non » :
NON Fiche 1 : Comité exécutif, Conclusion No. 8 (XXVIII) – 1977
vi) Si l’on ne lui reconnaît pas cette qualité, il faudrait lui accorder un délai raisonnable pour demander
le réexamen de la décision, soit à la même, soit à une autre autorité administrative ou judiciaire, selon
le système existant;
vii) Le demandeur devrait être autorisé à rester dans le pays jusqu’à ce que l’autorité compétente visée
au iii) ci-dessus ait pris une décision sur sa demande initiale à moins qu’il n’ait été établi par cette
autorité que sa demande est manifestement abusive. Il devrait également être autorisé à rester dans
le pays tant qu’une instance administrative supérieure ou les tribunaux d’appel n’auront pas statué sur
son cas à la suite d’un recours.

MODULE B

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 81

81
81

04/07/2017 16:18

Manuel de formation des formateurs en droit international des réfugiés
Message-clé :
toute décision de rejet d’une demande d’asile doit
être susceptible d’appel ; cet appel est normalement
suspensif de reconduite à la frontière ou d’expulsion.
NON Fiche 2 : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, 1984
Article 3
1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a
des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les
considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble
de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
Message-clé :
toute personne, y compris celle qui ne remplit pas les
critères de la définition du réfugié, est protégée contre un
retour forcé vers un pays où elle risque la torture. Cette
prohibition est absolue, elle ne souffre aucune exception.
NON Fiche 3 : Comité exécutif, Conclusion No. 103 (LVI) – 2005 – Fourniture d’une protection
internationale y compris moyennant les formes de protection complémentaires
Reconnaissant que dans de nombreux pays, un certain nombre de mécanismes administratifs ou
législatifs sont en place afin de régulariser à différents égards le séjour des personnes, y compris ceux
qui pourraient ne pas être éligibles aux fins de protection des réfugiés mais qui pourraient avoir besoin
d’une protection internationale, (…)
i) Encourage le recours aux formes complémentaires de protection pour les personnes ayant besoin
de protection internationale qui ne satisfont pas aux critères de la définition du réfugié au sens de la
Convention de 1951 ou de son Protocole de 1967 ;
q) Encourage les Etats à envisager d’établir une procédure unique devant une autorité compétente
centrale, permettant l’évaluation du statut de réfugié suivie d’autres besoins de protection internationale
afin d’évaluer tous les besoins de protection internationale sans saper la protection des réfugiés tout en
reconnaissant les nécessités d’une approche flexible concernant les procédures appliquées.
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Message-clé :
les étrangers qui ne sont pas reconnus comme réfugiés
mais ne peuvent néanmoins pas être renvoyés à cause
d’un risque de torture bénéficient dans beaucoup de
pays d’un statut de ‘protection subsidiaire’. Le contenu
de ce statut est fixé, par exemple, en Droit européen
(Union Européenne).

Séjour :
SEJOUR Fiche 1 : Comité exécutif, Conclusion No. 8 (XXVIII) – 1977
v) Si l’on reconnaît la qualité de réfugié au postulant, celui-ci devrait en être informé et recevoir un
document certifiant son statut de réfugié.

SEJOUR Fiche 2 : Convention de 1951
Article 26. -- Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y
choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation
applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 27. -- Pièces d’identité
Les Etats contractants délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et
qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 32. -- Expulsion
1. Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que
pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la
procédure par la loi (…)
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de
chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer,
pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.
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Message-clé :
le séjour d’un réfugié reconnu comme tel comporte la
liberté de s’établir et de circuler dans le pays d’asile et
l’octroi d’un titre de séjour. Par ailleurs, le réfugié est
protégé non seulement contre le refoulement (voir plus
haut) mais aussi contre l’expulsion vers un pays tiers.
SEJOUR Fiche 3 : Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique,
1969
Article 2 : Asile
1. Les Etats membres de l’OUA s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de
leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer l’établissement de ceux d’entre eux
qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d’origine ou
dans celui dont ils ont la nationalité.
(…)
6. Pour des raisons de sécurité, les Etats d’asile devront, dans toute la mesure du possible, installer
les réfugiés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d’origine.
Message-clé :
la Convention africaine de 1969 oblige les Etats à assurer l’établissement des réfugiés reconnus sur leur
territoire.

Exclusion :
EXCLUSION Fiche 1 : Convention de 1951
Article premier
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personn
protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre
que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort
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l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette
Convention.
(…)
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des
raisons sérieuses de penser :
a ) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au
sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b ) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être
admises comme réfugiés;
c ) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Message-clé :
la Convention de 1951, ainsi que la Convention africaine,
prévoient non seulement des critères d’inclusion, mais
aussi des critères d’exclusion. L’idée générale est que le
statut de réfugié peut être refusé soit à des personnes
(remplissant les critères de la définition du réfugié) qui
n’ont pas besoin de la protection de la Convention, soit
à des personnes qui ne méritent pas cette protection.

EXCLUSION Fiche 2 : UNHCR, Note sur les clauses d’exclusion (EC/47/SC/CRP.29), 30 mai 1997
5. (…) L’utilisation de ces clauses d’exclusion est donc une mesure extrême. Les clauses d’exclusion
doivent être interprétées dans un cadre étroit et d’une façon qui ne porte pas atteinte à l’intégrité de la
protection internationale.
6. L’exclusion du statut de réfugié ne se traduira pas toujours par l’expulsion de la personne du pays
d’asile dans la mesure où la personne exclue a toujours droit à la protection des lois régionales et
internationales pertinentes. Par exemple, la personne peut encore être protégée du refoulement par
l’article 3 (1) de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou l’article 22 (8) de la Convention américaine de 1969 sur les droit de l’homme. La
personne exclue est également couverte par la législation de l’Etat concerné régissant la régularité de
la procédure et les droits des étrangers.
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Message-clé :
Puisqu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle et
aux conséquences potentiellement sérieuses pour
l’individu concerné, les critères d’exclusion doivent être
interprétés restrictivement. En outre, exclusion ne veut
pas nécessairement dire expulsion ou refoulement. Si
elle est fondée sur la commission d’un crime contre
l’humanité, par exemple, ce crime peut être jugé sur
place, dans le pays qui a exclu l’individu.

Regroupement familial/ respect de la vie familiale :
FAMILLE Fiche 1 : Convention de 1951
Article 12 : Statut personnel
2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment
ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant,
de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat (…)

FAMILLE Fiche 2: Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
Article 23
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l’Etat.

FAMILLE Fiche 3 : Comité exécutif, Conclusion No. 88 (L) – 1999 – Protection de la famille du réfugié
b) Souligne la nécessité de protéger l’unité de la famille du réfugié, notamment par le biais de:
i. mesures visant à assurer le respect du principe de l’unité de la famille, y compris celles qui visent
à regrouper les membres de la famille séparés par l’exil; ii. l’examen de critères libéraux pour
totale de la famille;
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c) Invite les Etats, le HCR et les autres acteurs concernés à accorder une attention particulière aux
besoins des enfants réfugiés non accompagnés en attendant qu’ils rejoignent leur famille; et affirme à
cet égard que l’adoption d’enfants réfugiés ne doit être envisagée que lorsque tous les moyens
possibles pour retrouver la famille ou pour obtenir le regroupement familial ont été épuisés, et
que cette adoption ne doit s’effectuer que dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément aux
normes internationales.
Message-clé :
voir parties surlignées. Toutes les mesures recommandées ici sont des applications du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, stipulé par la Convention
relative aux droits de l’enfant.

Intégration :
INTEGRATION Fiche 1 : Comité exécutif, Conclusion No.104 (LVI) – 2005 – Intégration locale
d) Constate que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967
établissent des droits et des normes minimales pour le traitement des réfugiés orientés vers le processus
d’intégration ; reconnaît le besoin pour les Etats parties d’honorer leurs obligations au titre de ces
instruments de façon complète et effective.
Message-clé :
comme vu au Module A, la logique de la Convention de
1951 est l’acquisition graduelle, par le réfugié, de droits
et de facilités qui rapprochent progressivement son
statut de celui des ressortissants nationaux. Les fiches
qui suivent appliquent cette logique, d’abord au droit
au travail, ensuite au droit à l’éducation publique et à la
protection sociale.
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INTEGRATION Fiche 2 : Convention de 1951
Article 17. -- Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le
traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays
étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers pour la
protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà
dispensés à la date de l’entrée en vigueur de cette Convention par l’Etat contractant intéressé, ou qui
remplissent l’une des conditions suivantes :
a ) Compter trois ans de résidence dans le pays;
b ) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne
pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
c ) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
Article 19. -- Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire, qui sont
titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d’exercer
une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non
moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

INTEGRATION Fiche 3 : Convention de 1951
Article 22. -- Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu’aux nationaux en ce qui
concerne l’enseignement primaire.
2. Ees Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et
en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes
circonstances quant aux catégories d’enseignement autre que l’enseignement primaire et notamment
en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de
titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes et l’attribution de bourses d’études.
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Article 24. -- Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
a ) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités
administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie
de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au
travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail
des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
b ) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux
charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert
par un système de sécurité sociale (…)

Infraction :
INFRACTION Fiche 1 : Convention de 1951
Article 2.-- Obligations générales
Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation
de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.

Message-clé :
le réfugié doit respecter la loi et l’ordre de son pays
d’asile. S’il commet une infraction, il est soumis au droit
pénal comme n’importe quel résident. Il ne perd pas
pour autant son statut de réfugié, et ne devient donc
pas expulsable - sauf dans les cas extrêmes prévus dans
la fiche suivante.
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INFRACTION Fiche 2 : Convention de 1951
Article 32. -- Expulsion
1. Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour
des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la
procédure par la loi. (…)
Article 33. -- Défense d’expulsion et de refoulement
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un 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.

INFRACTION Fiche 3 : Comité exécutif, Conclusion No.7 (XXVIII), 1977
c) A recommandé que, dans le sens de l’article 32 de la Convention de 1951, une mesure d’expulsion
frappant un réfugié ne soit prise que dans des cas tout à fait exceptionnels et après qu’on aura dûment
examiné tous les aspects de la question, y compris la possibilité, pour le réfugié, d’être admis dans un
autre pays que son pays d’origine.

Naturalisation :
NATURALISATION Fiche 1 : Convention de 1951
Article 34.-- Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l’assimilation et la naturalisation des
réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans
toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure.
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Message-clé :
la naturalisation du réfugié n’est pas une obligation de
l’Etat. Cependant le réfugié a le droit de demander sa
naturalisation selon les règles de la loi sur la nationalité.
En outre, les Etats sont invités à accélérer les délais dans
le cas des réfugiés et de leur offrir d’autres facilités –
ceci en tenant compte du fait que les réfugiés n’ont pas,
comme d’autres étrangers, la possibilité de retourner
dans le pays de leur nationalité d’origine.
NATURALISATION Fiche 2 : Convention de 1951
Article 1 C
Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les
dispositions de la section A ci-dessus :
(…)
3 ) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la
nationalité.
Message-clé :
nous sommes manifestement arrivés au terme du
parcours. En effet, lorsque le réfugié obtient la nationalité
de son pays d’asile, il cesse d’être un réfugié : il n’a plus
besoin de protection internationale puisqu’il a retrouvé
une pleine protection nationale.

Déroulement du jeu de parcours

60 minutes

Les participants sont répartis entre les 11 bornes surlignées en jaune sur le plan ci-dessus (1, 2 ou 3
participants par borne selon la taille du groupe). Ils peuvent éventuellement y amener leur siège pour plus
de confort. Le facilitateur leur accorde 5 minutes pour prendre connaissance des fiches-normes placées sur
leur borne.
L’un des deux facilitateurs se positionne entre la borne ‘présence légale’ et la borne ‘présence irrégulière’.
Nous l’appellerons F2.
L’autre facilitateur (F1) se place en-dehors du plan de jeu, au-delà de la borne ‘frontière’.
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Au terme des 5 minutes de lecture silencieuse, F1 entame le parcours du réfugié en rejoignant la borne
‘frontière’. A ce moment l’un des participants positionné sur cette borne donne à voix haute un résumé de
Attention : il ne s’agit pas de lire la norme (sauf si elle est
à s’y reporter.
s’assurer que les normes énoncées sont bien comprises. Il se déplace ensuite vers la borne suivante et la
même procédure s’y déroule – et ainsi de suite jusqu’à atteindre le terme du parcours.
Le parcours suivi par F1 est le suivant :
Frontière
Détention
(retour vers la frontière en transit seulement)
Frontière
Accueil
Accueil
d’abord sur la borne ‘présence légale’ et pose la question au groupe : « je suis un étudiant, j’ai un permis de
séjour au Maroc en tant que tel. Ai-je le droit de demander l’asile ? Si oui, que dois-je faire ? ». Une brève
trouvée sur la borne.
F2 se déplace ensuite vers la borne ‘présence irrégulière’ et pose la question au groupe : « j’ai franchi la
frontière marocaine sans être intercepté, je suis en situation irrégulière au Maroc. Ai-je le droit de demander
asile ? Si oui, que dois-je faire ? ». Une brève discussion s’ensuit, modérée par F1 ou F2, suite à quoi F2 fait
être passé rapidement sur les bornes ‘détention’ et ‘accueil’.
F1 et F2 continuent en suite le parcours de la façon suivante, en reprenant la procédure pratiquée par F1
depuis la borne frontière :
F1 :
F2 :
séjour
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séjour
intégration
intégration

infraction

(retour vers l’intégration en transit seulement)
Intégration

naturalisation

L’exercice se termine alors et les participants regagnent leur place (ou restent sur leurs positions s’ils y
sont assis).

1.2

Retour et discussion en plénière

20-15 minutes

L’objectif de la discussion qui suit le jeu de parcours est double :
S’assurer qu’il ne reste aucune zone d’ombre quant au contenu d’une des normes
présentées lors de l’exercice. Pour ce faire, le facilitateur rappelle aux participants
que tous les textes pertinents sont non seulement accessibles en ligne, mais
également reproduits en annexe au Manuel. Il demande ensuite si des questions
l’être. Si des questions surgissent sur un thème pertinent mais qui n’a pas été évoqué
revenir en temps voulu (ou de les soumettre à un expert en-dehors du cours).
S’assurer que les participants ont assimilé la logique du Droit des réfugiés et son
articulation avec, principalement, le Droit des droits de l’homme. Pour ce faire,
le facilitateur pose des questions ouvertes, telles que : « Y a-t-il quelque chose
qui vous choque, ou qui vous paraît incohérent, dans tout cet arsenal de normes
juridiques ? » et/ou « Qu’est-ce qui vous paraît vraiment spécial à propos du Droit
des réfugiés ? ». Il guide ensuite les réponses de façon à reprendre le message-clé
déduit de la session ‘principes de protection’ du Module A, à savoir que le Droit des
Droit international des réfugiés peuvent apporter des exceptions ou des nuances
aux règles d’application générale des droits de l’homme – mais en aucun cas elles
ne peuvent les annuler ni les invalider.
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Session 2
Qui applique les
normes de Droit
international ?

Séquence
2 0 Introduction du thème
2 1 Présentation
2 2 Discussion en plénière

Matériel
5 minutes
10 minutes
5 minutes

- Ordinateur/ projecteur/ écran
- Tableau à feuilles

Résultats escomptés
Au terme de cette brève session, les participants auront gagné en confiance vis-à-vis des normes
de Droit international et se les seront appropriées, de telle sorte qu’ils seront mieux à même de les
appliquer directement dans les différends qui leur sont soumis.
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2 0 Introduction du thème
Il est bien entendu qu’en tant que magistrats
votre responsabilité est d’appliquer le Droit
national marocain. Pour répondre à la questiontitre de cette session, c’est avant tout au législateur
de traduire les engagements internationaux du
Maroc en dispositions contraignantes de droit
interne, voire éventuellement à amender des
lois existantes afin qu’elles soient compatibles
avec un traité international récemment ratifié.
Comme vous le savez, et comme nous le verrons
en détail dans le troisième module de ce cours,
bon nombre de lois et règlements que vous
appliquez dans votre pratique quotidienne
offrent aux réfugiés une protection à la hauteur
des engagements internationaux du Maroc.
Il importe de souligner, toutefois, qu’aucun

5 minutes
arsenal juridique n’est jamais complet ou
suffisant. Il se peut aussi que la façon dont
des normes nationales sont interprétées ou
appliquées en pratique ne soit pas entièrement
conforme aux obligations de l’Etat concerné.
C’est pour cette raison que je vous invite
à réfléchir sur les notions d’effet direct des
normes conventionnelles internationales en
Droit interne, et d’applicabilité directe de ces
normes par le juge national. Les références
utilisées dans la brève présentation qui va suivre
sont toutes empruntées au Droit français – mais
elles reflètent l’état de la question au sein d’une
communauté d’Etats nettement plus vaste.
Notre point de départ sera ce qu’il est convenu
d’appeler la hiérarchie des normes.
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Présentation

10 minutes
Hiérarchie des normes

Traités : effet direct, applicabilité
directe
L’état de la jurisprudence française

1

Constitution française, Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par
l’autre partie.
Une hiérarchie des normes identique est établie par
la Constitution marocaine de 2011 : les traités ratifiés
par le Royaume (tels que la Convention de 1951, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
ou la Convention contre la torture) ont une autorité
supérieure à celle des lois.
2

Effet direct
Impact de la hiérarchie
La question qui se pose aux juges est double :
Puis-je appliquer directement une norme issue
d’un traité en vigueur en l’absence de norme de
Droit interne ?
Puis-je appliquer une norme issue d’un traité en
vigueur malgré l’existence d’une norme de Droit
interne incompatible avec la norme internationale ?

3

Les justiciables ne peuvent se prévaloir devant le
juge national que des traités internationaux dits
« d’effet direct », qui remplissent deux conditions :
Ils doivent avoir pour objet de créer des droits et
obligations pour les particuliers;
Ils doivent être suffisamment précis pour pouvoir
être appliqués par les tribunaux sans le secours
d’une mesure interne.
La seule circonstance que le traité prévoit une mesure
interne d’application n’est pas suffisante, encore
faut-il que cet acte soit concrètement nécessaire à
son application. C’est donc le juge administratif luimême qui appréciera au cas par cas la réalité de cette
nécessité. France: Conseil d’Etat, Arrêt GISTI, 11 avril 2012

4
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Applicabilité directe 1
La décision du préfet, qui impliquait que l’enfant retourne
[en Turquie], a porté à l’intérêt supérieur de l’enfant une
atteinte incompatible avec les stipulations de l’article 3-1
de la convention relative aux droits de l’enfant

dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles
soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale

Cette décision est donc annulée, ainsi que le jugement
du Tribunal administratif qui l’avait confirmée.
France: Conseil d’Etat, arrêt Mlle Cinar, 22 septembre 1997

5

22

Discussion en plénière

Applicabilité directe 2
L’article 55 de la Constitution doit être analysé comme
renfermant une délégation de pouvoir au profit des
juges pour écarter les lois contraires à des engagements
internationaux de la France.
France: Conseil constitutionnel, décision IVG du 15 janvier 1975

Lorsqu’une loi postérieure est contraire à un traité,
le juge administratif en écarte l’application. L’acte
administratif se retrouve alors directement contraire au
traité et peut donc être annulé.
France: Conseil d’Etat, arrêt Nicolo du 20 octobre 1989

6

5 minutes

L’objectif de cette discussion est de clarifier, si besoin est, le contenu et la portée de la jurisprudence
présentée, et le cas échéant de la confronter à la pratique et à la jurisprudence des cours et tribunaux
marocains. Il est important que cette discussion amène à surmonter les réticences que certains participants
pourraient avoir à invoquer le Droit international dans leurs propres décisions et/ou à écouter les arguments
des avocats qui s’aventureraient sur ce terrain.
Cette discussion peut aussi servir de ‘passerelle’ vers la session suivante (éléments de Droit comparé),
puisque la présentation ci-dessus reprend une jurisprudence française. Par exemple, la discussion peut
révéler certains doutes sur l’utilité d’analyser des décisions prises dans un contexte national différent de celui
du Maroc. Cette question sera soulevée dans l’introduction à la session 3.
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Session 3

Éléments de Droit comparé

Séquence
3 0 Introduction du thème
3 1 Etude de cas
3 2 Discussion en plénière

Matériel
5 minutes
25 minutes
40 minutes

- Ordinateur/ projecteur/ écran
- 3 tableaux à feuilles
- Fiches-cas préalablement
imprimées (3 X 8 fiches pour un
groupe de 24 participants)

Résultats escomptés
Au terme de cette session les participants seront à même :
d’apprécier la valeur de décisions et de pratiques judiciaires étrangères pour leur propre pratique;
d’analyser de façon critique l’interprétation faite par des juridictions étrangères de normes protectrices
des réfugiés, à la lumière des droits de l’homme et des principes généraux du Droit;
de déduire de cette analyse des règles d’interprétation applicables par les cours et tribunaux marocains.
98
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30

Introduction du thème

5 minutes

C

ette introduction prend pour support les deux
diapositives suivantes, qui apportent des
réponses à la question ‘Pourquoi comparer ?’.
Le peu de jurisprudence marocaine en matière
d’asile fait que la plupart des participants seront
probablement avides de prendre connaissance
de décisions et de pratiques émanant de pays
plus expérimentés. Il est bon, néanmoins, de
préciser que tous les Etats parties à la Convention
de 1951, y compris les plus expérimentés, ont

intérêt à dialoguer et à comparer ouvertement
leur pratique et leur interprétation des normes
de Droit des réfugiés. En effet, leurs décisions
en matière d’asile ont des répercussions sur la
communauté internationale tout entière. On
peut même soutenir qu’en reconnaissant un
réfugié, ou des groupes entiers de réfugiés, et
en leur accordant l’asile, tout Etat partie à la
Convention agit au nom de toutes les autres
parties !

Pourquoi comparer ? (1)
« L’asile ne doit pas être une loterie. Les États membres …
partagent la responsabilité d’accueillir les demandeurs
d’asile dans la dignité, en veillant à ce qu’ils soient traités
équitablement et à ce que l’examen de leur demande
obéisse à des normes uniformes afin qu’ils puissent
compter sur l’obtention d’une réponse similaire, quel
que soit le lieu où ils introduisent leur demande »
Commission européenne, ‘Le régime d’asile
européen commun’ (2014)

Ne peut-on pas élargir cette maxime à tous les Etats
parties à la Convention de 1951?
Ce qui est vrai des demandeurs d’asile l’est aussi, à plus
forte raison, des réfugiés reconnus comme tels

1

Pourquoi comparer ? (2)
D’autres Etats ont pratiqué le Droit des réfugiés de façon
soutenue pendant des décennies: leurs juridictions se
sont déjà heurtées à des problèmes que le Maroc n’a
pas encore découverts … et ont trouvé des solutions
Ces solutions ne sont pas nécessairement inspirées par
des traditions nationales: souvent il est fait appel à des
cadres juridiques à valeur plus large, voire universelle
Exemples: droit des traités (règles d’interprétation),
principes de droit pénal, droits de l’homme (‘justice
naturelle’, principe pro homine, non-discrimination…)

2
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31

Etude de cas

25 minutes

L

’objectif de cet exercice est de confronter les participants à des problèmes d’interprétation de
normes (de fond, de procédure ou de preuve) de Droit des réfugiés que d’autres juridictions
ont été appelées à résoudre au cours des dernières années. Trois cas réels permettront d’illustrer :
d’une part, la complexité de plusieurs dispositions de la Convention de
1951 et/ou des procédures qui les mettent en œuvre ; et
d’autre part, l’imbrication de ces dispositions dans un cadre de référence
plus vaste (principes généraux, droits de l’homme, etc.), qui a permis aux
juridictions concernées de trouver des solutions justes et exemplaires.

Instructions pour le facilitateur :
1. Répartir les participants en trois groupes de taille égale, à savoir A, B et C.
2. Distribuer au groupe A un nombre suffisant de fiches-cas A, au groupe B les fiches-cas B et
au groupe C les fiches-cas C (voir contenu des fiches-cas ci-dessous).
3. Donner à tous les participants 5 à 7 minutes pour prendre connaissance (en silence) du
contenu de la fiche-cas correspondant à leur groupe.
4. Demander à chaque groupe de désigner un modérateur et un rapporteur (si les groupes
sont de taille réduite, la même personne peut remplir les deux fonctions), et demander
aux modérateurs de faciliter une concertation/débat à l’intérieur du groupe afin de trouver
des réponses aux questions qui figurent sur la fiche-cas. Au bout de 15 minutes maximum
des éléments de réponse doivent apparaître sur le tableau à feuilles (les rapporteurs sont
encouragés à prendre note directement sur ce tableau).
5. S’assurer, en passant de groupe en groupe, que les participants restent concentrés sur la
tâche et que le débat produit des réponses concrètes.
6. Au terme des 15 minutes, stopper le débat et accorder aux rapporteurs 3 minutes
supplémentaires pour finaliser leur ‘rapport’ sur le tableau à feuilles. Les autres participants
retournent à leur place en plénière.

100

MODULES JURIDIQUES

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 100

04/07/2017 16:18

Fiche-cas
Fiche-cas A
EZOKOLA c CANADA (Citoyenneté et Immigration), Cour suprême du Canada, 19 juillet 2013
Faits
En janvier 1999, l’appelant, Rachidi Ekanza Ezokola, entreprenait sa carrière au gouvernement de la
République démocratique du Congo (« RDC ») à titre d’attaché financier du ministère des Finances à Kinshasa.
Il a ensuite été conseiller financier au ministère des Droits humains, puis au ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale.
En 2004, l’appelant a été affecté à la Mission permanente de la RDC auprès de l’Organisation des Nations
Unies à New York. À titre de deuxième conseiller d’ambassade, il a représenté la RDC à des réunions
internationales et auprès d’organismes onusiens, dont le Conseil économique et social. Il a aussi assuré la
liaison entre la Mission permanente et les agences de l’ONU chargées des questions de développement.
En 2007, il est devenu chargé d’affaires par intérim et, à ce titre, il a dirigé la Mission permanente jusqu’à sa
démission et sa fuite au Canada en janvier 2008.
Il affirme avoir finalement démissionné parce qu’il refusait de servir le gouvernement du président Kabila
qu’il jugeait corrompu, antidémocratique et violent. Selon ses dires, sa démission serait considérée comme
un acte de trahison par le gouvernement de la RDC. Il ajoute que le service du renseignement de la RDC l’a
harcelé, intimidé et menacé parce qu’il le soupçonnait d’avoir des liens avec JeanPierre Bemba, un opposant
au président Kabila. Pour ces raisons, il a demandé l’asile au Canada pour luimême, son épouse et leurs huit
enfants.
Décision attaquée
La question que devait trancher la Commission de l’asile et de l’immigration [instance chargée de la
détermination du statut de réfugié au Canada] consistait à savoir si la qualité de réfugié devait être refusée
à l’appelant en application de l’art.98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui incorpore
directement au droit canadien l’art. 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés :
1. F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a ) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir
des dispositions relatives à ces crimes;
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La Commission a refusé à l’appelant la protection des réfugiés en application de l’art. 1Fa). Elle conclut
que même si le gouvernement de la RDC ne constitue pas une organisation animée d’un dessein circonscrit et
brutal, il a commis des crimes contre l’humanité au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
et de la jurisprudence canadienne. À son avis, des crimes continuaient d’être perpétrés par le gouvernement
même lorsque ses dirigeants étaient remplacés.
Selon la Commission, l’appelant a été complice de ces crimes. Compte tenu de ses hautes fonctions,
l’appelant détenait une « connaissance personnelle et consciente » des crimes de son gouvernement. La
Commission a noté que l’appelant a joint les rangs du gouvernement de façon volontaire et qu’il a continué
d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’il craigne pour sa propre sécurité. À son avis, les fonctions et les
attributions de l’appelant ont contribué au maintien du gouvernement congolais. Elle estime donc qu’il existe
des raisons sérieuses de penser que l’appelant a été complice des crimes perpétrés par le gouvernement.
Quelles questions de droit cette décision soulève-t-elle ?
Il n’est pas contesté que la ‘commission’ d’un crime contre l’humanité au sens de l’article 1F (a) de la
Convention de 1951 englobe le cas de complicité d’un tel crime.
Les questions soulevées devant la Cour suprême concernent
Le fardeau de preuve particulier de l’article 1F : des raisons sérieuses de penser
que…
Le critère de complicité qui doit être retenu afin d’exclure un demandeur d’asile
de la protection internationale.

QUESTION POUR LE GROUPE A :
En l’absence de précision dans la Convention elle-même quant aux termes incriminés (surlignés en
jaune), sur quoi la Commission aurait-elle pu (ou dû) s’appuyer pour les interpréter ?
NOTA BENE : ce groupe devant répondre à une question double, le facilitateur
peut, pour gagner du temps, confier la discussion du fardeau de preuve à un
sous-groupe et celle de la complicité à un autre sous-groupe. Dans ce cas,
toutefois, chaque sous-groupe a besoin d’un modérateur- rapporteur.
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Fiche-cas B
GEBREMEDHIN c FRANCE, Cour européenne des droits de l’homme, 26 avril 2007
Faits
M. Asebeha Gebremedhin, reporter-photographe, déplacé en 1998 d’Ethiopie en Erythrée, a été victime
dans ce dernier pays de mauvais traitements suivis de six mois d’emprisonnement. Fuyant cette condition,
il s’exile au Soudan à destination de la France, en passant par l’Afrique du Sud. Arrivé à l’aéroport Roissy
- Charles de Gaulle le 29 juin 2005, il est placé en zone d’attente. Le 1er juillet, il demande à être admis
sur le territoire français au titre de l’asile. Néanmoins, le ministère de l’Intérieur juge sa demande d’asile
manifestement infondée. Le 5 juillet, il rejette donc sa demande d’admission sur le territoire et édicte une
mesure de refoulement à destination de l’Erythrée. Pour obtenir la suspension de la décision ministérielle de
refus d’entrée et de réacheminement, M. Gebremedhin dépose le 7 juillet devant le Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise un référé-liberté en application de l’article L 521-2 du Code de justice administrative.
Cette requête est immédiatement rejetée, sans convocation à l’audience ni débat, par ordonnance du juge
des référés le 8 juillet. La Cour européenne des droits de l’homme est alors saisie. Au titre des mesures
provisoires prononcées par cette dernière demandant de ne pas renvoyer le requérant, M. Gebremedhin est
autorisé par le ministre de l’Intérieur à pénétrer sur le territoire français et à déposer sa demande d’asile à
l’OFPRA [instance chargée de la détermination du statut de réfugié en France].
Objet de la requête présentée à la Cour européenne des droits de l’homme
Le requérant, qui soutient qu’il aurait été exposé à un risque de subir la torture ou des traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Erythrée, dénonce l’absence en droit français d’un recours
suspensif contre les décisions de refus d’admission sur le territoire et de réacheminement, que l’étranger
concerné soit ou non demandeur d’asile et quels que soient les risques allégués et encourus. Il invoque les
articles 13 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) combinés :
Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention [européenne des droits de l’homme] ont été violés, a droit à l’octroi
d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. »
Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants. »
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QUESTIONS POUR LE GROUPE B :
1) M. Gebremedhin peut-il invoquer l’article 3 de la CEDH alors qu’il n’allègue aucune torture de la part
des autorités françaises ?
2) Comment interprétez-vous l’exigence de ‘recours effectif’ dans le cas d’un demandeur d’asile menacé
de refoulement ?
NOTA BENE : ce groupe devant répondre à deux questions, le facilitateur peut,
pour gagner du temps, le sous-diviser de telle sorte que chaque sous-groupe se
concentre sur une seule question. Dans ce cas, toutefois, chaque sous-groupe a
besoin d’un modérateur- rapporteur.
Fiche-cas C
M. MBWENE, Conseil d’Etat (France), 27 juillet 2012
(avec des éléments de : A,B et C contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, CJUE, 2 décembre 2014)
Faits
M. Mbwene est de nationalité congolaise (RDC). Il a fui son pays car il est homosexuel, et en tant que tel il
appartient à un groupe persécuté par les autorités et constamment menacé d’agression par des groupes de
citoyens ‘bien-pensants’. Bien qu’il ait tenté de cacher la relation qu’il entretenait avec un autre homme, sa
vie était devenue intenable. Il a demandé l’asile en France.
Décision attaquée
Le requérant s’est vu refuser le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) [instance d’appel], aux motifs que
(1) l’homosexualité n’est pas réprimée par le code pénal de la RDC ; et (2) le requérant n’établissait pas qu’il
aurait manifesté son orientation sexuelle.
Le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision de la CNDA et de lui reconnaitre le statut
de réfugié.
Quelles questions de droit cette décision soulève-t-elle ?
Contrairement à la CNDA, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour statuer sur les faits ; il ne lui appartient
donc pas de décider si oui non les homosexuels sont persécutés en RDC. Par contre, il peut annuler une
décision de la CNDA s’il juge que celle-ci a commis une ou plusieurs erreurs de droit lorsqu’elle a appliqué
aux faits de la cause les critères de reconnaissance du statut de réfugié stipulés par la Convention de 1951.
Cette requête soulève en fait deux points de droit :
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L’interprétation à donner à l’article 1A(2) de la Convention de 1951, et notamment
à la phrase « 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 »
Le fardeau de la preuve à charge d’une personne qui fonde sa demande d’asile
sur son orientation sexuelle.
QUESTIONS POUR LE GROUPE C :
1)
comment le requérant peut-il fonder sa demande d’asile sur cette disposition ?
2) Considérez-vous que la CNDA a commis une ou plusieurs erreurs dans l’interprétation de la phrase
surlignée en jaune ci-dessus ? Si oui, laquelle ou lesquelles ?
3) Que peut et ne peut pas exiger l

?

4) Le fait que M. Mbwene n’ait pas ouvertement manifesté son orientation sexuelle en RDC est-il pertinent pour
l’évaluation de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ?
NOTA BENE :
1) Ce groupe devant répondre à quatre questions, il est conseillé au facilitateur
de sous-diviser de telle sorte qu’un sous-groupe se concentre sur les deux
premières questions, et un autre sur les deux dernières. Dans ce cas, toutefois,
chaque sous-groupe a besoin d’un modérateur- rapporteur.
2) La quatrième question recoupe en fait la deuxième, mais de façon moins
ouverte – elle a donc de meilleures chances de générer une réponse sur le point
précis de la ‘manifestation’ de l‘orientation sexuelle.

3.2

Retour et discussion en plénière

40 minutes

Chaque groupe dispose de 10 minutes maximum pour son rapport. Le facilitateur invite le ou les
rapporteur(s) du groupe A à lire la question ou sous-question posée et à présenter rapidement les réponses
groupe s’ils souhaitent apporter des nuances, voire des corrections, aux réponses fournies par le rapporteur.
Le facilitateur passe ensuite la parole au(x) r
le groupe C présente son rapport de la même façon.
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Pour clôturer la session, le facilitateur renvoie les participants aux extraits des décisions qui ont servi de
base aux études de cas. Ces extraits se trouvent dans l’annexe ‘références’ du manuel. Ils sont reproduits
ci-dessous pour plus de commodité. Les parties surlignées en jaune renferment les ‘clés’ de réponse aux
questions posées aux différents groupes.

SOLUTIONS
CAS A :
EZOKOLA c CANADA (Citoyenneté et Immigration), Cour suprême du Canada, 19 juillet 2013
Extraits de l’arrêt :
Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée à une formation différente de la Section de la protection
des réfugiés afin qu’elle rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.
Pour refuser l’asile à un demandeur sur le fondement de l’art. 1Fa), il doit exister des raisons sérieuses
de penser qu’il a volontairement contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein
criminel d’une organisation. Le décideur doit s’abstenir d’élargir indûment la notion de complicité et de
conclure qu’une personne est complice par simple association ou acquiescement passif. Au Canada, le
critère fondé sur la participation personnelle et consciente a parfois été indûment assoupli de manière à
englober la complicité par association. Il est donc nécessaire de revoir l’interprétation canadienne afin de
l’harmoniser avec l’objet de la Convention relative aux réfugiés et de son art. 1Fa), le rôle de la Section
de la protection des réfugiés, le droit international auquel renvoie expressément l’art. 1Fa) et le critère de
complicité retenu par d’autres États parties à la Convention relative aux réfugiés, ainsi qu’avec les principes
fondamentaux du droit pénal. Tous ces éléments favorisent l’adoption d’un critère axé sur la contribution, un
critère qui requiert une contribution à la fois volontaire, consciente et significative aux crimes ou au dessein
criminel d’un groupe.
Premièrement, la Convention relative aux réfugiés exprime une profonde sollicitude pour les
réfugiés et le souci de leur assurer l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Cependant, elle protège aussi l’intégrité de la protection internationale accordée aux
réfugiés en empêchant l’auteur d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre
l’humanité de tirer avantage du régime de protection. Une interprétation stricte de l’art. 1Fa) établit un juste
équilibre entre ces deux objectifs.
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Deuxièmement, contrairement aux tribunaux pénaux internationaux, la Section de la protection
des réfugiés ne conclut ni à la culpabilité du demandeur, ni à son innocence, mais exclut plutôt ab initio celui
qui n’est pas un réfugié authentique au moment de la présentation de sa revendication. Cette différence se
traduit et est prise en compte par le fardeau de preuve particulier que prévoit l’art. 1Fa) : le droit d’asile peut
être refusé s’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime contre la paix, un
crime de guerre ou un crime contre l’humanité. Cette norme de preuve est moins stricte que celle appliquée
dans un procès pour crime de guerre, mais elle requiert davantage qu’un simple soupçon.
Troisièmement, les divers modes de commission reconnus en droit pénal international définissent
les contours d’un concept général de complicité, mais même interprétés de manière extensive, ils ne font pas
en sorte qu’une personne soit tenue responsable du crime commis par un groupe seulement parce qu’elle
est associée à ce groupe ou qu’elle a passivement acquiescé à son dessein criminel. La responsabilité qui
découle du fait d’agir de concert dans un dessein commun — le mode de commission résiduel général
reconnu par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale — paraît exiger une contribution significative
au crime qu’un groupe animé d’un dessein commun a perpétré ou tenté de perpétrer; reconnue par les
tribunaux ad hoc, l’entreprise criminelle commune englobe l’insouciance à l’égard du crime ou du dessein
criminel, même si elle n’est pas imputée à une personne uniquement sur la base des fonctions ou de
l’association.
Quatrièmement, d’autres États parties à la Convention relative aux réfugiés ont interprété l’art.
1Fa) de manière à s’attacher au rôle véritable de la personne en cause. Ainsi, un individu peut être complice
d’un crime auquel il n’a ni assisté, ni contribué matériellement, mais pour lui refuser le droit d’asile, il doit
être prouvé qu’il a consciemment contribué de manière significative au crime perpétré par le groupe ou à la
réalisation de son dessein criminel.
Enfin, la complicité susceptible de s’entendre de la culpabilité par association ou de
l’acquiescement passif va à l’encontre de deux principes fondamentaux du droit pénal : sauf obligation
d’agir, l’omission n’emporte pas la responsabilité pénale, et une personne ne peut être tenue responsable
que de ses propres actes coupables.
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Cas B :
GEBREMEDHIN c FRANCE, Cour européenne des droits de l’homme, 26 avril 2007
Extraits de l’arrêt :
La présente affaire met cependant en lumière à cet égard une difficulté particulière, dans le cas où
l’intéressé se présente « à la frontière », à son arrivée à un aéroport par exemple, comme ce fut le cas pour
le requérant. Pour déposer une demande d’asile devant l’OFPRA, un étranger doit se trouver sur le territoire
français. En conséquence, s’il se présente à la frontière, il ne peut déposer une telle demande que s’il lui est
préalablement donné accès au territoire. S’il est démuni des documents requis à cet effet, il lui faut déposer
une demande d’accès au territoire au titre de l’asile ; il est alors maintenu en « zone d’attente » durant le
temps nécessaire à l’examen, par l’administration, du caractère « manifestement infondé » ou non de la
demande d’asile qu’il entend déposer ; si l’administration juge la demande d’asile « manifestement infondée
», elle rejette la demande d’accès au territoire de l’intéressé lequel est d’office « réacheminable » sans avoir
eu la possibilité de saisir l’OFPRA de sa demande d’asile.
Or, soulignent le requérant et la tierce intervenante, d’une part, cette appréciation du caractère «
manifestement infondé » se fait à l’issue d’un examen rapide et succinct de la situation du demandeur (ce
qu’illustrerait la présente espèce) ; (…) d’autre part, l’administration fait une application « extensive » de
cette notion, allant bien au-delà d’une évaluation superficielle visant à écarter uniquement les demandes ne
relevant manifestement pas du droit d’asile.
Il ressort de la jurisprudence que le grief d’une personne selon lequel son renvoi vers un pays tiers
l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention « doit impérativement faire l’objet
d’un contrôle attentif par une « instance nationale » (arrêt Chamaïev et autres précité, § 448 ; voir aussi l’arrêt
Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 39, CEDH 2000-VIII). Ce principe a conduit la Cour à juger que la notion
de « recours effectif » au sens de l’article 13 combiné avec l’article 3 requiert « un examen indépendant et
rigoureux » de tout grief soulevé par une personne se trouvant dans une telle situation, aux termes duquel
« il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3
» et, d’autre part, « la possibilité de faire surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse » (arrêts précités, §
460 et § 50 respectivement). Plus précisément, dans l’arrêt Čonka (précité, §§ 79 et suiv.) la Cour a jugé, sur
le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives
d’étrangers), qu’un recours ne répond pas aux exigences de cette première disposition s’il n’a pas d’effet
suspensif, soulignant notamment ce qui suit (§ 79) : « La Cour considère que l’effectivité des recours exigés
par l’article 13 suppose qu’ils puissent empêcher l’exécution des mesures contraires à la Convention et dont
les conséquences sont potentiellement irréversibles…
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Compte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible
du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements,
cela vaut évidemment aussi dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un étranger vers un pays où il
y a des motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque de cette nature : l’article 13 exige que l’intéressé ait
accès à un recours de plein droit suspensif.
La Cour en déduit en l’espèce que, n’ayant pas eu accès en « zone d’attente » à un recours de plein droit
suspensif, le requérant n’a pas disposé d’un « recours effectif » pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de
la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec cette disposition.
Cas C :
1) M. MBWENE, Conseil d’Etat (France), 27 juillet 2012
Extraits de l‘arrét :
1. Considérant qu’aux termes du °2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet
1951, la qualité de réfugié est reconnue à : « toute 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 politiques, 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 ; » ; qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 1 d)
de la directive 83/2004/CE du Conseil du 29 avril 2004 : « Un groupe est considéré comme un certain groupe
social lorsque, en particulier : / - ses membres partagent (...) une caractéristique ou une croyance à ce point
essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce,
et / - ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent
par la société environnante. / En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe
sexuelle. »
2. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un
caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience,
auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente
par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un
pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de
de réfugié à raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle
a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un
groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et
dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce
groupe;
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3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions
liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être
subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice
du statut de réfugié dès lors que le groupe social, au sens des dispositions précitées, n’est pas institué par
ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais
par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions ; que la circonstance
que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est
sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut,
en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun
abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités,
encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles ;
4. Considérant, dès lors, qu’en refusant à M. ...le statut de réfugié au motif, d’une part, que l’intéressé
n’établissait pas qu’il aurait manifesté son orientation sexuelle et, d’autre part, que l’homosexualité n’est pas
réprimée par le code pénal de la République démocratique du Congo, la Cour nationale du droit d’asile a
commis une double erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du
pourvoi, sa décision doit être annulée ;
2) A,B et C contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, CJUE, 2 décembre 2014
Extraits :
Quant aux modalités d’appréciation des déclarations et des preuves documentaires ou autres en cause
dans chacune des affaires au principal, il convient, en vue de donner une réponse utile à la juridiction de
renvoi, de limiter la présente analyse à la conformité avec les dispositions des directives 2004/83 et 2005/85
ainsi que celles de la Charte, d’une part, des vérifications opérées par les autorités compétentes au moyen
d’interrogatoires fondés, notamment, sur des stéréotypes concernant les homosexuels ou d’interrogatoires
détaillés relatifs aux pratiques sexuelles d’un demandeur d’asile, ainsi que de la possibilité, pour ces autorités,
d’accepter que ledit demandeur se soumette à des «tests» en vue d’établir son homosexualité et/ou qu’il
produise, de son propre gré, des enregistrements vidéo de ses actes intimes et, d’autre part, de la possibilité
pour les autorités compétentes de retenir le défaut de crédibilité du seul fait que la prétendue orientation
sexuelle de ce même demandeur n’a pas été invoquée par ce dernier à la première occasion qui lui a été
donnée en vue d’exposer les motifs de persécution.
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60
S’agissant, en premier lieu, des examens fondés sur des interrogatoires portant sur la connaissance,
par le demandeur d’asile concerné, d’associations de défense des intérêts des homosexuels et de détails
relatifs à ces associations, ils impliqueraient, selon le requérant au principal dans l’affaire C150/13, que
lesdites autorités fondent leurs appréciations sur des notions stéréotypées relatives aux comportements des
homosexuels et non pas sur la situation concrète de chaque demandeur d’asile.
61
À cet égard, il importe de rappeler que l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/83
impose aux autorités compétentes de procéder à l’évaluation en tenant compte du statut individuel et de la
situation personnelle du demandeur et que l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85 exige
de ces mêmes autorités de mener l’entretien en tenant compte de la situation personnelle ou générale dans
laquelle s’inscrit la demande d’asile.
62
Si des interrogatoires portant sur des notions stéréotypées peuvent constituer un élément utile à la
disposition des autorités compétentes aux fins de cette évaluation, cependant l’évaluation des demandes
d’octroi du statut de réfugié sur la seule base de notions stéréotypées associées aux homosexuels ne répond
pas aux exigences des dispositions mentionnées au point précédent, en ce qu’elle ne permet pas auxdites
autorités de tenir compte de la situation individuelle et personnelle du demandeur d’asile concerné.
63
Dès lors, l’incapacité d’un demandeur d’asile à répondre à de telles questions ne saurait constituer, à
elle seule, un motif suffisant en vue de conclure au défaut de crédibilité du demandeur, dans la mesure où
une telle approche serait contraire aux exigences de l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/83
ainsi qu’à celles de l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85.
64 En deuxième lieu, si les autorités nationales sont fondées à procéder, le cas échéant, à des interrogatoires
destinés à apprécier les faits et les circonstances concernant la prétendue orientation sexuelle d’un
demandeur d’asile, les interrogatoires concernant les détails des pratiques sexuelles de ce demandeur sont
contraires aux droits fondamentaux garantis par la Charte et, notamment, au droit au respect de la vie privée
et familiale, tel que consacré à l’article 7 de celle-ci.
65
S’agissant, en troisième lieu, de la possibilité, pour les autorités nationales, d’accepter, ainsi que
l’ont proposé certains requérants au principal, l’accomplissement d’actes homosexuels, leur soumission à
d’éventuels «tests» en vue d’établir leur homosexualité ou encore la production par lesdits demandeurs de
preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes, il importe de souligner que, outre que
de tels éléments n’ont pas de valeur nécessairement probante, ils seraient de nature à porter atteinte à la
dignité humaine, dont le respect est garanti par l’article 1er de la Charte.
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66 Au surplus, autoriser ou accepter un tel type de preuves emporterait un effet incitatif à l’égard d’autres
demandeurs et reviendrait, de facto, à imposer à ces derniers de telles preuves.
67
En quatrième lieu, s’agissant de la possibilité pour les autorités compétentes de retenir le défaut de
crédibilité lorsque, notamment, la prétendue orientation sexuelle de ce demandeur n’a pas été invoquée par
celui-ci à la première occasion qui lui a été donnée en vue d’exposer les motifs de persécution, il convient
d’indiquer ce qui suit.
68
Il ressort des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83 que les États membres
peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter «aussi rapidement que possible» tous les
éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale.
69
Toutefois, compte tenu du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d’une
personne et, notamment, à sa sexualité, il ne saurait être conclu au défaut de crédibilité de celle-ci du seul
fait que, en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne n’ait pas d’emblée
déclaré son homosexualité.
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Module C
Adaptation au
contexte national

SéquenceA
Session 1 : Réfugié et asile dans le cadre
normatif marocain
Session 2 : Le juge face à la demande d’asile (1)
Session 3 : Le juge face à la demande d’asile (2)

114

70 minutes
60 minutes
60 minutes
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Résultats escomptés
Au terme des trois sessions de ce module, les participants seront à même :
de reconnaître les points de contact entre le réfugié ou demandeur d’asile et le
pouvoir judiciaire au Maroc;
interne, ainsi que ses éventuelles lacunes;
d’évaluer la compatibilité des principales dispositions de droit interne affectant les
réfugiés et demandeurs d’asile avec les normes internationales;
développement;
d’interpréter les dispositions pertinentes de droit administratif, civil et pénal dans
le respect des normes et principes de droit international et de la dignité du réfugié,
de transposer ces normes et principes dans leur pratique judiciaire, tant dans
l’application de règles de fond que dans la gestion de la procédure et l’administration
de la preuve.
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Session 1
Le réfugié et l’asile dans le
cadre normatif marocain
SéquenceA
Matériel
1.0 Introduction de l’exercice
1.1 Exercice :
le réfugié et le Droit marocain
1.2 Retour et discussion
1.3 Présentation synthétique

5 minutes
20 minutes
15 minutes
30 minutes

Résultats escomptésA

- Ordinateur/projecteur/écran
feuilles de tableau (voir Module B)
- Ruban adhésif ou gomme
réserve de 5)

Au terme de cette session les participants seront à même :
de reconnaître les points de contact entre le réfugié ou demandeur d’asile et le pouvoir judiciaire au Maroc;

d’analyser leur compatibilité avec les normes internationales;
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10

Introduction de l’exercice en plénière

5 minutes

L’objectif de cet exercice est d’identifier les ‘points de contact’ entre le réfugié ou demandeur
d’asile et le Droit marocain. Pour ce faire, le facilitateur recrée au sol le ‘parcours du réfugié’ utilisé
dans le module précédent (module B), à savoir :

S

ur la fiche ‘Séjour’, il ajoute la mention : ‘état civil’.
Il distribue ensuite trois fiches vierges à chaque
participant et énonce la tâche :

Naturalisation
Intégration
Infraction
Séjour et
état civil

Famille

Exclusion
Présence
légale
Présence
irrégulière

OUI

NON

Qualification

Accueil

Détention

Frontière

« Nous avons déjà vu quelles normes internationales
s’appliquent à chaque étape de ce parcours. Votre
tâche consiste maintenant à identifier les normes
de droit national qui s’appliquent à un réfugié ou
demandeur d’asile au Maroc, à chaque étape de
son parcours. Sur chacune de vos fiches, inscrivez
maintenant une norme nationale que vous jugez
applicable, en la rapportant à une ou plusieurs de
ces étapes. Vous pouvez inscrire soit la source de la
norme (loi, décret ou règlement applicable) ; soit le
contenu de la norme, en résumé ; soit une décision
de justice connue de vous qui a fait application de la
norme ».
Le facilitateur inscrit sur le tableau à feuilles les trois
options :
Source (loi, décret, etc)
Contenu (résumé)
Décision judiciaire
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11

Déroulement de l’exercice : le réfugié et le Droit marocain

20 minutes

Instructions pour le facilitateur :
1. S’assurer que tous les participants remplissent au moins deux des trois fiches dans les 5
premières minutes.
2. Au bout de 5 minutes, demander aux participants de comparer leurs fiches avec celles de
leur voisin direct (former des binômes) et éventuellement d’ajouter une ou plusieurs normes
– surtout dans le cas où les deux membres du binôme ont spontanément identifié la même
norme au départ.
3. Stopper la concertation en binôme après 5 minutes maximum.
4. Appeler chaque binôme tour à tour à déposer les fiches en leur possession sur la ou les
bornes correspondantes, en lisant à haute voix l’intitulé de la source ou, en trois mots, son
contenu résumé. Eviter toute discussion ou exposé à ce stade !
5. Lorsque tous les binômes ont déposé leurs fiches, éliminer les doublons éventuels et faire
un inventaire rapide de ce qui se trouve sur chaque borne.
6. Demander aux participants s’ils pensent pouvoir ajouter une norme ici ou là,
particulièrement sur les bornes restées vides. Le facilitateur remplit lui-même la ou les fiches
supplémentaires, si nécessaire.

12

Retour et discussion

15 minutes

L’exercice aura vraisemblablement recensé un éventail assez large de dispositions légales ou réglementaires,
que le facilitateur s’emploie à classer d’abord selon la hiérarchie des normes :
Constitution marocaine
Lois et décrets

(le Préambule et l’article 30)
(Décret royal du 29 août 1957 ; Loi 02-03 ; Code de
la famille ; etc.)
Circulaires et arrêtés ministériels, notamment
Circulaire n° 48 sin 2 en date du 24/11/2011: rendue par le ministère de la justice
et des libertés sur l’exonération des étrangers de certains documents constituant
le dossier du mariage.
118
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Arrêté n° 350.05 en date du 09 février 2005 relatif au travail des étrangers et
l’exonération des réfugiés de la procédure ANAPEC.

03-02. (Art.6).
La circulaire du ministre de l’enseignement en date du 09 octobre 2013 relative
à l’intégration des enfants en âge de scolarisation issus des pays subsahariens
dans les écoles publiques et privées.
réfugiés) des normes recensées. Il rappelle la raison d’être du Droit des réfugiés, présentée à la seconde
session du Module B :
« le statut de réfugié conforme aux normes internationales
Tient compte de ses vulnérabilités propres
Tout en le protégeant contre toute discrimination »
On peut donc également classer les normes nationales ayant un impact sur les réfugiés en trois catégories :
Celles qui sont propres aux réfugiés (ou demandeurs d’asile) ;
Celles qui apportent des nuances, des assouplissements ou des exceptions à des règles
demandeur d’asile) ; et
Celles qui s’appliquent aux réfugiés de la même façon qu’à toutes les autres personnes
tombant sous la loi marocaine – sans discrimination.
que les participants considèrent qu’il n’y a rien de spécial à rapporter sur le sujet (de l’infraction, p.ex., ou
de l’état-civil) – autrement dit, le droit général s’applique aux réfugiés de la même façon qu’à toute autre
personne résidant dans le pays. Même dans ce cas, cependant, le statut de réfugié de la personne concernée
peut exiger des assouplissements ou des précautions spéciales en termes de procédure ou d’administration
de la preuve
Pour le moment, et dans la présentation qui suit, nous nous concentrons sur les deux premières catégories,
en nous posant dans chaque cas une double question :
MODULE C
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La norme est-elle conforme au Droit international ? Ici, des problèmes
d’interprétation peuvent surgir…
La norme est-elle suffisante pour assurer la protection du réfugié, ou existe-t-il
une lacune ?

13

Présentation synthétique

30 minutes

La facilitateur procéde à la présentation suivante :
Principes constitutionnels

La protection du réfugié en Droit
marocain
Sources, mise en oeuvre … et lacunes

1

Etapes : qualification et séjour (documentation)
Décret n° 2.57.1256 fixant les modalités d’application
de la Convention de 1951 (1957):
B.R.A. et Commission des recours
B.R.A. réactivé en septembre 2013, Commission
‘dormante’
Rôle supplétif du HCR
Quelles possibilités d’intervention pour le pouvoir
judiciaire?

3
120

Préambule :
Accorder aux conventions internationales dûment
ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions
de la Constitution et des lois du Royaume, dans
le respect de son identité nationale immuable, et
dès la publication de ces conventions, la primauté
sur le droit interne du pays, et harmoniser en
conséquence les dispositions pertinentes de sa
législation nationale.
Article 30 :
(…) Les conditions d’extradition et d’octroi du
droit d’asile sont définies par la loi.
2

Etapes : frontière, séjour et plus…
Loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers
au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration
irrégulières (11 novembre 2003)
Article Premier :
Sous réserve de l’effet des conventions internationales
dûment publiées, l’entrée et le séjour des étrangers au
Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de
la présente loi.

4
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Etape : frontière

Etape : frontière

Loi 03-02, Article 4 :
L’autorité compétente, chargée du contrôle aux postes
frontières, peut refuser l’entrée au territoire marocain
à toute personne qui ne remplit pas ces obligations
dispositions ci-dessus ou par les lois et règlements
relatifs à l’immigration.
Article 29 :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion
ou qui doit être reconduit à la frontière, est
éloigné :
a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf
si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s’il n’a
pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
b) à destination du pays qui lui a délivré un
document de voyage en cours de validité ;
c) à destination d’un autre pays, dans lequel il est
légalement admissible.

Article 29 (suite) :
Aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur
étranger ne peuvent être éloignés.
De même, aucun étranger ne peut être éloigné à
destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté
y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements
inhumains, cruels ou dégradants.
Questions :
Compatibilité des Articles 4 et 29 avec les
obligations internationales du Maroc ?
Quelles normes internationales sont en jeu ?

6

5

Etapes : frontière, présence irrégulière, séjour
Loi 03-02, article 17 :
Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de
l’entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la
carte de résidence est délivrée (…)
(5) -à l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en
application du décret du 2 safar 29) 1377 août 1957),
relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28
juillet 1951, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants
mineurs ou dans l’année qui suit leur majorité civile

7

Etapes : frontière, présence irrégulière, séjour
Questions :
Comment interpréter “sous réserve de la régularité
du séjour et de l’entrée” à la lumière de l’article 31
de la Convention de 1951?
Qu’en est-il des réfugiés reconnus sous mandat du
HCR – situation non prévue par le décret de 1957 ?
Le décret de 1957 prévoit un recours contre une
décision de refus du B.R.A., mais l’instance d’appel
ne fonctionne pas en pratique: le demandeur
débouté peut-il saisir un tribunal pour faire valoir
son droit à un titre de séjour ?
8
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Etapes : comme ci-dessus + infraction
Loi 02-03, Article 42 :
Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams
et d’un emprisonnement de un mois à six mois,
ou de l’une de ces deux peines seulement, tout
étranger pénétrant ou tentant de pénétrer sur le
territoire marocain, en violation des dispositions de
l’article3 de la présente loi, ou qui s’est maintenu
sur le territoire marocain au-delà de la durée
autorisée par son visa, sauf cas de force majeure
ou excuses reconnues valables. En cas de récidive,
la peine est portée au double.
L’autorité administrative peut, toutefois, eu égard
aux impératifs découlant de la sécurité et de l’ordre
public, expulser l’étranger vers le pays dont il est
ressortissant ou vers un autre pays, selon le souhait
formulé par l’intéressé.
9

Etape : vie familiale

Etapes : comme ci-dessus + infraction

Questions :
Comment interpréter ‘force majeure ou excuses
valables’
Compatibilité de l’Article 42 avec les obligations
internationales du Maroc ?
Quelles normes internationales sont en jeu ?

10

Etapes : vie familiale, séjour/ état civil

Code de la famille :
Les dispositions du présent code s’appliquent :
1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre
nationalité ;
2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément
à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés ;
3) à toute relation entre deux personnes lorsque l’une
des deux parties est marocaine ;
(…)

Loi 37-99 relative à l’état civil
Article 16 : déclaration de naissance par voie judiciaire
Assouplissement de l’exigence de présentation de
documents au vu des circonstances exceptionnelles
de la demanderesse d’asile
Le régime de l’état civil marocain ne contredit pas
les conventions internationale
Principe selon lequel la loi marocaine doit respecter
le statut personnel des étrangers

11

Arrêt n° 1 du 13/01/2016 Aff. 328/1602/2015 CA Rabat
Arrêt n° 2 du 13/01/2016 Aff. 329/1602/2015 CA Rabat

12

Etapes : vie familiale, séjour/ état civil
Dans le même sens, voir par exemple :
Circulaire n° 48 du Ministère de la justice et
des libertés (24/11/2011) sur l’exonération des
étrangers de certains documents constituant le
dossier du mariage

13
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Session 2
Le juge face à la demande
d’asile (1)
SéquenceA

Matériel

2 0 Introduction
5 minutes
2 1 Exercice : oui ou non ?
15 minutes
2 2 Retour et discussion
20 minutes
2 3 Aperçu de la jurisprudence 20 minutes

- Ruban adhésif
- Tableau à feuilles
- Une copie du tableau récapitulatif
de jurisprudence par participant

Résultats escomptésA
Cette session, ainsi que celle qui suit, sont destinées à mettre les participants en situation d’appliquer
dans leur pratique de magistrat les enseignements des Modules A et B et de la première session du
Module C. Au terme de cette session, les participants seront à même :
d’interpréter les dispositions pertinentes de droit administratif, civil et pénal dans le respect des normes
et principes de droit international et de la dignité du réfugié;
d’analyser la jurisprudence existant en matière d’asile et de protection des réfugiés au Maroc, afin de
contribuer à son développement;
de transposer ces normes et principes dans leur pratique judiciaire, tant dans l’application de règles de
fond que dans la gestion de la procédure et l’administration de la preuve.
124

MODULES JURIDIQUES

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 124

04/07/2017 16:18

20

Introduction

5 minutes

L’

objectif de cette session, et de celle qui suivra,
est de mettre en pratique – pour être précis, en
pratique judiciaire – ce que nous avons découvert ou
redécouvert à propos du Droit international des réfugiés
et de son influence sur le Droit marocain. L’exercice qui suit
va nous permettre de convertir ces normes relativement
abstraites en arguments juridiques afin de résoudre une
situation concrète de ‘contact’ entre un demandeur
d’asile et le pouvoir judiciaire marocain. La situation est
la suivante :
Vous vous souvenez d’Esther et de sa fille, ces
Sierraléonaises dont nous avons lu l’histoire au tout début
de ce cours :
« ESTHER a fui son pays, la Sierra Leone, avec sa fille de
12 ans, afin que celle-ci échappe à la pratique coutumière
de mutilation génitale ».
Il se trouve qu’Esther et sa fille (qui s’appelle Yaema)
ont débarqué d’un avion en provenance de Dakar à
l’aéroport international de Casablanca. Elles n’ont pas de
visa d’entrée au Maroc, mais elles ont manifesté le souhait
de demander asile dans ce pays. La police des frontières
leur a interdit l’accès au territoire et les maintient en zone
de transit. La DGSN a pris contre les deux femmes une
décision de refus d’entrée.
Un avocat contacté par téléphone par Esther a introduit
auprès du Tribunal administratif de Casablanca une
demande d’annulation de cette décision administrative.
Y a-t-il lieu d’annuler, oui ou non ?
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Exercice : « oui ou non ? »

15 minutes

Instructions pour le facilitateur :
1. Demander aux participants de se lever et de dégager un espace au centre de la pièce, assez
grand pour que tous les participants puissent s’y tenir debout sans se gêner mutuellement.
2. Tracer une ligne droite qui traverse de part en part l’espace ainsi dégagé (le mieux étant
d’utiliser à cet effet une bande de ruban adhésif, ou une longue corde). Signaler aux participants
que cette ligne est la frontière entre le « oui » et le « non ».
3. Reposer la question : « y a-t-il lieu d’annuler la décision de la DGSN refusant l’entrée à
Esther et Yaema » et énoncer la tâche :
« Si vous estimez qu’il n’y a PAS lieu d’annuler, placez-vous de ce côté-ci de la ligne. Si
vous estimez qu’il y A lieu d’annuler, placez-vous de ce côté-là »
4. S’assurer que tous les participants se sont placés soit d’un côté, soit de l’autre de la ligne.
5. Demander à un des participants du côté « NON » de fournir un argument en faveur du
« non » (c’est-à-dire pour valider la décision de la DGSN). Cet argument doit évidemment être
fondé en droit.
6. Demander ensuite à un participant du côté opposé de fournir un argument en faveur du
« oui » (c’est-à-dire pour annuler la décision de la DGSN), puis retourner vers le côté « non »
pour écouter un autre participant , qui doit fournir un argument supplémentaire (ne pas
répéter l’argument du premier) ; même chose du côté « oui » et ainsi de suite jusqu’à ce que
les arguments soient épuisés de part et d’autre.
Attention : les participants n’ont pas le droit de répondre aux arguments de l’autre ‘camp’,
mais uniquement de présenter leurs propres arguments en faveur du oui ou du non.
7. Une fois tous les arguments épuisés, demander si certains participants souhaitent ‘franchir
la ligne’ – autrement dit, s’ils se sont laissé convaincre par les arguments de l’autre camp. Si
cela se produit, demander aux ‘transfuges’ de nommer l’argument qui les a convaincus – sans
entrer dans une discussion approfondie.
8. Faire rapidement le décompte des participants positionnés de chaque côté, puis demander
à tous les participants de reprendre leur place pour une discussion plénière.
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22

Retour et discussion

20 minutes

L’objectif de cette discussion en plénière qui suit l’exercice ‘oui ou non ?’ est d’évaluer les arguments
présentés pour et contre l’annulation de la décision de la DGSN. Cette évaluation se fait à la lumière non
seulement du droit national (essentiellement la loi 02-03 et le décret d’application de la loi instituant les
tribunaux administratifs), mais aussi des normes internationales.
Il ressortira forcément de la comparaison des arguments que, dans un cas de figure comme celui d’Esther
et Yaema, le juge se trouve dans une situation compliquée, vu
L’urgence : la rétention en zone d’attente n’est évidemment pas une solution à long terme !
L’impossibilité pour les requérantes de témoigner devant le tribunal et la carence d’information
sur leur demande d’asile, et
D’autre part, les conséquences potentiellement désastreuses d’une décision erronée : le
risque de persécution ne peut pas être pris à la légère !
Pour résoudre ce dilemme, le juge peut suivre certaines lignes directrices claires :
Le juge (administratif, dans ce cas) est tenu d’appliquer les dispositions des conventions
internationales ratifiées par le Maroc
La norme en jeu dans le scénario de l’exercice est l’interdiction de refoulement, telle que
stipulée à l’article 33 de la Convention de 1951 et à l’article 3 de la Convention contre la
torture (toutes deux ratifiées par le Maroc)
L’article 29 de la loi 02-03 applique cette norme
En interdisant de renvoyer un demandeur d’asile vers son pays de nationalité
tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’asile
En stipulant qu’aucun étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu’il risque d’y subir des
traitements inhumains ou dégradants
Le risque de refoulement indirect, ou ‘en chaîne’, n’est pas expressément couvert par (a), mais
est mitigé par (b)
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Un certain nombre de questions restent posées, néanmoins. Notamment, dans le cas présent, la demande
d’asile n’a pas été (n’a pas pu être) adressée à l’autorité compétente pour ‘statuer’ sur celle-ci. De même,
les requérantes n’ont pas encore pu ‘établir’ qu’elles encouraient un risque de traitement inhumain – elles
l’ont seulement invoqué.
Dans ces circonstances :
Comment le tribunal peut-il évaluer les conséquences de sa décision, et en particulier la
sévérité du risque encouru par Esther et Yaema (i) en cas de retour en Sierra Leone ou (ii) en
cas de renvoi vers un autre pays ?
autoriser l’entrée sur le territoire ?

pecter la norme de non-refoulement – sans

Comment éviter que la décision du tribunal, tendant à respecter la norme de non-refoulement,
intervienne APRĖS que la DGSN ait remis Esther et Yaema dans l’avion à destination de
Dakar?
(cette dernière question entraîne l’observation d’une lacune, dans la mesure où les décisions
d’interdiction d’entrée ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Si le sursis à
exécution n’est pas expressément requis par l’avocat, le président du tribunal peut-il l’accorder
? Ou le président peut-il être saisi en référé parce que le refus d’entrée est assimilé de
fait à une reconduite à la frontière ?)
Pour clore la discussion, le facilitateur suggère aux participants de se familiariser avec (ou se remémorer)
les décisions prises en la matière, et dans des situations analogues à celle de l’exercice, par les cours et
tribunaux du Maroc. Pour ce faire, il distribue le tableau Jurisprudence marocaine en matière d’asile et de
protection des réfugiés : un bref aperçu
manuel pour référence ultérieure.
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Aperçu de la jurisprudence

20 minutes

Le facilitateur explique rapidement la structure du tableau, c’est-à-dire le contenu respectif des quatre
colonnes et les trois grands ‘blocs’ de décisions, à savoir : droit administratif, droit pénal et droit civil.
Il propose aux participants de prendre connaissance d’abord de la jurisprudence en matière administrative,
en lecture individuelle silencieuse, et d’apprécier la concordance de ces décisions avec les conclusions du
groupe dans l’exercice précédent.
Au terme de 10 minutes le facilitateur encourage les participants à prendre également connaissance des
décisions en matière pénale et civile, et d’identifier les principes et normes de Droit international auxquelles
ces décisions se réfèrent, explicitement ou implicitement.
Au bout de 5 minutes, les principes et normes en question sont notées sur le tableau à feuilles. Ils
doivent inclure, au minimum :
Non-pénalisation pour entrée ou séjour irrégulier (article 31 de la Convention de 1951)
Coopération avec le HCR (article 35 de la même Convention)
Le droit de tout enfant d’être enregistré à la naissance et donc de jouir d’une ‘existence’ légale (article
7 de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 ; article 16 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques de 1966).
Le facilitateur attire enfin l’attention des participants sur la reconnaissance, par les cours et tribunaux civils,
des circonstances particulières du réfugié ou demandeur d’asile qui l’empêchent notamment de présenter
des documents ou autres éléments de preuve prévus par la loi. Ceci nous ramène à l’appréciation par les
tribunaux de la vulnérabilité spécifique du réfugié, un thème qui sera au cœur de la session suivante.
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Session 3
Le juge face à la
demande d’asile (2)
SéquenceA
3 0 Introduction de l’exercice
3 1 Simulation d’audience
3 2 Retour et évaluation

Matériel
5 minutes
45 minutes
10 minutes

- Ruban adhésif
- Une dizaine de fiches vierges
- Tableau à feuilles

Résultats escomptésA
Cette session, comme celle qui précède, est destinée à mettre les participants en situation d’appliquer
dans leur pratique de magistrat les enseignements des Modules A et B et de la première session du
Module C. Au terme de cette session, les participants seront à même :
de transposer les normes et principes de Droit international des réfugiés dans leur pratique judiciaire,
en particulier dans la gestion de la procédure et l’administration de la preuve;
de ressentir l’expérience du demandeur d’asile en situation de recours devant l’autorité judiciaire et en
tirer des leçons pour la gestion de leurs audiences futures.
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30

Introduction de l’exercice

5 minutes

L’exercice qui va conclure ce module consiste en une simulation d’audience devant le tribunal administratif
de Rabat. Son objectif est de faire ressortir, au travers d’une mise en situation aussi réaliste que possible,
la spécificité d’une procédure impliquant un demandeur d’asile. L’accent sera donc mis sur la gestion de
l’audience, les acteurs en présence, et l’administration de la preuve – plutôt que sur les règles de fond
à appliquer. Afin de faire ressortir ces dimensions extrêmement importances de la ‘rencontre’ entre un
demandeur d’asile ou réfugié et le pouvoir judiciaire, nous avons choisi d’élaborer un scénario ‘futuriste’. En
effet, cet exercice suppose un cadre juridique qui n’existe pas encore au Maroc – même s’il est à peu près
certain qu’il existera dans un avenir proche.
Supposons, en effet, que la nouvelle loi relative à l’asile est entrée en vigueur ; qu’elle a institué un organe
spécialisé dans la détermination du statut de réfugié (selon les recommandations du Comité exécutif du
HCR), que nous appellerons l’Office ; et que la loi stipule que les décisions de refus rendues par l’organe en
question peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rabat. Il s’agit d’un appel de
novo, portant sur le fond comme sur la forme de l’affaire.
Supposons aussi qu’Esther et Yaema (qui a maintenant 13 ans) ont eu accès au territoire marocain et ont
pu déposer leur demande d’asile auprès de l’Office. Esther a été interrogée à deux reprises, à la fois sur sa
propre revendication et sur celle de sa fille. En fin de compte, une décision de refus leur a été notifiée, au
motif que
1) l’Office n’a pas cru bon de soumettre la mineure d’âge à un interrogatoire qui aurait pu la perturber
psychologiquement, vu le caractère intime de la crainte alléguée;
2) les déclarations d’Esther concernant le risque encouru par Yaema n’ont pas paru crédibles car elle
s’est contredite en plusieurs occasions;
3) en tout état de cause, Esther ne saurait prétendre au statut de réfugié puisque le risque allégué ne
concerne que sa fille.
Le facilitateur aura préalablement noté sur le tableau à feuilles les trois motifs ci-dessus. Le tableau est
maintenant installé bien en vue des participants.
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Avec l’aide d’un avocat, Esther et Yaema ont interjeté appel de cette décision devant le tribunal
administratif de Rabat.
L’audience est sur le point d’être ouverte.

31

Simulation d’audience

45 minutes

Instructions pour le facilitateur :
Cet exercice requiert une préparation considérable, à la fois dans l’installation du décor et
dans l’attribution des rôles.
Décor : la salle doit être arrangée de telle façon que les sièges des participants encadrent (en
deux demi-cercles) une ‘scène’ centrale sur laquelle sont installées :
Une longue table représentant le siège du tribunal
D’un côté de cette table, quatre chaises
Une petite table sur le côté avec une chaise pour le greffier
Une chaise isolée à environ 3 mètres de la table principale, face au tribunal,
pour l’avocat.
Rôles : la veille ou au moins une demi-journée avant cette session, le facilitateur aura attribué
des rôles à sept participants en leur remettant à chacun une fiche portant le nom ou titre du
‘personnage’ qu’ils devront jouer lors de la simulation. Les sept rôles sont les suivants :
Président d’audience
Juges (2)
Commissaire royal
Avocat
Esther
Yaema
(le rôle du greffier sera tenu par un des facilitateurs).
Quelques explications seront fournies à ce moment-là aux participants concernés : ils
devront tous veiller à respecter le scénario, notamment la décision attaquée, et à ne pas
outrepasser leur rôle. En outre, ‘Esther’ doit être informée de ce qu’elle devra parler un français
très approximatif, très hésitant. ‘Yaema’ doit être informée qu’elle est censée comprendre un
petit peu de français, mais qu’elle ne le parle pas du tout. Si elle doit parler, elle le fera en arabe.
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Déroulement de simulation :
Au début de la session, le décor étant installé, les détenteurs de rôles quittent la salle et se tiennent
prêts à intervenir de l’autre côté de la porte. Les autres participants s’assoient de part et d’autre de la scène
centrale. Le ‘greffier’ s’assoit à sa table.
Le facilitateur s’adresse d’abord aux participants présents et explique la tâche :
« votre rôle est d’observer le déroulement de l’audience qui va débuter, en silence mais vous pouvez
prendre des notes écrites – le greffier fera de même. De temps en temps j’interromprai l’audience et
nous entendrons vos observations. Pour ce faire vous devrez vous lever et venir ‘jouer le rôle’ d’un des
protagonistes en faisant ou en disant ce qu’il ou elle, selon vu, aurait dû faire ou dire. Est-ce bien compris
par tous ? Merci. »
Ensuite, le facilitateur fait entrer l’avocat, qui va prendre place sur sa chaise. Puis le facilitateur annonce :
« le tribunal » (l’assistance se lève) et il fait entrer les trois juges, le président en tête, et le commissaire royal.
Ces quatre protagonistes vont siéger à la table principale. A l’invitation du facilitateur, le président ouvre
l’audience.

Phase 1 Thème principal : comparution en personne de la ou des requérante(s)
A partir de cet instant, ce sont les personnages présents qui gèrent le déroulement de l’audience, selon la
procédure ‘normale’ du tribunal administratif. En toute logique, c’est le président d’audience qui sera amené
à exposer l’objet de l’appel, en faisant référence à la décision attaquée de l’Office.
A moins qu’il y ait eu un incident d’audience auparavant, le facilitateur interrompt l’audience pour la
première fois après avoir entendu le président et l’avocat. Comme annoncé, il demande aux observateurs si
l’un(e) d’entre eux souhaite se substituer à l’un des protagonistes de l’audience. Si plusieurs observateurs se
portent volontaires, le facilitateur s’assure qu’aucun rôle n’est négligé (p.ex., que ce ne soit pas seulement le
rôle du président qui fasse l‘objet de ‘substitution’). Les interventions ‘jouées’ des observateurs doivent
être brèves et précises ; il ne s’agit pas de critiquer ce qui a été dit, mais de dire ce qui aurait pu ou
dû être dit !
Le facilitateur sollicite ensuite l’avis du ‘greffier’ (co-facilitateur) sur ce qu’il convient de faire pour la suite
de l’audience. La question principale qui doit être tranchée à ce point-ci est celle de la présence et du
témoignage d’Esther et/ou de Yaema. Le président doit être convaincu de faire entrer Esther (notamment
parce que c’est sa crédibilité personnelle qui a été mise en cause par la décision attaquée). S’il ne fait pas
spontanément entrer Yaema, le facilitateur doit prolonger l’interruption d’audience et modérer une discussion
sur les raisons qui militent, soit en faveur, soit contre la présence d’une mineure d’âge devant le tribunal :
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On notera, entre autres :
Pour : c’est Yaema qui craint d’être mutilée;
son témoignage est également important pour justifier la crainte d’Esther – de
subir, par exemple, des représailles parce qu’elle a voulu protéger sa fille ;
Contre : ce n’est pas elle qui a exprimé une crainte, c’est sa mère en son nom;
L’Office a eu raison de ne pas l’interroger, et le tribunal suivra la même ligne, à
cause du risque de traumatisme et du caractère intime du risque encouru…
Le facilitateur observera que la Convention relative aux droits de l’enfant contient deux dispositions
pertinentes :
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement
son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant
ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.

Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut
de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international
ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits
que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
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Sur la base de ces dispositions, le tribunal sera invité à statuer sur l’opportunité d’entendre Yaema, soit
en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant.
Une seconde question (qui pourrait être soulevée par l’avocat) dès cette première phase de l’audience
est celle de la publicité des débats. Si l’avocat ne l’a fait, le ‘greffier’ ou le facilitateur peut faire observer
que les entretiens à l’Office sont privés et confidentiels, et que ceci sert à garantir que les déclarations du
demandeur d’asile soient sincères et complètes…

Phase 2 Thème principal : communication/ recours à un interprète
L’audience reprend, cette fois en présence d’Esther et peut-être de Yaema. Il s’agit donc essentiellement
d’un ‘interrogatoire’ de la ou des requérantes par le tribunal – avec interventions possibles du commissaire
royal et/ou de l’avocat. Que ce soit Esther ou Yaema qui est interrogée en premier, le problème de
communication entre elle et le tribunal apparaîtra immédiatement, et le tribunal devra le gérer au mieux.
Si un interprète est requis, deux possibilités se présentent : soit l’avocat se propose de jouer le rôle
d’interprète et le tribunal l’accepte ; soit l’avocat ne propose rien de tel. Dans ce deuxième cas, le facilitateur
interrompt l’audience et désigne un interprète ‘volontaire’ parmi les observateurs, qui entre en scène et vient
se placer à côté d’Esther et/ou Yaema.
L’interruption suivante, suivie des interventions ‘jouées’ des observateurs, peut intervenir après qu’il y
ait eu 5 minutes d’échanges entre un membre du tribunal et la requérante, au travers de l’interprète. Les
observations des participants et du greffier sont recueillies et ‘jouées’ de la même façon qu’en Phase 1 ci-dessus.
La question principale qui doit être soulevée à ce point-ci est celle de la communication, en particulier
la ‘barrière de la langue’. Selon l’adage, ‘traduire, c’est trahir’ ! Si des incidents de ce genre ne sont pas
produits pendant la simulation, le facilitateur (ou le ‘greffier’) peut prendre l’initiative de ‘faire jouer’ de
mauvais exemples d’interprétation, tels que :
L’interprète traduit une longue phrase par un mot, ou vice-versa
L’interprète s’adresse directement à Esther, ou au tribunal, sans se soucier de
traduire ce qui vient d’être dit
L’interprète ‘ré-interprète’ ce qui vient d’être dit : « elle a dit ceci, je pense qu’en
fait elle voulait dire cela »
L’interprète utilise le langage corporel pour exprimer l’incrédulité, ou le dégoût,
ou certain préjugé…
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Le message-clé sur ce point est que le tribunal doit être conscient de ces difficultés et problèmes
potentiels, et les gérer avec autorité de façon à les minimiser – en n’hésitant pas à reprendre l’interprète si
un doute subsiste sur la phrase traduite, à lui rappeler son rôle d’intermédiaire neutre … et à le remplacer
s’il fait plus de tort que de bien à la compréhension du cas.
Pour clore la discussion, le facilitateur ‘change la règle du jeu’ en décrétant que, pour les besoins de
l’exercice, Esther et Yaema seront désormais capables de communiquer avec le tribunal en français.
Ceci, afin de gagner et du temps et de faire ressortir d’autres aspects de la communication entre les différents
protagonistes et de la prise de décision sur une demande d’asile.

Phase 3 Thèmes principaux : preuve et crédibilité
L’audience reprend, toujours en présence d’Esther et peut-être de Yaema. Il s’agit toujours pour le tribunal
de se forger une conviction sur la demande d’asile des deux femmes. La décision attaquée étant fondée
en grande partie sur le manque de crédibilité d’Esther, il est donc vraisemblable que le tribunal attache
une certaine importance à cette crédibilité, et la ‘teste’ à travers ses questions. D’une façon plus générale,
le tribunal essaiera de savoir si la crainte de persécution invoquée par les deux femmes est ‘raisonnable’,
c’est-à-dire fondée sur des faits établis. Dans cette phase nous touchons donc au droit de la preuve dans ses
multiples dimensions, à savoir :
Qui doit prouver quoi – notamment concernant la situation dans le pays d’origine
des requérantes ?
Quel poids faut-il donner aux déclarations des requérantes, en l’absence
notamment de preuve documentaire ?
Comment juger, et quel poids attribuer, à la crédibilité personnelle de la
requérante ?
Le facilitateur interrompt l’audience dès qu’il pressent une certaine anxiété et une ‘soif d’intervenir’ parmi
les observateurs. En tout état de cause il provoque une interruption toutes les cinq minutes, pour laisser aux
observateurs la possibilité de s’exprimer (toujours de la même façon ‘active’) – mais aussi afin de contrôler le
rythme de l’audience et d’éviter d’éventuelles digressions de la part des protagonistes principaux.
Au cours de la ou des discussions qui suivent la ou les interruptions d’audience, le facilitateur s’efforce
de souligner les difficultés inhérentes à la communication entre le tribunal et la ou les requérantes,
particulièrement dans le contexte de la recherche de preuves et de l’évaluation de la crédibilité.
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Le message-clé sur ces sujets sont repris (i) du Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs
au statut des réfugiés, déjà utilisé dans le cadre du Module B ; et (ii) d’un autre document mentionné dans
l’Annexe au manuel (no. 28), à savoir le guide Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes
d’asile produit par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Les extraits ci-dessous
peuvent être utilisés dans la discussion, en tout ou en partie selon le temps disponible :
Sur la preuve en général :
C’est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au
demandeur. Cependant, il arrive souvent qu’un demandeur ne soit pas en mesure
d’étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où
le demandeur peut fournir des preuves à l’appui de toutes ses déclarations sont
l’exception bien plus que la règle.
Bien que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche
d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée conjointement
par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à
l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves
nécessaires à l’appui de la demande.
Il est possible qu’après que le demandeur se sera sincèrement efforcé d’établir
l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient
cependant pas prouvées à l’évidence. Il est donc souvent nécessaire de donner
au demandeur le bénéfice du doute.
[Le décideur] devrait faire preuve de prudence avant d’imposer une norme trop
élevée relativement aux connaissances du demandeur en matière notamment de
politique et de religion.
[Le décideur] ne peut rejeter la preuve du demandeur simplement parce que
celui-ci n’a présenté aucune preuve documentaire ou autre corroborant son
témoignage donné de vive voix. Ainsi, l’omission de présenter des preuves
documentaires ne peut être liée à la crédibilité du demandeur en l’absence
d’éléments de preuve contredisant les allégations.
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Sur le témoignage des enfants :
Si Yaema est interrogée, le tribunal devra prendre en compte un certain nombre de facteurs liés à son
âge, et notamment :
sa maturité,
sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à s’exprimer,
sa capacité à comprendre la complexité du sujet et de la procédure,
Sur la crédibilité :
Pour conclure au manque de crédibilité à cause de contradictions dans
le témoignage du demandeur ou d’un témoin, il faut s’appuyer sur des
contradictions ou divergences réelles qui sont de nature importante ou sérieuse.
Des incohérences mineures ou secondaires dans la preuve du demandeur d’asile
ne devraient pas entraîner une conclusion d’absence générale de crédibilité.
[Le décideur] doit donner au demandeur (et à tout autre témoin) la possibilité
d’éclaircir la preuve et d’expliquer les contradictions ou incohérences apparentes
dans son témoignage. Ce même principe s’applique aux incohérences entre la
déposition orale du demandeur et le formulaire de renseignements personnels
ou les notes prises au point d’entrée ainsi qu’aux omissions qui s’y trouvent.
Il faut être extrêmement prudent lorsqu’il s’agit d’apprécier les normes de
cultures différentes et les pratiques suivies dans des systèmes politiques,
policiers et sociaux différents. Des actes qui peuvent sembler invraisemblables
selon les normes canadiennes pourraient être vraisemblables dans le contexte
des antécédents sociaux et culturels du demandeur.
Le tribunal peut évaluer la crédibilité de la preuve en appréciant le
comportement général du témoin pendant sa déposition. à cette fin, elle doit
tenir compte de la manière dont le témoin répond aux questions, de ses
expressions faciales, de son ton de voix, de ses mouvements physiques, de son
intégrité générale, de son intelligence et de sa mémoire. Toutefois, il faut faire
preuve de beaucoup de circonspection avant de fonder une conclusion
d’absence de crédibilité d’un demandeur sur son comportement.
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En outre, il doit y avoir un lien logique entre le comportement du demandeur et
les conclusions qui en sont tirées. Par exemple, il faut prendre en considération
les traits de personnalité d’un individu et les antécédents culturels car ils peuvent
laisser une impression erronée du témoin.
Les facteurs ou circonstances qui suivent peuvent influer sur la capacité du
demandeur d’observer certains événements ou de s’en rappeler pendant
l’audience : la nervosité provoquée par le fait de témoigner devant un tribunal,
l’état psychologique du demandeur (comme le syndrome du stress posttraumatique) associé à des traumatismes tels une détention ou la torture, le
jeune âge du demandeur, les difficultés cognitives et le temps qui s’est écoulé,
les questions reliées au sexe, le niveau d’instruction du demandeur et sa position
sociale ou d’autres facteurs culturels.

Fin de la simulation
Le facilitateur met un terme à l’exercice, quel que soit l’état d’avancement de l’audience, au terme des 45
minutes. Les participants peuvent rester en place pour la fin de la session.

32

Retour et évaluation

10 minutes

Cette discussion finale, en plénière, est l’occasion d’entendre les participants sur les principaux
enseignements qu’ils ont retirés de la simulation. Le facilitateur peut reprendre à ce stade les questions
importantes et les messages-clés des trois phases, ou en éclaircir certains.
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1 T-Kit : Les principes essentiels de la formation:
Partie : Mener la formation
1 1 La vie du groupe et le processus de formation
1 1 1 La vie du groupe lors d’une formation
D’un point de vue éducatif, suivre ensemble une même formation tout en partageant bien sou- vent un
même hébergement permet aux participants de vivre une expérience unique, qui peut être favorable à leur
apprentissage à maints égards.
Parmi ces avantages, on peut citer:
• Apprendre ensemble et partager des expériences.
• Apprendre les uns des autres. Dans l’approche d’éducation par les pairs, les individus partagent leurs
expériences et, en tant que modèles positifs, peuvent aussi modeler le comportement et les attitudes de
leurs pairs.
• Un contexte d’apprentissage protégé dans une situation artificielle.
• Améliorer la communication au sein d’une organisation, lorsque les membres d’une même organisation
suivent une même formation.
• Faire des rencontres et créer des réseaux.
Cette forme de vie en communauté est bénéfique au processus de formation à la condition que quelques
règles soient suivies. Il est nécessaire d’assurer que tous les participants passent leurs nuits sous le même
toit, afin que chacun participe de la même façon. Un problème couramment rencontré par les formateurs,
lorsque se déroule une manifestation internationale dans leur ville, consiste à sortir de leur routine et à éviter
les distractions personnelles ou professionnelles. Pour optimiser la participation, il est également important
de contrôler la taille du groupe et de faire appel à des méthodes adaptées à cette donnée. L’encadré cidessous donne un aperçu de ce point. Cela étant, comme nous le verrons, aucun groupe n’est statique; il ne
cesse de se développer dès le début de son existence et fluctue en permanence. Comme pour toutes les
typologies, celles proposées ci-dessous ne sont vérifiables qu’appliquées à la réalité du groupe avec lequel
vous travaillez.
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Taille du groupe et participation :
Taille

Communication au sein du groupe

Structure du groupe /
Méthodes
Groupes de discussion
sur le modèle 6-6 (6 personnes échangent pendant 6 minutes sur un
sujet), groupes de travail

3-6 personnes:

Tout le monde parle

7-10 personnes:

Presque tout le monde parle.
Les participants les plus silencieux s’expriment moins.
Un ou deux peuvent ne pas s’exprimer du tout.

Groupes de travail, petits
ateliers thématiques

11-18 personnes:

5 ou 6 personnes parlent beaucoup, 3 ou 4 ne participent qu’occasionnellement.

Ateliers, plénières

19-30 personnes:

3 ou 4 personnes dominent potentiellement la discussion.

Plénières (présentations
des résultats, films), petits exposés théoriques,
évaluations, groupes de
travail

30+ personnes:

Petite participation possible

Plus grand est le groupe,
plus courtes doivent être
les plénières.
(Adapté de Rogers, 1989)

1 1 2 Les phases du développement du groupe
En guise de point de départ, il faut savoir que chaque groupe est différent, constitué d’individus différents
venant peut-être de différentes organisations avec des antécédents culturels, sociaux et éducatifs divers. Les
individus arrivent avec leurs attentes personnelles et professionnelles, avec leurs valeurs et leurs préjugés,
leurs programmes secrets et leur bagage personnel – con- tenant des choses plus ou moins importantes qui
les rattachent à leur monde «normal». Tous ces aspects, en tous cas certains d’entre eux, peuvent avoir une
forte influence sur le groupe, le processus de formation et la dynamique et l’évolution de la vie du groupe. Si
chaque groupe est différent, il en découle qu’il existe autant de dynamiques que de groupes.
Ceci dit, les modèles basés sur l’observation des groupes soutiennent l’hypothèse qu’il existe des stades
typiques du développement du groupe, susceptibles d’être traversés. Le T-Kit sur le management des
organisations traite cet aspect en relation avec le développement de l’équipe, et détaille les principales
phases observables dans le développement d’un groupe de formation.
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1.1.3. L’interaction centrée sur le thème (Theme-Centered
Interaction - TCI)
Dans notre discussion sur les stratégies de formation, nous avons évoqué la théorie du psychologue
suisse Ruth Cohn concernant le groupe et les processus d’apprentissage, et l’interaction centrée sur le thème
(TCI, 1981).
Chaque situation individuelle est considérée comme déterminée par quatre facteurs:
• JE (l’individu): les motivations, les intérêts, les histoires personnelles et les degrés d’implication des
participants individuels, ainsi que l’«infâme» bagage qu’ils transportent avec eux, leur relation et coopération
au sein du groupe.
• NOUS (le groupe): les relations, les dynamiques et les types de coopération au sein du groupe.
• L (le sujet): les sujets et le contenu de la formation.
• Sphère: la formation et l’environnement organisationnel (également en partie représenté par
les participants)
Un objectif crucial, pour le formateur et l’équipe, est de créer une harmonie et un équilibre entre les individus,
le groupe, les thèmes explorés et l’environnement, théâtre de tous les processus, tout en reconnaissant que
ceux du groupe, entre les individus et le thème et ainsi de suite.

TE16- Interaction centrée sur le thème
Interdépendance entre les participants individuels, le groupe de formation,
le(s) sujet(s) de la formation et l’environnement de la formation

(Adapté de Cohn, 1981)
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Des troubles peuvent résulter de disjonctions entre ces relations; par exemple, si un participant est mal
intégré dans le groupe ou ne s’intéresse pas au sujet, cela va devenir manifeste dans la vie du groupe.
Appréhender ces relations en tant que dynamiques implique de comprendre que ces priorités peuvent être
différentes à des phases différentes de croissance; un exemple évident en est le besoin de réserver du temps
et de l’espace à la formation du groupe, avant de pouvoir introduire les sujets de la formation. «L’équilibre»
est une notion qui prend son sens en rela- tion avec chaque groupe, individuellement. Les formateurs doivent
maintenir cet équilibre en s’intéressant à tout moment aux aspects négligés par le groupe et au processus
d’apprentissage - en admettant néanmoins que tout n’est pas importé dans l’environnement de formation
ou ne doit pas être forcément géré.
A ce sujet, Cohn propose une série de postulats et de règles dans le but d’améliorer l’interaction et la
communication au sein du groupe, en mettant l’accent sur la responsabilité personnelle dans les relations
entre les membres et leurs contributions au groupe.

Postulats
1. Soyez votre propre maître. Vous êtes responsable de vous et de vos actions dans le groupe.
Soyez conscient de vos attentes et de ce que vous pourriez suggérer. Clarifiez vos motiva- tions
et n’attendez pas que les autres le fassent à votre place. Soyez conscient de vos senti- ments, de
vos pensées et de vos actions.
2. Les troubles ont la priorité. Si vous ne pouvez suivre le processus d’apprentissage parce qu’il
vous semble trop compliqué, que vous êtes fatigué ou en colère, montrez-le aux autres. Ceci
dit, n’oubliez pas que cela ne signifie pas que l’équipe des formateurs peut tout gérer à tout
moment – ni d’ailleurs qu’elle devrait le faire. Les formateurs doivent aussi fixer leurs prio- rités,
définir leur gestion du temps et leurs limites. Notez la possibilité d’une dimension culturelle et
individuelle à ce postulat: si les participants ou les formateurs privilégient l’harmonie ou refusent
de perdre la face, ils risquent d’avoir encore plus de difficultés à s’exprimer.
Règles de communication
3. Parlez en votre nom; dites je au lieu de nous ou on.
4. Vos questions doivent inclure les raisons pour lesquelles vous les posez; cela permet d’éviter qu’une
interview ne se substitue aux échanges de groupe.
5. Les apartés ont la priorité. Les troubles – pas seulement le manque d’attention – ne se pro- duiraient pas
s’ils n’étaient pas primordiaux.
6. Une seule personne doit parler à la fois!
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7. Soyez en contact avec vos pensées et vos sentiments et sélectionnez celles et ceux qui sont importants
et positifs: le fait de réfléchir vous permet de trouver votre place entre une ouverture indifférenciée et une
conformité effrayante.
8. Soyez attentif aux signaux corporels (langage corporel) des autres et de vous-même.
9. Parlez de vos réactions personnelles et soyez prudent quand il s’agit d’interprétations.
(Adapté de Cohn, 1981)

REGLES ?
La section ci-dessus suggère des règles de communication. Pour certains formateurs, cela va de soi, tandis
que d’autres reculent devant l’idée d’introduire des règles dans le cadre d’une éducation participative.
Pourtant, des règles de cette nature visent rarement l’introduction de nouvelles lois, mais davantage
d’orientations claires pour une vie commune harmonieuse et la conduite d’un processus d’apprentissage
partagé. Concernant toutes ces questions d’éthique et de dynamique de groupe, vous ne trouverez ici
aucune réponse toute prête. L’exercice qui suit suggère une méthode de facilitation visant à permettre à
un groupe de définir ses propres règles – dans ce cas en matière de communication. Un tel exercice, au
début d’une formation, touche aussi aux attentes relatives au processus de groupe et aux contributions
individuelles. Un processus mutuel permet aux individus de s’identifier aux règles. Il reflète en outre les
principes clés de l’affirmation personnelle via une responsabilité partagée.
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Exercise: Défaillance de la communication
1. En petits groupes de travail, les participants répertorient par écrit 10 actions/comportements qu’ils
estiment les plus susceptibles de nuire à la communication.
2. Dans cette liste, ils doivent ensuite classer les 3 «meilleurs» exemples; le comportement le plus destructeur doit être symbolisé par une statue vivante («sculpture humaine») qui sera présentée en plénière – mais
son nom ne doit pas être divulgué. (30-20 minutes)
3. Chaque groupe rapporte ses résultats et présente sa «sculpture humaine». Les autres participants
doivent l’interpréter.
4. A partir de cette liste de comportements destructeurs, les participants et les formateurs peuvent créer
une série de règles pour favoriser la communication en groupe et discuter de l’engagement individuel à
l’égard de celles-ci.
5. Parmi les autres sujets de discussion à ce sujet, on peut citer:
• Le respect mutuel
• Les fumeurs et les non-fumeurs
• L’alcool et les heures de fermeture du «bar»
• Les niveaux sonores en soirée
• Les absences aux sessions de formation

1.1.4. La gestion du processus de formation
Il est crucial de rester en connexion avec le groupe, le processus d’apprentissage et l’expérience personnelle,
ci-dessous se veulent être une aide au suivi des processus continuels durant la formation.

Observations générales

• Qu’est-ce que développer un groupe? Quels processus dois-je laisser se dérouler seuls, lesquels dois-je
soutenir ou ralentir?
• Qu’est-ce qui m’est apparu comme nécessitant un suivi plus étroit lors de la prochaine session?
au thème et à la méthodologie?
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A propos de la session

• Quel est mon sentiment le plus intense suite à cette session? Comment s’est-il développé? Que pourrait-il
signifier?
• Quelles sont les pensées qui me préoccupent le plus après cette session? Quel est le lien entre le thème et
le processus? Est-ce qu’il inclut un nouveau thème?

A propos des discussions

• Certaines interactions sont-elles spéciales? Quels pensées et problèmes sont apparus et ont disparu avant
de se développer pleinement? Quelle connexion ou introduction est suggérée pour faire le lien avec le
prochain sujet?

A propos des participants

• Quelle personne a tout particulièrement retenu mon attention? Quelle considération devrais-je accorder
à cela? En quoi mes relations avec les participants sont-elles différentes selon les personnes et cela me
semble-t-il visible? Quels messages ouverts ou cachés ai-je reçus et comment dois-je les interpréter?

A propos du programme

Il peut y avoir un fossé entre la logique et le déroulement du programme préparé, et les besoins réels des
participants dans le contexte. Si le thème suivant ne peut-être tout simplement modifié, de quoi aura alors
besoin le groupe?
• Un élément qui favorise le retour au calme ou la méditation
• Le mouvement/l’action;
• L’accent sur les méthodes expérientielles;
• L’interaction et le contact au moyen d’un jeu ou d’un exercice;
• Du temps pour revoir le travail effectué à ce point, et non l’introduction d’un nouveau sujet;
• Des activités qui mettent en lien la théorie et la pratique;
• Un changement au niveau d’un autre aspect du thème – ou un nouveau sujet.

Focalisation sur le groupe (pour les réunions de groupe)

• A quelle phase du développement du groupe en sommes-nous à présent?
• Lesquels des participants vont-ils être «faciles»?
• Qui semble avoir des difficultés en ce moment?
• Qui pourrait avoir des contacts plus faciles avec moi? Pour qui cela semble-t-il plus difficile?
• Quels participants ont été invisibles?
• Quels rôles ont été repris et attribués? Les gens semblent-ils à leur aise dans ces rôles?
• Quels partis pris et préjugés ai-je déjà développés?
• Dans quelle mesure mes/nos hypothèses concernant les problèmes au sein du groupe correspondent-elles
à la réalité?
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L’exercice qui suit peut vous aider, à la manière d’un sociogramme, à obtenir
un instantané de vos relations avec le groupe:
Inscrivez votre nom au centre de la feuille et les noms des participants autour. Tracez une ligne entre votre
nom et celui de chacun des participants avec lequel vous avez eu des contacts. Visualisez dif- férentes
distances pour exprimer le degré de la relation que vous avez avec chacun. Servez-vous de symboles +
et - pour qualifier la nature de la relation.
Questionnaire de compte rendu
1. Quels sont les noms que vous avez oubliés en premier? Pourquoi?
2. Les noms de quels participants avez-vous inscrits en premier, lesquels sont les plus éloignés et lesquels
sont les plus proches?
3. Qu’allez-vous faire de ce graphique? Allez-vous présenter vos découvertes/hypothèses au groupe et à
votre équipe? De quelle façon?
4. Si vous avez procédé à cet exercice dans plusieurs contextes, constatez-vous l’émergence de certaines
caractéristiques?
5. Que vous apprend ce graphique au sujet de votre comportement et de votre interaction avec les autres?
Comment pouvez-vous changer les choses?

1 1 5 La dynamique de groupe et le langage parlé
Travailler dans un environnement de formation interculturel signifie souvent que de nombreux participants
doivent utiliser une langue étrangère pour communiquer. De plus en plus, l’anglais est le médium le plus
partagé – la lingua franca, si vous me pardonnez l’ironie. Par conséquent, il n’est pas surprenant que cela se
traduise par un gain de pouvoir au sein du groupe de la part de ceux dont l’anglais est la langue maternelle
ou une deuxième langue parlée couramment.
Ces participants sont alors plus visibles et impliqués que les autres parce qu’ils peuvent s’exprimer de façon
plus différenciée. Ce pouvoir verbal leur permet d’accéder à des positions interdites aux autres. Parfois, le fait
de traduire ou de parler pour les participants qui ne maî- trisent pas la langue de travail (cela existe encore,
même si les invitations précisent toujours la nécessité de compétences dans la langue de travail) est aussi un
facteur de pouvoir et une porte ouverte sur des positions d’influence. Néanmoins, telle est la réalité du travail
international de jeunesse et la question, pour les formateurs, consiste à tenir compte de ces considérations
lin- guistiques dans leur planification méthodologique. Le tableau ci-dessous expose les stratégies les plus
couramment employées et quelques questions associées.
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Stratégie de communication

Pour

Contre et dangers

Une langue commune

• Le processus de formation est
plus rapide (temps réel).
• On constate davantage de
spontanéité.
• Les participants (et les
formateurs) sont vécus comme
un groupe homogène.

• Les orateurs étrangers sont
souvent défavorisés.
• Soyez conscients de la
complaisance associée à une
langue partagée – alors que les
mêmes mots ont souvent un
sens
ou
une
résonance
différente selon les cultures et
les communautés linguistiques.

Interprétation simultanée

• Permet à ceux qui ne parlent
pas la langue commune de
participer, tant que le fait de
devoir pousser un bouton pour
parler ne les bloque pas.
• La communication sur des
sujets techniques ou plus
intellectuels est facilitée.
• Les débats sont suivis plus ou
moins en simultané.

• Souvent très onéreuse.
• Peut créer un environnement
artiﬁciel.
• Le casque et le micro (même
si l’équipement est mobile)
limitent le champ des activités
de formation.
• L’interprétation n’est pas une
science
exacte
–
les
divergences peuvent être à
l’origine de méprises voire de
conﬂits.
• La spontanéité est réduite par
la technologie et le processus
d’interprétation.
•
Créée
l’illusion
d’une
communication
qui
ne
nécessiterait aucun effort.
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Interprétation consécutive
(en 1 ou 2 langues)

• Davantage de personnes
peuvent
participer
à
la
formation.
• Les individus sont visibles
dans leur propre langue et leur
expression non-verbale (même
si cela exige aussi de faire
appel à l’interprétation!)

• Double ou triple le temps de
la formation.
• Mêmes ambiguïtés en termes
de traduction, de langue et de
culture.
• Processus laborieux et long –
qui peut épuiser l’énergie du
groupe.
•
Restreint
les
choix
méthodologiques.
• Moins de spontanéité pour
tous.
• Toutes les visualisations
verbales sont réduites à deux
langues ou davantage.

Mélange d’interprétation
simultanée et consécutive,
et de groupes de langue
commune

• Combine les aspects positifs
des trois approches.
• Permet une plus grande
diversité méthodologique.
• Permet le travail en petits
groupes – ce qui n’est pas
toujours possible dans un
contexte
d’interprétation
simultanée ou consécutive

• Doit être soigneusement
planiﬁée avec les interprètes
qui sont souvent engagés
uniquement pour la prestation
d’interprétation simultanée.
• Il peut rapidement devenir
injuste
pour
certains
participants de faire ofﬁce
d’interprètes et, ce faisant, de
délaisser
leur
processus
d’apprentissage. Encore une
fois,
cela
exige
une
planiﬁcation soigneuse..
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1.2 Gérer les conflits
Le romancier italien Umberto Eco a fait remarquer que les crises en elles-mêmes n’étaient pas un problème;
c’est la façon dont nous y réagissons qui importe. Dans un sens, cela est égale- ment vrai pour les conflits,
notamment en situation de formation. Des personnes de différents antécédents et avec des expériences
diverses se réunissent pour partager une période de forma- tion souvent intense en terme d’engagement. Il
serait étonnant que cette dynamique ne génère pas de conflits d’une sorte ou d’une autre. De fait, l’éducation
par les pairs s’appuie souvent sur la créativité et l’invention qui sont le fruit des différences, des oppositions
et des heurts. Cela étant, en tant que formateurs, comment faisons-nous la différence entre ce qui est normal
et ce qui est destructeur? Quand et comment intervenons-nous? Quels sont les rôles auxquels nous pouvons
prétendre? L’objectif de cette brève section est de suggérer des techniques pour ana- lyser les situations de
conflits et décider de la manière de les approcher.
Nous pourrions commencer par une question fondamentale: Quand un conflit est-il un conflit? Déterminer
la nature des situations humaines est toujours délicat, notamment dans le contexte qui nous concerne. A
la base, le conflit oppose deux parties belligérantes et des combinaisons différentes en termes de besoins,
d’objectifs, de stratégies, de motivations et d’intérêts. Peut-être plus utile pour le formateur qu’une définition,
il s’agit de sentir le moment où le conflit, à partir d’une situation que l’on peut qualifier de «normale» –
voire de processus dynamisant –, devient potentiellement destructeur. Comme ses solutions potentielles,
la définition d’un conflit doit venir de ceux qui y sont impliqués. Pourtant, le formateur peut aussi devoir
décider si la situ- ation exige d’être qualifiée de conflit et donc d’être gérée en tant que telle par l’équipe et
les parties impliquées. Cela demande une analyse soigneuse, en commençant par l’étude du type de conflit
en train de voir le jour et des motivations qui poussent à s’y impliquer.

1.2.1 Les types de conflits
Si le conflit peut impliquer une ou plusieurs parties en opposition, leurs niveaux d’implication peuvent être
très différents – et ces niveaux sont intimement associés aux raisons du conflit. Dans Community Conflict
Skills, Mari Fitzduff identifie les types de conflits ci-dessous. Dans de très diverses formations internationales
organisées sur des thèmes politiques et sociaux, ces différents niveaux de conflit peuvent être présents
simultanément et différentes manifestations peuvent apparaître tandis que la situation s’intensifie ou évolue.
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• Intra-personnel :
de son comportement, de ses valeurs et de ses idées. Cela peut ensuite expli- quer sa prise de position dans
des désaccords externes.
• Inter-personnel :
groupe, il n’y a ni règle ni garantie que les participants s’apprécient– et cela est normal. Parfois, cependant,
des animosités individuelles peuvent avoir des répercussions négatives sur le groupe.
• Inter-rôles: Dans une formation, les personnes jouent des rôles formels et informels les unes par rapport
aux autres. L’attribution ou l’adoption de ces rôles peut être source de frictions.
• Inter-groupes/organisations:
tent – par exemple, entre membres de groupes politiques de couleurs différentes.
• Inter-communautés :
les communautés ethniques, religieuses, politiques, etc. – ou leurs représentants.
• Inter-nations :

aller de la survie matérielle à la subsistance, de la sécurité au confort, des questions d’identité à celles de la
valeur personnelle. A moins que la nourriture ne soit réellement moyenâgeuse, on peut supposer que les
cadre de la dynamique d’un groupe interculturel, on peut aussi penser qu’aucun besoin
sociopsychologique ne risque pas de se manifester. Par contre, dans une proche catégorie, on trouve les
besoins en termes de valeurs – autrement dit, les principes qui guident la vie des participants et
façonnent leur interaction avec les autres. Une formation offre de multiples situations dans lesquelles
les valeurs peuvent entrer en confl it, suggérant en cela que l’un des rôles clés du formateur consiste à
favoriser la création d’un forum sûr, propice aux échanges intéressants qui peuvent résulter des confl its de
valeurs. Mais, que se passe-t-il si les valeurs sont à ce point ancrées dans les participants que les
échanges et les compromis sont impossibles et que les parties exigent chacune la prédominance de
leurs propres valeurs ?
Pour compliquer les choses, les besoins et les valeurs ne sont pas toujours visibles et exprimés. Si nous
époussetons une nouvelle fois notre iceberg préféré du travail de jeunesse, nous pourrions lui faire signifi
er que les besoins et les valeurs se situent sous la surface de l’eau et que les positions sont la partie visible,
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tandis que se joue le conflit. Autrement dit, la position est la façon dont une personne choisit de défendre ou
de tenter de satisfaire ses besoins. Sa position peut être motivée par les besoins, même s’ils ne sont pas
énoncés, mais ne peut s’exprimer qu’en relation avec l’axe du conflit et le thème – c’est-à-dire dans le
domaine du groupe. (Pour une discussion plus approfondie sur le concept des besoins, vous pouvez vous
référer au T-Kit sur le management des organisations, pp. 51-48). Il n’est pas surprenant que les parties en
conflit ne verbalisent que rarement et indirectement leurs besoins ou leurs intérêts. La dynamique du conflit
exige l’adoption de positions - celles-ci peuvent être défendues. Les besoins, notamment émotionnels ou
personnels, peuvent être interprétés comme la preuve d’une faiblesse dans une situation difficile; les cacher
peut aussi être un meilleur choix stratégique. Il n’est pas toujours facile d’articuler les besoins clairement – les
individus peuvent ne pas être suffisamment axés sur leurs besoins: en se concentrant sur le renforcement de
leur position notamment, ils risquent d’être moins clairs quant à leurs besoins. Pour illustrer ce point,
examinons le cercle qui suit. Ce diagramme repose sur l’hypothèse – largement partagée par les diverses
théories de transformation des conflits – selon laquelle les groupes et les individus doivent être convaincus
de passer d’un échange de positions ou de solutions possibles à une analyse des besoins. Les solutions
s’expriment souvent à la manière de besoins: «Je veux qu’il arrête de m’interrompre pendant l’atelier». Le
besoin doit être respecté et il doit exister de multiples solutions pour satisfaire ce besoin. En s’intéressant
aux raisons sous-jacentes, un processus de transformation des conflits a été enclenché
TE-17

Schéma conceptuel du conflit

Au centre du cercle, défi nissez brièvement la question, le
domaine du problème ou le confl it en termes neutres
admis par tous
et qui n’invitent pas à une réponse oui/non Exemple:
«Classement» – et non «Sal devrait-il faire du
classement?»
Dans les différentes sections du cercle, inscrivez le nom
de chacune des personnes ou groupes importants.
Notez les besoins de chaque personne ou groupe.
Qu’est-ce qui le/la motive?
Notez les intérêts de chaque personne ou groupe, ses
craintes ou inquiétudes.
Soyez prêt à modifi er la formulation du problème tandis
que votre compréhension de celui-ci évolue grâce à la
discussion.
Vous pouvez aussi utiliser d’autres schémas pour illustrer
les problèmes corrélés qui surgissent.
«Conceptuel du confl it» de he Confl ict esolution et or , Australie.
Dans le schéma, «intérêts» est employé dans le même sens que «positions» dans la discussion ci-dessus.
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Suggestions de formation :
impliqué au cours d’une formation, peut-être sans résultats satisfaisants. Considérez attentivement dans
forme, avez-vous tenté de mettre en œuvre différentes solutions ? Pourquoi ?

Chaque confl it possède sa propre
histoire; il a une origine. Dans le schéma
(insérez ici Les niveaux de confl it, du Confl
ict Resolution Network), il est évident que
le point de crise ne va pas émerger
immédiatement. Cela peut ne pas être
toujours le cas mais, dans le cadre de la
dynamique d’un séminaire, il arrive que
ces incidents très chargés fassent offi ce
d’exécutoire facilitant le relâchement des
tensions accumulées jour après jour. Plus
longtemps ces manifestations passent
inaperçues, plus elles sont diffi ciles à
résoudre. De la même façon, si le confl it
en soi est négligé, le danger est que les
positions se radicalisent, que les
stéréotypes s’affi rment et qu’une
communication digne de ce nom
devienne impossible. La complexité de la
situation va être renforcée par l’ambiguïté
de
la
communication
dans
un
environnement multiculturel, dans lequel
tant le groupe que les individus sont
toujours en phase de négociation des
formes
et
des
valeurs
de
la
communication.
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dessus. Dans l’espace offert par ce manuel, nous devrons nous limiter à l’exposé des possibilités accessibles
au formateur et à la suggestion de références pour une étude complémentaire
Négociation
amener à une solution proposée par une tierce personne) est rarement totalement satis- faisant et – dans
tous les cas – inadapté à la théorie des pairs sur laquelle repose l’éducation des jeunes. D’un autre côté, cette
basées sur une analyse ouverte des besoins impliqués. Ceci dit, la négociation est souvent la porte ouverte
à la manipulation – selon les stratégies employées par les personnes impliquées. L’approche qui consiste
à parvenir à des concessions, par exemple, si elle est nécessaire, peut déboucher sur un accord sans prise
en considération durable des besoins sous-jacents. Compte tenu de la nature bipolaire de la négociation,
elle peut aussi conduire à la radicalisation des positions initiales si on laisse se développer un processus de
tous; il s’agit d’une philosophie – et d’une pratique – de recherche de solutions communes qui tente d’aider
les deux parties à parvenir à leurs objectifs. Dans cette stratégie, l’aspect central est la combinaison, d’une
part d’une démarche qui consiste à passer des positions aux besoins – écoute active – et, d’autre part, de
l’élaboration d’options créatives mais réalistes. Pour ce passage des positions aux besoins, il faut que le

gérant la colère et l’insécurité environnantes. C’est pourquoi la négociation est souvent accompagnée ou
remplacée par le processus ci-dessous :
Médiation
La médiation implique de faire appel à une tierce personne dans le but de parvenir à un accord et de faciliter
aide à la naissance de quelque chose dont il n’est pas le créateur. Mais il n’est pas non plus là pour résoudre
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le problème. Au contraire, la médiation implique de faciliter la prise d’une décision; c’est un processus qui
exige des compétences, de l’expérience et de la réflexion. D’après le Réseau pour la médiation d’Irlande
du Nord (Mediation Network for Northern Ireland), les fonctions clés de la médiation sont:
• Faciliter la communication
• Améliorer la compréhension
• Encourager la réfl exion créative
• Explorer les compromis
Compte tenu de la nature souvent intime de la formation, l’enjeu de la médiation consiste à communiquer
la neutralité et l’équité. Les formateurs peuvent être amenés à conduire ce que Pruitt et Carnevale ont
appelé une médiation émergente; c’est-à-dire, une médiation dans laquelle le médiateur a une relation
continue avec les parties du conflit et est impliqué dans le contexte de la dispute (1997:167). De ce fait, le
formateur, qui a aussi une histoire en relation avec le conflit, n’opère pas dans le cadre d’un système de
médiation formel. Les lignes directrices et les principes de ce processus doivent être convenus et appliqués
de façon consistante par le formateur qui intervient en tant que médiateur. La question d’histoires qui
s’entremêlent est important eu égard à la question des partis pris. Il est clair qu’une médiation partiale est
tout aussi stérile – voire davantage – que la prise de position ouverte dans un conflit. De la même façon,
l’objectivité est une fiction; dans ce type de contexte, le formateur peut avoir des points de vue et des
opinions sur la question en négociation. Des orientations précises peuvent favoriser un processus impartial
mais, en facilitant ce processus, il est important que le médiateur soit transparent concernant
sa compréhension du problème. Cela permet aux participants en conflit d’avoir une image plus complète
du processus et de réduire les risques de défiance.

Le modèle TCI peut être utilisé pour identifier les raisons des divers conflits susceptibles de surgir durant
une situation de formation. Le modèle conseillant de parvenir à un équilibre entre les besoins des individus,
le groupe et le thème, identifier un déséquilibre peut aider à repérer les racines de certains problèmes. Par
exemple, un participant dit «difficile», qui perturbe le processus d’apprentissage, peut avoir le sentiment de
ne pas faire partie du groupe. Il peut être membre d’un sous-groupe (culturel) non intégré. Il peut estimer
ne pas avoir eu suffisamment de temps pour se présenter ou établir un lien de confiance avec le groupe. Par
cette attitude, il peut aussi vouloir dire qu’il n’aime pas le sujet ou les méthodes employées, ou encore que
le processus est trop rapide. Dans tous les cas, cela suggère qu’une stratégie de formation peut consister à
intervenir au point de ce déséquilibre. De la même façon, l’accent placé par ce modèle sur le processus nous
permet de nous concentrer sur les relations de pouvoir au sein du groupe – et pas seulement sur les
questions qui sont les catalyseurs et le carburant du conflit.
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Le schéma ci-dessous détaille quelques-uns des confl its susceptibles d’émerger et les facteurs TCI
pertinents. Les données sont basées sur nos observations et ont pour seul objet de servir d’illustrations.
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1.2.6 Développer une pratique personnelle
En rapport avec la philosophie générale de ce T-Kit, il est bon de souligner que les pratiques de transformation
les plus complexes issues de recherches approfondies doivent être soigneusement analysées et adaptées
rapidement déstabiliser le fonctionnement d’un groupe et les gérer exige le même niveau de préparation

pris au sérieux, même s’il n’est pas jugé grave de l’extérieur.

1.3 Les rôles, le groupe, l’équipe et leurs responsabilité
1.3.1 Les rôles possibles
La littérature classique traitant de la construction d’équipe et de la dynamique de groupe présente diverses
typologies des rôles au sein du groupe: le clown, l’agressif, le bavard, le mon- sieur «je-sais-tout», etc. Ces
approches peuvent parfois être utiles, mais exposent évidemment au risque des stéréotypes, en mettant
des étiquettes sur des comportements en réalité plus com- plexes qu’il n’y paraît. Ce risque est accru par le
contexte du travail interculturel dans lequel nous devons être conscients des critères que nous utilisons pour
interpréter des comportements auxquels nous sommes peu familiarisés.
Plus utiles sont les approches qui se concentrent sur les différents rôles que doit correctement remplir un
groupe pour atteindre son objectif. Ces rôles incluent des rôles liés aux tâches – ceux qui visent à favoriser
l’atteinte des objectifs du groupe, et les rôles de soutien –, et les rôles qui aident au processus d’exécution de
qui différencie les tâches, le processus et les rôles de blocage.
162

ANNEXES DU MODULE PÉDAGOGIQUE

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 159

16:18 2017/07/04

Tâche

• L’initiateur – introduit de nouvelles idées ou de nouvelles approches
• Le donneur d’avis – émet des observations pertinentes
• Le bâtisseur – construit à partir des suggestions des autres
• Le clariﬁ cateur – donne des exemples pertinents, réafﬁ rme et reformule
leproblème, recherche le sens et la signiﬁ cation.

Processus

• Le modérateur de tension – se sert de l’humour ou suggère des pauses
• Le chercheur de compromis – est prêt à céder sur certains points
• Le paciﬁ cateur – se fait le médiateur, réconcilie
• Le supporteur – utilise les louanges et le soutien
• Le portier – laisse ouvertes les voies de communication, encourage les
autres et peut jouer le rôle de ﬁ ltre (dans un sens positif ou négatif)

Rôles de blocage

• L’agressif – mine la position des autres et exprime son désaccord de façon
agressive
• Le négatif – critique ou attaque les autres
• Le freineur – reste sur ses positions, évoque des expériences sans rapport
avec le sujet ou revient à des questions résolues
• L’indépendant – ne participe pas (peut tenir des conversations privées ou
prendre des notes)
• Le chercheur de reconnaissance – se vante ou parle trop
• Le zappeur – change de sujet
• Le joyeux drille – gaspille l’énergie en racontant des plaisanteries
• L’avocat du diable – présente systématiquement le point de vue contraire
(ce rôle peut aussi être positif)

(Le détenteur du droit d’auteur étant introuvable, nous publions cette illustration en attendant qu’il en réclame la
propriété.Toute information susceptible de nous mettre en contact avec ce dernier est la bienvenue.)
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L’apparition de comportements de blocage est très souvent le symptôme de déséquilibre entre les éléments
fondamentaux de la formation. Dans une approche systématique, comme dans le modèle TCI, ce type de
comportement indique que des problèmes perturbent le fonctionnement du groupe – et que ce n’est pas le
fait d’idiosyncrasies isolées. Vous trouverez dans le numéro 3 de Coyote un article intéressant sur les rôles de
blocage et la façon de les gérer.

intéressants et des méthodes adaptées – le cadre de la formation est alors sûr. Ceci dit, une fois le contenu
mis par écrit, il est crucial d’organiser le programme avec en tête quelques règles fondamentales relatives
à la dynamique de groupe et de considérer la stratégie méthodologique en relation avec les différentes
phases du développement du groupe. TE20- illustre l’intégration de quelques éléments méthodologiques
de base correspondant aux phases du développement du groupe et au processus d’apprentissage. Même
si les méthodes et la méthodologie ont été abordées dans le Chapitre 3, il est bon de rappeler qu’une
un environnement dans lequel les participants individuels et les groupes se sentent libres d’expérimenter, de
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Les rituels d’au revoir
La construction du groupe, mais aussi sa «dé-construction», doivent être prises en compte dans notre
ou personnelle. Nous estimons que les rituels du type de ceux décrits ci-dessous sont très utiles s’agissant
d’aider les membres du groupe à redevenir des individus – des individus qui vont devoir partir et seront

Tu vas y arriver!
Les membres du groupe forment un cercle, bras posés sur l’épaule de leurs voisins. Chaque participant qui
le désire peut exprimer un souhait ou parler de son objectif personnel (peut-être non révélé pen- dant la
formation), soutenu par un refrain repris collectivement: «Tu vas y arriver!» Cet exercice peut durer autant
que les participants le souhaitent.
Tu l’as mérité parce que...

au hasard et, avant de le remettre, explique brièvement pourquoi la personne l’a mérité, quelle a été sa

votre programme le plus récent?
2. Pensez-vous qu’il soit utile de prévoir une excursion ou une visite à mi-parcours de la formation?
4. Dans quelle mesure vous êtes-vous concentré sur le processus de dissolution du groupe?
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1.3.3 Les responsabilités durant une formation
Les responsabilités de l’équipe des formateurs
Les formateurs sont responsables vis-à-vis de différents acteurs impliqués dans l’intégralité de la préparation
et du processus de formation:
• Les organisations impliquées dans le processus de préparation et dans l’envoi de leurs membres;
• Les contributaires;
• L’environnement de formation – hébergement, état des équipements et matériels de formation;
• Les participants mineurs; il est utile d’être couvert par une assurance appropriée et d’être au courant de la
législation en vigueur dans le pays des mineurs concernant les responsabilités dans le cadre des événements
de jeunesse;
• Les participants (dans certaines limites), pour ce qui est de leur santé «mentale» et physique;
• La formation – le sujet de ce T-Kit –, de larges parts du contenu, de la facilitation du processus et des divers
aspects organisationnels;
• Eux-mêmes et leurs collègues formateurs.
Les responsabilités du formateur à l’égard des participants
• Il est important de démystiﬁ er votre rôle de formateur. A moins que le groupe ne comprenne votre
rôle, il vous perçoit probablement comme une ﬁ gure autoritaire et n’est pas conscient de la nécessité
d’assumer la responsabilité de son propre apprentissage.
• Souvenez-vous que vous ne pouvez vous attendre à ce que vos besoins émotionnels soient satisfaits
dans le cadre de votre rôle d’animateur. Ne soyez pas tenté d’utiliser le pouvoir qui vous est délégué
par les participants pour répondre à vos propres besoins – comme demander de l’attention ou du
respect, ou vous faire des amis.
• Etre animateur ne veut pas dire que vous êtes qualiﬁ é pour être psychothérapeute, que ce soit au
niveau du groupe ou des individus. Soyez vigilant lorsque les participants viennent à vous –
directement
ou indirectement – avec leurs besoins émotionnels.
• Il est essentiel que le groupe comprenne ce que vous faites avec lui: quels sont vos objectifs,
comment
vous envisagez de répondre aux besoins des participants, ce que vous pouvez leur apporter et ce que
vous ne pouvez pas leur donner – et la façon dont vous allez vous y prendre. Le groupe est en droit de
vous tenir responsable de ce que vous faites avec lui.

(Adapté de Auvine et al., 1979)
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La participation et les responsabilités des participants
Comme nous l’avons vu, l’un des objectifs explicites de la formation des jeunes est de favoriser le
renforcement de leur autonomie. Outre les ressources que les formateurs apportent dans leur travail, ce
renforcement peut se faire en incluant les jeunes dès le départ dans le processus de la formation.
Cela signiﬁe que, dès le début de la formation, le pouvoir est partagé pour ce qui est du contenu, sachant
que cet équilibre peut se déplacer durant la formation. Si une équipe s’engage fermement à travailler de la
sorte, le pouvoir et les questions qu’il soulève doivent être visibles et discutés dès les phases initiales; les
modalités de prise de décision doivent elles aussi être pensées dans ce sens. Le pouvoir n’est pas «sale»: il
est le résultat de différents positionnements culturels, structurels et organisationnels impliqués par la
formation. Au départ, le pouvoir est neutre; on peut en user ou en abuser. Plus les formateurs et les
participants font la lumière sur le pouvoir et discutent ouvertement de son fonctionnement, plus ils seront
capables de le canaliser en faveur du renforcement de l’autonomie du groupe. Bien sûr, le contrôle du
partage du processus d’apprentissage est également synonyme de responsabilités partagées. La nature et
la portée de ces responsabilités doivent être soigneusement évaluées.
Il existe différentes façons d’inclure les participants dans la formation:
• On peut amener le groupe à participer à l’orientation du programme, dans une certaine mesure, en
l’interrogeant sur ses attentes et ses ressources.
• Les groupes quotidiens d’évaluation et les autres techniques de feedback permettent l’expression des
opinions et des sentiments au sujet de la formation. L’équipe doit être claire concernant la façon dont elle
exploite le feedback qu’elle reçoit.
• Il est utile de créer des comités en charge des différents aspects de la formation:
— Un comité social responsable des activités culturelles et sociales;
— Un comité chargé du rapport quotidien de la formation (cela ne signiﬁ e pas que ce comité doit tout écrire
– il peut être responsable de la coordination et de la délégation);
— Des groupes quotidiens d’évaluation ou de réﬂexion (avec ou sans les formateurs) qui analysent la
journée écoulée et les sessions de formation et, éventuellement, émettent de nouvelles suggestions de
programme;
— Des initiatives concernant les méthodes de planiﬁcation du programme et la méthode décisionnelle – qui
doit impliquer le groupe dans les décisions substantielles relatives au programme.
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1.3.4 L’interaction groupe-équipe et la prise de décision
L’un des objectifs les plus habilitants de la formation est l’éducation par les pairs; le partage de la responsabilité
du processus de formation et de son contenu permet à l’espace des participants – leurs connaissances,
expériences et intérêts – de se développer en tant que ressource commune. Souvent, ce processus est
facilité en laissant dans le programme un peu d’espace libre qui sera rempli par les besoins et les attentes
seulement que les participants tirent les leçons de différentes expériences d’apprentissage et de nouvelles
formes de connaissances, mais aussi qu’ils apprennent de leur active participation à la prise de décision. La
prise de décision en groupe est un processus complexe, parfois exaspérant; les formateurs doivent prendre
en considération la façon dont ils souhaitent que se prennent les décisions – et même ce qui constitue une
décision. Le diagramme ci-dessous détaille les différentes méthodes décisionnelles envisageables dans le
cadre d’une formation, selon la nature et les besoins du groupe.

Décisions, décisions...
La prise de décision à la majorité
Le vote se déroule et le choix qui obtient le plus de voix devient la décision. Il s’agit d’une formule
normalement efﬁcace que nous avons soigneusement socialisée pour l’accepter. Ceci dit, il peut y avoir
des votes masqués de sous-groupes (genre, culture, statut social ou éducatif) et, dans un groupe qui s’est
engagé pour un travail en équipe et des processus participatifs, un vote direct pourrait sembler cru. La
majorité doit réﬂéchir à la façon d’incorporer les besoins de la minorité - ou courir le risque que des
participants décident de ne pas participer ou soient désabusés.
Le consensus ou la prise de décision collective
Cette formule repose sur la volonté de parvenir à un accord - accepté par le groupe dans son ensemble
– sur toutes les décisions. Cette méthode est fortement participative; elle fait appel à la sagesse du
groupe et encourage chaque membre à assumer la responsabilité de la décision prise. Le processus peut
être laborieux mais, avec la pratique, les groupes parviennent à trouver leur rythme. Ceci dit, la pression
pour l’obtention d’un consensus peut pousser certains participants à faire des compromis, par peur de
retarder le groupe; il peut aussi ouvrir la porte à une large palette de rôles de blocage.
La prise de décision
Une personne décide au nom du groupe. Cette approche est acceptable pour des décisions urgentes et
d’autres, plus routinières; sinon, elle est plutôt nuisible au développement de la participation et au
partage de la responsabilité au sein du groupe. Elle peut en outre donner à l’équipe la possibilité de voir
se dessiner des rôles dominants.
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La décision prise en sous-groupe
Les décisions se prennent en sous-groupes par des personnes clés désignées pour cette fonction (sur la
base des principes de la prise de décision à la majorité ou collective). Cette méthode peut être utile en
sa globalité.
Dans une formation, on recourt généralement à une combinaison de ces différentes méthodes – selon le
groupe, l’objet des décisions et le contexte. Pour les décisions cruciales dont dépend la vie du groupe
(comme les règles communes ou des éléments du programme), la prise de décision collective est la
méthode la plus appropriée, dans la mesure où elle correspond aux valeurs de la formation des jeunes et
favorise chez les individus l’appropriation partagée de leur expérience de formation.

Les relations avec les participants, ou «elle m’aime, il ne m’aime pas...»
amoureux. Les relations entre les formateurs et les participants sont une considération de nature professionnelle
que tous les formateurs n’appréhendent pas de la même façon. Dans certaines formations de formateurs,
le point n’est même pas évoqué; dans certaines organisations de jeunesse, on se trouve face à un véritable
tabou. Mais comment gérer l’amour le temps d’une formation?

Durant une formation internationale de jeunesse, Jana (23 ans), membre de l’équipe des formateurs,
entame une relation amoureuse le troisième soir de la formation avec Peter (21 ans), l’un des participants.
Le jour suivant, le nouveau couple n’est pas très visible pour les participants, si ce n’est que tous deux
parlent beaucoup ensemble et mangent côte à côte. Jana a l’air un peu fatiguée et distraite, mais elle est
d’excellente humeur et très heureuse.
Le même jour, lors d’une réunion de l’équipe, l’un de ses collègues, sentant que «l’amour est dans l’air» lui
fait part de son intuition; Jana est très heureuse de partager son nouveau bonheur.
• Comment l’équipe devrait-elle gérer cette nouvelle situation? Pensez à différentes solutions.
• Quels problèmes pourraient surgir dans le groupe si leur relation devenait publique?
• Comment réagiriez-vous si la personne concernée parmi les formateurs n’était pas Jana, mais Jan?
• Comment réagiriez-vous si Jana avait 10 ans de plus que le participants ?
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qui répondent instinctivement – ou par principe –, les réponses se situant d’un «non» catégorique à un «oui»
tonitruant. Dans la mesure où le participant a plus de 18 ans, on pourrait invoquer le fait que l’amour arrive
toujours à l’improviste et qu’il ne faut pas réprimer ses sentiments. De toute évidence, ce dilemme met en
jeu une multitude de valeurs, d’expériences et d’attentes normatives.
Si nous faisons abstraction du dilemme pendant un moment, nous pourrions nous poser une autre
question: Quel est le point commun entre les rôles professionnels des professeurs, des psychologues, des
psychothérapeutes et des formateurs? Un aspect important est que tous sont impliqués dans une relation
structurée avec des individus qui, dans une certaine mesure, dépendent d’eux du fait de leurs différents
niveaux de savoir et de statut. Un point crucial est que le pouvoir est omniprésent dans ces relations – du
pouvoir institutionnel dans la relation entre l’enseignant et l’élève, au pouvoir de satisfaction des besoins et
d’interprétation qui existe entre les psychologues et leurs patients. Dans plusieurs de ces professions, notamment
dans la psychothérapie, des codes professionnels plus ou moins explicites interdisent ce genre de relations.

Les formateurs, en dépit ou peut-être à cause du cadre participatif dans lequel ils interviennent, entretiennent
eux aussi des relations complexes de pouvoir et de dépendance avec leurs participants. Par-dessus tout, la
raisons en rapport avec la qualité de la formation offerte.
Dans la mesure où le formateur est responsable du processus de formation, de tous les participants et de
lui-même, il en découle que cette attention et cet «amour» doivent être donnés à tous et pas à une seule
personne – sans mentionner l’impact de cette préférence sur la dynamique de groupe. L’intensité multipliée
d’une relation amoureuse, dans le cadre d’une formation déjà exigeante, peut épuiser les ressources

très rapidement dans une période de temps compressée, s’oppose à l’idée qu’un véritable amour puisse
naître durant un séminaire.
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La recherche psychologique a démontré que le «pouvoir était sexy», pas seulement pour les adultes en
pleine ascension mais aussi pour les jeunes. Avoir une relation amoureuse avec un membre de l’équipe de
formation peut avoir de nombreux impacts psychologiques; un renforcement de l’estime personnelle et une
amélioration du statut au sein du groupe de pairs. Naturellement, il existe des formateurs qui abusent de leur
position et satisfont leurs besoins relationnels et sexuels durant les formations, pour des raisons personnelles
et liées au travail. Nous pourrions tenter de les comprendre – mais nous préférons tout simplement dire
non à ces relations. Peut-être les futures normes de qualité pour la formation européenne devraient-elles
toucher à la question des limites et conseiller que la question soit abordée dans les stages de formation des
formateurs.
Et puis, si vous tombez amoureux(se) d’un ou d’une participante, rien ne vous empêche de vous retrouver
après la formation pour vivre votre amour.

1.4 Adapter le programme et le mettre en oeuvre
Si l’équipe de formation choisit d’impliquer activement les participants lors du stage, il convient de préparer
en rapport avec les préférences des consommateurs. Elle exige de prévoir des méthodes pour faciliter
l’intervention des participants dans le processus d’apprentissage. Compte tenu de la multitude d’approches
feedback – éléments normalement présents sous une forme ou une autre dans toute formation internationale.

1.4.1 Les attentes
Il est habituel, au début d’une manifestation, que les participants soient invités à exprimer leurs attentes
relativement au stage. Parfois, cela débute avec les formulaires de candidature. Parmi les questions classiques,
• Pourquoi êtes-vous là ?
• Qu’attendez-vous de ce stage ?
• Que voudriez-vous ramener à la maison ?
• Qu’êtes-vous prêt à partager et à donner ?
L’expression des attentes fait partie des rituels communs; une foule de post-it colorés vient alors tapisser les
murs. Mais nombreuses sont les équipes, même face aux réalisations les moins colorées, qui ne sont à ce
moment plus tout à fait sûres de ce qu’elles doivent faire de cette multitude d’idées. Les équipes doivent
par conséquent être en mesure d’accueillir ces attentes, de les analyser avec les participants et entre eux et
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de les considérer comme une contribution au programme global. L’enjeu est de les intégrer de façon sigdangereux.
Des attentes ambitieuses?
Voici deux façons de collecter les attentes en débu de stage.
Petit groupe. Après avoir introduit les buts et les objectifs, demandez aux participants d’exprimer leurs
attentes relativement au stage. Il est important de faire le lien avec les buts et les objectifs, car c’est ce que
les participants vont vivre, jouer et partager dans les jours à venir. Soyez clair sur le fait qu’il ne s’agit pas
de leurs attentes relativement à la vie en général!
Sélectionnez des questions pertinentes et rassemblez les résultats. L’utilisation de post-it de couleur différente pour chaque question est la technique favorite, mais sentez-vous libre d’innover. Après un temps
à cela, un groupe de discussion devrait se charger de mettre en lumière les attentes «dans la ligne» du

servir de base à un contrat de travail, parfois appelé «contrat de formation». Ce contrat fait le lien entre les
buts et les objectifs centraux qui doivent être atteints tout en tenant compte des attentes des participants.
Grand groupe. Le second exemple fait appel à une approche en deux phases avec un grand nombre
de participants. Après avoir demandé au groupe d’exprimer ses attentes, un sous-groupe composé de
quelques formateurs et de quelques participants est constitué. Sa mission consiste à regrouper les attentes
de même nature, puis à présenter les résultats de son travail en plénière. Les participants doivent être en
discussion se déroule, comme dans l’exemple ci-dessus, dans la perspective d’obtenir le même résultat.
Quelle que soit la méthode choisie, la phase qui consiste à prendre en considération les attentes des participants
est très délicate. Dans la mesure où cette étape se situe en début de formation – au moment où les relations
entre formateurs et stagiaires sont encouragées –, l’équipe doit veiller à ne pas apparaître comme la seule
propriétaire du stage, qui n’écouterait et ne gérerait les idées des participants que par pure faveur.
Même lorsque les participants expriment des attentes que le stage, de toute évidence, ne peut satisfaire,
l’équipe doit leur communiquer cette impossibilité avec beaucoup de prudence. Ces attentes dépassent
rarement les bornes; elles peuvent être placées au second plan sans pour autant être jugées non valides en tant
qu’objectifs d’apprentissage et sans que les participants n’aient le sentiment que leurs besoins sont marginaux.
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Ainsi gérées, les attentes peuvent servir de base à l’évaluation durant la mise en œuvre. Si elles sont considérées
comme le résultat d’un accord, l’équipe et les participants doivent être en mesure de les reprendre à toutes
les phases du stage. Lors du déroulement d’une session, il est envisageable d’évoquer la façon de faire le
des associations.

1.4.2 Le feedback
Les participants communiquent en permanence leur feedback, tous les jours, à travers leurs réactions et leurs
comportements. La façon dont ils réagissent à la proposition d’une activité, leur degré d’attention, le type
de questions qu’ils posent, leur ponctualité ou leurs retards sys- tématiques sont autant d’indicateurs ouverts
à la lecture du formateur attentif. Plusieurs élé- ments du programme les invitent également explicitement
à faire part de leurs réactions. Communiquer, recevoir et évaluer ce feedback est une nécessité constante
pour le formateur. Son importance ne réside pas seulement dans l’établissement de certaines relations entre
les formateurs et les participants, mais aussi dans le fait qu’il encourage l’apprentissage mutuel, entre les
participants. Il est inutile de se précipiter pour une réunion d’équipe approfondie à chaque fois que les
participants font part de leurs réactions; par contre, il incombe à chaque formateur de savoir garder ouverts
les yeux et les oreilles (et le cœur?) et d’agir en fonction de ce qu’il voit, entend et ressent. Le feedback peut
aisément être mal compris ou mal utilisé pour diverses raisons. Donner et recevoir ce feedback est une forme
de communication particulière entre deux personnes. Elle exige un esprit critique, le sens de la solidarité et
Par conséquent, il importe de convenir de règles claires de communication de sorte à limiter la confusion ou
éviter les échanges sur de simples opinions. L’encadré qui suit, en détaillant une procédure de feedback, se
veut être un guide point par point pour procéder à un feedback utile.
Etape 1: X informe Y de ses impressions au sujet des actions de Y (comportement).
Etape 2: X décrit les réactions provoquées en lui par le comportement de Y.
Etape 3: X fait le point pour savoir si ses observations sont exactes ou pas.
Etape 4: Y réagit au feedback qui lui a été communiqué (facultatif).
Note pour celui qui reçoit le feedback: Recevez le feedback sans faire de commentaires! Contentez-vous
contraire à l’objectif.
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Déscriptif

Pensez à la dernière fois où vous avez fait part de vos réactions à quelqu’un.
1. Quel était le rapport avec la procédure et les règles exposées ci-dessus ? Pensez à la dernière fois où
vous avez reçu le feedback d’une autre personne.
2. L’aviez-vous demandé ?
3. Les règles ci-dessus sont relativement strictes. Etes-vous d’accord avec le fait que le feedback doit être
exempt de jugement ? Est-ce véritablement possible ?
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Exercice pour la pratique du feedback
L’exercice se prête à des groupes de 15-10 participants. Si votre groupe est plus grand, vous pouvez créer
des sous-groupes. L’exercice fonctionne mieux si les participants se connaissent déjà.
1. Le formateur distribue les règles sur le feedback (photocopie, présentée comme ci-dessus).
2. Il demande aux participants de former un cercle et doit lui-même s’y joindre.
3. Le formateur explique ensuite aux participants qu’ils vont, tour à tour – à la manière d’un jeu de domino
–, communiquer un feedback positif à la personne située sur leur gauche. Ils peuvent choisir n’importe
quel aspect des derniers jours du séminaire qu’ils jugent approprié.
4. Le formateur commence par faire part d’une réaction positive à la personne sur sa gauche; puis celle-ci
continue le tour du cercle.
5. Le formateur n’intervient que pour signaler les éventuels jugements et aider les participants à reformuler
leur feedback.
6. Lorsque le tour du cercle est complet, le formateur invite les participants à répéter l’exercice, cette fois
en communiquant un feedback négatif.
7. Une étape facultative peut être ajoutée en demandant aux participants de répéter l’exercice, mais cette
fois en transmettant à leur voisin un jugement - positif ou négatif.
8. Lors du compte rendu, le formateur demande aux participants ce qu’ils ont ressenti en recevant le
feedback (positif ou négatif) de leurs collègues, puis le jugement sur leur comportement. Puis, il lance
une discussion sur ce que pensent les participants d’une procédure de feedback cadrée par des lignes

1.4.3 La facilitation – compétence d’animation
Introduire de (nouveaux) thèmes
Sans recourir à un numéro de cirque ou à des cascades insensées, trouver une méthode adaptée et intéressante
pour présenter un nouveau sujet peut susciter curiosité et motivation. La seule limite dans ce contexte est
votre propre imagination, à laquelle s’ajoutent quelques critères méthodologiques. Une introduction doit:
• Préparer émotionnellement et intellectuellement les participants au nouveau sujet;
• Donner des indications sur ce qui va suivre, sans rentrer trop dans le détail ni anticiper sur les résultats à
atteindre;
• Être minutée correctement – nous suggérons 30 minutes maximum, selon l’importance et la complexité de
la session de formation ou du thème;
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Présider les sessions plénières
Les sessions plénières sont importantes et épuisantes:
Importantes

Epuisantes

• Pour les phases d’introduction et de compte rendu
• Pour le partage d’informations organisationnelles relativement au programme
de formation
• Pour le partage des résultats avec l’ensemble du groupe
• Pour que les participants acquièrent le sentiment d’appartenir à un groupe
• Du fait du manque de participation
• Parcequeconcentrationetdisciplinesontrequisespourtravailleraveclescontraintes de l’inter-

et le processus de formation. Il doit être conscient de son rôle dans la communication, de l’énergie du groupe
et de la longueur de la session plénière. Etablir un roule- ment dans l’animation des sessions pleinières et
place une « équipe de facilitation », avec un animateur responsable du contenu et un autre du processus, par
l’animateur en charge du processus peut alors prendre en main la résolution du problème dans la mesure où
il s’est investi dans le travail de construction.
Quelques péchés capitaux que tout animateur de session devrait fuir comme la peste :
• Mettre trop l’accent sur les sentiments des participants ;
• Etre paternaliste - vous voyez de quel comportement il s’agit ;
• Employer un jargon ;
• Interpréter certains points dans le but de servir son propre programme – autrement dit, dicter
le programme ;
• Entamer un dialogue avec une personne, favoriser la prise de parole de certains participants ;
• Faire sans cesse de petits exposés ou, d’une manière générale, trop parler ;
• Ne pas écouter ou trop parler ;
• Ne pas tenir compte de l’heure et des niveaux d’énergie ;
• Faire un résumé inadapté, ou ne pas en faire du tout. Comment faciliter une discusion vivante !!
(Liste adaptée du TTC 2000 p.39)
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Comment faciliter une discusion vivante
Pour celui qui préside une plénière, le sentiment de ne pas faire peur – comme le dentiste ! – est toujours
plaisant. Ceci dit, les discussions peuvent parfois devenir trop vives et trop rapides, notamment lorsque
tous les participants se mettent à parler en même temps et que l’interprétation ne suit plus.
Pour prévenir ce scénario, quelques règles ou rituels de prise de parole peuvent être salutaires:
Le bâton d’orateur : A l’origine utilisé par les Indiens d’Amérique, le bâton permet à celui qui le tient,
et à lui seul, de s’exprimer. Il est transmis d’orateur en orateur.
Le micro volant : Une petite balle avec une queue de couleur peut être utilisée à la place du bâton
d’orateur. Son principal avantage sur le bâton est qu’elle peut être lancée sans risque, d’orateur en orateur.
La liste d’orateurs : Elle est utile en c
à la fois pour éviter une discussion décousue.
Toutes ces méthodes vous laissent la possibilité d’appliquer une limite en terme de temps, si nécessaire

Encourager la participation
« La liberté, ce n’est pas être assis au sommet d’un arbre, la liberté ce n’est pas le vol d’une mouche bleue;
la liberté, c’est participer. »
G. Gaber, chanteur-compositeur italien
Dans ces discussions sur les différentes méthodes et styles de formation, il convient de garder à l’esprit que
tous les choix que nous faisons sont ensuite portés par nos personnalités – qui leur donnent alors vie dans
la formation. Dans toutes ces pratiques de facilitation, encourager la participation est l’une des exigences
corporel exprimé et du degré de naturel que nous pouvons atteindre. Encourager la participation implique
de créer un espace confortable que les participants puissent occuper.

1.4.4 La synthèse
cette phase, la session est incomplète, les résultats risquent d’être confus voire préjudiciables. La synthèse
est le moment où les formateurs analysent une expérience avec les participants dans le but de faire le point
sur leurs apprentissages. C’est le moment de prendre du recul, de reconsidérer les objectifs de l’activité et de
prendre le temps d’exploiter l’expérience pour en dégager des idées, tirer des conclusions et de poser des
questions. En bref, cela revient à prendre une personne par la main et à la guider à travers son expérience,
en la faisant s’arrêter pour cueillir les fruits de son apprentissage.
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La synthèse est généralement organisée autour d’une série de questions en rapport les unes avec les autres.
Ces questions peuvent correspondre aux cycles d’apprentissage évoqués dans le Chapitre 3, à savoir travailler
sur l’expérience pour aboutir à des considérations abstraites, puis revenir à l’expérience :
• Comment vous sentez-vous à présent ?
• Quelque chose a-t-il changé depuis le début de l’activité ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
• Qu’avez-vousappris ?
• Qu’est-ce que vous n’avez pas compris ou apprécié ?
• Est-ce que cela a rapport avec la situation dans laquelle... ?
• Si vous deviez recommencer, agiriez-vous différemment ?
S’il existe une règle magique pour cette phase, elle consiste à systématiquement se référer à des exemples
concrets de situation lorsque l’on fait une remarque et notamment un récapitulatif, ou que l’on se réfère à
du matériel abstrait ou théorique. Le compte rendu perd tout son sens en cas d’exagération; un energizer
de 2 minutes ne requiert pas une synthèse de plus de 10 minutes. Les sessions clés de même que les
sur l’expérience vécue et à les mettre en relation avec les différentes composantes du programme et leur
place dans la stratégie de formation.

• Pour quelles activités prévoyez-vous généralement un compte rendu ?
• Quelles questions posez-vous ? Pourquoi ?
• Comment pourriez-vous améliorer vos comptes rendus ?

1.4.5 La gestion du temps
« Notre problème, ce n’est pas le manque de temps, mais le temps que nous utilisons mal. »

Sénèque

« Si vous manquez de temps, alors vous avez du temps pour tout. Vous n’êtes jamais dans la hâte. C’est ça
la vraie liberté. »
Poverbe amérindien
Ces proverbes sont issus de deux contextes culturels et temporels différents; quoi qu’il en soit, ils nous
rappellent que, dans le cadre d’une formation ou d’une équipe, le concept de temps, apparemment simple,
peut donner lieu à des «clashes culturels». (Voir aussi le T-Kit sur l’apprentissage interculturel pour une
discussion sur le temps culturel, et le T-Kit sur le management des organisations pour une discussion sur cette
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même question et une analyse des «voleurs de temps», pp. 31-29). La vision amérindienne est davantage
tournée sur le spirituel – le temps en tant que processus –, tandis que Sénèque met l’accent sur une tâche
et une perspective axée sur un objectif. Cette dernière vision s’est imposée dans les pays industrialisés,
où l’obligation culturelle de performance ou d’objectif est devenue la valeur fondamentale. Les théories
dont nous con- cevons le temps. En dépit de ces débats intéressants sur la nature du temps, les formations
de jeunesse ont davantage pour philosophie celle de Sénèque. Dans la mesure où ces formations cherchent
à atteindre des objectifs susceptibles de permettre aux participants d’améliorer leur action dans leur
environnement, elles doivent utiliser le temps de la manière la plus contrôlée possible – ce qui exige une
certaine ponctualité de la part de toutes les personnes impliquées. Ce point doit être précisé dès le début de
la formation. L’équipe doit en outre préparer une stratégie qui lui permettra de gérer le temps à la manière
d’un problème potentiel.
Suivent quelques suggestions – relatives à la fois aux phases de préparation et de déroulement de la
formation – susceptibles de faciliter la formation en réduisant la pression du temps.
Durant la préparation:
également vrai que certains styles d’apprentissage exigent un programme plus structuré. Il importe par
conséquent de trouver le juste équilibre.
• Essayez d’instaurer un équilibre entre moments formels (programme ou tâches) et informels (loisirs ou
distractions, mais néanmoins axés sur la poursuite du processus). Les moments informels permettent aux
personnes de partager leurs expériences personnelles, de se rencon- trer dans un environnement détendu.
Ils sont en outre favorables au processus de construc- tion du groupe et à l’apprentissage informel.
• Prévoyez du temps pour des activités ad hoc ou des sujets proposés par les participants.
• Incluez les réunions de l’équipe dans le programme à des moments où le groupe est moins susceptible
d’avoir besoin de vous.
mise en oeuvre, même si cela ne doit pas être un élément primordial de leur choix.
• Veillez à ce que les activités en soirée ne nuisent pas au programme prévu le lendemain.
simplement se relaxer ou dormir (voir aussi 1.2.5).
Durant la formation:
• Gardez à l’esprit les points ci-dessus lors de l’introduction de changements dans le programme ou de
• Veillez aux «voleurs de temps» dans les formations:
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• Durant les exercices: analyses ou comptes rendus, changement de salles, préparations et présentations ;
• Transport en cas de visites ou d’études sur le terrain; - repas, notamment au restaurant.
• Lorsque vous indiquez une limite de temps, ne dites jamais «Vous avez 20 minutes pour ce travail en
groupe», mais exprimez-vous en relation avec l’heure réelle, «Rendez-vous à trois heures en plénière».

• Comment est perçu le temps dans votre culture/environnement ?
• Lorsque vous avez rendez-vous avec un ami à 17h00, quel retard est acceptable ?
• Lorsque vous avez rendez-vous professionnel à 17h00, quel retard est acceptable ?
• Quel type de programme préférez-vous ? Détaillé minute par minute ou le moins chronométré possible ?
Pourquoi ?
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2. Qu’est-ce que c’est l’Apprentissage Coopératif ?
2.1 Apprentissage Coopératif

2.1.1 Les cinq éléments de base
L’Apprentissage Coopératif (dans ce qui suit seulement appelé « AC ») est une forme structurée de
l’entraînement d’un comportement social.
L ‘Apprentissage Coopératif transmet les cinq éléments de base d ‘un comportement social, qui sont la
condition nécessaire pour une coopération couronnée de succès des gens différents dans des groupes du
même titres.
La charge d ‘un enseignant de « AC », c ‘est d ‘entraîner les qualités relationnelles des élèves, en créant des
conditions de travail et de l ‘apprentissage qui permettent aux élèves d ‘une part de développer dans une
interaction directe, crée par une prise de responsabilité personnelle pour qu ‘on peut travailler une exercice,
une dépendance mutuelle positive et d ‘autre part d’ atteindre un objectif par des efforts communs.

2.1.2 Les éléments de base de l’Apprentissage Coopératif
1. L ‘interaction directe
Les membres du groupe sont assis tant proche l ‘un de l ‘autre que tous se peuvent voir et écouter sans peine.
2. La responsabilité individuelle
veut dire que chaque membre du groupe se sent responsable non seulement pour son propre processus
l’exercice demandée.
3. La dépendance mutuelle positive
apparaît quand tous les membres du groupes se sentent unis dans le vouloir de atteindre un objectif commun.
Pour que le group puisse réussir, chacun doit réussir.
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4. Les qualités relationnelles
Des formes d’interaction, qui contribuent à un déroulement couronné de succès pour tous les membres du
groupe ( par exemple : les membres parlent un à un, s’encouragent, s’écoutent, expliquent des problèmes,
chef, les esprit de décision et le management de crise.

coopératives et ses stratégies de travail continuellement.
d’après : « Lernende Schule 7 ,2006» )

2.1.3 L’Apprentissage Coopératif et le cours dans des groupes
d’élèves hétérogènes
L’entraînement des règles de conduite sociales est d’une importance particulière, si on veut intégrer des
membres du groupe qui sont d’une origine sociale, culturelle ou ethnique différente. Dans ce cas, l’attitude
fondamentale du professeur est la condition essentielle. Seulement si le professeur réussit de
- respecter l’unicité de tous les élèves,

il peut attendre un comportement social combiné avec du respect mutuel au milieu des élèves.
« We celebrate difference» ( traduit librement : «
la diversité ») est la formulation positive du principe fondamental. En avant du respect pour la personnalité
des autres, avec toutes ces qualités et toutes ces faiblesses, on peut réaliser une coopération avec des
gens différents-avec des différents types d’apprentissage, avec des différentes vitesses d’apprentissage,
avec des empêchements différents et avec des différents besoins et motifs d’apprentissage. Dans une telle
atmosphère, les élèves s’osent commettre des fautes, accepter l’aide des camarades de classe et aider en
revanche aux autres. Cette atmosphère est la condition indispensable pour un Apprentissage Coopératif
avec succès.
Dans le processus d’Apprentissage Coopératif, la diversité des apprenants du groupe est exploité.
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Le principe Penser-Echanger-Présenter demande tout d’abord de chaque apprenant de se pencher seul sur
les données du problème et après, de déposer ces pensées au groupe. De cette façon, le résultat d’un travail
en groupe est gravé par la diversité des visions et des arguments des membres du groupe. Donc, dans le
processus d’Apprentissage Coopératif, la hétérogénéité n’est pas considérée comme un problème, mais
comme un enrichissement.
1. Penser
Chaque membre du groupe reçoit tout d’abord la charge de penser seul sur une question, un problème ou
une commande et de noter ses pensées ou ses connaissances-de cette manière, la préconnaissance des
élèves est activée.
(Image 4 : travail individuel)
2. Echanger
(Image 5 : travail en tandem)
Puis, l’élève commence de parler d’abord avec un partenaire sur ses idées, avant que la groupe travaille la
commande ensemble. (Echanger) Maintenant, les connaissances et les qualités différentes s’emploient et la
hétérogénéité des membres du groupe peut être très enrichissante.
3. Présenter
(Image 6 : travail en groupe)
Ensuite, le groupe présente ses résultats à la classe (Présenter). Après avoir passé le processus de travail,
le groupe commence à évaluer le résultat et le processus de travail, a base des réactions des élèves et du
professeur, ce que pourrait aussi être combiné avec la évaluation du processus social (Evaluer). Le groupe
pourrait se demander par exemple ce qu’on avait fait bien, ou il y avait des problèmes et comment on
pourrait améliorer le travail la prochaine foi.
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3. Schéma : Le formateur idéal

Qu´ est-ce qu´ il pense…

Qu´ est-ce qu´ il dit...

Qu´ est-ce qu´ il ressent ...

Que fait-il / Comment agit-il …

Qu´est-ce qui lui donne de la force, de l’énergie, du soutien…
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4. Schéma : La Pyramide d’Apprentissage
Apprentissage orienté aux compétences

Nous apprenons

Conférence %5

Lecture %10
Conférence audio-visuelle %20

Démonstration %30

Discussion en groupe %50

Application pratique %75

Enseigner aux autres, application directe dans la réalité %90
(source : Green Norm / Green Kathy (2005): Kooperatives Lernen, p. 29)
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5 Schéma : Apprentissage orienté aux compétences

Apprentissage orienté aux compétences

Qui

Personalité
démarche, conscience de soi même
et de son rôle

Acteur

i es s
uo nc gle
Qnaissoais, rrèes
n ,l u
Co ries céd
éo ro
th p

sa ran Co
vo sf
ir f er m
air t e m
e, n p e
ca ra nt
pa ti
cit qu
éd e
’ag
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r

épanouissement
des capacités
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ANNEXES
DES MODULES
JURIDIQUES
Déﬁnition du réfugié
2. Textes et instruments de référence
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1. Déﬁnition du réfugié
Convention de 1951, article 1A(2)
Est réfugié tout homme qui
en dehors du pays de nationalité ou (pour les apatrides) de résidence habituelle
craignant avec raison d’être persécuté
du fait de sa race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques
ne peut ou ne veut se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité
(pour les apatrides : ne peut ou ne veut retourner dans son pays de résidence
habituelle).

Convention africaine de 1969, Art I (2)
Est aussi un réfugié la personne
obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre
pays
du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère
ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la
totalité de son pays d’origine.

Principaux motifs d’exclusion
Convention de 1951, article 1(D) et (F)
Sont exclus de la protection les personnes suivantes :
réfugié palestinien sous l’assistance ou la protection de l’UNRWA
personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis
un crime contre la paix, contre l’humanité, ou un crime de guerre
un acte contraire aux buts et principes des Nations Unies
un crime grave de droit commun en-dehors du pays d’accueil
et avant d’y être admis
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2. Textes et instruments de référence
2.1 Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés :
Lien à visiter :
http://www.unhcr.org/fr/about-us/background/4b14f4a62/convention-protocole-relatifs-statut-refugies.html
Extraits de la convention : Articles 1 et 33

Article 1
DÉFINITION DU TERME “RÉFUGIÉ”
G
(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du
30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du
Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation
internationale pour les réfugiés ; Les décisions de nonéligibilité prises par l’Organisation
internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que
la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au
paragraphe 2 de la présente section ;
(2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et crai- gnant 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, 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 ; ou qui,
si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner. Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont
elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas
considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne
qui, sans raison valable fondée sur une crainte justiﬁée, ne s’est pas réclamée de la protection
de l’un des pays dont elle a la nationalité.
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b
l’article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit
a) “événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe” ; soit
b) “événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs” ; et
de l’adhésion, une déclaration précisant la portée qu’il entend donner à cette
expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la
présente Convention.
(2) Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les
dispositions de la section A ci-dessus :
(1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité
; ou
(2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou
(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la
nationalité ; ou
(4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle
est demeurée de crainte d’être persécutée; ou
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont
elle a la nationalité ; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui
peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des
raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
(6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles
elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans
le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
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D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéﬁcient actuellement d’une protection
ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces
personnes ait été déﬁnitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes bénéﬁcieront de plein droit du régime de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du
pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la
possession de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons
sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité,
au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces
crimes;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être
admises comme réfugiées ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 33
DÉFENSE D’EXPULSION ET DE REFOULEMENT
1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques
2. Le bénéﬁce de la présente disposition ne pourra toute fois être invoqué par un 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 condam- nation déﬁnitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace
pour la communauté dudit pays.
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2 2 Convention de l’Union africaine régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique
http://www.achpr.org/fr/instruments/refugee-convention/

PREAMBULE
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement, réunis à Addis-Abeba, du 6 au 10 septembre 1969,
1. Notant avec inquiétude l’existence d’un nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et désireux
de trouver les moyens d’alléger leur misère et leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir
meilleurs;
2. Reconnaissant que les problèmes des réfugiés doivent être abordés d’une manière essentiellement
humanitaire pour leur trouver une solution;
3. Conscients, néanmoins, de ce que les problèmes des réfugiés constituent une source de friction entre de
nombreux Etats membres, et désireux d’enrayer à la source de telles discordes;
4. Désireux d’établir une distinction entre un réfugié qui cherche à se faire une vie normale et paisible et une
personne qui fuit son pays à seule ﬁn d’y fomenter la subversion à partir de l’extérieur;
5. Décidés à faire en sorte que les activités de tels éléments subversifs soient découragés, conformément à
la déclaration sur le problème de la subversion et à la résolution sur le problème des réfugiés, adoptées à
Accra, en 1965;
6. Conscients que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ont
afﬁrmé le principe que les êtres humains doivent jouir sans discrimination des libertés et droits
fondamentaux;
7. Rappelant la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 2612 (XXII) du 14 décembre 1967
relative à la Déclaration sur l’asile territorial;
8. Convaincus que tous les problèmes de notre continent doivent être résolus dans l’esprit de la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et dans le cadre de l’Afrique;
9. Reconnaissant que la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 modiﬁée par le Protocole du 31
janvier 1967, constitue l’instrument fondamental et universel relatif au statut des réfugiés et traduit la
profonde sollicitude des Etats envers les réfugiés, ainsi que leur désir d’établir des normes communes de
traitement des réfugiés;
10. Rappelant les résolutions 26 et 104 des conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA
dans lesquelles il est demandé aux Etats membres de l’Organisation qui ne l’ont pas encore fait, d’adhérer
à la Convention de 1951 des Nations Unies relatives au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 et, en
attendant, d’en appliquer les dispositions aux réfugiés en Afrique.
11. Convaincus que l’efﬁcacité des mesures préconisées par la présente Convention en vue de résoudre le
problème des réfugiés en Afrique exige une collaboration étroite et continue entre l’Organisation de l’Unité
Africaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés;
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Sommes convenus des dispositions ci-après:

Article 1

raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social et de ses opinions politiques, 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, ou qui, si elle n’a
pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
2. Le terme “réfugié” s’applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation
extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du
pays dont elle a la nationalité.
3. Dans le cas d’une personne qui a plusieurs nationalités, l’expression “du pays dont elle a la nationalité”
vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité; on ne considère pas qu’une personne ne jouit pas
elle ne se réclame pas de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.
4. La présente Convention cesse de s’appliquer dans les cas suivants à toute personne jouissant du statut de
réfugié:
a) si cette personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité;
ou
b) si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou
c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou
d) si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée
de crainte d’être persécutée;
e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne
peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
f) si elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil après y avoir été
admise comme réfugiée;
g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la présente Convention.
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5. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables à toute personne dont l’Etat d’asile a
des raisons sérieuses de penser:
a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des
instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) qu’elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil avant d’être
admise comme réfugiée;
c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux principes de l’Organisation de
l’Unité Africaine;
d) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
6. Aux termes de la présente Convention, il appartient à l’Etat contractant d’asile de déterminer le statut de
réfugié du postulant.

Article 2
Asile
1. Les Etats membres de l’OUA s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs
législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer l’établissement de ceux d’entre eux qui, pour
des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d’origine ou dans celui dont
ils ont la nationalité.

par aucun Etat comme un acte de nature inamicale.
3. Nul ne peut être soumis par un Etat membre à des mesures telles que le refus d’admission à la frontière,
le refoulement ou l’expulsion qui l’obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l’article 1, paragraphes 1
et 2.

Etat membre pourra lancer un appel aux autres Etats membres, tant directement que par l’intermédiaire de
l’OUA; et les autres Etats membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale,
prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit Etat membre accordant le droit d’asile.
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5. Tout réfugié qui n’a pas reçu le droit de résider dans un quelconque pays d’asile pourra être admis
temporairement dans le premier pays d’asile où il s’est présenté comme réfugié en attendant que les
dispositions soient prises pour sa réinstallation conformément à l’alinéa précédent.
6. Pour des raisons de sécurité, les Etats d’asile devront, dans toute la mesure du possible, installer les
réfugiés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d’origine.

Article 3
Interdiction de toute activité subversive
1. Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se
conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant au maintien de l’ordre public. Il doit en
outre s’abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l’OUA.
2. Les Etats signataires s’engagent à interdire aux réfugiés établis sur leur territoire respectif d’attaquer un
quelconque Etat membre de l’OUA par toutes activités qui soient de nature à faire naître une tension entre
les Etats membres, et notamment par les armes, la voie de la presse écrite et radiodiffusée.

Article 4
Non-discrimination
Les Etats membres s’engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention à tous les réfugiés,
sans distinction de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions
politiques.

Article 5
Rapatriement volontaire
1. Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun
réfugié ne peut être rapatrié contre son gré.
2. En collaboration avec le pays d’origine, le pays d’asile doit prendre les mesures appropriées pour le retour
sain et sauf des réfugiés qui demandent leur rapatriement.
3. Le pays d’origine qui accueille les réfugiés qui y retournent doit faciliter leur réinstallation, leur accorder
tous les droits et privilèges accordés à ses nationaux et les assujettir aux mêmes obligations.
197

GIZ_BOOK_JUIN29.indd 193

04/07/2017 16:18

4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dans leur pays ne doivent encourir aucune sanction pour l’avoir
quitté pour l’une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Toutes les fois que cela
sera nécessaire, des appels devront être lancés par l’entremise des moyens nationaux d’information ou du
Secrétaire général de l’OUA, pour inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur donner des assurances
que les nouvelles situations qui règnent dans leur pays d’origine leur permettent d’y retourner sans aucun
risque et d’y reprendre une vie normale et paisible, sans crainte d’être inquiétés ou punis. Le pays d’asile
devra remettre aux réfugiés le texte de ces appels et les leur expliquer clairement.
5. Les réfugiés qui décident librement de rentrer dans leur patrie à la suite de ces assurances ou de leur propre
initiative, doivent recevoir de la part du pays d’asile, du pays d’origine ainsi que des institutions bénévoles,
des organisations internationales et intergouvernementales, toute l’assistance possible susceptible de
faciliter leur retour.

Article 6
Titre de voyage
1. Sous réserve des dispositions de l’article III, les Etats membres délivreront aux réfugiés résidant régulièrement
sur leur territoire des titres de voyage conformes à la Convention des Nations Unies relative au statut des
réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les Etats membres pourront délivrer un
tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire.
2. Lorsqu’un pays africain de deuxième asile accepte un réfugié provenant d’un pays de premier asile, le pays
de premier asile pourra être dispensé de délivrer un titre de voyage avec clause de retour.
3. Les documents de voyage délivrés à des réfugiés aux termes d’accords internationaux antérieurs par les
Etats parties à ces accords sont reconnus par les Etats membres, et traités comme s’ils avaient été délivrés
aux réfugiés en vertu du présent article.
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Article 7
Collaboration des pouvoirs publics nationaux avec l’Organisation de l’Unité Africaine

des rapports aux organes compétents de l’Organisation de l’Unité Africaine, les Etats membres s’engagent
à fournir au Secrétariat, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées,
relatives:
a) au statut des réfugiés;
b) à l’application de la présente Convention; et
c) aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur et qui concernent les réfugiés.

Article 8
Collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
1. Les Etats membres collaboreront avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

1951 des Nations Unies sur le statut des réfugiés.

Article 9

Tout différend entre Etats signataires de la présente Convention qui porte sur l’interprétation ou l’application
de cette Convention et qui ne peut être réglé par d’autres moyens doit être soumis à la Commission de
médiation, de conciliation et d’arbitrage de l’Organisation de l’Unité Africaine à la demande de l’une
quelconque des parties au différend.
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Article 10

1. La présente Convention est ouverte à la signature et à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Organisation

l’Organisation de l’Unité Africaine.
2. L’instrument original, rédigé, si possible, dans des langues africaines ainsi qu’en français et en anglais, tous
les textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général administratif de l’Organisation de
l’Unité Africaine.

son accession à la Convention au Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Article 11
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès qu’un tiers des Etats membres de l’Organisation de l’Unité

Article 12
Amendement

administratif une demande écrite à cet effet, sous réserve, toutefois, que l’amendement proposé ne sera
présenté à l’examen de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement que lorsque tous les Etats
membres en auront été dûment avisés et qu’une année se sera écoulée. Les amendements n’entrent en vigueur
qu’après leur approbation par les deux tiers au moins des Etats membres parties à la présente Convention.
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Article 13
Dénonciation

adressée au Secrétaire général administratif.

à l’Etat en question.

Article 14
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général administratif de l’OUA la déposera
auprès du Secrétaire général des Nations Unies, aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 15

l’Organisation:

b) l’entrée en vigueur telle que prévue à l’article XI;
c) les demandes d’amendement présentées aux termes de l’article XII;
d) les dénonciations conformément à l’article XIII.
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, avons signé la présente Convention.
Algérie, Botswana, Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Haute Volta,
Ile Maurice, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
République Centrafricaine, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Equatoriale, Guinée,
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Ouganda, République
Arabe Unie, République Unie de Tanzanie, Zambie.
Fait en la ville d’Addis-Abeba, ce dixième jour de septembre 1969.
entré en vigueur 20 juin 1974.
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MODULE A
Session 1 :
Concepts de base
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3. OIM , Glossaire de la migration (2007)
Lien à visiter :

4. Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne
possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent
Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 144/47 du 13 décembre 1985

Lien à visiter :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/HumanRightsOfIndividuals.aspx

5. Extraits des Protocoles de Palerme de 2000
PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL
À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE
Article 3 : Terminologie
à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites;
Aux ﬁns du présent Protocole:
a) L’expression “traﬁc illicite de migrants” désigne le fait d’assurer, aﬁn d’en tirer, directement
ou indirectement, un avantage ﬁnancier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État
Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État;
b) L’expression “entrée illégale” désigne le franchissement de frontières alors que les
conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites;
c) L’expression “document de voyage ou d’identité frauduleux” désigne tout document de
voyage ou d’identité:
i) Qui a été contrefait ou modiﬁé de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne
ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité au
nom d’un État; ou ii) Qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse
déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale; ou iii) Qui est utilisé par
une personne autre que le titulaire légitime;
PROTOCOLE VISANT À PREVENIR, REPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER
DES FEMMES ET DES ENFANTS, ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE
LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE
Article 3 : Terminologie
Aux ﬁns du présent Protocole: a) L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement,
le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le
2
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recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux ﬁns
d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou
d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques
analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes;
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle
qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens
énoncés à l’alinéa a) a été utilisé;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux ﬁns
d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun
des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article;
d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

Session
3
:
Institutions et procédures de protection
6. Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
Note Introductive
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
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Le Haut Commissaire fait rapport chaque année à l’Assemblée générale(1). En application du paragraphe
4 du Statut, le Conseil économique et social a créé un Comité consultatif pour les réfugiés(2), qui a été
plus tard transformé en Comité exécutif du Fonds des Nations Unies pour les réfugiés(3). Ce dernier a été
remplacé en 1958 par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire(4). Les membres du Comité
exécutif sont élus par le Conseil économique et social sur une base géographique aussi large que possible
dans les Etats qui ont fait la preuve de leur volonté de trouver des solutions aux problèmes des réfugiés.
Dans le cadre de son mandat, le Comité exécutif est chargé notamment d’approuver et de superviser
les programmes d’assistance matérielle du Haut Commissariat, et de conseiller le Haut Commissaire,
sur sa demande, dans l’accomplissement des fonctions dont il est investi aux termes du Statut. Le Comité
exécutif était initialement composé de 24 Etats. En mai 2010, il comptait 79 Etats membres, dont l’Afrique du
Sud, l’Algérie, l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, le Bangladesh, la Belgique, le Bénin, le Brésil,
le Canada, le Chili, la Chine, Chypre, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, le Danemark, Djibouti,
l’Egypte, l’Equateur, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unisd’Amérique,l’Ethiopie,l’ex-Républiqueyougoslavede
Macédoine, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, le Ghana, la Grèce, la Guinée, la Hongrie, l’Inde,
la République islamique d’Iran, l’Irlande, Israël, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Kenya, le Lesotho, le Liban, le
Luxembourg, Madagascar, le Maroc, le Mexique, le Monténégro, le Mozambique, la Namibie, le Nicaragua,
le Nigéria, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l’Ouganda, le Pakistan, les Pays-Bas, les Philippines, la Pologne,
le Portugal, la République de Corée, la République démocratique du Congo, la République de Moldova, la
République-Unie de Tanzanie, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Saint-Siège, la Serbie, la Slovénie, la Somalie,
le Soudan, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, le Venezuela (République bolivarienne du),
le Yémen et la Zambie.
Le premier Haut Commissaire des Nations Unies a été Gerrit J. van Heuven Goedhart, des Pays-Bas (19511956). Il a eu pour successeurs Auguste R. Lindt (1957-1960) et Felix Schnyder (1961-1965) de Suisse ; Sadruddin
Aga Khan d’Iran (1966-1977) ; Poul Hartling du Danemark (1978-1985) ; Jean-Pierre Hocké de Suisse (19861989) ; Thorvald Stoltenberg de Norvège (janv. 1990-nov. 1990) ; Sadako Ogata du Japon (1991-2000) ; Ruud
Lubbers des Pays-Bas (2001-2005) ; et António Guterres du Portugal (2005~).
Le HCR a son siège à Genève, Suisse. Le Haut Commissaire a nommé des délégués et des correspondants
dans plus de 125 pays à travers le monde.
Genève, octobre 2010
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Résolution n° 428 (v)
de l’Assemblée générale du 14 décembre 1950
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
Vu sa résolution 319 A (IV) en date du 3 décembre 1949,
1. Adopte l’annexe jointe à la presente résolution et portant statut du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés ;
2. InvitelesgouvernementsàcoopéreravecleHautCommissairedesNations Unies pour les réfugiés dans l’exercice
de ses fonctions relatives aux réfugiés qui relèvent de la compétence du Haut Commissariat, notamment
a) En devenant parties à des conventions internationales relatives à la pro- tection des réfugiés, et en prenant
les mesures d’application nécessaires en vertu de ces conventions ;
b) En concluant avec le Haut Commissaire des accords particuliers visant à mettre en œuvre des mesures
destinées à améliorer le sort des réfugiés et à diminuer le nombre de ceux qui ont besoin de protection ;
c) En admettant sur leur territoire des réfugiés, sans exclure ceux qui appartiennent aux catégories les plus
deshéritées ;
d) En secondant les efforts du Haut Commissaire en ce qui concerne le rapatriement librement consenti des
réfugiés ;
e) En favorisant l’assimilation des réfugiés, notamment en facilitant leur naturalisation ;
f) En délivrant aux réfugiés des titres de voyage et tels autres documents qui seraient normalement fournis à
d’autres étrangers par leurs autorités nationales, en particulier les documents qui faciliteront la réinstallation
des réfugiés ;
g) En autorisant les réfugiés à transporter leurs avoirs, notamment ceux dont ils ont besoin pour leur réinstallation
;
h) En fournissant au Haut Commissaire des renseignements sur le nombre et l’état des réfugiés et sur les lois et
règlements qui les concernent ;
3. Prie le Secrétaire général de communiquer la présente résolution, ainsi que l’annexe qui lui est jointe, non
seulement aux Membres, mais aussi aux Etats non membres de l’Organisation des Nations Unies, en leur
demandant leur concours pour la mise en œuvre de cette résolution.
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ANNEXE
Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
CHAPITRE I
Dispositions d’ordre général
1. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale,
assume les fonctions de protection internatio- nale, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies,
en ce qui concerne les réfugiés qui entrent dans le cadre du présent statut, et de recherche des solutions
permanentes au problème des réfugiés, en aidant les gouvernements, et, sous réserve de l’approbation des
gouvernements intéressés, les organisations privées, à faciliter le rapatriement librement consenti de ces
réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales.
Dans l’exercice de ses fonctions, et en particulier en cas de difficulté, notamment s’il s’agit de contestations
relatives au statut international de ces personnes, le Haut Commissaire prend l’avis du Comité consultatif
pour les réfugiés, si celui-ci est créé.
2. L’activitéduHautCommissairenecomporteaucuncaractèrepolitique; elle est humanitaire et sociale et
concerne en principe des groupes et catégories de réfugiés.
3 . Le Haut Commissaire se conforme aux directives d’ordre général qu’il recevra de l’Assemblée générale
ou du Conseil économique et social.
4 . Le Conseil économique et social peut décider, après avis du Haut Com- missaire, de créer un comité
consultatif pour les réfugiés, qui sera composé de représentants d’Etats membres et d’Etats non membres
de l’Organisation des Nations Unies, choisis par le Conseil en raison de l’intérêt qu’ils portent au problème
des réfugiés et de leur dévouement à cette cause.
5. L’Assembléegénéraleexaminera,auplustardlorsdesahuitièmesession ordinaire, les dispositions relatives au
Haut Commissariat pour les réfugiés en vue de décider si le Haut Commissariat doit être reconduit au delà
du 31 décembre 1953.
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7 Extrait du même Statut
CHAPITRE II
Attributions du Haut Commissaire
6. Le mandat du Haut Commissaires exerce
A. i) Sur toute personne qui a été considérée comme réfugiée en appli- cation
des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des
Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14
septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation
Internationale pour les Réfugiés.
ii) Surtoutepersonnequi,parsuited’événementssurvenusavantle1er janvier 1951
et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ou pour des raisons autres
que de convenance personnelle, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte ou pour des
raisons autres que de convenance personnelle, ne veut y retourner.
Les décisions d’éligibilité prises par l’Organisation Internationale pour les
Réfugiés pendant la durée de son mandat ne s’opposent pas à ce que la qualité
de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues
au présent paragraphe.
La compétence du Haut Commissaire cesse de s’exercer sur toute per- sonne
visée par les dispositions de la section (A) dans les cas ci-après :
a) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont
elle a la nationalité ; ou
b) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou
c) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont
elle a acquis la nationalité ; ou
d) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou
hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; ou
e) Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée
ayant cessé d’exister, elle ne peut plus invoquer d’autres motifs que de convenance
personnelle pour continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays
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dont elle a la nationalité — des raisons de caractère purement économique ne
peuvent être invoquées ; ou
f) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si les circons- tances à la
suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle
peut retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle, et ne peut donc
plus invoquer d’autres motifs que de convenance personnelle pour persister
dans son refus d’y retourner.
B Sur toute autre personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou,
si elle n’a pas de nationalité, hors du pays où elle avait sa résidence habituelle,
parce qu’elle craint, ou a craint, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, et qui ne peut
pas ou qui, du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de la protection du
gouvernement du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité,
ne veut pas retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.

7. Il est entendu que le mandat du Haut Commissaire, tel qu’il est défini au paragraphe 6 ci-dessus, ne s’exerce pas :
a) Sur les ressortissants de plus d’un pays à moins qu’ils ne se trouvent à l’égard
de chacun des pays dont ils ont la nationalité dans les conditions prévues au
paragraphe 6 précédent ;
b) Sur les personnes auxquelles les autorités compétentes du pays où elles ont
établi leur résidence reconnaissent les droits et imposent les obligations qui
s’attachent à la qualité de ressortissant de ce pays ;
c) Sur les personnes qui continuent de bénéficier de la protection ou de
l’assistance d’autres organismes ou institutions des Nations Unies ;
d) Sur les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont
commis un délit visé par les dispositions des traités d’extradition ou un crime
défini à l’article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres,
ou par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 de la Déclaration universelle
des droits de l’ homme.
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8 . Le Haut Commissaire assurera la protection des réfugiés qui relèvent du Haut Commissariat
a) En poursuivant la conclusion et la ratification de conventions interna- tionales
pour la protection des réfugiés, en surveillant leur application et en y proposant
des modifications ;
b) En poursuivant, par voie d’accords particuliers avec les gouvernements, la
mise en œuvre de toutes mesures destinées à améliorer le sort des réfugiés et à
diminuer le nombre de ceux qui ont besoin de protection ;
c) En secondant les initiatives des pouvoirs publics et les initiatives privées en ce
qui concerne le rapatriement librement consenti des réfugiés ou leur assimilation
dans de nouvelles communautés nationales ;
d) En encourageant l’admission des réfugiés sur le territoire des Etats, sans
exclure les réfugiés qui appartiennent aux catégories les plus déshéritées ;
e) En s’efforçant d’obtenir que les réfugiés soient autorisés à transférer leurs
avoirs, notamment ceux dont ils ont besoin pour leur réinstallation ;
f) En obtenant des gouvernements des renseignements sur le nombre et l’état
des réfugiés dans leurs territoires et sur les lois et règlements qui les concernent ;
g) En se tenant en contact suivi avec les gouvernements et les organisations
intergouvernementales intéressées ;
h) En entrant en rapport, de la manière qu’ il juge la meilleure, avec les organisations privées qui s’occupent de questions concernant les réfugiés ;
i) En facilitant la coordination des efforts des organisations privées qui s’occupent
de l’assistance aux réfugiés.
9. Le Haut Commissaire s’acquitte de toute fonction supplémentaire que pourra prescrire l’Assemblée
générale, notamment en matière de rapatriement et de réinstallation dans la limite des moyens dont il
dispose.
10. Le Haut Commissaire gère les fonds qu’il reçoit de source publique ou privée en vue de l’assistance aux
réfugiés et les répartit entre les organismes privés et, le cas échéant, les organismes publics qu’il juge les plus
qualifiés pour assurer cette assistance.
Le Haut Commissaire peut refuser toute offre qui ne lui paraît pas appropriée ou à laquelle il ne pourrait être
donné suite.
Le Haut Commissaire ne peut faire appel aux gouvernements pour leur demander des fonds, ni adresser un
appel général, sans l’approbation préalable de l’Assemblée générale.
Le Haut Commissaire, dans son rapport annuel, rendra compte de son activité dans ce domaine.
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11. Le Haut Commissaire est admis à exposer ses vues devant l’Assemblée générale, le Conseil économique
et social et leurs organes subsidiaires.
Le Haut Commissaire fait rapport, chaque année, à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil
économique et social. Son rapport est examiné comme point distinct de l’ordre du jour de l’Assemblée
générale.
12 . Le Haut Commissaire peut faire appel au concours de diverses institutions spécialisées.

CHAPITRE III
Organisation et financement
13 . Le Haut Commissaire est élu par l’Assemblée générale sur proposition du Secrétaire général. Son contrat
est établi par le Secrétaire général et approuvé par l’Assemblée générale. Le Haut Commissaire est élu pour
une période de 3 ans à partir du 1er janvier 1951.
14. Le Haut Commissaire désigne, pour la même période, un Haut Commissaire adjoint d’une autre nationalité
que la sienne.
15 .

a) Dans la limite des crédits qui lui sont ouverts au budget, le Haut Commissaire
nomme les fonctionnaires du Haut Commissariat, qui sont responsables devant
lui de l’exercice de leurs fonctions.
b) Ces fonctionnaires devront être choisis parmi des personnes dévouées à la
cause que sert le Haut Commissariat.
c) Leurs conditions d’emploi sont celles que prévoit le règlement du personnel
adopté par l’Assemblée générale et les dispositions arrêtées par le Secrétaire
général en application de ce règlement.
d) Des dispositions peuvent être également prises pour permettre d’employer
du personnel bénévole.

16. Le Haut Commissaire consulte les gouvernements des pays où résident des réfugiés sur la nécessité
d’y nommer des représentants. Dans tout pays qui reconnaît cette nécessité, il pourra être nommé un
représentant agréé par le gouvernement de ce pays. Sous les réserves qui précèdent, une même personne
peut représenter le Haut Commissaire auprès de plusieurs pays.
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17. Le Haut Commissaire et le Secrétaire général prendront les dispositions appropriées en vue de coordonner
leurs activités et de se consulter sur les questions d’intérêt commun.
18. Le Secrétaire général fournira au Haut Commissaire toutes les facilités nécessaires dans les limites prévues
par le budget.
19. Le Haut Commissariat aura son siège à Genève (Suisse).
20. Les dépenses du Haut Commissariat sont imputées sur le budget de l’Organisation des Nations Unies.
A moins que l’Assemblée générale n’en décide autrement dans l’avenir, aucune dépense, en dehors des
dépenses administratives motivées par le fonctionnement du Haut Commissariat, ne sera imputée sur le
budget de l’Organisation des Nations Unies, et toutes les autres dépenses afférentes à l’activité du Haut
Commissaire seront couvertes par des contributions volontaires.
21. La gestion du Haut Commissariat sera soumise aux dispositions du règlement financier de l’Organisation
des Nations Unies et aux dispositions financières arrêtées par le Secrétaire général en application de ce
règlement.
22. Les comptes afférents aux fonds mis à la disposition du Haut Commis- saire seront vérifiés par les
Commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies, étant entendu que les Commissaires
pourront accepter les comptes vérifiés présentés par les organismes qui auront bénéficié d’une allo- cation de
fonds. Le Haut Commissaire et le Secrétaire général conviendront des dispositions administratives relatives à
la garde et à la répartition de ces fonds, conformément au règlement financier de l’Organisation des Nations
Unies et aux dispositions arrêtées par le Secrétaire général en application de ce règlement.

8 Extrait de la Convention de 1951 :
Article 1 D
Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection
ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces
personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.
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9 UNHCR , Note sur l’applicabilité de l’article 1D de la Convention
de 1951 relative au Statut des réfugiés aux réfugiés palestiniens
(2002)
Note sur l’applicabilité de l’article 1D
de la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés aux réfugiés palestiniens

Article 1D de la Convention de 1951:
Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient
actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou
d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison
quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé,
conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale
des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette
Convention.

A. INTRODUCTION
1.

La Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés (dans la suite du texte “la Convention de 1951”)
contient certaines dispositions en vertu desquelles des personnes ayant les caractéristiques du réfugié,
telles que définies dans l’article 1A, sont exclues du champ d’application de cette Convention. Une de
ces dispositions, le paragraphe 1 de l’article 1D, s’applique à une catégorie particulière de réfugiés
pour lesquels des mesures spécifiques ont été prises afin qu’ils bénéficient d’une protection ou d’une
assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Dans le contexte actuel, ceci exclut du champ d’application
de la Convention de 1951 les Palestiniens qui sont réfugiés à la suite des conflits israélo-arabes de 1948
ou de 1967, et qui reçoivent une protection ou une assistance de l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
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2.

Le paragraphe 1 de l’article 1D est en fait une clause d’exclusion, mais il ne signifie par pour autant
que certains groupes de réfugiés palestiniens ne puissent jamais bénéficier de la protection prévue
par la Convention de 1951. Le paragraphe 2 de l’article 1D contient, quant à lui, une clause d’inclusion
garantissant des droits automatiques à la protection prévue par la Convention de 1951 pour de tels
réfugiés si - sans que leur sort ait été définitivement réglé conformément aux résolutions de l’Assemblée
générale - la protection ou l’assistance de l’UNRWA leur sont retirées pour une raison quelconque. La
Convention de 1951 évite ainsi le chevauchement des compétences entre l’UNRWA et le HCR, mais
aussi, en conformité avec le Statut du HCR, garantit la continuité de la protection et de l’assistance des
réfugiés palestiniens, autant qu’il est necessaire.1

B. LES REFUGIES PALESTINIENS RELEVANT DE L’ARTICLE 1D DE LA CONVENTION DE 1951
3.

Le HCR considère que deux groupes de réfugiés palestiniens entrent dans le champ d’application de
l’article 1D de la Convention de 1951:
(1) Les Palestiniens qui sont des “réfugiés de Palestine”, au sens de la résolution 194 (III) du 11
décembre 1948 de l’Assemblée générale des Nations Unies 2 et d’autres résolutions de
l’Assemblée générale des Nations Unies, qui ont été déplacés de cette partie de la Palestine
qui est devenue Israël et qui n’ont pas eu la possibilité d’y retourner. 3
(2) Les Palestiniens qui sont des “personnes déplacées” dans le sens de la résolution de l’Assemblée
générale 2252 (ES-V) du 4 juillet 1967 et les résolutions de l’Assemblée générale ultérieures et
n’ont pu retourner dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 4

Pour les besoins de l’application de la Convention de 1951, ces deux groupes incluent les personnes qui ont
été déplacées au moment des hostilités, ainsi que leurs descendants. Par ailleurs, les personnes auxquelles
s’appliquent les articles 1C, 1E ou 1F de la Convention ne relèvent pas de l’article 1D, même s’ils demeurent
des “réfugiés de Palestine” et/ou des “personnes déplacées” dont le sort doit encore être réglé de manière
définitive en conformité avec les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale. 6
4.

214

Une troisième catégorie de réfugiés palestiniens englobe les personnes qui ne sont ni des “réfugiés
de Palestine”, ni “des personnes déplacées”, mais qui, du fait d’une crainte réelle d’être persécutées
pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou
d’opinion politique, se trouvent hors des territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 et ne
peuvent ou ne veulent y retourner du fait de cette crainte. De tels Palestiniens ne relèvent pas de l’article
1D de la Convention de 1951 mais satisfont aux critères applicables pour la reconnaissance du statut de
réfugié en conformité avec l’article 1A(2) de la Convention, à condition qu’ils n’aient jamais cessé d’être
des réfugiés au sens de l’article 1C et qu’ils ne sont pas exclus du statut de réfugié au sens des articles
1E et 1F. 7
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C. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1D DE LA CONVENTION DE 1951
5.

S’il apparaît que l’article 1D de la Convention de 1951 est applicable à un réfugié palestinien, il reste à
déterminer s’il ou elle relève du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 dudit article.

6.

Si la personne concernée se trouve dans la zone où l’UNRWA est opérationnel et qu’elle est enregistrée
auprès de l’UNRWA ou susceptible de l’être, il ou elle devrait être considéré(e) comme recevant
protection ou assistance au sens du paragraphe 1 de l’article 1D et elle est donc exclue du bénéfice de
la Convention de 1951, ainsi que de l’assistance et de la protection du HCR.

7.

Cependant, si une personne se trouve en dehors de la zone où l’UNRWA est opérationnel, elle ne peut
plus bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA et relève donc du paragraphe 2 de
l’article 1D, à condition bien sûr que les articles 1C, 1E et 1F ne s’appliquent pas. Une telle personne
bénéficie de plein droit du régime de la Convention de 1951 et relève de la compétence du HCR. Il en
serait ainsi même si la personne en question n’avait encore jamais résidé dans la zone où l’UNRWA est
opérationnel. 8

8.

Le fait qu’une telle personne relève du paragraphe 2 de l’article 1D ne signifie pas qu’elle ne puisse
être renvoyée dans la zone où l’UNRWA est opérationnel; dans ce cas, une fois renvoyée (dans la zone
UNRWA), le paragraphe 1 de l’article 1D lui deviendrait applicable et elle cesserait dès lors de bénéficier
de la Convention de 1951. Il peut toutefois y avoir des raisons pour qu’une personne ne puisse être
renvoyée dans la zone opérationnelle de l’UNRWA, en particulier si:
(1) Il ou elle ne veut pas retourner dans cette zone à cause de menaces à sa sécurité physique ou à
sa liberté ou à cause d’autres problèmes graves de protection; ou
(2) Il ou elle ne peut retourner dans cette zone parce que, par exemple, les autorités du pays concerné
refusent sa réadmission ou le renouvellement des documents lui permettant de voyager.

9.

La logique de la “possibilité du retour” vers une protection effective s’est construite dans le contexte de
la gestion des mouvements irréguliers de réfugiés, en référence notamment à la Conclusion No. 15 (XXX)
(1979) du Comité exécutif sur les réfugiés sans pays d’asile et la Conclusion No. 58 (XL) (1989) du Comité
exécutif sur le problème des réfugiés et des demandeurs d’asile quittant de façon irrégulière un pays où
la protection leur a déjà été accordée.
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D. ENREGISTREMENT AUPRES DE l’UNRWA
10. L’UNRWA a été établi suite à la résolution 302 (IV) du 8 décembre 1949 de l’Assemblée générale des
Nations Unies pour “mener à bien, en coopération avec les gouvernements locaux (...) des programmes
de secours et de travaux” pour les réfugiés de Palestine et pour “consulter les gouvernements du ProcheOrient intéressés par les mesures à prendre en préparation de la période où l’assistance internationale
pour des projets de secours et de travaux ne sera plus disponible”.9 Depuis 1967, l’UNRWA a également
été autorisé à assister d’autres personnes que les réfugiés de Palestine. En particulier, la résolution 2252
(ES-V) de l’Assemblée générale du 4 juillet 1967 a approuvé les efforts de l’UNRWA pour “fournir une
assistance humanitaire, autant que cela est possible, dans l’urgence et en tant que mesure temporaire,
à d’autres personnes se trouvant dans la zone, étant actuellement déplacées et ayant un réel besoin
d’assistance immédiate suite aux récentes hostilités”. Les résolutions ultérieures de l’Assemblée générale
des Nations Unies ont approuvé annuellement les efforts de l’UNRWA pour continuer à offrir une telle
assistance. 10
11. L’UNRWA a décidé, pour des motifs opérationnels, que le terme “réfugié de Palestine” s’appliquait à
toute personne “dont la résidence habituelle se trouvait en Palestine pendant la période allant du 1er
juin 1946 au 15 mai 1948 et qui a perdu à la fois sa maison et ses moyens de subsistance à la suite du
conflit de 1948”.11 Cette “définition de base” a évolué au fil des ans 12 et est sans préjudice de la mise en
œuvre des résolutions de l’Assemblée générale dans ce domaine, en particulier le paragraphe 11 de la
résolution 194 (III) du 11 décembre 1948. 13
12. Les personnes enregistrées auprès de l’UNRWA comprennent:”les réfugiés de Palestine”, tels qu’ils
sont définis par l’Agence pour ses besoins opérationnels; les personnes actuellement déplacées et
ayant de sérieux besoins d’assistance continue suite aux hostilités de juin 1967 et celles qui ont suivi;
les descendants de la lignée masculine des personnes mentionnées ci- dessus; et certaines autres
personnes. 14 Les opérations de l’UNRWA sont actuellement limitées à cinq zones: la Jordanie, la Syrie,
le Liban, la Cisjordanie et la Bande de Gaza.15
13. La question de savoir si un Palestinien est enregistré ou est en droit d’être enregistré auprès de l’UNRWA
devra être réglée au cas par cas. Dans les cas où cela ne serait pas clair, de plus amples informations
peuvent être demandées auprès de l’UNRWA. 16
E. CONCLUSION
14. Le HCR espère que cette Note clarifie certains aspects pertinents de la situation des réfugiés palestiniens
au sens du droit international des réfugiés et souhaite qu’elle se révèlera utile pour les décideurs dans
les procédures d’asile.
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) Octobre 2002
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Il existe une disposition similaire à l’article 1D de la Convention de 1951 dans le Statut du HCR, le paragraphe
7(c), lequel stipule que la compétence du Haut Commissaire ne s’exerce pas sur les personnes qui “continuent
de bénéficier de la protection ou de l’assistance d’autres organismes ou institutions des Nations Unies”.
1

Le terme “réfugié de Palestine”, même s’il n’a jamais été explicitement défini par l’Assemblée générale
des Nations Unies, englobe très probablement ce qu’on appellerait aujourd’hui des personnes déplacées
à l’intérieur. Voire à ce sujet, par exemple, UN Doc. A/AC.25/W.45, Analysis of paragraph 11 of the General
Assembly’s Resolution of 11 December 1948, 15 May 1950, Part One, paragraph 1:”Au cours des débats
précédant l’adoption (de la résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 de l’Assemblée générale des Nations
Unies), la délégation du Royaume-Uni qui avait proposé le texte de la résolution, a déclaré en réponse à une
question que le terme ‘réfugié’ se référait à tous les réfugiés, sans distinction de race ou de nationalité, qui
ont été déplacés de leur lieu de résidence en Palestine. L’Assemblée générale a accepté cette interprétation
à condition qu’il soit considéré que le mot ‘arabe’ qui suivait le mot ‘réfugié’ dans les deux premiers textes
de résolution proposés par le Royaume-Uni (...) soit retiré du texte final approuvé par l’Assemblée. (...) Selon
l’interprétation ci-dessus, le terme ‘réfugié’ s’applique à toute personne, Arabes, Juifs ou autres, qui a été
déplacée de son foyer en Palestine. Ceci inclurait les Arabes en Israël qui ont été déplacés de leur lieu
habituel de résidence. Ceci engloberait aussi des Juifs dont les maisons se situaient en Palestine arabe, tels
les habitants du quartier juif de la Vieille Ville. Ceci n’inclurait pas les Arabes qui ont perdu leurs terres mais
pas leurs maisons, tels les habitants de Tulkam” (traduction non-officielle). Pour une analyse plus précise
du terme “réfugiés de Palestine”, voir, par exemple, UN Doc. W/61/Add.1, Addendum to Definition of a
“Refugee” Under paragraph 11 of the General Assembly Resolution of 11 December 1948, 29 May 1951; UN
Doc. A/AC.25/W.81/Rev.2, Historical Survey of Efforts of the United Nations Commission for Palestine to secure
the implementation of paragraph 11 of General Assembly resolution 194 (III). Question of Compensation, 2
October 1961, section III.
2

L’Assemblée générale des Nations Unies a pris la décision dans le paragraphe 11 de la résolution 194 (III)
que “les réfugiés souhaitant rentrer chez eux et vivre en paix avec leurs voisins devraient y être autorisés
aussitôt qu’envisageable” et que “devraient être indemnisés pour leurs propriétés ceux qui choisiraient
de pas y retourner, ceux qui auraient perdu une propriété ou qu’elle ait été endommagée”. Dans le même
paragraphe, l’Assemblée générale a donné des instructions à la Commission de conciliation des Nations
Unies pour la Palestine (UNCCP), afin de “faciliter le rapatriement, la réinstallation et la réhabilitation
économique et sociale des réfugiés, ainsi que le versement des indemnisations”. L’Assemblée générale a
depuis noté annuellement que l’UNCCP n’avait pas pu trouver les moyens de faire progresser la mise en
œuvre du paragraphe 11 de la résolution 194 (III). Voir, plus récemment, la résolution 56/52 du 10 décembre
2001 de l’Assemblée générale, qui note que la situation des réfugiés de Palestine continue d’être un sujet
de préoccupation et demande à l’UNCCP de continuer à faire des efforts soutenus allant dans le sens de la
mise en œuvre de ce paragraphe.
3
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Ce sont essentiellement deux groupes de Palestiniens qui ont été déplacés des territoires occupés par Israël
en 1967: (i) les Palestiniens originaires de Jerusalem-Est, la Cisjordanie et la Bande de Gaza; (ii) les “réfugiés de
Palestine” qui ont trouvé refuge à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. La résolution de
l’Assemblée générale 2452 (XXIII) A du 19 décembre 1968 et les résolutions ultérieures de l’Assemblée générale
ont appelé à un retour de ces “personnes déplacées”. Plus récemment, la résolution de l’Assemblée générale
56/54 du 10 décembre 2001 réaffirme “le droit de toute personne déplacée du fait des hostilités de juin 1967
et des hostilités ultérieures à rentrer chez eux ou dans leurs anciens lieux de résidence dans les territoires
occupés par Israël depuis 1967”, exprime une vive inquiétude quant aux “mécanismes convenus par les Parties
dans l’Article XII de la Déclaration de Principe sur les Arrangements concernant un Gouvernement Autonome
Intérim et qui portent sur le retour des personnes déplacées n’ont pas été mis en place” et a exprime le souhait
d’un “retour accéléré des personnes déplacées” (traduction non-officielle).

4

L’inquiétude de l’Assemblée générale des Nations Unies au sujet des descendants, tant des “réfugiés de
Palestine” que des “personnes déplacées” a été exprimée dans la résolution de l’Assemblée générale 37/120
I du 16 décembre 1982, qui a demandé au Secrétaire Général des Nations Unies, en coopération avec le
Commissaire Général de l’UNRWA, d’émettre des cartes d’identité à “tous les réfugiés de Palestine et leurs
descendants (...) ainsi qu’à toutes les personnes déplacées, et ceux qui ont été empêchés de retourner à leurs
domiciles suite aux hostilités de 1967 ainsi que leurs descendants”. En 1983, le Secrétaire Général de l’ONU
a rendu compte des mesures qu’il avait prises pour mettre en œuvre cette résolution, mais a déclaré qu’il
était “dans l’incapacité, à ce stade, de continuer à mettre cette résolution en œuvre « sans » d’importantes
informations supplémentaires [devenant] accessibles par l’intermédiaire des réponses complémentaires des
gouvernements (traduction non-officielle) paragraph 9, UN Doc. A/38/382, Special Identification cards for all
Palestine refugees. Report of the Secretary-General, 12 September 1983.

5

Par exemple, tout Palestinien, tel que mentionné dans le paragraphe 3 de cette Note pourrait être considéré
par les autorités compétentes d’un pays, où il ou elle établirait sa résidence comme ayant les droits et les
obligations se rattachant à la possession de la nationalité de ce pays, auquel cas il ou elle serait exclu(e) des
bénéfices de la Convention de 1951 en conformité avec l’article 1E. De plus, beaucoup de Palestiniens ont
adopté la nationalité d’un pays tiers et toute demande quant à une reconnaissance du statut de réfugié devrait
être examinée selon l’article 1A(2) de la Convention de 1951 en relation avec le pays de leur nouvelle nationalité.
Dans certains cas, les origines palestiniennes de telles personnes peuvent être pertinentes pour évaluer si à
l’extérieur du pays de leur nouvelle nationalité, elles se trouvent en position de craindre avec raison d’être
persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un certain groupe social ou
leur opinion politique.

6

Il n’y a pas de consensus sur la question de savoir si les Palestiniens qui n’ont pas acquis la nationalité d’un
pays tiers sont apatrides, mais bon nombre d’Etats considèrent que de tels Palestiniens sont apatrides au sens
de l’article 1(1) de la Convention de 1954 relative au Statut des apatrides et traitent leurs demandes de statut

7
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de réfugié selon l’article 1A(2) de la Convention de 1951. Il convient de noter que l’article 1(2)(i) de la
Convention de 1954 relative au Statut des apatrides stipule que cette Convention ne s’applique pas “aux
personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou
d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés tant
qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance”.
Par exemple, le descendant d’un “réfugié de Palestine” ou d’”une personne déplacée” palestinienne peut
n’avoir jamais résidé dans la zone où l’UNRWA est opérationnel et ne pas relever des articles 1C ou 1E de la
Convention de 1951.
8

La résolution 302 (IV) du 8 décembre 1949 de l’Assemblée générale des Nations Unies invite l’UNRWA
à consulter la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine (UNCCP) “dans le meilleur
intérêt commun de leurs (UNRWA et UNCCP) tâches respectives, en faisant une référence particulière au
paragraphe 11 de la résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 de l’Assemblée générale”. La résolution 393 (V)
du 2 décembre 1950 de l’Assemblée générale des Nations Unies a donné des instructions complémentaires à
l’UNRWA pour “établir un fonds de réintégration devant être utilisé pour tous les projets demandés par tout
gouvernement du Proche-Orient et approuvés par l’Agence pour le rétablissement permanent des réfugiés
et l’arrêt des secours les concernant”. La même résolution a autorisé l’UNRWA, lorsque les circonstances
le permettent, à “transférer les fonds destinés aux programmes de secours et de travaux en cours (et ceux
pour le secours direct aux réfugiés de Palestine qui en ont besoin) vers des projets de réintégration”. Ni la
résolution 302 (IV) du 8 décembre 1949 de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni aucune résolution
subséquente n’a délimité de façon spécifique l’étendue du mandat de l’UNRWA. En conséquence, le
mandat de l’UNRWA a évolué au fil des ans avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Par exemple, les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies entre 1982 et 1993 sur la Protection
des réfugiés de Palestine appellent l’UNRWA à jouer un rôle de protection dans les territoires occupés par
Israël depuis 1967. La dernière résolution de ce type est la résolution 48/40 H du 10 décembre 1993, qui
encourage “le Secrétaire Général (des Nations Unies) et le Commissaire Général (de l’UNRWA) à continuer
leurs efforts pour faire respecter la sécurité et les droits juridiques et les droits de l’Homme des réfugiés de
Palestine dans tous les territoires occupés par Israël depuis 1967” (traduction non-officielle). Des résolutions
ultérieures, y compris la résolution 56/56 du 10 décembre 2001, font référence au “travail de qualité produit
par les Administrateurs chargés des questions liées aux réfugiés (de l’UNRWA) en offrant une protection au
peuple palestinien, en particulier les réfugiés de Palestine”.
9

Plus récemment, la résolution 56/54 du 10 décembre 2001 de l’Assemblée générale approuve les efforts
de l’UNRWA visant à “continuer d’apporter une assistance humanitaire, autant que cela est possible, dans
l’urgence et en tant que mesure temporaire, à des personnes se trouvant dans la zone, étant actuellement
déplacées et ayant un besoin sérieux d’assistance continue suite aux hostilités de 1967 et celles qui leur ont
fait suite”.
10
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Information fournie par l’UNRWA. Ainsi qu’il est mentionné dans la note 2 ci-dessus, l’Assemblée générale
des Nations Unies n’a jamais défini le terme “réfugiés de Palestine”.

11

Voir, par exemple, UN Doc. A/1451/Rev.1, Interim Report of the Director of the United Nations Relief and
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 6 October 1950, paragraph 15: “Pour les besoins
de son travail, l’Agence a décidé qu’un réfugié était une personne dans le besoin, qui, suite à la guerre en
Palestine, a perdu son domicile et ses moyens de subsistance” (traduction non-officielle); UN Doc. A/2717/
Add.1, Special Report of the Director of the Advisory Commission of the United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East, 30 June 1954, paragraph 19: “La définition d’une personne
ayant droit au secours est, telle qu’utilisée par l’Agence depuis quelques années, “une personne dont la
résidence habituelle était la Palestine au minimum deux ans avant l’éclatement du conflit en 1948 et qui,
suite à ce conflit, a perdu sa résidence et ses moyens de subsistance”; UN Doc. A/8413, Report of the
Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East, 30 June 1971, footnote 1:”Un réfugié de Palestine, selon la définition de travail de l’UNRWA, est une
personne dont la résidence habituelle était en Palestine au minimum deux ans avant l’éclatement du conflit
en 1948 et qui, suite à ce conflit, a perdu sa résidence et ses moyens de subsistance et a trouvé refuge dans
un des pays où l’UNRWA apporte son secours”.

12

En créant l’UNRWA et en prolongeant son mandat, l’Assemblée générale des Nations Unies a
systématiquement spécifié que les activités de l’Agence étaient sans préjudice des dispositions du paragraphe
11 de la résolution 194 (III) du 11 décembre 1948. Voir, plus récemment, la résolution 56/52 du 10 décembre
2001 de l’Assemblée générale, prolongeant le mandat de l’UNRWA jusqu’au 30 juin 2005.

13

14

Informations fournies par l’UNRWA.

Actuellement, les opérations de l’UNRWA sont limitées aux cinq zones citées dans le paragraphe 12 de
cette Note. Néanmoins, il est arrivé à l’UNRWA d’offrir l’assistance aux réfugiés de Palestine ou d’autres
Palestiniens enregistrés à l’Agence dans d’autres zones du Proche-Orient, y compris le Koweït, les Etats du
Golfe et l’Egypte.

15

Il convient de noter que tous “les réfugiés de Palestine” résidant dans la zone d’opération de l’UNRWA
ne sont pas enregistrés à l’UNRWA. Il faut également noter que les Palestiniens remplissant les conditions
d’enregistrement ne cessent pas nécessairement d’avoir droit aux services de l’UNRWA lorsqu’ils obtiennent
la nationalité d’un pays tiers. En fait, nombreuses sont les personnes qui continuent de bénéficier des services
de l’UNRWA, particulièrement en Jordanie.

16
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10 UNRWA (2009), Fiche d’information
“ En 2009, nous commémorerons les 60 ans d’existence de l’UNRWA. Ces anniversaires sont
l’occasion de ré échir en profondeur à nos rôles respectifs dans la saga épique de l’exil palestinien.
C’est le bon moment de voir ce que nous, les acteurs internationaux, pouvons faire d’autre – à
l’intérieur et au-delà de la sphère relativement sûre de l’assistance humanitaire – afin de donner
tout son sens à l’expression « dignité humaine » pour les réfugiés palestiniens, afin d’arriver plus
près de concrétiser l’objectif insaisissable de la justice pour les Palestiniens, de créer un Etat qui leur
appartienne et de saisir toutes les possibilités de faire cesser le conflit.”
Karen Koning AbuZayd, Commissaire-générale de l’UNRWA
L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA) est un office de secours et de développement humain qui fournit des services éducatifs, sanitaires
et sociaux, de microfinancement, d’amélioration des camps et d’aide d’urgence à 4,6 millions de réfugiés
vivant dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie.
Le mandat de l’UNRWA
L’UNRWA a été créé en 1949 pour fournir une assistance humanitaire aux réfugiés de Palestine. Il s’occupe
expressément des réfugiés de Palestine et continue de leur fournir des services en attendant qu’une solution
soit trouvée à leur situation politique unique.
Qu’est-ce qu’un réfugié de Palestine?
Toute personne - et ses descendants directs - qui vivait en Palestine lorsqu’elle était sous mandat entre juin
1946 et mai 1948 et qui a perdu son foyer et ses moyens de subsistance à la suite du conflit israélo-arabe de
1948, est considérée comme réfugié palestinien.
Où vivent les réfugiés ?
Un tiers des réfugiés vivent dans l’un des 58 camps disséminés dans le Moyen-Orient. Les deux autres tiers
vivent dans les villes, bourgades et villages des pays hôtes, ainsi que dans d’autres villes du monde. L’UNRWA
fournit des services aux réfugiés dans cinq centres d’opération, qu’ils vivent dans des camps ou non. L’Office
assure cinq services principaux ainsi qu’une aide d’urgence, selon les besoins.
Education
Le principal domaine d’activité de l’UNRWA est l’enseignement fourni aux enfants réfugiés, activité qui
accapare la moitié du budget ordinaire de l’Office et occupe trois quarts de ses effectifs. Dans les cinq centres
d’opération, 684 écoles dispensent un enseignement élémentaire et préparatoire (pour l’enseignement
supérieur) gratuit.
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Santé
L’UNRWA a ses propres médecins qui travaillent dans 134 dispensaires très fréquentés. Ces centres de soins
fournissent des soins de santé primaires axés sur la mère et l’enfant, la plani cation familiale et la prévention
des maladies.
Secours et services sociaux
Le Département des secours et des services sociaux concentre ses e orts sur les plus pauvres des pauvres,
auxquels il fournit, entre autres services, une assistance alimentaire, des logements, une aide sélective en
espèces, ainsi que les frais d’hospitalisation. Le Département s’attache également à promouvoir l’autosu
sance et à réduire la pauvreté par des projets de développement communautaires. Il assure également une
assistance technique et nancière à 104 programmes pour femmes et centres de relèvement des communautés,
qui dispensent des cours de formation professionnelle, des services de garderies, ainsi que des services
psychologiques et sociaux aux réfugiés.
Microfinancement
Le Département du micro- nancement de l’UNRWA fournit des services complets visant à aider les microentrepreneurs, les ménages et les femmes à fonder des entreprises, à créer à maintenir des emplois, à accroître
les avoirs des ménages, à améliorer l’habitat, à autonomiser les femmes et à réduire la pauvreté. En 2008, il
a accordé 23 858 prêts d’une valeur de 30,53 millions de dollars, dans l’ensemble de ses zones d’opération.
Infrastructure et amélioration des camps
Créée en 2004, l’Unité de l’infrastructure et de l’aménagement des camps s’e orce de veiller à ce que les
logements et l’infrastructure des réfugiés soient adéquats. L’UNRWA met au point des modèles de camps très
avancés sur la base de données physiques et socioéconomiques qui lui permettent de recenser les besoins les
plus pressants des habitants des camps et d’y répondre.
Opérations d’urgence
Le programme d’urgence de l’UNRWA actuellement en place pour la Cisjordanie et Gaza, lancé à la fin de
2000, a pour objectif d’atténuer l’impact de la crise qui y sévit depuis la deuxième intifada. En fournissant
une aide alimentaire, des emplois temporaires, des abris, des dispensaires mobiles et autres services, le
programme aide les personnes les plus touchées par les combats extérieurs et les luttes fratricides, ainsi que
les restrictions importantes imposées aux déplacements, qui ont provoqué une crise économique dévastatrice
tant à Gaza qu’en Cisjordanie.
En outre, en juin 2007, l’UNRWA a lancé un appel d’urgence après la destruction totale du camp de Nahrel-Bared au Liban, durant l’été 2007, qui a laissé 31 000 résidents dépendant des opérations d’urgence de
l’UNRWA pour l’alimentation, les abris et une aide nancière immédiate.
En janvier 2009, l’UNRWA a lancé un plan d’intervention rapide pour aider Gaza à faire face aux ravages
provoqués par l’ opération « Plomb durci».
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Financement de l’UNRWA
Les opérations de l’UNRWA sont essentiellement nancées par les contributions de gouvernements et de la
Commission européenne. L’UNRWA a besoin de quelque 545 millions de dollars pour que son Fonds général
puisse continuer à financer ses services de santé, d’éducation et de secours. Malheureusement, le Fonds
général de l’UNRWA est cette année (2009) en déficit de 120 millions de dollars. De ce fait, l’UNRWA aura
beaucoup de dificultés à atteindre ses objectifs en 2009 pour répondre aux besoins des réfugiés de Palestine.
L’appel d’urgence de 2009 pour Gaza et la Cisjordanie a pour objectif de collecter près de 275 millions de
dollars – c’est l’appel d’urgence le plus important de l’histoire de l’UNRWA. En juin 2008, l’Office a aussi
réclamé 228 millions de dollars pour la reconstruction du camp de Nahr- el-Bared au Liban. L’appel pour
des secours et un relèvement rapide du camp de Nahr-el-Bared, cherchait à réunir 42,7 millions de dollars
d’octobre 2008 à septembre 2009.
En janvier 2009, l’UNRWA a lancé un plan d’intervention rapide de neuf mois en vue de réunir 345 millions de
dollars afin de rétablir des services cruciaux pour les réfugiés de Gaza.
A propos de l’UNRWA
Quelque 4,7 millions de réfugiés de Palestine, dans les cinq centres d’opération de l’UNRWA – Jordanie,
Liban, Syrie, Bande de Gaza et Cisjordanie, y compris Jérusalem- Est – ont le droit de béné cier des services
de l’Office – éducation, soins de santé, services sociaux, logement, microcrédit et assistance d’urgence.
L’UNRWA emploie près de 30 000 personnes, dont la plupart sont des réfugiés de Palestine. Les opérations
de l’UNRWA sont presque entièrement nancées par des contributions volontaires des bailleurs de fonds. Le
budget ordinaire de l’Office pour 2008-2009 est de 1,1 milliard de dollars ; il couvre les dépenses récurrentes
de l’Office dans le domaine de l’éducation, de la santé et des services de secours et d’aide sociale. L’UNRWA
dispose de deux sièges, l’un dans la Ville de Gaza et l’autre à Amman.
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11 Cour Nationale du Droit d’Asile
(France), Décision dans les affaires N° 04020557 et 04020558, 24 mai 2013
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 04020557 et 04020558
M. XXX
Mme YYY épouse XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(Division 10)

Mme Cartal
Président de section
Audience du 23 avril 2013
Lecture du 24 mai 2013
Vu les décisions n° 318356 et 318357 en date du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d’État statuant au
contentieux, saisi de pourvois présentés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a annulé
les décisions n° 04025557 (493411) et 04025558 (493412) du 14 mai 2008, et renvoyé les affaires devant la Cour ;
Vu les recours, enregistrés sous les n° 04020557 (493411) et 04020558 (493412), le 17 mai 2004 au secrétariat
de la juridiction, présentés pour M. XXX et Mme YYY épouse XXX, domiciliés à XXXXXXXXXXXX, par Me
Piquois ;
M. XXX et Mme YYY épouse XXX demandent à la Cour :
1 ) d’annuler les décisions en date du 20 avril 2004 par lesquelles le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes, et de leur octroyer le bénéfice de
l’asile ;
2 ) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de
l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les requérants soutiennent que M. XXX a été contraint de fuir une zone d’opération de l’Office de secours
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en raison d’un
contentieux l’opposant à une famille jordanienne influente ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir ipso facto
de la qualité de réfugié ; il fait valoir être né au Koweït dans une famille de réfugiés palestiniens ; qu’ayant
quitté ce pays à la suite de l’invasion irakienne, il a vécu quelques années à Naplouse, en Cisjordanie, avant
d’être contraint de fuir la région consécutivement à une décision israélienne ; qu’il s’est alors installé en
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Jordanie, dans le camp d’Irbid, lequel est administré par l’UNRWA, et y a été enregistré en qualité de réfugié ;
que, par ailleurs, les membres de sa famille se sont toujours prévalus d’un militantisme en faveur du Front
démocratique pour la Libération de la Palestine (FDLP) ; qu’au cours de l’année 1999, son frère a grièvement
blessé un ressortissant jordanien membre d’une famille de notables locaux affidés au pouvoir hachémite ;
que, dans ce cadre, il a été interpellé en compagnie des membres de sa famille ; que, leur libération a été
conditionnée par la reddition de son frère, lequel s’est livré aux autorités au mois de juillet 2001 ; que par la
suite, le commerce familial a été incendié afin de faire pression sur l’intéressé ; qu’au demeurant, la tentative
de réparation menée auprès des notables locaux traditionnels a échoué, ladite famille réclamant une somme
trop importante et bénéficiant du concours des autorités locales ; que nonobstant ces pressions, il a consenti
à verser une caution d’un montant considérable et intercédé auprès de connaissances afin d’organiser la
fuite de son frère ; qu’en représailles, il a été agressé à de nombreuses reprises sans pouvoir solliciter les
autorités, lesquelles lui reprochaient son engagement militant dans le cadre de la fermeture du camp d’Irbid
et des manifestations dénonçant l’assignation à résidence de Yasser Arafat ; qu’avec Mme YYY épouse XXX,
ils ont rejoint le territoire français au mois de juin 2003 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu, enregistrés le 26 et 27 octobre 2004, les dossiers des demandes d’asile, communiqués par le directeur
général de l’OFPRA ;
Vu, enregistré le 24 mai 2011, le mémoire présenté par le directeur général de l’OFPRA qui conclut au
rejet des recours par les moyens que ,dans le cadre de la procédure d’éligibilité au statut de réfugié, la
détermination du pays de nationalité ou de rattachement du demandeur d’asile constitue l’un des termes
de la définition du réfugié telle qu’il ressort de l’article 1er 2 A de la convention de Genève ; qu’à cet effet,
les autorités jordaniennes ont accordé massivement l’octroi de la nationalité aux réfugiés palestiniens ; que,
ce faisant, si des différences ont pu être réalisées à partir de 1988 en fonction de la période d’arrivée et de
la région d’origine, la majorité des réfugiés présents dans les années 1950 ont pu bénéficier de la loi sur la
nationalité de 1954 ; que, par suite, les ascendants du requérant relevaient de cette disposition ; que, dès
lors, la Cour devra apprécier si l’intéressé ne doit pas être regardé comme ayant volontairement renoncé à
obtenir la reconnaissance de la nationalité jordanienne dans les conditions prévues ;
Vu la lettre en date du 10 avril 2013, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être
fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu, enregistré le 1 août 2012, le mémoire présenté par le directeur général de l’OFPRA qui maintient ses
conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949 ;
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Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New
York le 31 janvier 1967 ;
Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relative au
contenu de ces statuts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision C-364/11 de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 19 décembre 2012 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2013, le rapport de M. Amode, rapporteur,
les observations de Me Piquois, conseil des requérants, les explications de M. XXX, assisté de M. Hasan,
interprète assermenté, Mme YYY épouse XXX, dûment convoquée, n’étant pas présente, et les observations
du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Pujo ;
Considérant que les recours, enregistrés sous le n° 04020557 et 04020558 présentent à juger des questions
semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision ;
Sur le bénéfice de l’asile :
Considérant, d’une part, que l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour lesréfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale
des Nations Unies du 8 décembre 1949 ; que, d’autre part, aux termes de l’article 1er A 2 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « aux fins de la présente convention, le terme
de « réfugié » s’appliquera à toute 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
politiques, 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, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans
lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte,
ne veut y retourner » ; qu’aux termes du D du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux
personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou
d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. /
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces
personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention » ;
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Considérant, d’autre part, que, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union européenne dans un
arrêt du 19 décembre 2012 par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont la Cour de Budapest
(Fıvárosi Bíróság), statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel, l’article 12, paragraphe 1, sous a),
seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection
internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que la cessation de la
protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) « pour quelque raison que ce soit » vise
également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à
cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante
de sa volonté et qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre responsable de
l’examen de la demande d’asile présentée par une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation
individuelle de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet
organisme ou de cette institution, ce qui est le cas lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité
grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone,
des conditions de vie conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution ; que l’article
12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit également être interprété en ce sens
que lorsque les autorités compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile
ont établi que la condition relative à la cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA est remplie
en ce qui concerne le demandeur, le fait de pouvoir ipso facto « se prévaloir de [cette] directive » implique la
reconnaissance, par cet État membre, de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive
et l’octroi de plein droit du statut de réfugié à ce demandeur, pour autant toutefois que ce dernier ne relève
pas des paragraphes 1, sous b), ou 2 et 3, de cet article 12 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. XXX et Mme YYY épouse XXX ont été enregistrés auprès
de l’UNRWA en Jordanie ; qu’ils ont volontairement quitté ce pays en 2003 et qu’ils résident depuis lors en
France où ils ont demandé à bénéficier de la qualité de réfugiés ; que, pour solliciter son admission au bénéfice
de l’asile, M. XXX fait valoir que, né au Koweït dans une famille de réfugiés palestiniens, il a quitté ce pays à
la suite de l’invasion irakienne et a vécu quelques années à Naplouse, en Cisjordanie, avant d’être contraint
de fuir la région en 1992 en application d’une décision israélienne ; qu’il s’est alors installé en Jordanie dans
le camp d’Irbid, administré par l’UNRWA, où il a été enregistré en qualité de réfugié ; qu’il soutient que les
membres de sa famille se sont toujours prévalu d’un militantisme en faveur du Front démocratique pour la
Libération de la Palestine (FDLP) ; que, par ailleurs, à la suite d’une altercation survenue en 1999, au cours de
laquelle son frère a grièvement blessé un ressortissant jordanien, membre d’une famille de notables locaux
affidés au pouvoir hachémite, il a été interpellé avec des membres de sa famille ; que leur libération a été
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subordonnée à la reddition de son frère, qui s’est finalement livré aux autorités au cours du mois de juillet
2001 ; que son commerce familial a néanmoins été incendié après avoir été saccagé ; que son offre de
réparation tentée auprès des notables locaux traditionnels a échoué en raison des prétentions exorbitantes
de la famille du jordanien blessé par son frère et des appuis dont elle bénéficiait de la part des autorités
locales ; que, nonobstant ces pressions, il a consenti à verser une caution d’un montant considérable et a
intercédé auprès de connaissances afin d’organiser la fuite de son frère ; qu’en représailles, il a été agressé
à de nombreuses reprises sans pouvoir solliciter une quelconque protection ni de l’UNRWA ni des autorités
jordaniennes, lesquelles lui reprochaient son engagement militant dans le cadre de la fermeture du camp
d’Irbid et des manifestations dénonçant l’assignation à résidence de Yasser Arafat ; qu’ainsi, il a rejoint la
France, avec Mme YYY épouse XXX, au cours du mois de juin 2003, contraint de fuir une zone d’opération de
l’UNRWA notamment en raison du contentieux l’opposant à une famille jordanienne influente ;
Considérant, en premier lieu, que l’article 3 de la loi jordanienne n° 6 de 1954 sur la nationalité modifiée
en 1987 dispose qu’est réputé être un ressortissant jordanien quiconque a obtenu la nationalité jordanienne
ou un passeport jordanien soit en vertu de la loi de 1928 modifiée sur la nationalité jordanienne, soit en vertu
de la loi n° 6 de 1954 ou en vertu de la loi de 1954 modifiée en 1987 ; que, toutefois, si M. XXX et Mme
YYY épouse XXX sont titulaires de passeports jordaniens, dont au demeurant les originaux ont été égarés
par l’OFPRA au cours de l’instruction, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’ils auraient la nationalité
jordanienne dès lors que, selon les allégations des intéressés non contredites par l’OFPRA et que n’infirme
aucune information à disposition de la Cour, ces documents seraient contrefaits ; que, de plus, dans un rapport
du 1er février 2010 ayant trait à la Jordanie, Human Right Watch relève qu’au cours de la dernière décennie
et des années précédentes, les autorités jordaniennes ont arbitrairement retiré la nationalité à des milliers
de ses citoyens originaires de Cisjordanie, ces mesures ayant visé en particulier près de 250 000 Jordaniens
d’origine palestinienne revenus en Jordanie à la suite de leur expulsion du Koweït en 1991 ; que, par suite, pour
se prononcer sur les craintes alléguées par M. XXX et Mme YYY épouse XXX en cas de retour en Jordanie, il
convient de regarder ce pays comme le lieu où ils ont établi leur résidence habituelle et non comme le pays
dont ils possèdent la nationalité, contrairement à ce qui est soutenu en défense par l’OFPRA ;
Considérant, en second lieu, que peut être tenu pour établi le fait que M. XXX a rencontré de graves difficultés
en Jordanie, pays où il avait sa résidence habituelle et où il a bénéficié de l’assistance de l’UNRWA ainsi que
l’atteste la carte de réfugié versée à l’appui de son recours ; que le récit de l’intéressé, précis et constant, a
emporté la conviction de la Cour ; que, notamment, dans le contexte exacerbé prévalant à Irbid entre réfugiés
palestiniens et ressortissants jordaniens, il est crédible qu’une rixe entre son frère et un ressortissant jordanien,
dont la blessure a entraîné la perte d’un œil, ait pu dégénérer dans les conditions décrites par le requérant et
revêtir l’intensité alléguée ; que sont également crédibles les déclarations de l’intéressé concernant l’influence
de la famille du ressortissant jordanien blessé par son frère, dont certains membres ont le grade d’officiers, qui
s’inscrit valablement dans le cadre du réseau local sur lequel s’appuie la monarchie hachémite pour légitimer
son pouvoir, de même que ses déclarations relatives aux exigences financières de
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cette famille caractérisées par une disproportion telle qu’il ne pouvait s’acquitter des sommes demandées ;
que l’intéressé se prévaut en outre de son engagement au cours des manifestations organisées en 2002 pour
protester contre l’assignation à résidence de Yasser Arafat, qui a pu attirer l’attention des autorités locales ;
que de ce qui précède il résulte que M. XXX a été contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA pour
des raisons impérieuses indépendantes de sa volonté et a été ainsi privé du bénéfice de l’assistance que
fournit cet organisme, lequel n’a pas été établi pour fournir une protection aux réfugiés palestiniens et n’en
a d’ailleurs jamais fourni, ainsi que de la protection des autorités jordaniennes qu’il a vainement sollicitées ;
que, dès lors, M. XXX est fondé à bénéficier de plein droit de la qualité de réfugié ;
Considérant, enfin, que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment
des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection
prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui
était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission à ce statut, ainsi
qu’aux enfants mineurs de ce réfugié ; que Mme YYY épouse XXX, elle-même résidente en Jordanie et de
même origine palestinienne que M. XXX, a contracté mariage avec ce dernier en 1998 ; que, dès lors, elle est
fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée sur le fondement de l’unité de famille ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA,
la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1 : Les décisions du directeur général de l’OFPRA en date du 20 avril 2004 sont annulées.
Article 2 : La qualité de réfugiés est reconnue à M. XXX et Mme YYY épouse XXX.
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. XXX, Mme XXX et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2013 où siégeaient :
- Mme Cartal, président de section ;
- M. Di Maggio, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ;
- M. Dauvin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 24 mai 2013
Le président :
A-F Cartal

Le chef de service :
H. Marsac
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12 UNHCR, Compilation thématique des Conclusions du Comité
exécutif (2012)
Lien à visiter : http://www.unhcr.org/fr/4f5f52d69.pdf
13 Conclusion No 8 (XXVIII) – 1977
Détermination du statut de réfugié
Le Comité exécutif
a) A pris acte du rapport du Haut Commissaire concernant l’importance des procédures régissant la
détermination du statut de réfugié;
b) A noté que seul un petit nombre d’Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 avaient
adopté des procédures pour déterminer officiellement le statut de réfugié en vertu de ces instruments;
c) A noté toutefois avec satisfaction qu’un certain nombre de gouvernements envisageaient sérieusement
d’adopter de telles procédures;
d) A exprimé l’espoir que tous les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 qui ne
l’avaient pas encore fait prendraient des dispositions pour adopter dans un proche avenir de telles procédures
et envisageraient favorablement la participation du HCR aux dites procédures sous une forme appropriée;
e) A recommandé que les procédures à suivre pour déterminer le statut de réfugié répondent aux exigences
minimales ci-après:
i) Le fonctionnaire compétent (par exemple le fonctionnaire de l’immigration ou le fonctionnaire de
la police des frontières) auquel le postulant s’adresse à la frontière ou à l’intérieur du territoire d’un Etat
contractant devrait avoir des instructions précises pour traiter des cas susceptibles de relever des instruments
internationaux pertinents. Il devrait être tenu d’agir conformément au principe du non-refoulement et de
renvoyer ces demandes à une instance supérieure;
ii) Le postulant devrait recevoir les indications nécessaires quant à la procédure à suivre;
iii) Un service bien déterminé - qui serait, dans la mesure du possible, un service central unique - devrait
être spécialement chargé d’examiner les demandes de statut de réfugié et de prendre une décision en
premier ressort;
iv) Le demandeur devrait se voir accorder les facilités nécessaires, y compris les services d’un interprète
compétent, pour présenter son cas aux autorités intéressées. Il devrait aussi avoir la possibilité - dont il serait
dûment informé - de se mettre en rapport avec un représentant du HCR;
v) Si l’on reconnaît la qualité de réfugié au postulant, celui-ci devrait en être informé et recevoir
un document certifiant son statut de réfugié;
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vi) Si l’on ne lui reconnaît pas cette qualité, il faudrait lui accorder un délai raisonnable pour demander
le réexamen de la décision, soit à la même, soit à une autre autorité administrative ou judiciaire, selon le
système existant;
vii) Le demandeur devrait être autorisé à rester dans le pays jusqu’à ce que l’autorité compétente visée
au iii) ci-dessus ait pris une décision sur sa demande initiale à moins qu’il n’ait été établi par cette autorité
que sa demande est manifestement abusive. Il devrait également être autorisé à rester dans le pays tant
qu’une instance administrative supérieure ou les tribunaux d’appel n’auront pas statué sur son cas à la suite
d’un recours;
f) A prié le Haut Commissariat de préparer - après avoir pris dûment en considération les vues des Etats
parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 - une étude détaillée de 1’effet extraterritorial de la
reconnaissance du statut de réfugié, pour permettre au Comité de se prononcer en connaissance de cause
sur la question lors d’une session ultérieure en tenant compte des vues exprimées par les représentants
selon lesquelles il serait généralement souhaitable qu’un Etat contractant accepte la reconnaissance du
statut de réfugié pratiquée par d’autres Etats parties à ces instruments;
g) A demandé au Haut Commissariat d’envisager la possibilité de publier - à l’intention des gouvernements
- un guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, et de diffuser des
décisions concernant la reconnaissance du statut de réfugié qui revêtent une importance significative,
en veillant toutefois à respecter le caractère confidentiel des demandes individuelles et des situations
particulières.

14 Extrait du Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de
1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés
HCR/1P/4/FRE/REV.1 , UNHCR 1979 réédité janvier 1992 :
194. La détermination du statut de réfugié, qui est étroitement liée aux questions de l’asile et de l’admission
sur le territoire des États, intéresse le Haut Commissaire dans l’exercice de sa fonction de protection
internationale des réfugiés. Dans un certain nombre de pays, le Haut Commissariat participe à diverses
procédures établies pour la détermination du statut de réfugié. Cette participation se fonde sur l’article 35
de la Convention de 1951 et sur l’article II correspondant du Protocole de 1967, qui prévoient que les États
contractants coopèrent avec le Haut Commissariat.
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B. Établissement des faits
1) Principes et méthodes
195. Dans chaque cas, les faits pertinents devront être fournis en premier lieu par le demandeur lui-même. Il
appartiendra ensuite à la personne chargée de procéder à la détermination du statut de réfugié (l’examinateur)
d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.
196. C’est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive
souvent qu’un demandeur ne soit pas en mesure d’étayer ses déclarations par des preuves documentaires
ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l’appui de toutes ses déclarations sont
l’exception bien plus que la règle. Dans la plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans
le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels. Aussi, bien que la charge
de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents serat-elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à
l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la
demande. Cependant, même cette recherche indépendante peut n’être pas toujours couronnée de succès
et il peut également y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En pareil cas, si le
récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons
ne s’y opposent.
197. Ainsi, les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement, et cela compte tenu
des difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur du statut de réfugié.
Cependant, cette tolérance ne doit pas aller jusqu’à faire admettre comme vraies les déclarations qui ne
cadrent pas avec l’exposé général des faits présenté par le demandeur.
198. Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer
à éprouver de la défiance à l’égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et
d’exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation. (…)
200. (…) souvent, les renseignements utiles sont en premier lieu donnés sur la base d’un questionnaire
standard, l’intéressé étant appelé à remplir un questionnaire. Normalement, ces renseignements de base ne
seront pas suffisants pour permettre de prendre une décision, et un ou plusieurs entretiens personnels seront
nécessaires. L’examinateur devra alors mettre le demandeur en confiance pour l’amener à exposer clairement
son cas et exprimer pleinement ses opinions et ses sentiments. Pour créer ce climat de confiance, il est bien
sûr extrêmement important que les déclarations du demandeur soient considérées comme confidentielles
et qu’il en soit informé. (…)
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2) Le bénéfice du doute
203. Il est possible qu’après que le demandeur se sera sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits
qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient cependant pas prouvées à l’évidence. Comme on l’a
indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement «prouver» tous les éléments de son cas et,
si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc
souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute.
204. Néanmoins, le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve
disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l’examinateur est convaincu de manière générale de la
crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas
être en contradiction avec des faits notoires.
3) Résumé
205. Le processus de constatation et d’évaluation des faits peut donc être résumé comme suit:
a) Le demandeur doit:
i) Dire la vérité et prêter tout son concours à l’examinateur pour l’établissement des faits.
ii) S’efforcer d’apporter à l’appui de ses affirmations tous les éléments de preuve dont il dispose et expliquer
de façon satisfaisante toute absence de preuve. Si besoin est, il doit s’efforcer de fournir des éléments de
preuve supplémentaires.
iii) Donner toutes informations pertinentes sur lui-même et sur son passé, et cela de manière aussi détaillée
qu’il est nécessaire pour permettre à l’examinateur de procéder à l’établissement des faits. Il doit rendre
compte de façon plausible de toutes les raisons qu’il invoque à l’appui de sa demande du statut de réfugié,
et il doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées.
b) L’examinateur doit:
i) Obtenir du demandeur qu’il présente son cas de manière aussi complète que possible et avec tous les
éléments de preuve dont il dispose.
ii) Apprécier la crédibilité du demandeur et évaluer les éléments de preuve fournis (si besoin est, en
accordant au demandeur le bénéfice du doute), afin de dégager les éléments objectifs et subjectifs de son
cas particulier.
iii) Rapprocher ces éléments des critères pertinents de la Convention de 1951, afin de parvenir à une
conclusion correcte en ce qui concerne la qualité de réfugié du demandeur.
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MODULE B
Détention

15 UNHCR, Détention des demandeurs d’asile et des réfugiés : le
cadre, le problème et la pratique recommandée
(EC/49/SC/CRP.13), 4 juin 1999

Lien à visiter :
http://www.unhcr.org/fr/excom/standcom/4b30a5bee/detention-demandeurs-dasile-refugies-cadreprobleme-pratique-recommandee.html

16 UNHCR, Principes directeurs relatifs aux critères et aux
normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et
alternatives à la détention, 2012
Lien à visiter :
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=520cc0ea4

Enfants réfugiés
17 UNHCR, Note sur les enfants réfugiés (EC/SCP/46)
9 juillet 1987
Lien à visiter :
http://www.unhcr.org/fr/excom/scip/4b30a5992c/note-enfants-refugies.html
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Exclusion
18 UNHCR, Note d’information sur l’application des clauses
d’exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés
Lien à visiter :
http://www.refworld.org/docid/4110d7334.html

19 Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants 1984
Lien à visiter :
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19840309/201502050000/0.105.pdf

20 EZOKOLA c CANADA (Citoyenneté et Immigration), Cour
suprême du Canada, 19 juillet 2013
Extraits de l’arrêt :
Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée à une formation différente de la Section de la protection des
réfugiés afin qu’elle rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.
Pour refuser l’asile à un demandeur sur le fondement de l’art. 1Fa), il doit exister des raisons sérieuses de penser
qu’il a volontairement contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein criminel d’une
organisation. Le décideur doit s’abstenir d’élargir indûment la notion de complicité et de conclure qu’une
personne est complice par simple association ou acquiescement passif. Au Canada, le critère fondé sur la
participation personnelle et consciente a parfois été indûment assoupli de manière à englober la complicité
par association. Il est donc nécessaire de revoir l’interprétation canadienne afin de l’harmoniser avec l’objet
de la Convention relative aux réfugiés et de son art. 1Fa), le rôle de la Section de la protection des réfugiés, le
droit international auquel renvoie expressément l’art. 1Fa) et le critère de complicité retenu par d’autres États
parties à la Convention relative aux réfugiés, ainsi qu’avec les principes fondamentaux du droit pénal. Tous ces
éléments favorisent l’adoption d’un critère axé sur la contribution, un critère qui requiert une contribution à la
fois volontaire, consciente et significative aux crimes ou au dessein criminel d’un groupe.
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Premièrement, la Convention relative aux réfugiés exprime une profonde sollicitude pour les
réfugiés et le souci de leur assurer l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Cependant, elle protège aussi l’intégrité de la protection internationale accordée aux
réfugiés en empêchant l’auteur d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre
l’humanité de tirer avantage du régime de protection. Une interprétation stricte de l’art. 1Fa) établit un juste
équilibre entre ces deux objectifs.
Deuxièmement, contrairement aux tribunaux pénaux internationaux, la Section de la protection
des réfugiés ne conclut ni à la culpabilité du demandeur, ni à son innocence, mais exclut plutôt ab initio celui
qui n’est pas un réfugié authentique au moment de la présentation de sa revendication. Cette différence se
traduit et est prise en compte par le fardeau de preuve particulier que prévoit l’art. 1Fa) : le droit d’asile peut
être refusé s’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime contre la paix, un
crime de guerre ou un crime contre l’humanité. Cette norme de preuve est moins stricte que celle appliquée
dans un procès pour crime de guerre, mais elle requiert davantage qu’un simple soupçon.
Troisièmement, les divers modes de commission reconnus en droit pénal international définissent les
contours d’un concept général de complicité, mais même interprétés de manière extensive, ils ne font pas en
sorte qu’une personne soit tenue responsable du crime commis par un groupe seulement parce qu’elle est
associée à ce groupe ou qu’elle a passivement acquiescé à son dessein criminel. La responsabilité qui découle
du fait d’agir de concert dans un dessein commun — le mode de commission résiduel général reconnu par
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale — paraît exiger une contribution significative au crime
qu’un groupe animé d’un dessein commun a perpétré ou tenté de perpétrer; reconnue par les tribunaux ad
hoc, l’entreprise criminelle commune englobe l’insouciance à l’égard du crime ou du dessein criminel, même
si elle n’est pas imputée à une personne uniquement sur la base des fonctions ou de l’association.
Quatrièmement, d’autres États parties à la Convention relative aux réfugiés ont interprété l’art.
1Fa) de manière à s’attacher au rôle véritable de la personne en cause. Ainsi, un individu peut être complice
d’un crime auquel il n’a ni assisté, ni contribué matériellement, mais pour lui refuser le droit d’asile, il doit
être prouvé qu’il a consciemment contribué de manière significative au crime perpétré par le groupe ou à la
réalisation de son dessein criminel.
Enfin, la complicité susceptible de s’entendre de la culpabilité par association ou de l’acquiescement
passif va à l’encontre de deux principes fondamentaux du droit pénal : sauf obligation d’agir, l’omission
n’emporte pas la responsabilité pénale, et une personne ne peut être tenue responsable que de ses propres
actes coupables.
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Procédures et voies de recours
21 GEBREMEDHIN c FRANCE, Cour européenne des droits de
l’homme, 26 avril 2007
Extraits de l’arrêt :
La présente affaire met cependant en lumière à cet égard une difficulté particulière, dans le cas où l’intéressé
se présente « à la frontière », à son arrivée à un aéroport par exemple, comme ce fut le cas pour le requérant.
Pour déposer une demande d’asile devant l’OFPRA, un étranger doit se trouver sur le territoire français. En
conséquence, s’il se présente à la frontière, il ne peut déposer une telle demande que s’il lui est préalablement
donné accès au territoire. S’il est démuni des documents requis à cet effet, il lui faut déposer une demande
d’accès au territoire au titre de l’asile ; il est alors maintenu en « zone d’attente » durant le temps nécessaire
à l’examen, par l’administration, du caractère « manifestement infondé » ou non de la demande d’asile qu’il
entend déposer ; si l’administration juge la demande d’asile « manifestement infondée », elle rejette la
demande d’accès au territoire de l’intéressé lequel est d’office « réacheminable » sans avoir eu la possibilité
de saisir l’OFPRA de sa demande d’asile.
Or, soulignent le requérant et la tierce intervenante, d’une part, cette appréciation du caractère «
manifestement infondé » se fait à l’issue d’un examen rapide et succinct de la situation du demandeur (ce
qu’illustrerait la présente espèce) ; (…) d’autre part, l’administration fait une application « extensive » de
cette notion, allant bien au-delà d’une évaluation superficielle visant à écarter uniquement les demandes ne
relevant manifestement pas du droit d’asile.
Il ressort de la jurisprudence que le grief d’une personne selon lequel son renvoi vers un pays tiers l’exposerait
à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention « doit impérativement faire l’objet d’un contrôle
attentif par une « instance nationale » (arrêt Chamaïev et autres précité, § 448 ; voir aussi l’arrêt Jabari c.
Turquie, no 40035/98, § 39, CEDH 2000-VIII).
Ce principe a conduit la Cour à juger que la notion de « recours effectif » au sens de l’article 13 combiné
avec l’article 3 requiert « un examen indépendant et rigoureux » de tout grief soulevé par une personne se
trouvant dans une telle situation, aux termes duquel « il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un
risque réel de traitements contraires à l’article 3 » et, d’autre part, « la possibilité de faire surseoir à l’exécution
de la mesure litigieuse » (arrêts précités, § 460 et § 50 respectivement). Plus précisément, dans l’arrêt
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Čonka (précité, §§ 79 et suiv.) la Cour a jugé, sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole
no 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers), qu’un recours ne répond pas aux exigences de
cette première disposition s’il n’a pas d’effet suspensif, soulignant notamment ce qui suit (§ 79) : « La Cour
considère que l’effectivité des recours exigés par l’article 13 suppose qu’ils puissent empêcher l’exécution
des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles…
Compte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible
du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements,
cela vaut évidemment aussi dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un étranger vers un pays où il
y a des motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque de cette nature : l’article 13 exige que l’intéressé ait
accès à un recours de plein droit suspensif.
La Cour en déduit en l’espèce que, n’ayant pas eu accès en « zone d’attente » à un recours de plein droit
suspensif, le requérant n’a pas disposé d’un « recours effectif » pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de
la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec cette disposition.

Eligibilité au statut de réfugié et
fardeau de la preuve
22 M MBWENE, Conseil d’Etat (France), 27 juillet 2012
Extraits de l’arrêt :
1. Considérant qu’aux termes du 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet
1951, la qualité de réfugié est reconnue à : “ toute 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 politiques, 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 ; “ ; qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 1 d)
de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 : “ Un groupe est considéré comme un certain groupe
social lorsque, en particulier : / - ses membres partagent (...) une caractéristique ou une croyance à ce point
essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce,
et / - ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent
par la société environnante. / En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe
social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation
sexuelle. “ ;
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2. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un
caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience,
auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente
par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un
pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de
ces dispositions ; qu’il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut
de réfugié à raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle
a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un
groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et
dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce
groupe ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions
liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être
subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice
du statut de réfugié dès lors que le groupe social, au sens des dispositions précitées, n’est pas institué par
ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais
par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions ; que la circonstance
que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est
sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut,
en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun
abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités,
encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles ;
4. Considérant, dès lors, qu’en refusant à M. ...le statut de réfugié au motif, d’une part, que l’intéressé
n’établissait pas qu’il aurait manifesté son orientation sexuelle et, d’autre part, que l’homosexualité n’est pas
réprimée par le code pénal de la République démocratique du Congo, la Cour nationale du droit d’asile a
commis une double erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du
pourvoi, sa décision doit être annulée ;
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23 A, B et C contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
CJUE, 2 décembre 2014
Extraits de l’arrêt :
Quant aux modalités d’appréciation des déclarations et des preuves documentaires ou autres en cause
dans chacune des affaires au principal, il convient, en vue de donner une réponse utile à la juridiction de
renvoi, de limiter la présente analyse à la conformité avec les dispositions des directives 2004/83 et 2005/85
ainsi que celles de la Charte, d’une part, des vérifications opérées par les autorités compétentes au moyen
d’interrogatoires fondés, notamment, sur des stéréotypes concernant les homosexuels ou d’interrogatoires
détaillés relatifs aux pratiques sexuelles d’un demandeur d’asile, ainsi que de la possibilité, pour ces autorités,
d’accepter que ledit demandeur se soumette à des «tests» en vue d’établir son homosexualité et/ou qu’il
produise, de son propre gré, des enregistrements vidéo de ses actes intimes et, d’autre part, de la possibilité
pour les autorités compétentes de retenir le défaut de crédibilité du seul fait que la prétendue orientation
sexuelle de ce même demandeur n’a pas été invoquée par ce dernier à la première occasion qui lui a été
donnée en vue d’exposer les motifs de persécution.
60
S’agissant, en premier lieu, des examens fondés sur des interrogatoires portant sur la connaissance,
par le demandeur d’asile concerné, d’associations de défense des intérêts des homosexuels et de détails
relatifs à ces associations, ils impliqueraient, selon le requérant au principal dans l’affaire C150/13, que
lesdites autorités fondent leurs appréciations sur des notions stéréotypées relatives aux comportements des
homosexuels et non pas sur la situation concrète de chaque demandeur d’asile.
61
À cet égard, il importe de rappeler que l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/83
impose aux autorités compétentes de procéder à l’évaluation en tenant compte du statut individuel et de la
situation personnelle du demandeur et que l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85 exige
de ces mêmes autorités de mener l’entretien en tenant compte de la situation personnelle ou générale dans
laquelle s’inscrit la demande d’asile.
62
Si des interrogatoires portant sur des notions stéréotypées peuvent constituer un élément utile à la
disposition des autorités compétentes aux fins de cette évaluation, cependant l’évaluation des demandes
d’octroi du statut de réfugié sur la seule base de notions stéréotypées associées aux homosexuels ne répond
pas aux exigences des dispositions mentionnées au point précédent, en ce qu’elle ne permet pas auxdites
autorités de tenir compte de la situation individuelle et personnelle du demandeur d’asile concerné.
63
Dès lors, l’incapacité d’un demandeur d’asile à répondre à de telles questions ne saurait constituer, à
elle seule, un motif suffisant en vue de conclure au défaut de crédibilité du demandeur, dans la mesure où
une telle approche serait contraire aux exigences de l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/83
ainsi qu’à celles de l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85.
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64 En deuxième lieu, si les autorités nationales sont fondées à procéder, le cas échéant, à des interrogatoires
destinés à apprécier les faits et les circonstances concernant la prétendue orientation sexuelle d’un
demandeur d’asile, les interrogatoires concernant les détails des pratiques sexuelles de ce demandeur sont
contraires aux droits fondamentaux garantis par la Charte et, notamment, au droit au respect de la vie privée
et familiale, tel que consacré à l’article 7 de celle-ci.
65
S’agissant, en troisième lieu, de la possibilité, pour les autorités nationales, d’accepter, ainsi que
l’ont proposé certains requérants au principal, l’accomplissement d’actes homosexuels, leur soumission à
d’éventuels «tests» en vue d’établir leur homosexualité ou encore la production par lesdits demandeurs de
preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes, il importe de souligner que, outre que
de tels éléments n’ont pas de valeur nécessairement probante, ils seraient de nature à porter atteinte à la
dignité humaine, dont le respect est garanti par l’article 1er de la Charte.
66 Au surplus, autoriser ou accepter un tel type de preuves emporterait un effet incitatif à l’égard d’autres
demandeurs et reviendrait, de facto, à imposer à ces derniers de telles preuves.
67
En quatrième lieu, s’agissant de la possibilité pour les autorités compétentes de retenir le défaut de
crédibilité lorsque, notamment, la prétendue orientation sexuelle de ce demandeur n’a pas été invoquée par
celui-ci à la première occasion qui lui a été donnée en vue d’exposer les motifs de persécution, il convient
d’indiquer ce qui suit.
68
Il ressort des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83 que les États membres
peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter «aussi rapidement que possible» tous les
éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale.
69
Toutefois, compte tenu du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d’une
personne et, notamment, à sa sexualité, il ne saurait être conclu au défaut de crédibilité de celle-ci du seul
fait que, en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne n’ait pas d’emblée
déclaré son homosexualité.
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MODULE C
Constitution du Maroc
24 Constitution du Maroc (Bulletin officiel n° 5964 bis du 28
chaabane 1432 (30/07/2011), Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432
(29 juillet 2011) Portant promulgation du texte de la Constitution
(extraits)
Préambule :
Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de
fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres États, et d’œuvrer pour
le progrès commun, le Royaume du Maroc, État uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb,
réaffirme ce qui suit et s’y engage :
(…)
Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre
des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect
de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions,
la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les
dispositions pertinentes de sa législation nationale.

Article 30 :
(…)
Les conditions d’extradition et d’octroi du droit d’asile sont définies par la loi.
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Législation nationale
25 Décret royal 2-57-1256 du 2 Safar 1377 (29 août 1957) fixant
les modalités d’application de la Convention sur le Statut des
Réfugiés au Maroc
Lien : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4f04.html
Article 1
La protection juridique et administrative des personnes visées par la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés est assurée par le bureau des réfugiés et apatrides, placé sous l’autorité
du ministre des affaires étrangères.
Article 2
Le bureau des réfugiés et apatrides:
- reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l’article premier de la Convention de Genève signée
le 28 juillet 1951;
délivre aux personnes ci-dessus visées les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’accomplir les
divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords
internationaux qui intéressent leur protection;
-

authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.

Article 3
Les actes et documents établis par le bureau des réfugiés et apatrides ont la valeur d’actes authentiques.
Leur établissement donne lieu au paiement de droits de chancellerie dont le montant est fixé au tableau
annexé au présent décret. Exonération partielle ou totale du paiement de ces droits pourra être accordée
aux personnes indigentes.
Les droits de chancellerie sont acquittés par les intéressés au moyen de timbres fiscaux apposés par le
bureau des réfugiés et apatrides sur les documents et actes qu’il établit.
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Article 4
Il est institué une commission de recours, comprenant:
- le ministre de la justice ou son représentant, président;
- le ministre des affaires étrangères ou son représentant;
- le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés auprès du Gouvernement
marocain.
Article 5
La commission des recours est chargée:
(a) de statuer sur les recours formés par les personnes auxquelles le bureau des réfugiés et apatrides aurait
refusé de reconnaître la qualité de réfugié:
(b) de formuler un avis quant à l’application des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention
du 28 juillet 1951, et sur recours formé par les personnes tombant sous le coup de ces mesures, soit à
la demande des autorités marocaines compétentes. Les recours formés en cette matière sont suspensifs
d’exécution, sauf en cas d’urgence constatée par la décision qui ordonne la mesure.
Article 6
Les recours doivent être formés dans un délai de trente jours dans les cas visés au paragraph (a) de l’article 5,
et dans un délai de cinq jours dans les cas visés au paragraphe (b) du même article. Le délai court à compter
du jour suivant la notification de la mesure constestée ou l’expiration du délai de six mois constituant décision
implicite de rejet.
Ils sont déposés au bureau des réfugiés et apatrides ou peuvent être adressés sous pli recommandé avec
demande d’avis de réception. Le bureau des réfugiés et apatrides assure le secrétariat de la commission.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont définitives.
Les décisions sont notifiées au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 7
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 6, le délai ne court qu’à compter de la date de
publication du présent décret au Bulletin officiel, en ce qui concerne les recours dirigés contre les décisions
notifiées aux intéressés avant cette date.
Fait à Rabat, le 2 safar 1377 (29 août 1957).
Bekkaï
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26 Loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au
Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières
Lien à visiter : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4ed5c.html
(11 novembre 2003)
Extraits:
Article 3 :
Tout étranger débarquant ou arrivant sur le territoire marocain est tenu de se présenter aux autorités
compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d’un passeport délivré par l’Etat dont il est
ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l’Etat marocain comme titre de
voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible, délivré par l’administration.
Article 4 :
Le contrôle effectué à l’occasion de la vérification d’un des documents visés à l’article 3 ci-dessus peut,
également, porter sur les moyens d’existence et les motifs de la venue au Maroc de la personne concernée
et aux garanties de son rapatriement, eu égard notamment aux lois et règlements relatifs à l’immigration.
L’autorité compétente, chargée du contrôle aux postes frontières, peut refuser l’entrée au territoire marocain
à toute personne qui ne remplit pas ces obligations ou ne satisfait pas aux justifications prévues par les
dispositions ci-dessus ou par les lois et règlements relatifs à l’immigration.
L’accès au territoire marocain peut également être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une
menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire soit d’une expulsion.
Tout étranger auquel est opposé un refus d’entrée a le droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez
laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, le consulat de son pays ou l’avocat de son choix.
L’étranger auquel est opposé un refus d’entrée au territoire marocain peut être maintenu dans les locaux
prévus au premier alinéa de l’article 34 ci-dessous.
La décision prononçant le refus peut être exécutée d’office par les autorités compétentes chargées du
contrôle aux postes frontières.
Article 17 :
Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l’entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la
carte de résidence est délivrée :
(…)
5 -à l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du décret du 2 safar 1377 (29 août 1957), fixant
les modalités d’application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur majorité civile ;
Article 23 :
L’étranger, qui fait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures
suivant la notification, demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa
qualité de juge des référés.
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Le président ou son délégué statue dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine. Il peut se
transporter au siège de l’instance judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger, si celui-ci est retenu
en application de l’article 34 de la présente loi.
L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d’un interprète
et la communication du dossier, contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L’audience est publique ; elle se déroule en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se
présente pas à l’audience.
L’étranger est assisté de son avocat s’il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué la désignation
d’office d’un avocat.
Article 26 :
Ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion :
(…)
6 - l’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la présente
loi ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale
à un an d’emprisonnement sans sursis ;
Article 28 :
La décision prononçant l’expulsion d’un étranger peut être exécutée d’office par l’administration. Il en est de
même de la décision de reconduite à la frontière, qui n’a pas été contestée devant le président du tribunal
administratif ou son délégué en sa qualité de juge des référés, dans le délai prévu à l’article23 de la présente
loi, ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation en première instance ou en appel, dans les conditions fixées
au même article.
Article 29 :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :
a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s’il n’a pas
encore été statué sur sa demande d’asile ;
b) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
c) à destination d’un autre pays, dans lequel il est légalement admissible.
Aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne peuvent être éloignés. De même, aucun
étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou
qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.
Article 42 :
Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d’un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l’une
de ces deux peines seulement, tout étranger pénétrant ou tentant de pénétrer sur le territoire marocain, en
violation des dispositions de l’article3 de la présente loi, ou qui s’est maintenu sur le territoire marocain audelà de la durée autorisée par son visa, sauf cas de force majeure ou excuses reconnues valables. En cas de
récidive, la peine est portée au double.
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L’autorité administrative peut, toutefois, eu égard aux impératifs découlant de la sécurité et de l’ordre public,
expulser l’étranger vers le pays dont il est ressortissant ou vers un autre pays, selon le souhait formulé par
l’intéressé.
Article 43 :
Est puni d’une amende de 5.000 à 30.000 dirhams et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou l’une de
ces deux peines seulement, tout étranger qui réside au Maroc sans être titulaire de la carte d’immatriculation
ou de la carte de résidence prévues par la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double.

Jurisprudence
27 Tableau récapitulatif
MENTION : Ce tableau a été réalisé avec l’aimable assistance de l’Institut supérieur de la magistrature et de
Me El Kbir Lemseguem, avocat au barreau de Rabat.
Jurisprudence marocaine en matière d’asile et de protection des réfugiés : un bref aperçu

Objet/ contentieux

Loi applicable

Juridiction

Décision et motifs

En matière
administrative
Rétention/ préparation (La forme)
Tribunal
des preuves
Article 148 du code Oujda
de procédure civile
auquel se réfèrent les
dispositions de l’article
7 de la loi constituant
les tribunaux administratifs ;
(Le fond)
Article 29 de la loi
02.03

administratif

Ordonnance n° 61. 06/08/2013
Aff. n° 61/7102/2013
Le tribunal autorise un huissier
à se transporter au centre de
l’association XXX à Berkane
et à constater la présence
de : Mme xxx, enceinte,
accompagnée de ses 4 enfants
mineurs, tous demandeurs
d’asile ; et à questionner le
responsable administratif du
centre sur le ou les motifs
de leur présence dans le dit
centre.
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idem

Article 148 du code Tribunal administratif
de procédure civile Casablanca
auquel se réfèrent les
dispositions de l’article
7 de la loi constituant
les tribunaux administratifs

Ordonnance n°234
26/03/2014
Aff. n° 234/7102
Le tribunal autorise l’H.J
Me xxx à se transporter à
l’aéroport Mohammed V et à
questionner le responsable de
la PAF si Mme xxx et sa fille
et ses deux frères mineurs se
trouvent à la ZT du dit aéroport
ou non. En cas de réponse
positive, à demander la durée
passée dans ladite zone.

idem

idem

Tribunal administratif
Casablanca

Ordonnance n° 77
07/02/2014
Aff. n° 77/7102/2014
Le tribunal autorise un greffier
à se transporter à l’aéroport
Mohammed V et à questionner
le responsable administratif
de la zone de transit si M. xxx
et s’y trouve ou non. En cas de
réponse positive, à demander
la durée de sa rétention dans
ladite zone et le ou les motifs
de cette rétention.

Interdiction d’entrée

Article29 de la loi 02.03 Tribunal administratif
Casablanca (référés)

Ordonnance n° 168
21/03/2014
Aff. 157/7101/2014
Le fait qu’il soit établi que le
requérant est un demandeur
d’asile,
conformément
à
l’attestation de demande d’asile
qui lui est remise par l’UNHCR,
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fait de la décision portant sur
le refus de son admission sur le
territoire national une décision
non conforme à la loi
idem

idem

Préambule de la Con- idem
stitution marocaine :
Les articles 22 et 29 de
la loi 02.03

Ordonnance n°
03/03/2014
Aff. 147/7101/2014

Article 4 de la loi 02.03 Cour d’appel adminisL’article 19 de la loi trative Rabat
constituant les tribunaux administratifs

Arrêt n° 137 du 09/06/2014
le président du TA en sa
qualité de juge des référés
n’est pas compétent à
examiner les décisions portant
sur l’interdiction d’entrée.

125

du

Le juge administratif est tenu
d’appliquer les dispositions des
Conventions
internationales
ratifiées par le Royaume du
Maroc et de les faire prévaloir
au delà de la loi interne
conformément aux dispositions
de la Constitution, Il doit les
invoquer d’office même si les
parties ne l’ont pas demandé.
Il est impossible d’interdire
l’entrée au territoire national à
l’étranger disposant des moyens
de subsistance et relevant du
mandat de l’UNHCR.
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Dispositions de la loi Tribunal administratif
constituant les tribu- Casablanca (référés)
naux administratifs et
celles de la loi 02.03
L’ordonnance n’a pas
spécifié les articles
qu’elle a appliqués)

Ordonnance
n°
817,
08/06/2015 Aff. 826/7101/2015
Attendu que, contrairement
à ce que le requérant a
invoqué, selon la Convention
de Genève, il n’y a pas de
possibilité de demander l’asile
que quand le requérant ait été
soumis à une exaction directe,
ou personnelle à cause de sa
race,….

Reconduite à la
frontière

Les articles 7 et 19 de Tribunal administratif
la loi constituant les tri- Oujda (référés)
bunaux administratifs
et les articles 21 et 29
de la loi 02.03 et l’article 406 du Dahir des
obligations et contrats.
(aveu judiciaire)

Ordonnance n° 95
15/08/2013
Aff. 175/7101/2013
Le fait d’héberger le requérant
au siège de
l’association
Islamique de bienfaisance suite
à la demande du gouverneur
de la ville constitue un support
de la présence d’une décision
implicite portant sur la
reconduite à la frontière
Le requérant, en sa qualité
de demandeur d’asile, selon
l’attestation de la demande
d’asile émise par l’UNHCR,
fait de lui une personne
bénéficiant de la protection
prévue par l’article 29 de la
loi 02.03 qui confirme ce que
dispose la Convention de
Genève de 1951
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L’application de l’article 29 de
la loi 02.03 dans son aspect
légal et sa dimension humaine
et sociale implique l’annulation
de la décision administrative
objet du présent recours
Idem

Idem

Tribunal administratif
Oujda (référés)

Ordonnance n° 96, 15/08/2013
Aff. 177/7101/2013
les dispositions de l’article
32 de la loi 02.03 a donné au
requérant le droit de faire
recours contre la décision de
reconduite à la frontière ou
d’expulsion même s’il ne se
trouve plus sur le territoire

Idem

Les articles 7, 19 et 23 Tribunal administratif
de la loi constituant les de Rabat
tribunaux administratifs
(la forme)
L’article 20 de la loi
02.03

Ordonnance
n°
14
du
24/01/2007
Aff. 1347/7101/2006
-Le président du tribunal
administratif, en sa qualité de
juge des réfères, est compétent
de statuer sur les recours
en annulation des décisions
administratives portant sur
le refus de délivrance ou
renouvellement des titres de
séjours ou sur leur retrait
- Les délais de recours en
annulation de ces décisions
sont fixés par l’article 20 de la loi
02.03 à 15 jours de la notification
de la décision de refus de
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délivrance
ou
de
renouvellement ou du retrait
- Présenter un recours gracieux
n’a aucun effet juridique en ce
qui concerne la prolongation
des délais du recours comme
c’est le cas pour les règles
générales régissant le recoures
en annulation contre les autres
décisions
administratives
régies par les articles 20 et
23 de la loi constituant les
tribunaux administratifs.
Entrée irrégulière

Les articles 3, 42 et 43 Cour d’appel Rabat Arrêt n° 764 du 12/11/2013
de la loi 02.03
(chambre criminelle)
Aff. 655/2103/2013
Vu que le 4ème inculpé, même s’il
a présenté à la cour une attestation
del’UNHCRlui conférant le statut
de réfugié, il n’a pu, par contre,
présenter aucun autre document
qui lui donne le droit d’entrée sur
le territoire national, ce qui oblige
la cour à lé déclarer coupable du
délit d’entrée irrégulière.

En matière pénale
idem

252

Les articles. 20 au 26 et PV de la PJ n° 25 du
l’article 78 du CPP
23/01/2007
Instructions du parquet TPI
Khemisset à la Gendarmerie royale

Ainsi nous avons reçu les
instructions
suivantes
du
procureur de Khemisset: “ouvrir
une enquête en accompagnant
le suspect au bureau de l’UNHCR
et le remettre en liberté une fois
sa demande d’asile renouvelée
par ledit bureau”.
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Séjour irrégulier

L’article 43 de la loi TPI Rabat
02.03

Jugement n° 1013
27/07/2009
Aff. 1116/2105/2009
Vu qu’il a été établi au tribunal
que les inculpés possèdent
des cartes de réfugiés
délivrées par l’UNHCR et que
ce statut de réfugiés confère
à leur séjour au Maroc la
légitimité d’autant plus que le
Maroc a ratifié la Convention
de Genève, ce qui oblige à les
déclarer innocents dudit délit.

Idem

Idem

TPI Rabat

Jugement n° 1262
05/08/2013
Aff. 1221/2105/2013
Vu que l’inculpé a présenté une
attestation émise par l’UNHCR
attestant qu’il est réfugié,
et vues les Conventions
internationales ratifiées par
le Maroc, le tribunal déclare
l’inculpé innocent du délit
relatif au séjour irrégulier.

Idem

Les articles. 40 et 42 de TPI Rabat (juge des mi- Ordonnance
neurs)
la loi 02.03
du 03/04/2014
Aff. 43/2201/2014
Le tribunal déclare le mineur
coupable des faits reprochés
et le condamne à deux mois
d’emprisonnement avec sursis
et ordonne son refoulement
dans son pays par l’UNHCR
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En matière civile
Déclaration de
naissance par voie
judiciaire

(la forme)
Cour d’appel Rabat
Les articles 137 et suivants, l’article 328 et
suivants et l’article 429.
(Le fond) L’article 30 de
la loi relative à l’état
civil

Arrêts no 25 à 29
01/02/2016
Aff. 330 à 334/1602/2015
La requérante invoque les
circonstances exceptionnelles
liées à sa qualité de
demanderesse d’asile qui
l’empêchent de présenter les
documents requis, notamment
son acte de naissance.
La requérante ajoute qu’elle
a présenté une attestation de
demande d’asileémise par
l’UNHCR comportant toute
son identité (photo, nom,
nationalité, la date et le lieu
de naissance, qui tient lieu de
son acte de naissance.
...
Vu qu’il a été établi, à partir des
discussions portant sur les motifs
d’appel et les discussions devant
cette cour, que le jugement rendu
en première instance n’a pas été
fondé et doit être annulé,
Vu que l’appelante est
demanderesse d’asile au
Maroc...”
Les arrêts n° 28 et 29 ajoutent:
“Vu que l’enfant n’a pas été
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enregistré à l’état civil et
qu’il est de son droit d’être
enregistré et de régulariser sa
situation administrative” .
La cour déclare
l’appel
recevable et ordonne la
déclaration de naissance de
l’enfant nommé xxx ...
idem

(la forme)
Cour d’appel Rabat
Les articles 137 et suivants, l’article 328 et
suivants et l’article 429.
(Le fond)
Les articles 16 et 30 de
la loi relative à l’état
civil.

Arrêt n° 190
13/06/2016
Aff. 397/1602/2015
Vu que l’enfant n’a pas été
enregistré à l’état civil et
qu’il est de son droit d’être
enregistré et de régulariser sa
situation administrative...
Vu que l’inscription à l’état civil
est un droit parmi les droits
de l’enfant, principe qui a été
retenu par le jugement rendu
en première instance.
Vu que l’intimée est une
demanderesse
d’asile
d’origine guinéenne qui avait
présenté un avis de naissance
et une attestation de non
inscription à l’état civil de son
enfant, ne peut être soumise
aux autres dispositions de la loi
relative à l’état civil marocain
qui ne s’appliquent qu’aux
marocains musulmans dont la
présentation de l’attestation
de choix de nom de famille
pour l’enfant et le prénom du père.
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Reconnaissance
de mariage mixte

(La forme) Articles 1, TPI Agadir
2, 3, 31, 32, 50, 124 du
CPC
(Le fond) Article 16 du
code de la famille.

Jugement n° 1254
01/12/2014,Aff. 96/1611/2014
Vu le mémoire présenté par
leur avocat où il explique
qu’il est impossible pour le
requérant (conjoint étranger
syrien) de présenter une attestation portant sur sa capacité
au mariage,...
Le tribunal reconnait le
mariage mixte entre M. xxx et
Mme xxx.

Evaluation de la crédibilité
28 Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
Canada, Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des
demandes d’asile
(31 janvier 2004)
Lien à visiter :
http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/BoaCom/references/LegJur/Pages/Credib.aspx
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