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Le rôle du HCR

La Thaïlande n’est pas signataire de la Convention sur les réfugiés. Cependant, en 1975,
au début de l’afflux massif de réfugiés fuyant les pays voisins devenus communistes, la
Thaïlande a demandé au Haut commissaire aux réfugiés (HCR) d’intervenir sur son
territoire pour enregistrer ces populations, regroupées principalement dans des
camps situés à l’est du pays, puis les réinstaller dans un pays tiers ou les rapatrier dans
leur pays d’origine 1.
A partir de 1984, des réfugiés birmans ont commencé à arriver à l’ouest de la Thaïlande.
Le gouvernement thaïlandais les a considérées comme des personnes « déplacées
temporairement » et non comme des réfugiés. En 1992, le HCR a été autorisé à observer
la situation à la frontière birmano-thaïlandaise, et n’a pu intervenir pour exercer son
mandat auprès des réfugiés birmans qu’à compter de 1998 2.
Outre ces interventions aux frontières, la délégation du HCR assure le processus de
détermination du statut de réfugié en milieu urbain pour les demandeurs d’asile de
toutes nationalités. Il délivre un certificat sans destinataire spécifique (notamment pas
les autorités thaïlandaises) portant la formule « To whom it may concern » et
mentionnant simplement que la personne a été reconnue réfugiée par le HCR 3.
Cependant, depuis janvier 2004, le gouvernement thaïlandais a interdit au HCR de
reconnaître la qualité de réfugié aux ressortissants birmans, laotiens et nordcoréens 4.
De plus, il a ordonné à tous les réfugiés birmans de se rendre dans l’un des 9
camps frontaliers, où ils sont assignés à résidence 5 et n’ont pas le droit au
travail 6. S’ils sortent des camps sans autorisation et travaillent sans permis, ils sont
susceptibles d’être arrêtés, puis emprisonnés ou expulsés 7.
Selon le HCR, fin 2012, 83 000 personnes étaient officiellement enregistrées dans ces
camps, et 60 000 autres y vivaient illégalement, considérées comme des migrants
clandestins. Le HCR et le gouvernement thaïlandais se sont récemment accordés sur un
processus d’enregistrement de ces habitants clandestins des camps qui est réalisé en
fonction des critères appliqués par les conseils d’administration provinciaux, et
des enfants nés dans les camps 8.
Les autres réfugiés dits « urbains » sont dépourvus de statut juridique pour les autorités
thaïlandaises, en dépit du fait que le HCR assure la détermination du statut de réfugié
conformément à son mandat 9. En 2012, 500 demandeurs d’asile ont été reconnus
réfugiés par le HCR, pour 1 300 personnes ayant demandé l’asile dans les centres
urbains cette même année 10. Le gouvernement thaïlandais ne détermine pas la
qualité de réfugié, et ne reconnaît pas de valeur juridique aux certificats
délivrés par le HCR aux réfugiés 11.
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Les réfugiés urbains reconnus comme tels par le HCR n’ont pas le droit au
travail 12. Pour travailler légalement, comme tout autre immigrant, ils doivent être en
possession d’un permis de travail, qui est délivré après versement de pots-de-vin 13. A
défaut de posséder un tel permis, ils peuvent être arrêtés par la police, emprisonnés et
expulsés pour ceux qui ne peuvent verser de pots-de-vin 14. Le HCR donne aux réfugiés
son numéro de téléphone à appeler en cas d’arrestation, mais plusieurs réfugiés se sont
plaints de ne pas obtenir d’interlocuteur à ce numéro en cas de besoin 15. Selon le HCR,
fin 2012, 42 réfugiés étaient détenus, et 130 ont été arrêtés cette même année 16. Les
réfugiés urbains n’ont pas accès aux services publics essentiels, aussi le HCR verse une
allocation de subsistance aux plus vulnérables d’entre eux 17.
En juin 2013, le HCR dénombrait 13 000 demandeurs d’asile et 82 000 réfugiés, toutes
catégories confondues, à savoir les ressortissants birmans des camps et les réfugiés
urbains 18. Pour le gouvernement thaïlandais, ces réfugiés ont vocation à être réinstallés
ou rapatriés, ce que confirme le HCR : « La réinstallation demeure la seule option
viable pour les réfugiés urbains » 19.
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