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LE PROBLEME DES REFUGIES

Les eVenements de Hongrie ont appele a nouveau l'attention
sur le probleme des refugies.

Les principales institutions non gouvernementales, associees
a l'effort des gouvernements et des Nations Unies pour porter
secours aux Hongrois, ont organise a Geneve, les 27 et 28 mai
dernier, une large consultation a laquelle ont pris part le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les refugies et le Directeur
du Comit6 intergouvernemental pour les migrations europeennes.
De fait, les debats ont excede de beaucoup la question hongroise.
On a parle des refugies arabes de Palestine et des Chinois refugies
a Hong-Kong, tout autant que des refugies hongrois. Ces
derniers ont penetre en Autriche au nombre de 174.000, a la
suite des e"venements d'octobre. A la fin de mars, 140.000
avaient pu etre reinstalled et on evalue a. une dizaine de milliers
de personnes seulement le nombre des refugies hongrois en
Autriche qui, sans doute, n'auront pu &tre reinstalled a la fin
de 1957. C'est la, malgre tout, un exemple assez reconfortant.
Les resultats sont dus a l'6motion soulevee par la detresse
hongroise et aux devouements multiples qui se sont depenses
pour la secourir. Le Comite international et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, dont la part a 6t6 si grande dans cette oeuvre
secourable, en ont ete chaleureusement remercies au cours de
la conference.

Mais, ce n'est qu'un exemple. Bien d'autres souffrances
justifieraient les memes efforts. II reste encore pres d'un million
de refugies arabes au Moyen-Orient et il y a plus de 700.000
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Chinois qui vegetent a Hong-Kong depuis plusieurs annees,
sans avoir pu trouver d'etablissement normal, ni sur place,
ni en Chine continentale, ni a Formose, ni ailleurs...

Quant aux refugies qui beneficient statutairement de la
protection du Haut-Commissariat, leur situation a ete examinee
a l'occasion d'une recente session du Conseil executif du Fonds
de secours des Nations Unies, qui s'est tenue, egalement a
Geneve, du 3 au 7 juin 1957. A l'heure actuelle, le nombre de
ces refugies depasse largement un million et parmi eux, en depit
de tous les efforts qui sont faits pour fermer les camps d'attente,
145.000 personnes n'auront sans doute pu etre reinstallees a la
fin de 1958, date d'expiration du mandat du Haut-Commissaire.

C'est pourquoi le Comite executif du Fonds des Nations
Unies pour les refugies a preconise, a l'unanimite, sur la propo-
sition de son president, M. J. Cappelen, la prorogation des
pouvoirs du Haut-Commissaire au dela du 31 de"cembre 1958.
Et meme, le delegue du Saint-Siege a sugge're que ces pouvoirs
fussent adaptes et etendus, de maniere a concerner toutes les
categories de refugies, et non plus celles qui relevent d'un statut
que certains peuvent juger trop etroit. Ainsi, une autorite
Internationale dument qualifie'e pourrait examiner avec les
Gouvernements les possibility's de regler le probleme, sous tous
ses aspects. II importe en effet que celui-ci soit resolu, autant
que possible, dans le respect des valeurs humaines; a ce titre,
il constitue avant tout un probleme humanitaire.

Toutes ces manifestations montrent quelle place continue
de tenir le probleme des refugies dans les preoccupations du
moment. Devenu chronique par suite des bouleversements
sociaux qu'ont entraines les deux guerres mondiales, il appelle
un grand mouvement de solidarity internationale.

C'est dans cet esprit que le Comite international de la Croix-
Rouge n'a cesse de s'interesser au probleme des refugies. On
se souviendra que le CICR fut a l'origine des pouvoirs speciaux
connes a l'organisation Nansen par la Societe" des Nations entre
les deux guerres et, avant que ne fussent institues les organismes
intergouvernementaux charges de fonctions semblables, il avait
emis lui-me"me des titres de voyage provisoires qui, reconnus
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par un grand nombre d'Etats, ont permis a des milliers de per-
sonnes depourvues de protection naturelle de trouver un pays
d'accueil.

Aujourd'hui, nombre d'etudes consacrees au probleme des
refugies ont vulgarise les methodes envisagees pour le re'soudre.
L'Association europe"enne pour l'etude du probleme des refugies,
dont le siege est a Strasbourg, et a laquelle s'est jointe une
Association soeur fondee a Vaduz l'an dernier pour s'occuper
des refugies non europeens, a organise des groupes de travail
dans les principaux pays d'Europe, en Allemagne, en France,
en Italie, en Turquie, notamment, oh le probleme des refugie's
est examine" sous tous ses aspects : juridique, agricole, social,
industriel.

Nous avons signale a diverses reprises les travaux de M. Paul
Weis, conseiller juridique du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les refugies; il nous parait enfin particulierement
utile d'appeler l'attention de nos lecteurs sur l'article remar-
quable que vient de consacrer au probleme des refugies M. le
medecin-genexal Jean des Cilleuls, president de la Societe de
droit international medical. Cet article, paru dans la livraison
de mai dernier de Vie et Bonte, revue de la Croix-Rouge franchise,
expose tres clairement l'ampleur du probleme et les principales
dispositions prises pour faire face a la situation.

On a fait beaucoup pour les refugie's, mais il reste encore plus
a faire. La tache toutefois n'est pas sans espoir car l'expe"rience
prouve que partout ou les refugie's ont pu &tre accueillis et
associes a une communaute nouvelle, celle-ci a et6 largement
remune'ree de ses depenses et de ses peines par 1'enrichissement
du fonds national. En Allemagne, ou plus de neuf millions de
re'fugies ont trouve place dans l'ouest du pays, leur apport de
travail a hate" la reconstruction et, en Finlande, 450.000 Careliens,
reinstalles au centre du pays dans des forets defrichees par eux,
forment aujourd'hui le dixieme d'une population laborieuse qui,
dans son ensemble, n'en est que plus forte et heureuse.

Puissent ces exemples encourager ceux qui, en Europe et
ailleurs, sauront ainsi trouver au probleme des refugies des
solutions fraternelles. - H. C.
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