
La Croix-Rouge et les rdfugtes1

par Jean-Pierre Hocke

Monsieur le President,

Permettez-moi de vous remercier tres vivement de donner au Comite
international de la Croix-Rouge l'occasion de s'exprimer dans 1'important
debat qui marque le debut de la session annuelle du Comite executif
du Programme du Haut Commissaire et de saluer l'harmonieuse colla-
boration qui s'est etablie avec le Haut Commissaire, auprds duquel
nous rencontrons toujours comprehension et soutien ainsi qu'une
volonte d6termine~e a trouver des solutions aux probl&mes communs qui
confrontent nos deux institutions.

Je voudrais tout d'abord, d'entente avec la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, souligner que cette session de
votre Comit6 est la premiere depuis Fadoption, par la vingt-quatrieme
Conference internationale de la Croix-Rouge, a Manille, en novembre
1981, d'une importante resolution, la Resolution XXI, sur Faction de la
Croix-Rouge internationale en faveur des reTugieSj fixant une ligne de
conduite dans la repartition des taches et des responsabilites entre le
Haut Commissariat pour les Refugies (HCR) et la Croix-Rouge. Le
Haut Commissaire fait du reste reference a ce document dans l'intro-
duction a son rapport sur ses « Activites d'assistance en 1981-1982 et
projet de budgets-programmes pour 1983 » (document A/AC.96/606,
paragraphe cv), et le texte complet de ces directives est a la disposition
des membres du Comite executif.

Rappelons que ce document approuve par la Conference de Manille
est issu du souci de d£finir la politique generate de la Croix-Rouge
internationale en faveur des refugies et de preciser les taches specifiques

1 Allocution a la 33e session du Comite executif du Programme du Haut Commis-
sariat pour les Refugies, Geneve, octobre 1982.
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que les institutions constituant le mouvement de la Croix-Rouge (CICR -
Ligue - Societes nationales) peuvent accomplir en collaboration avec le
HCR, dont le texte en question reconnait «le role primordial en matiere
de protection internationale et d'assistance materielle aux refugies ».
II s'agit done avant tout d'un effort pour assurer une coordination aussi
efficace que possible entre la Croix-Rouge internationale et le HCR qui,
dit le texte, «se consulteront regulierement sur des sujets d'interet
commun. Lorsqu'il y aura lieu, ils coordonneront leur assistance huma-
nitaire respective aux refugies et personnes deplacees, de maniere a
assurer la complementarite de leurs efforts ».

C'est pourquoi, conjointement avec la Ligue, le CICR enverra pro-
chainement, en execution de la resolution de Manille, un questionnaire
aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
pour mieux connaitre et preciser concretement avec elles les responsa-
bilites et les taches de chacun en matiere d'assistance aux refugies.

Le CICR attache, pour sa part, la plus grande importance a la mise
en ceuvre de ces directives et espdre que les efforts ainsi commences ne
cesseront de se concretiser au fur et a mesure que nos institutions avan-
ceront dans l'execution de certains programmes en cours ou dans l'elabo-
ration de ceux que les circonstances pourraient malheureusement encore
exiger de nous a l'avenir. Nous sommes particulierement sensibles,
en effet, au fait qu'une bonne coordination ainsi qu'une sage repartition
des taches sont indispensables, autant pour les pays donateurs qui
soutiennent financi&rement les programmes que pour tous ceux qui en
beneficient et a l'endroit desquels nous nous devons de veiller sans cesse
a un maximum d'efficacite ainsi qu'a une saine gestion des actions
entreprises en leur faveur.

Le CICR, vous le savez, est specialement charge, en vertu des quatre
Conventions de Geneve de 1949, de la protection et de I'assistance aux
victimes des conflits armes; permettez-moi de souligner ici qu'il est pret
a continuer a apporter son aide humanitaire aux personnes deplacees
et aux refugies lorsque le sort de ces derniers resulte de situations conflic-
tuelles.

Je voudrais rappeler les services que VAgence Centrale de Recherches
deploie en faveur des refugies, notamment pour la recherche de personnes,
la transmission de messages familiaux, les reunions de families ou la
delivrance de titres de voyage. Durant la periode 1981-1982, le CICR
a ainsi eu l'occasion de coordonner les activites de l'Agence Centrale
de Recherches avec celle du HCR dans plusieurs situations. A titre
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d'exemple, je citerai le travail de l'Agence parmi les refugies ougandais
au Soudan et au Zaire, concernant les recherches et le regroupement de
families; la poursuite des activites d'un reseau de « Service du courrier
et de recherches » (Tracing and Mailing Services) en faveur des refugies
vietnamiens, avec la participation des Societes nationales de la Croix-
Rouge en Asie du Sud-Est; ainsi que les efforts entrepris pour la recherche
de parents d'enfants non accompagnes, refugies dans des camps en
Thailande, afin de les reunir a leurs families au Kampuchea. Malheu-
reusement, et a notre tres grand regret, ces efforts n'ont pas abouti a ce
jour.

Je voudrais aussi mentionner un probleme particulier, a la solution
duquel le CICR et le HCR ont consacre ensemble leurs efforts. II s'agit
des attaques perpetrees contre les refugies en mer dans le golfe du Siam.
Ces actes de piraterie, qui ont profondement emu l'opinion publique et
nombre de gouvernements, ont fait Pobjet, en juin de l'annee 1982, d'un
accord entre le HCR et les autorites thai, et cela avec l'appui financier
d'un certain nombre de gouvernements. Le CICR est heureux que, grace
aux efforts consentis par le Gouvernement royal thai'landais, un nouvel
elan ait ete donne vers une solution a ce cruel probleme. D'autres efforts
soutenus seront encore necessaires pour remedier plus completement a
cette situation intolerable; beaucoup reste a faire.

Un autre probleme auquel nous nous attachons, avec le HCR, a
trouver une solution, est celui de certains refugies arrives du Viet Nam
par voie terrestre a la frontiere thailandaise. Grace a la collaboration
des autorites thai et de plusieurs gouvernements, nous avons l'espoir de
donner a ceux de ces refugies qui ont des parents ailleurs la possibility
de rejoindre leurs families et aux autres de trouver asile dans un pays
d'accueil definitif. Ce probleme n'est malheureusement qu'un des trop
nombreux qui persistent encore le long de la frontiere entre la Thailande
et le Kampuchea, oil, rappelons-le, quelque 250.000 personnes restent
face a un destin des plus incertains.

Votre Comite executif examinera, comme a chacune de ses sessions,
d'autres questions relatives a la protection, notamment celle des attaques
militaires contre des camps de refugies, phenomene qui, helas! s'est
manifeste dans maintes regions du monde. Le Sous-Comite de la protec-
tion a ete saisi d'un rapport preliminaire a ce sujet et le CICR est pret
a etudier, si on le lui demande, de quelle maniere il pourrait, dans les
limites de ses competences et de ses moyens, concourir encore da vantage
a la mise en place de mesures propres a assurer une telle protection.
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Monsieur le President, c'est dans cet esprit de collaboration, pour le
meilleur interet de ceux-la meme que nous voulons proteger et secourir,
que nous suivons les travaux de cette session du Comite" Exe"cutif et que
nous nous tenons a votre disposition pour examiner toute question
d'interet commun a laquelle le CICR et la Ligue pourraient apporter
leur concours.

Geneve, le 13 octobre 1982

Jean-Pierre Hocke

Membre de la direction du CICR,
Directeur des Activites operationnelles

70


