
CHRONIQUE

POUR L'ANNEE MONDIALE DU REFUGlfi

LE PROBLEME ACTUEL

ET L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

L'article qu'on va lire a trait a la question des refugies telle
qu'elle se pose aujourd'hui dans le monde et il souligne les caractlres
de faction du CICR en faveur de ces victimes. II est du a M. H.
Coursier, membre du Service juridique du CICR et qui preside
actuellement la Conference des Organisations non gouvernementales
interessees aux problemes de migration.

A Voccasion de cette publication, nous tenons a rendre hommage
a faction que menent egalement les Societes nationales pour alleger
les souffrances des refugies. Ainsi, en ce qui concerne specialement
I'Annie mondiale du r6fugi6, les Societis de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges, collaborent tres effica-
cement avec les trente-quatre Comites nationaux dijd institues;
plusieurs presidents de Croix-Rouges nationales sont en meme temps
presidents de ces Comites. Ces faits illustrent I'aide qu'apporte
la Croix-Rouge pour la solution d'un probleme dont on connait
la tragique ampleur. (N.d.l.R.)
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On le sait, ce sont quatre jeunes Anglais qui ont eu I'id6e de
faire placer une annde entiere sous le signe du re"fugie\ Nous
tenons a les saluer de tout cceur car ils nous ont aide" a accomplir
un geste d'humanite".

A vrai dire, la suggestion de frapper les imaginations en
consacrant une anne'e a l'ensemble des problemes de"mogra-
phiques — si graves pour l'avenir du monde — avait e"te" faite
deja au Congres des Institutions catholiques, a Assise, en 1957,
par Mgr Edward E. Swanstrom. Ce porte-parole de la puissante
organisation ame"ricaine « National Catholic Welfare Conference »
s'e"tait e'tonne' que l'humanite" ne put, dans le domaine de la
charity, trouver une formule de propagande propre a stimuler
ses efforts, comme elle avait su le faire, dans le domaine scienti-
fique, par l'institution de l'anne'e ge"ophysique.

L'initiative anglaise, tout en restreignant la porte"e de l'entre-
prise, a du moins l'avantage de mettre l'accent sur l'aspect le
plus lamentable des migrations humaines, sur ce probleme des
re"fugie"s, qui concerne tant d'infortune"s, victimes des circons-
tances, contraints, sans faute de leur part, a l'exil, parfois a la
separation d'avec leurs proches, toujours a la misere et souvent
guette's par le desespoir malgre" leur courage.

Oui, il etait bon que des manifestations multiples vinssent
nous rappeler, au cours de ces douze mois, le souvenir de ces
malheureux, afin que tous ensemble, gouvernements, institutions
prive'es et individus, nous nous efforcions de faire notre part, au
maximum, pour alle"ger leurs souffrances.

On a fait beaucoup deja pour les re"fugie"s, mais il reste encore
plus a faire et il n'est pas inutile, au moment ou se pre"cisent les
actions a entreprendre dans le cadre de l'ann^e mondiale,
d'envisager l'ensemble du probleme tel qu'il se pose aujourd'hui
dans le monde.

II faut en souligner d'abord le caractere mondial: il existe
aussi bien en Europe qu'en Afrique et en Asie; l'Ame"rique ainsi
que le continent austral, en fournissant la plupart des pays
d'accueil, y sont e"galement et tres largement interesses.

Dans l'ensemble, le nombre des re"fugie"s, depuis la seconde
guerre mondiale, s'est e'leve' a plus de quarante millions; or, le
tiers seulement peut 6tre conside're' aujourd'hui comme de"finitive-
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ment re'installe'. Mais les autres ? Comment se re"partissent ces
masses humaines dont le sort commun est l'inqui^tude et la
tristesse ?

Les re"fugie"s se distribuent en deux grandes categories
d'apres rautorite" qualifie'e pour les aider: les refugies nationaux
et les refugies internationaux.

Les refugies nationaux sont ceux qui peuvent se re"clamer de
la nationality du pays ou ils ont trouve" asile; non reinstalled
encore dans la vie, ils ont du moins l'appui d'une puissance
publique qui sait faire appel en leur faveur a la solidarity de
leurs compatriotes. Tel est le cas de quatre millions de Core"ens,
en Cor6e du Sud pour la plupart. Bien que la condition e"cono-
mique du pays s'ameliore, la situation des re"fugie"s reste prdcaire.
Encore ce chiffre ne fait-il pas e"tat de 600.000 Cor^ens actuelle-
ment au Japon, en marge de la vie publique, et dont le rapatrie-
ment en Core'e est rendu plus difficile par la division politique
du pays.

II faut compter, parmi les refugies nationaux, deux millions
et demi de Pakistanais, bien que le Gouvernement du Pakistan
ait re"ussi le tour de force de re"installer deja quatre millions
et demi de citoyens depuis l'exode de 1947.

En Inde, le meme probleme concerne encore deux millions
et demi de personnes. Ces Indiens ont 6t6 chasses de leur habitat
lors de la division du pays entre l'lnde et le Pakistan ainsi que six
autres millions de compatriotes que l'lnde a de"ja re'installe's
sur son territoire.

Signalons ensuite 900.000 re"fugies en Vietnam du Sud, venus
du Nord il y a cinq ans. Cet afflux de population a trouve' provi-
dentiellement, et grace a l'activitd des autorite"s compe"tentes,
des terres fertiles a coloniser; cependant, ils ont encore besoin
d'assistance.

II faut compter egalement 175.000 Musulmans partis de
Bulgarie et r6fugi^s en Turquie.

Mais la masse des re"fugie"s nationaux a et^ accueillie en Alle-
magne occidentale au nombre de douze millions de personnes.
Leur cas a e"te" magistralement expose" par le repr^sentant du
Ministere des refugies dans la Re"publique fe"derale allemande,
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M. Werner Middelmann, lors de la derniere assembled generate
du « Comity international pour l'Ann^e mondiale du r^fugie ».
Ce haut fonctionnaire a montre" qu'au prix d'un effort consi-
derable impose a la population tout entiere, la plupart de ces
personnes ont ete reinstallees et integr^es, en quelque sorte, a la
vie du pays. Cependant, nombre d'entre elles se considerent
encore comme des refugies parce qu'elles conservent la nostalgie
de leur contree natale. Leur presence laisse bien des questions
a resoudre. Elle a valu au pays des avantages d'ordre economique
de toute sorte, mais leur logement normal n'est pas encore assure
completement et il reste a fermer 1234 camps ou vivent 191.000
« personnes deplacees » des provinces orientales d'Allemagne ou
des pays d'Europe orientale et 800 camps abritant 126 000
Allemands refugies d'Allemagne orientale. L'int6gration de
200.000 families de fermiers et d'un grand nombre d'artisans pose
une question particulierement difficile en raison du manque de
terres. Et surtout, l'arrivee continuelle de r^fugî s venant de l'Est
modifie sans cesse les donnees du probleme.

II reste, pour etre complet autant que faire se peut, a men-
tionner 400.000 Italiens refugies en Italie, la plupart venus des
territoires africains naguere colonises par eux, 200.000 Hollandais
r£fugi£s d'lndonesie aux Pays-Bas et 50.000 Grecs encore a la
charge du Gouvernement hell£nique 1.

Le total general de ces chiffres porte a plus de 23 millions
de personnes le groupe des refugies nationaux.

On classe sous la rubrique de refugies internationaux ceux qui
ne ben^ficient pas, comme les precedents, de la protection d'un
Etat dont ils soient consideres comme les nationaux.

Ce groupe, plus restreint en nombre, se trouve demuni de toute
protection naturelle et force a 6t6 a la communaut£ interna-
tionale, sous peine de manquer a ses devoirs d'humanit6, d'assu-
mer a leur 6gard une certaine responsabilit6 plus ou moins
etendue.

1 Bien que 17.000 personnes de nationality grecque aient deja trouv6
asile aux Etats-Unis, grace au « Refugee Relief Act ». Tous ces chiffres
sont tires de l'excellente publication de la « Commission internationale
des charit6s catholiques » — Geneve, 1959, noa 18 et 20.
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Mentionnons d'abord le groupe des re'fugie's liability's a jouir
de la protection des Nations Unies par l'entremise du Haut-
Commissariat pour les re'fugie's. Comme l'a tres clairement expose*
le Haut-Commissaire, dans un article public re"cemment par la
Revue Internationale 1, il s'occupe dans l'ensemble du monde de
quelque 1.400.000 personnes dont 132.000 sont des re'fugie's
« non re'e'tablis » en Europe et 9500 des re"fugies d'origine euro-
pe"enne en Extreme-Orient. II n'est, en effet, pas responsable de
tous les re'fugie's, mais seulement de ceux qui, craignant avec
raison d'etre perse"cute"s du fait de leur race, de leur religion, de
leur nationality ou de leurs opinions politiques, se trouvent hors
du pays dont ils ont la nationality et ne peuvent ou ne veulent,
du fait de cette crainte, se re"clamer de la protection de ce pays.
A l'6gard de ces personnes, les fonctions du Haut-Commissaire
sont definies par la resolution de 1'Assembled ge"ne"rale des
Nations Unies du 14 de"cembre 1950. Elles ne comprennent pas,
comme celles de 1'Organisation internationale des re'fugie's a
laquelle le Haut-Commissariat a succe'de', l'entretien des re'fugie's
et leur transport eventuel, mais seulement une protection inter-
nationale et la recherche de solutions permanentes a leurs pro-
blemes; il s'agit en effet d'aider les Gouvernements et — sous
reserve de l'approbation gouvernementale — les organisations
privies a faciliter soit le rapatriement librement consenti des
re'fugie's soit leur assimilation dans de nouvelles communaute's
nationales.

A ces fins, le Haut-Commissaire, dont Faction est non poli-
tique mais humanitaire et sociale, b£ne"ficie de dotations qui lui
permettent de re"aliser des plans successifs en faveur des re'fugie's.
Ces plans sont mis au point chaque anne"e sur l'avis d'un Comite*
executif dont les deliberations sont de grande importance. A
l'ouverture de sa session d'octobre 1959, ce Comite" a entendu un
haut fonctionnaire porteur d'un message du President Eisen-
hower soulignant que le but des Etats-Unis, en contribuant a
l'exe"cution du programme, dtait «la recherche de la dignity
humaine pour tout individu ou qu'il soit ».

1 August R. LINDT : « Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les r6fugi6s et son oeuvre » ; voir Revue internationale de la Croix-Rouge,
septembre 1959.
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Ces paroles donnent un grand poids aux decisions des Nations
Unies qui ont charg^ le Haut-Commissaire de certaines taches
en dehors du cadre strictement de"fini par son statut. Le Haut-
Commissaire en effet a 6t6 charge" par 1'Assembled ge"nerale des
Nations Unies, en novembre 1958, de l'organisation des secours
preVus en faveur des 180.000 re'fugie's alge"riens qui se trouvent
actuellement en Tunisie et au Maroc. II s'acquitte de cette tache
en liaison avec la Ligue des Socie"te"s de la Croix-Rouge, comme il
l'avait fait pour les re'fugie's hongrois en 1956-57.

Quant aux re'fugie's chinois d'Hong-Kong, ils sont au nombre
de pres d'un million, dans une indigence totale. Beaucoup, en
de"pit de l'effort meritoire des autorite"s locales pour les secourir,
restent sans abri, obliges de camper dans la rue, les caves ou sur
le toit des maisons. L'Assembled ge"ne"rale des Nations Unies a
reconnu que le probleme devait inte"resser la communaute' inter-
nationale. A ce titre, elle a autorise" le Haut-Commissaire a user
de ses bons offices pour favoriser des arrangements concernant
les contributions qui pourraient etre verse"es pour le soulagement
de ces re'fugie's.

Tels sont pour le present les re'fugie's qui, a des degree divers,
relevent de la competence du Haut-Commissaire.

Viennent en outre les 947.000 re'fugie's arabes de Palestine
dont le sort depend non du Haut-Commissaire mais de l'Office
de secours et de travaux des Nations Unies pour les re'fugie's de
Palestine (UNRWA). La solution de ce probleme est avant tout
politique et les Nations Unies sont, avec les Gouvernements
inte'resse's, a la recherche d'une solution qui remplace le provi-
soire actuel, assez me'diocre d'ailleurs, par des decisions perma-
nentes, admises par tous, et susceptibles de permettre aux
re'fugie's de retrouver une vie normale.

Enfin, car les e"ve"nements viennent chaque jour ajouter aux
difficulty que souleve le probleme, il convient de ne pas oublier
6000 Syriens re'fugie's au Liban et 17.000 Thibe"tains re'fugie's
au N6pal et en Inde depuis quelques semaines.

Ainsi, le groupe des re"fugi6s internationaux s'e"leve-t-il
globalement au chiffre de 3.550.000 qui, ajoute' au chiffre de
23 millions de refugie"s nationaux, forme un total general de
26.550.000 personnes.
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Telle est l'^tendue du probleme ou VAnnee mondiale du refugii
a pour but de nous faire pe"ne"trer chaque jour davantage.

Soixante-deux gouvernements ont annonc6 leur participa-
tion a ce grand mouvement et plus de la moitie" d'entre eux ont
dej'a constitue' un comite national de propagande pour l'anne"e
mondiale. En outre, soixante-seize organisations non-gouverrie-
mentales se sont groupies en un Comite' international charg6
de mettre en commun les id6es et d'aider a coordonner les efforts
de l'initiative priv6e *.

Que peuvent faire respectivement les gouvernements, les
institutions privies et les particuliers ?

Les gouvernements peuvent: augmenter les sommes qu'ils
affectent a la recherche de solutions permanentes au probleme
des r£fugi6s, soit sur leur propre territoire, soit hors de ce terri-
toire ; rendre plus libe'rale leur legislation concernant l'admission
et l'6tablissement des strangers afin de recevoir un plus grand
nombre de re'fugie's ; accepter des refugies ages, malades ou inva-
lides, dans leurs asiles et hopitaux.

Les organisations privies peuvent: accroitre leurs efforts
en vue de l'assistance mat^rielle aux refugi£s ; augmenter l'assis-
tance juridique aux re'fugie's se trouvant dans leur pays et inter-
venir aupres de leur gouvernement pour qu'il rende moins
strictes les regies d'admission de ces immigrants; aider a l'int£-
gration des re'fugie's dans les differents pays.

Quant aux individus, ils se doivent de manifester un inte're't
personnel pour le sort des r^fugi^s, de les inviter chez eux s'ils
le peuvent, de correspondre avec eux,- de les aider dans leurs
difficultes journalieres. II convient qu'ils assistent aux reunions,
expositions et conferences qui seront organisees par YAnnee
mondiale du refugie et enfin qu'ils contribuent financierement,
selon leurs moyens, aux collectes en faveur des re'fugie's.

Le faisant, leur main saisira, en quelque sorte, comme une
main amie, cette main ouverte qui symbolise Y Annee mondiale
du refugie et qui se tend vers eux non pour mendier mais a la

1 Comme on le sait, le CICR a ofiert gratuitement des bureaux au
Secretariat de ce « Comit6 international pour l'annee mondiale du refu-
gie », ce qui permet a celui-ci de rdduire au minimum ses defenses admi-
nistratives.
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recherche d'un re"confort fraternel vraiment digne de la solidarity
humaine1.

Le Comity international de la Croix-Rouge qui, comme on le
sait, a e"te" appele" a formuler les statuts du premier organisme
institue" par la communaute internationale pour s'occuper des
re'fugie's, le Comity Nansen, se pre"occupe surtout, aujourd'hui,
de computer, en cas de besoin, Faction des nombreuses organisa-
tions qui dispensent aux re'fugie's l'aide internationale. Fidele
a ses traditions, il s'attache surtout a intervenir dans les situa-
tions ou nulle autre institution ne pourrait agir. II en est ainsi,
notamment, quand Faction en faveur des re"fugi6s reste lie"e a des
faits de guerre, de guerre civile ou de troubles inte"rieurs qui ne
laissent place qu'a un interme'diaire neutre.

Ces dernieres anne"es, le Comity international s'est occupe* de
distribuer des secours aux re'fugie's alge"riens en Tunisie et au
Maroc, de regrouper des families en Allemagne et en Europe
orientale, d'assister des personnes contraintes par les e"ve"nements
a quitter l'Egypte. De plus, il participe, par l'envoi d'une mission
au Japon, aux pre"paratifs du rapatriement de ceux des Cor6ens
qui expriment le de"sir de regagner le lieu de leur choix dans leur
pays d'origine.

Dans quelle mesure ce programme sera-t-il e"tendu au cours
de l'Annee mondiale du refugie? Ce sont les eVe"nements eux-
m£mes qui en de"cideront. Plus que jamais, cependant, le Comit6
international de la Croix-Rouge reste pr£t a tenter ce que d'autres
ne pourraient accomplir pour atte"nuer les souffrances des
re'fugie's.

1 J'6tais stranger, dit le Christ, et vous m'avez accueilli, nu, et vous
m'avez v6tu, prisonnier et vous m'avez visits ».

Evangile selon saint Mathieu 25, 35. Texte rappel6 par l'Encyclique
du pape Jean XXIII sur VAnnie mondiale du refugii (28 juin 1959).
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