POUR L'ANNEE MONDIALE DU REFUGIE

LE HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES REFUGEES ET SON (EUVRE

\JAnnee Mondiale du Refugie s'est ouverte en juin 1959. Le
moment apparait done propice pour une evaluation et un expose'
des activites du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
re"fugies. C'est, en effet, autour du Haut-Commissariat etabli a
Geneve que se cristallise une grande partie des efforts accomplis
de nos jours pour resoudre, s'il se peut, et d'une facon definitive,
les problemes des refugies sous son mandat, refugies qui se
trouvent dissemines dans toutes les parties du monde.
Pour des raisons qui tiennent a l'histoire du developpement
de la protection du refugie et de l'apatride, le Haut-Commissaire
n'est pas responsable de tous les refugies, mais seulement de ceux
qui, craignant avec raison d'etre persecutes 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 reclamer de la protection de ce pays. Mais cette question doit £tre envisaged dans le
cadre d'ensemble de l'un des plus graves problemes de notre
epoque : celui des masses humaines deplacees ou chassees de
leurs foyers, exode immense qui, depuis 50 ans, a affects des
millions d'individus.
UNE PROTECTION INTERNATIONALE ININTERROMPUE

Depuis les efforts internationaux pour l'Assistance aux refugies accomplis apres la premiere guerre mondiale et la nomina435
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tion, en 1921, du D r Fridtjof Nansen comme Haut-Commissaire
de la Socie"te des Nations pour les refugie"s russes, le developpement du statut des refugies et les efforts faits pour re'soudre les
problemes qui les concernent pourraient se presenter sous la
forme d'un arbre genealogique qui, plante il y a un demi-siecle
a peine, a grandi avec les evenements, tantot emonde, tantot
alourdi de greffes plus ou moins luxuriantes.
En 1924, le mandat du D r Nansen s'etait etendu des refugies
russes aux re'fugies armeniens, puis en 1928, aux refugies assyriens, assyro-chald^ens et turcs. Entre 1924 et 1929, ce fut
FOrganisation Internationale du Travail qui assuma la responsabilite" de l'ceuvre de secours aux re'fugies, tandis que leur protection juridique et politique demeurait la tache principale du
Haut-Commissaire de la Societe des Nations pour les refugies.
Apres la mort du D r F. Nansen, en 1930, la protection
juridique et politique des re'fugies etait confiee au Secretariat
de la S.D.N., tandis que l'action humanitaire etait assum6e par
TOffice International Nansen, nouvellement cre'e. On instituait
en outre, en 1933, l'Ofnce du Haut-Commissaire pour les refugies
allemands, qui devait e'tre incorpore a la Societe des Nations en
1936, apres que l'Allemagne se fut retiree de celle-ci. En 1938,
1' Office du Haut-Commissaire pour les Refugies plac£ sous les
auspices de la S.D.N. fut etabli afin d'assumer les fonctions, a la
fois de l'Ofnce International Nansen et du Haut-Commissaire
pour les refugies allemands. Cet office coexista avec le Comite
Intergouvernemental pour les Re'fugies, ne d'une conference
Internationale tenue a Evian en 1938, dont les fonctions principales avaient trait a Immigration, et cela jusqu'au 31 decembre
1941, date a laquelle ce Comite reprit les fonctions du HautCommissaire pour les Refugies ; il continua ses activites jusqu'a
la creation de l'Organisation internationale des Refugifo.
Apres la guerre, 1'Administration des Nations Unies pour les
Secours et la Reconstruction (UNRRA) prit en charge, dans la
zone d'op6rations, l'entretien et le rapatriement des personnes
d6placees.
Le grave probleme cree par la presence d'un million de
personnes deplace"es qui refusaient d'etre rapatriees, obligea
VOrganisation des Nations TJnies a se preoccuper du probleme
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des refugies. Ainsi fut constitue un nouvel organisme specialise
des Nations Unies, 1'Organisation Internationale pour les Refugies (O.I.R.). A partir du i e r septembre 1946, la Commission
preparatoire de l'Organisation Internationale pour les Refugies,
puis 1'O.I.R. elle-meme (des decembre 1948), prirent en mains
toute 1'oeuvre internationale en faveur des groupes de refugies
alors existants. Les fonctions de 1'O.I.R., qui etait une institution
provisoire, comprenaient le rapatriement, l'identification, le
classement, les soins et l'assistance, la protection juridique et
politique, et surtout la reinstallation et le reetablissement outremer des refugies relevant de la competence de l'O.N.U. Les
activites de 1'O.I.R. prirent fin en 1952.
L'Assemblee generale des Nations Unies decida alors de
creer, a partir du i e r Janvier 1951, l'Ofnce du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Refugies, a l'origine pour une periode
de trois ans. Depuis, le mandat du Haut-Commissaire a et6 deux
fois renouvele pour cinq ans, d'abord jusqu'au 31 decembre
1958, puis jusqu'au 31 decembre 1963.

LE MANDAT DU HAUT-COMMISSAIRE AUX REFUGIES

Contrairement a 1'O.I.R., dont les fonctions comprenaient la
prise en charge, l'entretien des refugies et leur transport en vue
de leur rapatriement ou de leur reinstallation, le Haut-Commissaire ne s'est vu Conner aucune de ces taches materielles. Ses
fonctions, telles qu'elles sont definies dans la resolution de
l'Assemblee generale des Nations Unies du 14 decembre 1950
qui fixe son statut, consistent a fournir une protection internationale aux refugies qui entrent dans le cadre de ce statut, et a
rechercher des solutions permanentes aux problemes des r6fugies,
en aidant les gouvernements — et sous reserve de l'approbation
des gouvernements interesses — les organisations prive'es, a
faciliter le rapatriement librement consenti de ces refugies, ou
leur assimilation dans de nouvelles communautes nationales.
Le statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies souligne que son activite est humanitaire et sociale et
ne comporte aucun caractere politique.
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La protection du Haut-Commissaire ne s'e"tend pas, d'une
part, aux groupes de refugies dont s'occupent d'autres institutions specialisees des Nations Unies — comme les refugies arabes
de Palestine, qui sont au nombre d'un million et dependent de
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les
refugies de Palestine (UNRWA), ni ,d'autre part, aux refugies
reconnus comme ses nationaux par le pays ou ils ont cherche
asile, comme c'est le cas des refugies de l'lnde et du Pakistan et
des Allemands accueillis par la Republique federate allemande.
Ainsi, bien qu'il ait une porte"e mondiale, le mandat du HautCommissaire des Nations Unies pour les Refugies connait certaines limites determinees quant au nombre des personnes placees sous son mandat: il s'occupe, dans l'ensemble du monde, de
quelque 1.400.000 personnes, dont 132.000 sont des refugie's
« non-reetablis » en Europe, 9.500 des refugies d'origine europe'enne en Extreme-Orient. A ce chiffre viennent s'ajouter
180.000 r6fugi6s en Tunisie et au Maroc, et quelques milliers de
personnes disseminees dans de nombreux pays. En outre,
l'Assemblee generale des Nations Unies a demande au HautCommissariat de faciliter les arrangements ne"cessaires pour
obtenir des contributions en faveur des re'fugie's chinois a HongKong qui sont au nombre d'un million.

LE HAUT-COMMISSAIRE ET LA PROTECTION JURIDIQUE
DU REFUGIE

La tache principale du Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les Refugies, sa mission fondamentale, sans laquelle l'aide
materielle qu'il peut 6tre appele a coordonner ou a fournir serait
vaine, est la protection legale du refugie. C'est une tache peut6tre moins spectaculaire que certains autres travaux qui lui sont
assignes aux termes de son mandat, mais il est bon de s'y arrSter
parce qu'elle represente une ceuvre remarquable accomplie sur
le plan de la jurisprudence internationale depuis moins de dix
ans. Le dessein general de la protection juridique est d'eliminer
les obstacles auxquels les refugies se heurtent dans leur pays de
residence, du fait qu'ils sont non seulement des etrangers, mais
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encore des etrangers prives de la protection de leur pays. Le
principal moyen d'action du Haut-Commissariat dans le domaine
de la protection juridique est d'encourager les gouvernements
a octroyer aux re"fugie"s des droits semblables a ceux de leurs
ressortissants. Le but ultime de la protection est la naturalisation
du refugie -— derniere etape du retour a une vie normale.
A cote des mesures legislatives d'ordre national, il convient
de faire mention des conventions Internationales relatives au
statut des refugies, dont les dispositions tiennent lieu de critere.
Un point culminant dans le domaine du droit international a ete'
atteint, le 28 juillet 1951, par la signature a Geneve de la Convention relative au Statut des Refugies, qui a ete ratinee jusqu'ici
par vingt-deux pays.
L'objet de la Convention est de codifier les instruments
internationaux elabores depuis que, apres la premiere guerre
mondiale, une action Internationale en faveur des refugies a €t€
reconnue necessaire, et d'en etendre l'application a tous les
refugies relevant du Haut-Commissariat. La Convention tend a
reglementer leur statut juridique d'une maniere plus detaillee
que les instruments precedents, afm d'etablir, a l'int^rieur des
Etats contractants, un statut legal uniforme pour les personnes
be'neficiant de la protection du Haut-Commissariat. Elle cree
egalement un lien formel entre l'organisme international charge"
de la protection des refugies — en l'espece, actuellement, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugi6s — et
l'instrument international reglant leur statut.
Cette Convention re"pond done avant tout aux exigences
essentielles de la protection juridique des refugies, qui comprend
le droit de residence et le droit au travail, sans lesquels il est
impossible d'envisager un reetablissement durable. Dans l'exercice de sa tache de protection, le Haut-Commissariat a pour
politique de laisser au refugie le libre choix entre les trois solutions qui lui sont offertes aux termes du statut: le rapatriement
volontaire accepte en toute independance et sans qu'aucune
pression ne soit exercee, l'immigration dans un autre pays et
l'integration dans le pays d'asile.
La Convention de 1951 etablit en outre les droits minimum
du refugie, qui comprennent le droit d'ester en justice, le droit
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au travail, a l'education, a la securite sociale et a la liberte
religieuse x.
Parmi les dispositions de la Convention figure l'une des
conditions essentielles de la liberte du refugie : la protection
contre l'expulsion et le refoulement. Sauf pour des raisons de
securite nationale et d'ordre public, un gouvernement est tenu
de ne pas expulser un refugie se trouvant sur son territoire.
D'aucune maniere que ce soit, le refugie ne doit e"tre renvoye dans
des territoires ou sa vie ou sa liberte pourrait etre menacee en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationality, de son appartenance a un groupe social ou de ses opinions politiques.
Pourtant, toutes les difficulte's ne sont point aplanies.
Aujourd'hui encore, un refugie peut etre oblige de passer plusieurs mois dans un camp avant que son statut soit officiellement
reconnu. De meme, il peut s'ecouler des semaines ou des mois
avant qu'un refugie, dans certains pays, obtienne les documents
et les visas necessaires pour voyager, (qu'il s'agisse de voyages
d'affaires ou de famille) ou pour qu'il puisse obtenir sans d6marches et sans frais supplementaires les visas qui lui sont indispensables.
LE CAS DES MARINS REFUGIES

Dans notre socie"te hautement organisee, la possession de
pieces d'identite est une necessite vitale. Un vieux proverbe
russe disait: « Un homme sans passeport est un corps sans ame ».
C'est pourquoi la Convention de 1951 s'efforce de prevoir des
dispositions pour la delivrance aux refugies de titres de voyage
valables. Dans ce domaine, le cas des r6fugies employes a bord
des navires a servi, en quelque sorte, d'epreuve. C'est a la
suite d'une lettre parvenue d'un marin refugi6, que les choses se
mirent en mouvement. Depuis quatre ans, il etait oblige de
rester sur son bateau, ne posse'dant pas de papiers en regie et se
trouvant dans 1'impossibilite d'en obtenir.
1
On trouvera, dans un article de M. Paul Weis, une etude precise et
detaillee de cette nouvelle legislation Internationale publi6e dans le
Journal de Droit International, N° 1, 1956, sous le titre « Le Statut international des refugi6s et des apatrides ». Cet article a ete reimprime sous
l'indice HCR/INF/37.
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En octobre 1953, sur la demande du Haut-Commissaire, les
Autorites neerlandaises, en collaboration avec le representant
du Haut-Commissariat pour les Pays-Bas, commencaient une
enquete a Amsterdam, a Rotterdam et Ymuiden sur la situation
des marins refugies employes a bord des navires faisant escale
dans ces ports. On d6couvrit que sur 700 marins refugies, 40%
seulement avaient la possibilite de retourner dans le pays sous
le pavilion duquel ils naviguaient. Pour 32,5% d'entre eux, le
pays ayant delivre" le titre de voyage n'etait pas celui sous le
pavilion duquel ils voyageaient, le titre etait perime ou ne
permettait pas le retour dans le pays qui l'avait de'livre. Les
27,5% restants ne posse"daient aucun titre de voyage.
Deux conferences, Tune convoqu6e par le gouvernement
ne'erlandais, l'autre, internationale, qui se tint a La Haye, et a
laquelle participaient huit grands pays maritimes, permirent
d'e"tablir les termes d'un accord — conclu en novembre 1957 —
qui mettra fin, on peut l'esperer, a la situation presque incroyable
d'hommes virtuellement prisonniers sur leur navire, du fait
qu'ils ne possedaient aucun document leur permettant de debarquer dans un pays quelconque.
Les principes etablis par la 2e conference sur le statut des
marins refugies apporterent, avant me"me que l'accord soit
conclu, de notables changements: l'Angleterre, par exemple,
put, en deux ans, permettre a quelque deux mille marins de
regulariser leur situation et d'exercer leur me'tier au meme titre
que les autres. L'accord Iui-m6me doit modifier dans un sens
favorable la situation de huit mille re'fugie's environ qui 6taient
vraiment, en haute mer, des « corps sans ame » *.
*

*

La protection juridique du Haut-Commissaire continue de
s'exercer sur les refugies jusqu'a ce qu'ils aient acquis ou regagne,
par le rapatriement en toute liberte, Immigration ou l'integration,
le statut de citoyen a part entiere d'un pays. C'est pourquoi, il
1

Voir Paul WEIS, the Hague agreement relating to Refugee seamen.

The International and Comparative Law Quarterly, April 1958.
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est utile de le souligner une fois encore, tous les re'fugie's qui
possedent la nationality du pays ou ils ont cherche asile, ou qui
jouissent des droits et ont les memes devoirs que les autres
citoyens de ce pays, ne sont plus ou ne sont pas sous le mandat
du Haut-Commissaire. La protection le'gale que celui-ci exerce
en faveur des refugies places sous son mandat est destinee
eventuellement a obtenir 1'elimination de tous les desavantages
dont les refugies pourraient souffrir aux termes des differentes
legislations nationales qui les concernent. Elle a pour but d'ecarter les obstacles juridiques qui empechent l'int^gration sociale
et economique du re"fugie dans la communaute et de creer une
legislation acceptee et appliquee partout, qui permette aux
refugies d'agir et de vivre en membres utiles de la societe.
En ce qui concerne le rapatriement, le Haut-Commissaire a
une fonction bien definie. II a pour tache d'eliminer les obstacles
au rapatriement des refugies. D'une part, un refugie qui exprime
le desir de rentrer dans son pays est mis en rapport avec les
autorites compe'tentes du pays en question. D'autre part,
lorsqu'une mission de rapatriement se rend dans le pays de
residence des refugies, le Haut-Commissariat est invite par le
gouvernement de ce pays a envoyer un representant qui accompagne alors la mission en quality d'observateur impartial et dont
la tache est de veiller a ce qu'aucune pression ne soit exercee sur
les refugies dans un sens ou dans l'autre.
RESSOURCES ET PROGRAMMES

Si la protection legale du refugie constitue l'attribution
fondamentale du Haut-Commissaire, il est rapidement devenu
eVident que ces taches materielles considerables devaient s'ajouter aux efforts faits pour etablir et affermir le statut juridique
du refugie, qu'il s'agisse (dans la masse des problemes crees par
une situation constamment fluide) de negotiations sur le plan
diplomatique ou administratif, de la coordination des mesures
de secours a long terme ou d'urgence, des appels en faveur des
refugies, ou de la mise en oeuvre d'activites de toute sorte.
On doit se demander, par consequent, de quelles ressources
dispose le Haut-Commissaire pour mener a bien la tache qui
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consiste a assurer la protection des refugies — qui n'a rien a voir
avec leur situation materielle — et a rechercher des solutions
permanentes a leurs problemes. En tant que partie integrante
des Nations Unies, le Haut-Commissariat pour les Refugies ne
dispose pas de fonds propres et ses depenses administratives
sont imputees au budget de 1'Organisation des Nations Unies.
Quant aux programmes qu'il est amene a mettre en ceuvre, il
depend entierement, pour leur execution, des contributions
volontaires versees par les gouvernements, et des dons et secours
provenant de sources privees et qui, dans certains cas, resultent
d'appels et de campagnes organises dans differents pays, aussi
bien par le Haut-Commissaire que par les gouvernements et par
de nombreuses organisations benevoles.
Les programmes etablis par le Haut-Commissaire sont soumis
a un Comity ex^cutif qui se reunit deux fois par an, generalement
a Geneve, et qui peut l'autoriser a lancer des appels en vue
d'obtenir des fonds pour la solution de problemes determines.
Cela revient a dire que, sur le plan financier, le Haut-Commissaire pour les r^fugies, autorite non-operationnelle, a pour
mission d'utiliser les sommes que des gouvernements et des
organisations privees mettent volontairement a sa disposition.

L ANNEE MONDIALE DU REFUGIE

A des problemes en constant mouvement doivent correspondre des efforts et des solutions dynamiques. h'Annee Mondialc du Refugie offre ainsi un remarquable exemple de ce genre
d'action. C'est de Grande-Bretagne qu'est partie cette initiative
qui, a la suite d'une recommandation du Haut-Commissaire,
a fait l'objet d'une resolution de l'Assemblee gen6rale des
Nations Unies votee par 59 pays. Ainsi, des juin 1959, s'est
trouvee offerte aux gouvernements, organisations benevoles et
simples particuliers, une occasion unique d'entreprendre simultanement un grand effort humanitaire en faveur des refugies.
L'action envisagee sur le plan mondial, et qui doit s'etendre
du i e r juin 1959 au i e r juin i960, a deux principaux objectifs :
tout d'abord, attirer l'attention du grand public sur le triste
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sort des refugies et susciter, en vue de r6soudre leurs problemes,
les efforts de tous les gouvernements, organisations be"nevoles et
particuliers, qui seront appeles a apporter leur contribution ou
a Faccroitre. En second lieu, encourager tous ceux qui peuvent
le faire, a amplifier les moyens qu'ils peuvent mettre en oeuvre
en faveur des refugies. Dans ce domaine, les appels lances par le
Haut-Commissaire et par le Representant special du Secretaire
general des Nations Unies pour l'Anne'e Mondiale du Refugie
signalent, parallelement aux moyens financiers, des moyens
pratiques pouvant contribuer dans une large mesure a l'etablissement de"finitif de nombreux re'fugie's dans la vie normale, dans
le cadre du rapatriement, de l'integration ou de l'emigration.
Ainsi, les contingentements d'emigrants pourraient &tre plus
largement ouverts, des places e"tant specialement re'servees pour
les re'fugie's. En particulier, pour les cas difficiles, trop souvent
relegues au bas des listes par les commissions d'examen ou de
selection, des mesures speciales, basees sur des donne'es plus
humanitaires, pourraient 6tre institutes. On se propose aussi
d'encourager les gouvernements a rendre plus liberates les
dispositions administratives et le'gales qu'ils ont prises en faveur
des re'fugie's, a ratifier — et de"ja 22 gouvernements 1'ont fait —
la Convention de 1951, et a en interpreter les termes aussi
libe"ralement que possible.
Le Haut-Commissaire, pour sa part, espere que l'Ann^e
Mondiale permettra de resoudre le probleme des re'fugie's des
camps, d'elargir le programme en faveur des re'fugie's hors des
camps, et d'obtenir un plus large appui pour les re'fugie's chinois
a Hong-Kong, et les refugies en Tunisie et au Maroc.
II est bon de rappeler aussi que les efforts qui seront accomplis
au cours de l'Annee Mondiale ne profiteront pas seulement aux
re'fugie's places sous le mandat du Haut-Commissaire. L'action
embrasse aussi les re'fugie's de Palestine et comprend en fait tous
les groupes de re'fugie's dans le sens le plus large du terme.
L'appel de l'Annee Mondiale du Re"fugie" a e"te largement
suivi. Le i er septembre 1959, 60 pays avaient donne" leur adhesion
a ce mouvement. Chefs d'Etats, hautes personnalite's du monde
religieux, organisations be'ne'voles ont accords leur appui. Des
dons considerables en argent et en nature permettront — espere444
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t-on — au Haut-Commissaire d'intensifier considerablement ses
efforts. Les contributions apportees durant cette annee auront
notamment une porte"e sur le programme du Haut-Commissaire
en 1959-1960.
RESULTATS

Quant a l'ceuvre accomplie sur le plan materiel et exprimee
en nombres de personnes, — si tant est que Ton puisse evaluer
ainsi, dans une situation toujours mouvante, les effets souvent
prolonges des initiatives prises par le Haut-Commissariat — les
chiffres pr6sentes au troisieme Comite' de l'Assemblee generale
des Nations Unies, en novembre 1958, sont particulierement
significatifs : en automne de 1'annee 1954, le nombre des refugies
non-re"installes et qui se trouvaient en Europe sous le mandat du
Haut-Commissaire e"tait de 300.000, 85.000 d'entre eux vivant
dans les camps. A l'automne 1958, le chiffre total se trouvait
reduit a 160.000, dont 40.000 dans les camps. Au 30 avril 1959,
il n'y avait plus que 25.000 refugies dans les camps. On doit
ajouter que les chiffres de 1954 comprenaient des re'fugie's
d'avant-guerre, mais la majorite appartenait au not immense
des personnes de'placees mis en mouvement pendant et apres la
seconde guerre mondiale.
En outre, en comparant les chiffres de 1954 et ceux de 1959,
il faut tenir compte du fait que le nombre des « non-install^s »
s'£tait accru dans l'intervalle de pres de 300.000 personnes, dont
pres de 200.000 Hongrois.
« Le fait est done, avons-nous pu conclure, dans une declaration a l'Assemblee g^nerale, purement et simplement, que
440.000 r£fugie"s ont pu resoudre defmitivement leurs problemes
au cours de ces quatre dernieres anne'es, par Immigration, le
rapatriement volontaire ou l'int^gration locale. La population
des camps elle-meme a baisse" de 45.000.))
LES REFUGIES HONGROIS

Dans le me'me ordre d'iddes, l'aide apportee sans delai aux
re"fugie"s hongrois illustre bien la maniere dont s'accomplit
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l'ceuvre du Haut-Commissaire. En novembre 1956, il etait charge
par l'Assemblee generale des Nations Unies de coordonner les
mesures d'aide prises d'urgence pour secourir les refugies et les
moyens financiers indispensables a Faction.
II fallait egalement prevoir aussi rapidement que possible le
reetablissement de cette nouvelle vague de fugitifs, dont plus de
179.000 furent accueillis en Autriche et une vingtaine de mille
en Yougoslavie.
Des le debut du drame hongrois, la Croix-Rouge et les autres
organisations volontaires, notamment le C.I.M.E. et le gouvernement autrichien, entrerent en action et apporterent des secours.
II fallait, en outre, a tout prix, un organisme coordinateur afin
que les activites multiples qui se trouvaient mises en ceuvre
puissent etre pleinement efncaces. C'est le role que joua le HautCommissariat. Ce role s'exerca sur trois plans diffe"rents : a) coordination de l'aide d'urgence apportee par la Ligue des Socie"tes
de la Croix-Rouge et par les organisations benevoles ; b) hebergement, dont s'occupaient avec un zele admirable les Autorites
autrichiennes; c) etablissement des refugies, ou le Comite intergouvernemental pour les migrations europeennes (CIME) exerca
une action efficace, avec les gouvernements qui consentaient a
ouvrir leurs frontieres aux refugies hongrois.
Le Haut-Commissaire se chargea de lancer des appels et de
dresser des plans d'action. II servit de liaison entre les oeuvres
de secours et s'efforca d'amener les gouvernements a rendre plus
facile leur procedure d'admission pour les refugies. Ainsi, il
avait constamment en vue 1'ensemble de la situation et les
objectifs qu'il fallait atteindre.
En aout 1959, grace a des efforts qui sont un be] exemple de
solidarity internationale, il ne restait plus en Autriche que
11.050 refugies hongrois, dont 2.750 dans les camps et 1.200
dans des etablissements tenus par des organisations benevoles;
161.300 refugies ont pu emigrer en Europe ou vers d'autres
continents, tandis que 8.200 environ decidaient, de leur propre
gre, de rentrer dans leur pays. En Yougoslavie, ce probleme se
trouvait resolu des le d^but de l'annee 1958 : en effet, le HautCommissaire pouvait annoncer alors que 16.374 des refugies
hongrois venus dans ce pays avaient gagne des pays d'outre-mer,
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800 environ avaient exprime le desir de rester en Yougoslavie,
et 2.773 avaient choisi le rapatriement.
Pour le financement de l'aide aux refugies hongrois et pour
l'execution pratique des solutions apportees a leurs problemes,
une somme de 11 millions de dollars avait ete mise a la disposition
du Haut-Commissariat par differents gouvernements et par des
organisations privies, sans compter ni les secours gouvernementaux resultant d'arrangements bilate"raux, ni l'aide fournie par
les pays qui accueillirent les refugies a leur arrivee ou aiderent
a les « integrer » chez eux.
Quant aux quelques milliers qui cherchent encore un pays
d'emigration, on s'efforce activement de resoudre leurs problemes : c'est ainsi qu'un certain nombre de handicap6s ont
recemment pu aller en Nouvelle-Zelande, tandis que, en faveur
de ceux qui restent, un mouvement considerable se dessine aux
Etats-Unis. On peut done etre en droit d'esperer qu'en 1959 la
question des refugies hongrois sera rfeolue d'une facon definitive,
comme ce fut le cas en Yougoslavie.

EVACUATION DES CAMPS

L'urgence de tous les problemes apparaitra clairement si Ton
songe que, parmi les milliers de refugies qui se trouvent encore
dans les camps d'Europe, 17.000 d'entre eux y ont v£cu plus de
dix ans. Ce fait est un veritable defi a la conscience humaine.
Et il faut, pour s'en rendre compte, avoir vu, meme a distance,
ces enclos dans la foret derriere lesquels s'alignent des baraques
vetustes. Au fond d'une vallee, au bord d'une colline, le camp,
si bien tenu qu'il soit, si attrayant que soit le lieu ou il est place,
si ouvertes que soient ses portes, apparait comme un symbole de
l'isolement et de la misere. Camps de prisonniers, cantonnements
militaires ou depots ont un air provisoire qui peut les rendre
tolerables, mais le camp de refugies revSt, dans sa permanence,
un aspect sinistre.
Le diagnostic de la maladie des camps est fait depuis longtemps, c'est «le refus absolu, soit de travailler, soit de partir
pour vivre dans des conditions meilleures». (The Times, 18 June
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1957). II est surprenant, notent les observateurs les mieux place's
pour juger de ce diagnostic, de voir avec quelle rapidite se
deteriore la force morale de l'homme apres quelques anne"es dans
les camps. Par contre, ces me'mes experts sont ^tonnes de la
metamorphose rapide qui rdsulte, chez ces quasi de'sespere's, du
retour a la vie normale. Les cas sont maintenant innombrables
de refugies qui avaient refuse de bouger et recherche toutes les
excuses possibles pour ne pas quitter les camps. A la fin, a force
de persuasion, de patience et de gentillesse, les assistants sociaux
ont re"ussi a persuader ces endurcis de rentrer dans une communaute" ordinaire.
Quelques semaines suffisent a transformer le «malade». II
ne comprend bientot plus comment il a pu resister si longtemps
aux offres qu'on lui faisait. Toutes les questions d'argent, de
re"adaptation sociale pour lui, pour sa famille, lui avaient paru
des obstacles insurmontables. Us ont disparu. Les enfants se
sont habitues en quelques jours a I'e'cole, la femme a retrouve"
des magasins commes autrefois, ou elle achete les memes choses
que les autres menageres. Ces me'nageres ont les memes problemes qu'elle et Ton s'entend sans peine. L'homme, a l'atelier
ou a l'usine, en vient rapidement a partager les plaisirs de ses
compagnons comme il partage leur travail. Le marasme du
camp n'est bientot plus qu'un r&ve. La guerison de la famille qui
souffre du « mal des camps » est done rapide aussitot qu'on
applique le remede : qu'on la rende a la vie normale, et elle ne
se distinguera bientot plus des families qui n'ont jamais connu
la vie des camps.
Mais, a cote des refugie's valides atteints de la psychose des
camps, il y a les malades, les tuberculeux, les paralytiques. II y
a aussi les infirmes, ceux qui souffrent de maladies physiques ou
mentales inguerissables. II y a les vieillards qui ne veulent plus
ou ne peuvent plus bouger, ceux qui ont parcouru une si longue
route, expulses ou deportes d'avant ou pendant la guerre, qui
ont trouve un petit coin de baraque et qui y sont restes, soit
qu'il ait ete impossible de les placer ailleurs, soit que de plus
jeunes ou de plus vieux, de plus malades ou de moins malades
aient retrouve, avant eux et sans eux, le chemin d'une vie plus
normale.
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Pour ceux-la aussi, il y a des solutions et le Haut-Commissaire
et les organisations b^nevoles, avec l'aide des autorites des pays
qui ont accueilli les refugies, ont mis en ceuvre des projets efficaces.
Ainsi, on a prevu, dans les quartiers nouveaux ou Ton installe les
refugi^s, des appartements au rez-de-chaussee pour les couples
ages ou les infirmes, afin qu'ils ne soient pas isole"s de la communaute. A Beckhof, en Allemagne, par exemple, le « Village » est
concu de telle maniere que les vieillards, les infirmes, et leurs
families puissent participer a l'activite commune : les plus handicap£s eux-memes peuvent travailler dans la mesure de leurs
capacites et de leurs forces dans des ateliers faits pour eux et ou
ce qu'ils font est utile. Ainsi, infirmes, vieillards et malades
incurables parviennent a retrouver le sens de la vie re'guliere et
normale.
Et tel est, d'ailleurs, l'objectif poursuivi en evacuant les
camps, programme a la realisation duquel le Haut-Commissaire
et les organisations benevoles, avec l'appui des organisations
nationales et locales, cooperent activement: tous les refugies
doivent 6tre aide's, et avant tout les plus necessiteux !
La question du logement joue un role essentiel parce qu'elle
est d'importance vitale pour la reinstallation des refugies: faute
d'un logement convenable, le refugie et sa famille n'ont pour
ainsi dire aucune chance d'echapper a la psychose des camps, et
faute d'un veritable foyer, ce sont les generations futures qui se
trouvent en danger.
Les assistants sociaux s'efforcent d'examiner tous les cas
individuels afin de tacher de trouver une solution acceptable
et viable pour chaque refugie et chaque famille. II faut pre"voir
les moindres details en ce qui concerne le logement, car tout se
tient: prix du loyer, frais d'entretien, possibility's d'emploi dans
le voisinage, credits necessaires au re"6tablissement, a l'ameublement, et jusqu'au milieu oil pourront s'adapter des gens qui
ne connaissent plus que la vie dans les camps. A cela s'ajoute
le cas des refugies qu'on doit aider a payer leur loyer.
II faut absolument que toutes les mesures pour le programme
d'eVacuation des camps soient prises avant la fin de l'annee i960.
Mais on insiste encore trop peu, lorsqu'on estime les frais de
« l'operation Refugie », sur son aspect le plus positif. En effet,
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en face du prix de la rehabilitation de milliers d'e"tres humains,
il faudrait placer le gain qu'ils representent pour la socie"te qui
les recoit.
LE CAS DES REFUGIES

D'EXTREME-ORIENT

Le cas des milliers de refugies d'origine europeenne qui se
trouvaient en Chine continentale en 1958 — la plupart d'entre
eux sont des Russes blancs et leurs families qui s'etaient etablis
en Chine en 1917, apres la revolution — fournit un exemple
caracte"ristique de la collaboration du Haut-Commissariat, du
Comite intergouvernemental pour les Migrations europeennes et
des organisations benevoles. Le Haut-Commissaire doit se
charger d'une importante tache diplomatique et negocier l'obtention des permis necessaires. II a la responsabilite" egalement de
l'entretien des refugies en transit a Hong-Kong. Le C.I.M.E.
assume la charge de leur transport vers les lieux ou ils seront
accueillis. Les organisations benevoles, en collaboration egalement avec le Haut-Commissaire, aident a la mise en ceuvre,
dans les divers pays d'accueil, de projets qui auront pour resultat
la reinstallation finale et heureuse du refugie d'Extreme-Orient.
Entre Janvier 1952, date a laquelle le programme a debute
ici, et le 31 decembre 1958, il a ete possible de mener a bien le
reetablissement de 12.600 de ces refugies, dont 900 cas difficiles,
qui ont pu 6tre installes avec leurs families dans differents
etablissements, a la suite de negociations entre le Haut-Commissaire et certains gouvernements.
Au mois de juin 1959, le chiffre total des «relnstalles»
atteignait 12.892 et le nombre des refugies a rapatrier etait
estime a environ 8.400 (y compris 383 re'fugies en transit a
Hong-Kong) ; 3.729 d'entre eux sont en possession de promesses
de visa pour les pays ou ils seront amenes a se reinstaller definitivement, mais d'autres, soit 4.671, attendent encore un visa.
Outre les secours en argent, le Haut-Commissaire a demande
de l'aide sous forme de moyens de transport. A la suite de cet
appel, le Gouvernement britannique, la Norvege, la Suisse et
d'autres pays ont offert pour ramener les refugies en Europe,
des avions et des places dans des avions...
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LES SITUATIONS D URGENCE

MAROC ET TUNISIE

La caracteristique d'une situation d'urgence est la rapidite"
avec laquelle les projets d'aide doivent eitre mis en oeuvre et la
necessity de parer avant tout aux besoins les plus essentiels.
Pour faire face a de telles contingences, le Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les Refugies dispose de fonds speciaux qui
servent a fmancer les premieres actions.
Dans le cas le plus recent, celui des reiugies qui se trouvent
au Maroc et en Tunisie, dont le chiffre depasse aujourd'hui
180.000, lorsque l'attention du Haut-Commissaire eut 6t6 attiree
sur leur sort par l'Assemblee gen^rale des Nations Unies, il
fit imme'diatement appel, pour obtenir des secours, aux differents
gouvernements et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge \
La condition des r6fugies venus d'Alg^rie, actuellement au
Maroc et en Tunisie est particulierement de'solante. Us arrivent
depourvus de tout, dans des regions qui fournissent a peine de
quoi vivre a la population indigene, et 85% d'entre eux sont des
femmes et des enfants. A ces gens sans ressources et sans abri,
il faut avant tout donner des vivres au moins et les secours
sanitaires les plus indispensables.
A deux reprises, au mois de novembre 1958 et au mois de
fevrier 1959, le Haut-Commissaire a insiste sur la gravite de la
situation et a lance des appels non seulement pour obtenir de
l'argent, mais egalement des secours en nature.
Un certain nombre de contributions importantes ont recemment 6t£ recues ; celle des Etats-Unis, notamment, atteignait a
la fin de juin 1959 un total de 400,000 dollars, dont une partie
fournie par le gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de sa
contribution a l'Annee Mondiale du Refugie.
COLLABORATION MONDIALE

Pour s'attaquer a un probleme aussi 6tendu et aussi complexe
que celui des refugies, une organisation monolithique n'est pas
1
Auparavant, le Comite international de la Croix-Rouge avait assure,
en faveur de ces refugies, d'importantes distributions de secours.
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concevable. II faut, pour embrasser tous les aspects de la question,
sur le plan international, national, local, confessionnel ou individuel, faire appel a toutes sortes d'assistants. II faut, a toutes
les 6tapes et a tous les niveaux, prevoir un systeme de collaboration avec des organisations qui sont souvent admirablement
placees pour agir sur les lieux. C'est pourquoi il peut etre utile
de rendre compte de la maniere dont le Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les R6fugies collabore avec de nombreuses
organisations gouvernementales, non gouvernementales ou prive"es, qui, une fois les plans etablis par le Haut-Commissaire, sont
a meme de lui fournir une aide qu'aucun gouvernement ne
pourrait lui donner. II n'y a la aucune dispersion d'efforts, pas
plus que dans une armee ou les differentes armes, sous les ordres
de 1'etat-major, passent a l'attaque aux moments et sur les lieux
ou leur action peut eitre la plus efficace.
Au premier chef, il faut citer le C.I.M.E. organisation operationnelle, sans laquelle le Haut-Commissariat pour les Refugies
serait incapable de rempJir une grande partie de ses fonctions.
« Les deux organisations sont complementaires ». L'interet du
C.I.M.E. est loin de se limiter aux refugies, mais il pourvoit pour
eux, comme pour les autres migrants, au transport et a la reinstallation dans les pays qu'ils ont choisis et qui les ont acceptes.
La collaboration entre le C.I.M.E. et le Haut-Commissariat a
6t6 particulierement fructueuse dans le cas de l'exode et du
reetablissement des re"fugi6s hongrois et elle joue un role important en faveur des refugies d'Extreime-Orient.
Le C.I.M.E. pouvait annoncer, l'an dernier, qu'a la fin de la
septieme annee d'operations, il avait depasse le cap des 850.000
« mouvements », y compris les deplacements de 276.000 refugies.
Le programme gouvernemental americain d'aide aux refugies
(USEP), institue" en 1952, collabore avec le Haut-Commissariat,
le C.I.M.E. et les organisations benevoles pour l'elaboration et le
financement de differents pro jets en faveur des refugies.
La collaboration entre le Conseil de l'Europe et le HautCommissariat comprend l'^change d'informations, la representation a certaines reunions, et l'insertion dans les accords et
instruments e'labore's sous les auspices du Conseil, de clauses
favorables aux r£fugi6s.
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L'OECE s'occupe plus particulierement, en etroite collaboration avec le Haut-Commissariat, des moyens de faciliter les
deplaeements des refugies passant d'un pays a un autre dans le
cadre de leur emploi.
Une etroite collaboration est egalement maintenue avec le
Bureau International du Travail, l'Organisation Mondiale de la
Sante et l'UNESCO.
D'autre part, plus de 70 organisations de bienfaisance,
nationales et internationales, collaborent etroitement avec le
Haut-Commissariat et se trouvent associe"es a la mise en ceuvre
de ses programmes. II s'agit notamment de grandes organisations
internationales representant les eglises ou les differents groupes
de refugies, de groupes ethniques de"finis, d'agences volontaires
operant tant sur le plan national qu'international, qui entrent
en action a diverses etapes du refuge, mais principalement
lorsqu'il s'agit d'organiser d'une facon durable l'existence du
refugie ou de favoriser l'integration de ce dernier dans une
communaute nouvelle : ces organisations peuvent compter, pour
la realisation d'importants projets, sur un appui qui leur vient
directement du public. En outre, elles recoivent une aide pour
des projets essentiels dont le Haut-Commissariat etablit les
plans.
La Croix-Rouge, forte d'une longue experience, est l'instrument des situations critiques : elle apporte les premiers secours
et pourvoit aux besoins elementaires. Mais son intervention
peut se prolonger, comme c'est actuellement le cas en Tunisie
et au Maroc, par l'entremise de la Ligue des Societ6s de la CroixRouge qui forme le principal echelon operationnel de travail en
faveur des refugie's.
D r AUGUST R. LINDT
Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les Refugies
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