
F A I T S E T D O C U M E N T S

LE HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES REFUGIES RECOIT LE PRIX NOBEL DE LA PAIX

Les statuts de la Fondation Nobel prevoient que les benefi-
ciaires du prix de la Paix doivent presenter un expose sur
l'activite deployee par eux-m6mes, ou par l'institution qu'ils
representent. Voici, en traduction, deux extraits du discours
que M. G. J. van Heuden Goedhart, Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les Refugies, a prononce le 12 decembre
dernier a Oslo :

... II 3' a cinq ans, lorsque l'Assemblee generale des Nations Unies
decida d'etablir un Haut-Commissariat pour les Refugies, la condition
suivante fut posee, a laquelle, dans 1'ensemble, j'ai ete et reste favo-
rable, c'est que notre organisation n'intervienne pas directement « sur
le terrain ». Elle etait censee etre relativement peu importante, chargee
principalement d'accorder une protection internationale et d'aider
les Gouvernements a trouver des solutions aux problemes des refugies.
Pour pouvoir exercer ses activites, il devait compter sur l'appui
efficace des nombreuses institutions volontaires travaillant dans ce
domaine. En outre, les Nations Unies ne devaient pas avoir a payer
davantage, sur leur budget regulier, que les depenses administratives
qu'entrainait le fonctionnement d'un bureau principal a Geneve et
d'agences en divers endroits. Notre budget n'a done jamais depasse
650.000 dollars et notre personnel, a savoir celui du centre principal
et des treize agences, n'a jamais compte plus de 123 personnes. A
l'origine, je n'avais meme pas le droit de lancer des appels de fonds.
On supposait en general, et de fafon exagerement optimiste, que le
probleme des refugies aurait ete plus ou moins pratiquement resolu
et que les Gouvernements des pays ou se trouvaient ces refugies, pays
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a qui avait deja ete transferee la responsabilite de l'administration
des camps, prendraient a leur charge l'assistance materielle encore
necessaire.

Pendant les cinq annees de son existence, le Haut-Commissariat
a eu a livrer bien des combats, dont le plus difficile fut de persuader
les Gouvernements qu'il y avait toujours un vaste probleme, tragique
et de plus en plus difficile a resoudre. Je voudrais rendre un hommage
tres sincere a la Troisieme Commission de l'Assemblee generale des
Nations Unies pour la comprehension dont elle a fait preuve a l'egard
de nos difficultes et pour Faction qu'elle engagea, en trois etapes.
La premiere de ces etapes se situe en 1952, lorsqu'on m'autorisa a
constituer le « United Nations Refugee Emergency Fund» qui devait
permettre de secourir, en cas d'urgence, les groupes les plus necessi-
teux parmi les refugies. La seconde est celle de 1953. Comme le Haut-
Commissaire avait ete elu par l'Assemblee generale pour une periode
de trois ans, une decision quant a la prolongation ou la suppression
de notre organisation devait etre prise a la fin de l'annee. A cette
epoque, nous comptions sur deux faits : Premierement, on nous avait
accorde un tres genereux appui, aux Etats-Unis, la Fondation Ford
ayant mis a notre disposition pres de trois millions de dollars pour
des experiences dans le domaine de l'integration. Une longue serie
de projets avait ete executee par des agences benevoles et il etait clair
des lors que l'integration pouvait reellement se faire. D'autre part,
il etait evident aussi que le Haut-Commissariat, dont l'existence
n'avait ete prolongee que de trois ans, ne pouvait guere etablir
des plans d'avenir adequats. Par consequent, s'il devait y avoir encore
une prolongation quelconque, il fallait, nous en avions le sentiment,
qu'elle fut d'au moins cinq ans. Nous n'avions pas de doute a ce
sujet. Tant le Conseil Economique et Social que l'Assemblee
generale se ralliaient a ce point de vue et, vers la fin de 1953, nous
avions la certitude de pouvoir etablir un plan a long terme.

L'action decisive — et ce fut la troisieme etape — fut decidee
par la neuvieme session de l'Assemblee generale en 1954 lorsqu'elle
approuva un programme de quatre ans, a financer par des contributions
volontaires des Gouvernements jusqu'a concurrence de 16 millions de
dollars et s'etendant sur une periode de quatre ans. Un Comite exe-
cutif, compose de representants de vingt Etats, membres et non-
membres des Nations Unies, fut cree pour diriger ce programme.

A vrai dire, ce dernier prevoyait avant tout la dissolution des
camps de refugies encore existants, dans lesquels 70.000 refugies
— sans parler de quelque 30.000 a 50.000 autres refugies dans des
camps dits « non officiels » — passent leur existence, beaucoup d'entre
eux depuis une dizaine d'annees. Ces camps sont des taches noires
sur la carte de l'Europe et devraient faire reflechir ceux qui ont le
privilege de vivre dans de meilleures conditions. Tout devrait etre
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fait pour qu'ils fussent fermes. Mais leur dissolution est une entreprise
beaucoup plus compliquee qu'il ne peut parattre a premiere vue. II
ne suffit pas de construire des habitations. Pour resoudre son pro-
bleme, le refugie doit etre capable de pourvoir a son entretien et a
celui de sa famille. S'il ne peut plus exercer sa profession, il doit subir
une nouvelle preparation pour le genre d'entreprise ou il y a de l'em-
bauche et sa maison doit etre a une distance raisonnable de son lieu
de travail. S'il a 1'intention de s'etablir a son compte, il aura even-
tuellement besoin d'un pret a interets moderes. S'il n'est pas stir de
pouvoir se tirer d'affaire seul, il aura besoin d'etre conseille. S'il desire
emigrer, ses papiers devront etre regularises avant son depart. Certes,
un programme prevoyant des solutions permanentes aux problemes
des refugies doit etre divise en une serie de projets concrets, tous
etablis en accord avec les autorites gouvernementales competentes
des pays qui vont les appliquer. Ces pays sont appeles a appuyer
de tels projets grace a des contributions volontaires, et cela double
presque le montant des fonds internationaux affectes a la realisation
du programme. Par ailleurs, les fonds debourses sur la base d'emprunts
peuvent etre utilises plus d'une fois ; en d'autres termes, 1'usage le
plus economique sera fait des fonds disponibles. Si, dans les annees
I955-I958, 16 millions de dollars peuvent etre recus de diverses sources
gouvernementales, c'est un total de 40 millions, selon toute suppo-
sition, dont on pourrait disposer en faveur des refugies dont le probleme
n'est pas encore actuellement resolu.

II y a malheureusement encore une bataille ardue a gagner. Jus-
qu'ici, les Gouvernements n'ont verse pour 1955 qu'un peu plus de
55% du chiffre global qui a ete fixe. Mais une institution qui vient
de se voir decerner le Prix Nobel de la Paix n'a peut-etre pas le droit
d'etre decouragee...

II y a bien des annees, je participais a une discussion sur le pro-
bleme de l'education internationale. Apres que plusieurs experts
eurent presente leurs theories compliquees, un ancien directeur
d'ecole se leva et dit tranquillement: «II n'y a qu'une methode d'edu-
cation : aimer et donner 1'exemple.» II avait raison ! Ce qui est vrai
pour l'education l'est aussi pour le probleme des refugies d'aujour-
d'hui. Avec de la compassion et notre propre exemple — dans le
sens de sacrifice — il peut etre resolu. Et si dans les temps difficiles
que nous vivons, quelqu'un semble juger de haut le role important
de la « charite» et de «1'exemple », il convient de lui rappeler ces mots
precis, directs et courageux de Nansen dont la vie fut toute de sacrifice
et de devouement : «Dans la vie pratique, la meilleure ligne de
conduite, c'est l'amour du prochain. »

1 2 4


