
REVUE INTERNATIONALE

elle a expedie 50 tonnes de vetements pour les victimes d'un grand
incendie a Pusan. Elle a egalement cree un service special de parrai-
nages dont beneficient deja plus de 400 enfants.

S'interessant particulierement aux problemes d'education, la
Federation a expedie environ 800 colis de materiel scolaire, ainsi
que 10 grandes tentes destinees a abriter des classes scolaires, et se
propose d'instituer aussi des parrainages d'ecole. Enfin, la Federation
envisage l'ouverture d'un centre dans une localite proche de Seoul
qui encouragera les habitants eux-memes a proceder a des travaux
d'interet general dont beneficieront aussi leurs enfants.

REVUE DES NATIONS UNIES1

Session du Comite consultatif du Haut-Commissariat
pour les Refugies

Le Comite consultatif du Haut-Commissariat pour les Refugies
a tenu a Geneve, du 2 au 4 mars, sa quatrieme session. Ce Comite
est compose de representants des Etats suivants : Etats-Unis d'Ame-
rique, Republique federate allemande, Australie, Autriche, Belgique,
Bresil, Danemark, France, Israel, Italie, Royaume-Uni, Suisse,
Turquie, Vatican et Venezuela.

Le Canada, la Grece et les Pays-Bas s'etaient fait representer
par des observateurs.

Situation du Fonds des Nations Unies pour le Secours
aux refugies

L'unique source internationale qui puisse financer l'aide d'urgence
en vue de pourvoir aux besoins des refugies est le Fonds des Nations
Unies pour le secours aux refugies, qui a ete cree avec l'autorisation
de l'Assemblee generate. Jusqu'a present, quinze gouvernements ont
verse a ce Fonds ou se sont engages a lui verser la somme globale de
817.171 dollars, le montant des versements provenant d'autres sources
etant relativement peu eleve.

Or, la majeure partie de ces ressources a ete depensee pour fournir
une assistance materielle aux refugies indigents d'origine europeenne
en Chine ; pour financer l'aide aux refugies dans le Moyen-Orient,
en Grece et en Italie, ainsi que sous forme de contributions aux pro-
grammes sanitaires indispensables a Trieste, en Autriche et en
Allemagne.

II en resulte que le Fonds ne dispose plus a l'heure actuelle que de
sommes suffisantes pour couvrir les frais d'application du programme
de secours jusqu'a la fin d'avril 1954.

1 3e ann6e, n° 3, mars 1954.
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A TRAVERS LES REVUES

Selon le rapport du Haut-Commissaire, 276.000 dollars seraient
n6cessaires pour venir en aide aux refugies d'origine europeenne qui
se trouvent encore en Chine.

Sans doute, la charge d'entretenir et de donner des soins aux
refugies incombe-t-elle en premier lieu au pays dans lequel ces refugies
se trouvent; mais, dans un grand nombre de cas, ces pays ne peuvent
pour diverses raisons subvenir seuls a l'entretien des refugies. C'est
le cas notamment de la Grece, de la Turquie, de l'lran, de l'Autriche,
de Trieste, de l'ltalie, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie et de
l'Egypte. Le Haut-Commissariat estime qu'une somme de 1.084.000
dollars serait necessaire cette annee pour venir en aide aux refugie's
qui relevent de son mandat.

Au cours de la discussion, les representants du Danemark, de la
France, de la Suisse et des Pays-Bas annoncerent l'intention de leur
gouvernement d'accorder une contribution supplemental au Fonds
de Secours. De leur c6te, les representants du Royaume-Uni et des
Etats-Unis exposerent les difficultes que rencontraient leurs gouver-
nements dans un accroissement de leur contribution au Fonds de
Secours.

En conclusion, le Comite consultatif recommanda au Haut-
Commissaire d'appeler a nouveau l'attention de tous les gouverne-
ments sur l'e'tat du Fonds de Secours pour les Refugies.

Recherche de solutions permanentes

Dans son rapport, le Haut-Commissaire presentait un plan qui,
moyennant l'etablissement d'un Fonds de 12 millions de dollars,
permettrait, selon lui, d'apporter en cinq ans, une solution au probleme
des refugies.

Ce plan s'inspire de l'experience acquise par le Haut-Commissaire
dans l'emploi des credits de la Fondation Ford. « L'experience acquise,
dit le Haut-Commissaire, grace au don de la Fondation Ford, a montre
que les fonds d'origine internationale facilitent beaucoup la tache
qui consiste a trouver des solutions permanentes aux problemes ».

Le plan comporte 1) l'integration dans l'agriculture d'environ
15.000 families d'origine paysanne; 2) l'etablissement des artisans,
des membres de professions liberates et des petits commercants;
3) la construction d'habitations dans des regions offrant des possibi-
lites d'emploi; 4) la formation professionnelle et la readaptation des
refugies; 5) l'octroi de bourses sous forme de prSts a quelque 7000
etudiants; 6) l'etablissement de centres sociaux dans les camps et
les centres d'hebergement; 7) la formation professionnelle et la readap-
tation en vue d'une reinstallation dans un pays d'outre-mer, etc.

297


