
DISC OURS PRONONCE LE 25 NOVEMBRE 1949
A LAKE SUCCESS, PAR M. P. RUEGGER,
PRESIDENT DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE,
DEVANT LA COMMISSION POLITIQUE SPECIALE
DE L'ASSEMBLE'E DES NATIONS UNIES

« J'ai vivement appr6cie l'invitation que M. le Secretaire
general des Nations Unies a adressee au Comite international
de la Croix-Rouge de se faire representer, lors des debats, a.
l'Assembl^e sur les secours aux refugies de Palestine. Vu l'impor-
tance tres grande des decisions a prendre par l'Assemblee, j'ai
tenu a m'y rendre personnellement. Je suis au surplus extre'me-
ment reconnaissant a Son Excellence l'Ambassadeur Entezam,
president de la Commission, d'avoir consenti a proposer
d'ouvrir une courte parenthese dans votre ordre du jour, pour
me permettre d'exprimer, des aujourd'hui, devant vous les
reflexions, les espoirs, les preoccupations aussi du Comity inter-
national de Geneve a propos du grave probleme des refugies de
Palestine.

Le rapport tres remarquable de la mission presidee par
M. Clapp ouvre certaines perspectives nouvelles, encourageantes,
rassurantes.

Rassurantes et encourageantes du fait que les propositions
formulees pour l'avenir tendent a l'etablissement effectif de
centaines de milliers de refugies dans des foyers permanents,
a la reintegration de ces refugies dans une vie active et utile, a
leur Iib6ration d'une oisivete forcee qui ne peut a. la longue —
malgre tous les efforts deployes pour les secourir materielle-
ment — que les laisser en proie a une demoralisation profonde
et pouvant avoir des consequences tres serieuses.

Rassurantes aussi pour la Croix-Rouge internationale qui,
vous le savez, ne s'est pas derobee —• pas plus que l'« American
Society of Friends » — a l'appel que lui a adressd en novefnbre
1948 reorganisation des Nations Unies, d'agir sur place pour
distribuer des secours. Je voudrais souligner a cette occasion
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la cooperation etroite et confiante des trois organisations :
le Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes
nationaies de la Croix-Rouge et de l'« American Society of
Friends Service Committee ».

La Croix-Rouge a ete pr£te a agir de son mieux car il a paru
necessaire qu'un organisme strictement neutre et dont les buts
sont essentiellement humanitaires remplisse cette tache ardue.
Elle a cependant toujours souhaite — et ceci je crois est con-
forme a sa doctrine et a son esprit — que son intervention se
limite a une action de secours rendue necessaire par les circons-
tances.

Le caractere neutre de l'institution que je reprdsente ici,
qui lui fait un devoir d'intervenir lorsque l'aide d'un inter-
mediaire neutre peut &tre utile dans une situation troublee, lui
commande aussi de remettre ses taches a d'autres des que
les conditions se stabilisent et qu'il s'agit de faire oeuvre de
construction et de reetablissement.

J'ai eu l'honneur, le 6 mai dernier, d'attirer l'attention du
Secretaire general des Nations Unies sur ce point par un tel£-
gramme soulignant (je cite) : « ... le probleme touchant l'instal-
lation des refugies dans des foyers ddfinitifs, devrait 6tre examine
sans delai par l'Assemblee, car une action de secours, qui meme
prolongee presente un caractere essentiellement provisoire, doit
permettre aux autorites interessees de prendre les mesures
necessaires pour arriver a la seule solution definitive qui est
le reetablissement ». Ce point de vue, partage par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, a ete aussi exprime par la Commission
permanente de la Conference internationale de la Croix-Rouge.

L'aboutissement des etudes poursuivies par les Nations
Unies a des propositions concretes, constructives, ne peut done
etre que salue avec une reelle satisfaction par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge. II ne m'appartient naturellement
pas, il n'appartient pas a la Croix-Rouge internationale, d'emettre
une opinion au sujet des diverses propositions faites sur le
«reetablissement » des refugies, propositions dont l'ensemble
constitue le plan qui vous est soumis. En revanche, la Croix-
Rouge doit souhaiter ardemment que l'Assemblee ne se separe
pas sans avoir pris des decisions fermes et constructives dans ce
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domaine. La responsabilite volontairement assumee par la Croix-
Rouge — qui travaille sur place et dont les representants sont
suivis du regard, quotidiennement, par ceux-la mfime qu'ils
secourent et au milieu desquels ils vivent — ne doit pas £tre
etendue outre mesure. Elle ne doit pas 6tre etendue et aggravee
jusqu'au point oil, par malheur, l'aide apportee sous son embleme
serait jugee par d'aucuns insuffisante ou discriminatoire et ne
garderait plus son caractere d'impartialite inconteste. Car ceci
pourrait avoir, dans le Moyen-Orient, des consequences graves
pour l'embleme ine'me sous lequel a pu s'exercer une fructueuse
et efficace action pendant les heures les plus sombres.

En revanche, il y a une partie du rapport qui vous est soumis,
sur laquelle le Comit6 international a le droit et mtoe le devoir
de se prononcer, et de se prononcer sans delai. II s'agit de la
partie de cet expose qui traite de Faction de secours a continuer
sur place pendant le premier trimestre de 1950 par les organisa-
tions qui y travaillent deja. Le rapport propose des credits qui,
au milieu de difficultes accrues, seraient limites selon un systeme
qui reduirait d'un tiers le volume des secours distribues, ou,
plus precisement, qui priverait une personne sur trois des
rations qui lui sont allouees jusqu'ici, et cela en plein hiver,
au moment ou l'envoi de tentes est insuffisant.

Pour ce qui est de plusieurs vastes rdgions dans lesquelles
opere le Comite international de la Croix-Rouge, je suis sur
de ne pas exagerer en affirmant ici que la reduction subite et
considerable du nombre des personnes secourues jusqu'ici
pourrait donner le signal de troubles nouveaux. Alors qu'un des
buts primordiaux et declares de Faction genereuse entreprise
par les Nations Unies est le maintien de la paix, nous risquerions
a la onzieme heure, — juste avant la mise en ceuvre graduelle
du plan de reetablissement des Nations Unies, de provoquer
une recrudescence de desordres qu'il s'agit d'eviter.

Je rappelle qu'aux termes me'mes des « constatations pro-
visoires » (p. 2, point 1 du rapport) environ 65 pour cent des
refugies se sont enfuis vers la Palestine arabe (done dans une
region faisant partie de l'aire attribute au Comite international
de la Croix-Rouge) et vers Gaza, doublant presque la population
de ces territoires.
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Mais, avant tout, je voudrais rappeler un fait decisif sur
lequel on ne saurait assez m6diter. Dans une vaste partie, la
plus grande partie du territoire qui a ete attribue au Comite
international de Geneve pour les operations de secours, en vertu
d'accords anterieurs de Croix-Rouge, precisement parce qu'il
s'agissait de l'ancienne zone de guerre — il n'y a pas, ou pas
encore suffisamment de continuity dans Faction gouvernemen-
tale des autorites constitutes jusqu'ici. Je n'ai pas besoin
d'insister sur les dangers, deja actuels, de cette situation, qui
s'aggraveraient par le retrait, en plein hiver, d'un tiers des
rations alimentaires, a un moment ou, au surplus, 1'hebergement
des populations ne cesse de nous preoccuper, en raison des diffi-
cultes qu'on eprouve dans la livraison de tentes qui seraient
indispensables.

A la page 6 du rapport, il est dit (al. 2) qu'« aucune des
organisations operant sur place —- Comite international de la
Croix-Rouge, Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ((American
Friends Service Committee » — n'est qualifiee pour administrer
un plan de travaux de secours, ni a. en negocier les termes avec
les Gouvernements ». Loin de moi de vouloir contester la v6ra-
cite de cette affirmation dont la conclusion concorde avec le
souhait du Comite international de la Croix-Rouge que j'ai
deja exprime.

Mais, je puis peut-&tre rappeler ici que le Comite international
opere en Palestine depuis bientdt deux ans — un an avant
I'entree en vigueur du « Relief Programme »des Nations Unies —,
et qu'il a envoye a Jerusalem, des le debut de 1948, une impor-
tante delegation pour secourir les victimes du conflit, pour leur
apporter une aide mddicale et pour assister les prisonniers de
guerre. Cette delegation, operant dans les batiments officiels
qui lui furent confies par la Puissance mandataire, a. son depart
de Palestine — et j'ai ete tres sensible a cette confiance —• a
eu elle-meTne un pourcentage de blesses 61eve et a vu avec quelle
rapidite des incidents peuvent prendre une tournure grave et
tragique.

Au printemps de cette annee encore, il y avait des tumultes
a Jerusalem meme, une partie de la population, indigente,
n'ayant cesse de reclamer des rations alimentaires que les
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agents du Comite international de la Croix-Rouge reservaient
strictement aux «refugies », c'est-a-dire aux personnes venues
du dehors. Le Comite international a fait, en effet, tout ce qui
etait en son pouvoir pour agir dans l'esprit de la d6cision de
l'Assemblee de ne pas donner les rations alimentaires de l'ONU
a des «non-r6fugies». Sur ce point, le rapport Clapp (p. 3, point 3)
appelle un commentaire. Certes, il 6tait difficile, malgre des
efforts deployes durant 9 mois, de procdder a un « recensement »
totalement rigoureux — faute de credits et du personnel nom-
breux necessaire a une telle operation. C'est pourquoi il est
normal que le tres interessant rapport que vous avez - sous
les yeux indique (p. 7) que Ton a du se borner a une « estimation »
du nombre des refugi6s. Cette estimation est evidemment parti-
culierement ardue a faire dans une zone ou Ton ne dispose
d'aucune source d'information gouvernementale. J'en conclus
que les chiffres indiques dans le rapport ne peuvent avoir que
la valeur d'une estimation toute generate et provisoire, sujette
a une verification.

D'autre part, le Comite international de la Croix-Rouge,
agissant ici, comme ailleurs, d'entente avec la Ligue, frapp6 par
la misere des refugies, a fait, de son cote, appel a la generosite
internationale et a pu ainsi aj outer aux moyens fournis par les
Nations Unies un substantiel apport de secours. Cela Justine un
assouplissement des criteres de distribution.

Pour pallier la detresse reelle qui sevissait a Jerusalem et
l'agitation qui s'en suivait, j'ai du prendre l'initiative d'une
action de secours complementaire en faveur des «non-refugies »
indigenes. Cette action modeste a permis et permet encore de
nourrir, a Jerusalem me'me, 15.000 « non-refugies » qui ne com-
prennent pas pourquoi ils sont prives du secours des Nations
Unies. Elle est financee, en partie, avec l'aide de donateurs
ndividuels, mais, essentiellement, par les faibles ressources

dont dispose le Comite international de la Croix-Rouge lui-
meme. En outre, des personnes indigentes, dans une situation
identique de detresse, mais auxquelles les ressources restreintes
de notre institution n'ont, h61as, pas permis de venir en aide,
se trouvent a Hebron, a Naplouse et ailleurs. Une reduction des
rations allouees par les Nations Unies, qui s'effectuerait mainte-
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nant, frapperait, selon notre conviction, les refugies m£mes et
rendrait nos possibilites d'action extr&mement precaires.

En conclusion, M. le President, je voudrais prier tres instam-
ment votre Commission et l'Assemblee, de ne pas decider, selon
une methode rigide et schematique, de reduire, pour le ier Jan-
vier 1950, les rations alimentaires mises par l'ONU a la dispo-
sition de la Croix-Rouge internationale.

En vertu des accords expires signes a Geneve et renouveles
a Geneve, en dernier lieu le 16 juin dernier, les modalites
du travail sur place, de notre Institution, de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, de l'American Friends Service
Committee doivent etre soumises a revision dans un avenir tres
proche par voie de negociations avec l'ONU. II ne faudrait
pas que la direction compe'tente des Nations Unies fut liee
par des instructions rigides, par des instructions qui pourraient
empe'cher le Comite international de la Croix-Rouge, par
exemple, de promettre qu'il pourra — comme il est particulie-
rement souhaitable — continuer au cours de l'hiver la distribu-
tion de secours a de nombreuses cat6gories de victimes.

Je suis certain, par ailleurs, de votre comprehension, comme
j'ai constate celle de M. le Secretaire general des Nations Unies.

L'ceuvre de secours aux refugies en Palestine, a laquelle
tant de bonnes volontes ont coopere, doit se solder par un
succes, elle doit permettre de preparer, sans secousses, la grande
ceuvre de reetablissement que vous examinerez ensuite.

Ainsi, une ceuvre humanitaire essentielle d'une importance
primordiale pour les refugies du Moyen-Orient, aura ete menee
a chef. Mais, au dela de cette vaste categorie de personnes en
detresse, cette ceuvre aura permis de mettre en pratique des
methodes de secours qui pourront §tre employees au sauvetage
d'autres victimes de la misere dans le monde.

Je resume : en vue de la negociation relative a la prolonga-
tion des accords existant entre les Nations Unies, d'une part, et
les trois Organisations operant sur place, d'autre part, negocia-
tion qu'il est prevu de tenir a Geneve, je demande instamment
a la Commission, a l'Assemblee, de ne pas Her ses organes charges
de negocier, par des instructions qui limiteraient d'emblee le
nombre des rations alimentaires que l'ONU alloue aux r6fugies
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de Palestine. Seule la mise en oeuvre plus rapide — d'ailleurs
eminemment souhaitable — du «plan de reetablissement »
pourrait legitimer cette limitation.

Une certaine souplesse dans les instructions de l'Assemblee
parait d'autant plus souhaitable que votre haute Assemblee va
se separer avant Noel, tandis que le probleme des secours aux
refugies de Palestine demeurera cet hiver, jour apres jour, plus
serieux et plus angoissant.
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