
NOTES ET DOCUMENTS

ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES RgFUGl£S:
LA DERNIERE ANNEXE D'ACTIVITY DE L'OIR »

La date du 31 mars prochain qui devait marquer la fin des
activites de l'OIR, a ete, on le sait, reportee au 30 septembre
1951 par une decision prise le mois dernier par le Conseil General
de l'OIR au cours de sa sixieme session. Cette prolongation,
recommandee au Conseil General de l'OIR, va permettre a
cette institution specialisee des Nations Unies de terminer d'une
f'acon satisfaisante la tache qui lui a ete confide, a l'aide des
fonds actuellement a sa disposition.

Les dernieres statistiques publiees par l'OIR le 31 octobre
1950 donnent une idee precise de la tache que l'organisation se
propose de mener a bien au cours de sa derniere annee d'activite ;
293.690 refugies ont encore besoin de l'aide de l'OIR. Dans
ce nombre, se trouvent 203.000 personnes qui, on l'espere,
peuvent rdpondre aux conditions d'immigration posees par
les pays d'accueil et 1800 reiugies qui se sont prononces en
faveur de leur rapatriement.

L'OIR au cours des mois a venir continuera a accorder
l'assistance materielle aux refugies qui sont en instance de
rapatriement ou d'emigration ainsi qu'aux 16.654 personnes
qui composent la categorie des «cas difficiles». Les autres
refugies ne bendficieront pas de l'assistance materielle mais
l'OIR les aidera a s'integrer dans les communautes locales des
pays ou ils resident actuellement; il reste entendu que ces
refugies gardent tous leurs droits a. l'assistance de l'OIR pour
leur rapatriement ou leur emigration, au cas ou l'une de ces
possibilites se presenterait.

1 Extrait d'un document obligeamment transmis par le Centre
d'informations des Nations Unies a Geneve, le 14 novembre 1950.
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Au cours de ses 39 mois d'existence, l'OIR a fait emigrer
832.966 refugies. Le total des personnes qu'elle a protegees
pendant cette m^me periode atteint pres d'un million et demi.
Le mois de septembre 1950 a vu la reinstallation de 14.745
personnes, chiffre de tres peu superieur (650) a la moyenne
mensuelle la plus basse enregistree cette annee, en aout 1950.
Cette le"gere augmentation laisse esperer pour les mois a venir
une cadence plus rapide des emigrations.

Pendant ce m t e mois de septembre, quelque 7200 refugies
ont 6te reinstalled aux Etats-Unis. Ce nombre devra 6tre double"
au cours de chacun des mois a. venir pour permettre l'execution
integrate du plan d'immigration concu par les Etats-Unis en
faveur des personnes deplacees.

L'Australie, qui vient immediatement apres les Etats-Unis
parmi les pays qui ont accueilli le plus de refugies, a pris des
dispositions pour recevoir avant la fin de l'annee un contingent
supplemental de 22.000 personnes deplacees. C'est pour aider
le Gouvernement australien a atteindre ce but que l'OIR a
cree recemment le «pont aerien» Allemagne-Australie, baptise
« Operation Kangourou», lequel assurera le transport de plus
d'un millier de refugie's de Brfime a Sydney.

Deux faits contribueront egalement a augmenter la moyenne
mensuelle des reetablissements; d'une part, Immigration en
Grande-Bretagne de 2000 refugies possedant des repondants
dans ce pays et, d'autre part, la creation de nouvelles possibility's
d'immigration au Canada.

Aux 293.690 refugies qui beneficient encore de l'assistance
materielle de l'OIR s'ajoutent 205.621 personnes qui sont
exclues de cette forme d'assistance et ne peuvent pretendre
qu'a la protection juridique, leur enregistrement aupres de
l'OIR ayant ete effectue apres la date limite du 15 octobre 1949.
Le Conseil General de l'OIR ayant reporte cette date limite
au ier octobre 1950, quelque 55.000 refugies vivant en Europe
et au Moyen-Orient et qui jusqu'a present n'avaient droit qu'a
la protection juridique, vont pouvoir beneficier de l'assistance
de l'OIR en vue de leur reinstallation, etant entendu que cette
derniere ne s'effectuera pas au detriment des refugies enregistres
ante"rieurement.
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