A TRAVERS LES REVUES

Revue des Nations Unies, publiee par le departement de 1'Information
des Nations Unies, Paris, mai 1953, 2e annee, n° 5, « Session du
Comite consultatif du Haut Commissariat pour les refugies ».
« Le Comite consultatif du Haut Commissariat pour les refugies
a tenu sa troisieme session a Geneve, du 27 au 30 avril. Y prirent
part les representants des quinze Etats membres du Comite, a
savoir : Australie, Autriche, Belgique, Bresil, Danemark, EtatsUnis d'Amerique, France, Israel, Italie, Republique federale
allemande, Royaume-Uni, Saint-Siege, Suisse, Turquie, Venezuela.
Le Bureau de cette session avait la composition suivante :
President, M. P. Shaw (Australie) ; vice-president, M. R. Contempre
(Belgique) ; rapporteur, M. W. Middelmann (Republique federale
allemande).
La Chine et la Grece furent invitees, par le Comite, a se faire
representer a cette session par des observateurs.
Les institutions specialisees suivantes etaient representees par
des observateurs : Organisation internationale du Travail; Organisation mondiale de la sante ; Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture ; Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.
En outre, le Comite consultatif invita le Comite intergouvernemental pour les migrations europeennes, le Conseil de l'Europe et
l'Organisation europeenne de cooperation economique a se faire
representer par des observateurs.
Enfin, vingt-sept organisations non gouvernementales etaient
representees a cette session par des observateurs.
Cette session a ete consacree, d'une part, a l'accomplissement
de la tache normale du Comite, c'est-a-dire a une revue de l'activite
du Haut Commissariat, au cours de l'annee ecoulee et a un examen
de la situation des refugies ; d'autre part, a une discussion sur la
reconduction eventuelle du mandat du Haut-Commissaire.
Activite du Haut Commissariat et situation des refugies. — Le

Comite consultatif disposait pour eclairer son opinion de plusieurs
documents prepares par le Haut Commissariat, Tun sur l'activite
de cet organisme, l'autre sur la protection internationale des refugies, un troisieme sur la question des refugies chinois a Hong-Kong.
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Le Haut Commissaire a commente ces differents documents dans
un expose oral devant le Comite ; il a precise certains points souleves
au cours de la discussion generale, et, a cette occasion, a exprime
sa satisfaction de l'etroite collaboration qui s'est etablie entre ses
services, d'une part, et, d'autre part, le Conseil de l'Europe, le
Comite intergouvernemental pour les migrations europeennes et les
nombreuses organisations benevoles qui s'occupent de la question
des refugies.
Des rapports du Haut Commissaire et des indications complementaires qu'il a fournies, il ressort que le nombre total des refugies
qui sont sous le mandat du Haut Commissariat est de l'ordre de
deux millions. Le nombre des refugies est estime a 200.000 en
Allemagne ; de 30.000 a 35.000 en Autriche, nombre auquel il
faut ajouter 200.000 refugies d'origine ethnique allemande ; de
40.000 a 45.000 en Italie ; a 5.000 a Trieste, et de 15.000 a 17.000
en Grece ; que de petits groupes de refugies europeens dans le
Proche-Orient totalisent environ 5.000 refugies, tandis que Ton
estime a 12.000 le nombre de refugies earopeens en Chine qui
semblent ressortir, a premiere vue, au mandat.
En ce qui concerne la protection internationale des refugies,
le Haut Commissaire est intervenu aupres des autorites competentes dans differents pays, en vue de faire accorder aux refugies
l'assistance necessaire et la regularisation de leur situation
l'obtention de titres d'identite et de voyage, de permis de travail,
de benefices de la securite sociale et de l'assistance publique, etc.
A ce sujet, le Haut Commissaire a souligne l'augmentation du
nombre des signatures et des ratifications recueillies par la Convention de juillet 1951 relative au statut des refugies.
Bien que les possibilites d'emigration aient fortement diminue,
le Haut Commissaire s'est efforce, en collaboration avec le Comite
intergouvernemental pour Immigration europeenne, de donner
une nouvelle impulsion aux mouvements migratoires des refugies.
D'autre part, en depit des ressources insuffisantes, des programmes
d'integration ont pu etre mis en ceuvre, dans une certaine mesure,
en Allemagne et en Autriche. En ce qui concerne l'assistance
materielle, l'ceuvre des organisations benevoles a ete des plus
precieuses mais, a l'avis du Haut Commissaire, ces efforts doivent
Mre completes par une assistance fmanciere et par un soutien a
caractere diplomatique, de la part de l'organisation internationale.
En ce qui concerne la protection internationale des refugies,
le Haut Commissaire estime necessaire de proceder a une enquete
detaillee afin de determiner les possibilites de transferer ces refugies
dans d'autres pays ou leurs qualifications professionnelles repondraient a des besoins existants. Le Comite a approuve l'enque'te
proposee, en invitant le Haut Commissaire a s'assurer de la coope647
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ration des autorites de Hong-Kong et a utiliser les credits qui lui
sont alloues ou d'autres ressources disponibles a cet effet.
Reconduction du Haut Commissariat. — En creant le Haut
Commissariat pour les refugies, en 1951, l'Assemblee avait decide
d'examiner, au plus tard lors de sa huitieme session 1953 «les
dispositions relatives au Haut Commissariat, en vue de decider
s'il doit etre reconduit au-dela du 31 decembre 1953 ».
Dans le rapport que le Haut Commissaire soumit au Comite
consultatif sur ce point, M. van Heuven Groedhart aboutissait aux
conclusions suivantes :
1) La necessite subsiste de maintenir de facon continue une
organisation internationale centrale qui se preoccupe exclusivement
des refugies.
2) Le probleme des refugies est un probleme en soi, et les
tentatives de le confondre avec d'autres problemes sociaux renferment le danger de negliger les conditions particulieres dans lesquelles se trouvent les refugies.
3) Le probleme des refugies doit etre envisage d'un point de
vue humanitaire et resolu sur une base apolitique.
4) On doit creer a l'intention des refugies, particulierement
en faveur de ceux qui ont vecu pendant de longues annees dans des
camps, des possibilites economiques.
5) Le probleme d'une aide d'urgence demeure entier. II sera
necessaire de creer un fonds international qui permette de faire
face a des situations d'urgence sans qu'il soit necessaire de lancer
un appel special chaque fois qu'une telle situation se produit.
6) Si Ton veut aborder le probleme des refugies de facon
efficace, il est essentiel de coordonner les activites des organismes
internationaux.
7) A moins que la protection internationale ne soit condamnee
a devenir une formule juridique sterile, il est indispensable que
les delegations du Haut Commissariat soient maintenues en
activite.
8) L'oeuvre des Nations Unies en faveur des refugies doit etre
continuee et doit jouir de 1'independance que lui confere le statut
du Haut Commissariat.
Le Comite n'a pas adopte de decision formelle sur la question
de la reconduction du mandat du Haut Commissaire. Toutefois,
tous les membres du Comite ont exprime l'opinion qu'en l'etat
actuel du probleme des refugies, il etait indispensable de prolonger
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l'existence du Haut Commissariat, au-dela du 31 decembre 1953.
Le Comite ne s'est pas prononce sur une modification ou une extension eventuelle du mandat du Haut Commissaire.

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, vol. 7,

n° 6, juin 1953. « Conference sur la vaccination antidiphterique et
anticoquelucheuse».
Une conference s'est tenue en Yougoslavie e'n octobre 1952
sous les auspices de l'OMS ; quinze experts venus de douze pays
differents, ont etudie la preparation et l'utilisation des agents
prophylactiques dans la lutte contre la diphterie et la coqueluche.
Le rapport sur cette conference vient de paraitre.
Pour etre efficace, la vaccination antidiphterique exige l'emploi
de produits veritablement actifs. En consequence, le rapport
s'etend longuement sur la preparation des anatoxines diphteriques
et sur la mesure de leurs activites en fonction de l'etalon biologique
approprie ; il donne aussi des indications sur l'efncacite respective
des differentes anatoxines et sur le role de chacune d'elles dans la
lutte contre la diphterie. On estime par exemple que les anatoxines
adsorbees, administrees en deux doses, sont les produits de choix
pour la vaccination initiate des enfants au cours d'une campagne
de masse. En soulignant la necessite de nouvelles recherches
concernant la vaccination antidiphterique, le rapport fait ressortir
que l'agent prophylactique ideal, susceptible de conferer un degre
eleve d'immunite aux personnes de tous ages sans provoquer de
reactions ni locales ni generates, reste encore a decouvrir.
Les progres ont ete moindres pour les vaccins anticoquelucheux
que pour les anatoxines diphteriques du point de vue de la preparation et du controle biologique de ces produits. Le seul moyen
satisfaisant d'evaluer le degre d'activite de ces vaccins est, a l'heure
actuelle, i'organisation d'essais d'application soigneusement contrdles. Cependant, certaines epreuves de laboratoire, en particulier
l'inoculation intra-cerebrale de la sourjs, paraissent autoriser de
grands espoirs. On ne connait pas encore de methode permettant
d'obtenir des resultats constants dans la preparation du vaccin
anticoquelucheux, mais le rapport de la conference resume l'etat
actuel des connaissances et expose, sur la base des essais d'application, quelles sont les methodes qui se revelent satisfaisantes et
celles qu'il convient d'eviter.
Quant aux vaccins mixtes antidiphteriques-anticoquelucheux
(dont certains sont associes a l'anatoxine tetanique), qui sont
utilises de plus en plus depuis quelques annees, le rapport indique
qu'un certain nombre de problemes d'ordre scientifique ou pratique
649

