
LE PROBLEME DES RE~FUGIE~S

Le 15 decembre 1946, l'Assemblee generate des Nations
Unies prenait la decision de creer l'Organisation internationale
pour les refugies (01R). Elle adoptait une Charte, ou Constitu-
tion, qui avait ete elaboree au prealable par des Commissions
du Conseil economique et social, et approuvee par le Conseil
lui-meme. L'article 18 de cette Constitution stipulait qu'elle
deviendrait effective lorsqu'elle aurait ete definitivement
adoptee par quinze Gouvernements membres des Nations Unies
dont les contributions (conformement aux pourcentages
approuves a la me'me date en annexe a la Constitution) attein-
draient au moins les trois quarts du budget provisoire.

Le ier juillet 1947, une Commission preparatoire, creee par
l'Assemblee generale, prenait en charge le mandat international
concernant les refugies et personnes deplacees et assumait en
fait pendant plus d'un an les fonctions de l'Organisation.

Le 28 aoiit 1948, conformement a l'article 18 de la Constitu-
tion, le Secretaire general des Nations Unies annonca l'entree
en vigueur de celle-ci, qui avait ete definitivement acceptee
par les quinze nations suivantes :

Australie Republique Dominicaine Islande
Belgique Etats-Unis Luxembourg
Canada France Norvege
Chine Grande-Bretagne Nouvelle-Zelande
Danemark Guatemala Pays-Bas

Depuis, le Venezuela a egalement ratifie la Constitution de
roiR.

La direction superieure de l'Organisation est assuree par
un Conseil general, compose d'un representant de chaque Etat
membre. Le Conseil general s'est reuni pour la premiere fois
le 13 septembre 1948. II doit normalement se reunir deux fois
par an et peut 6tre convoque en session extraordinaire.

1 Cf. Le probleme des refugies. Organisation internationale pour les
r6fugi6s. Geneve, Palais des Nations, 1948.
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Le Comite executif, compose des representants de neuf
Etats membres, elus pour deux ans par le Conseil general, se
reunit en principe deux fois par mois, pour executer les deci-
sions du Conseil general et prendre des decisions urgentes qui
pourraient se reveler necessaires.

Le plus haut fonctionnaire de l'OIR est le directeur general.
Le titulaire actuel, M. William Hallam Tuck, qui fut d'abord
secretaire executif de la Commission preparatoire, est de natio-
nalite americaine. Le vice-directeur general, Sir Arthur Rucker,
est de nationality anglaise. Les trois directeurs generaux adjoints
sont americain, francais et hollandais. Us sont respectivement
a la t£te des departements suivants : Sante, Entretien et Assis-
tance ; Rapatriement et Re-etablissement ; Administration
generale.

Le Siege central de Geneve dirige 1897 fonctionnaires
appartenant a trente-huit nationalites et qui sont affectes,
outre le Siege central, a vingt-six bureaux ou delegations dans
les zones occupees d'Allemagne et d'Autriche, en Italie, dans
les principaux pays d'accueil d'Europe et d'outre-mer, en
Moyen et Extreme-Orient. Ce personnel international est
assiste par 2392 personnes recrutees localement.

Les ressources financieres. — La Constitution adoptee par
l'Assemblee generale des Nations Unies prevoyait pour le
premier exercice un budget de 155.860.500 dollars, et etablissait
un bareme des contributions a yerser par les Etats membres.
II fut egalement projete de creer un fonds de 5 millions de
dollars a fournir par des contributions volontaires des Etats
membres. Ce fonds devait etre affecte a des projets de re-etablis-
sement en grand, c'est-a-dire a des plans de mise en valeur de
territoires et de colonisation. Mais peu de contributions de ce
genre sont parvenues.

En fait, pour ce premier exercice, le total des contributions
des nations ayant ratine la Constitution, augmente de certains
actifs herites des organismes precedents, s'est eleve a 119.088.320
dollars. La contribution de beaucoup la plus forte a ete celle
des Etats-Unis, avec 71.024.899 dollars. Viennent ensuite : le
Royaume Uni avec 22.832.464 dollars, puis la France : 6.481.481
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dollars, le Canada : 5.440.717 dollars, la Chine : 4.064.512
dollars, l'Australie : 2.753.225 dollars, la Belgique : 1.575.405
dollars, les Pays-Bas : 1.426.740 dollars, la Norvege et la Nou-
velle-Zelande : 688.666 dollars chacune, la Republique Domini-
caine et le Guatemala : 62.824 dollars chacun, l'lslande : 32.132
dollars.

Ces contributions sont calculees en dollars. En pratique,
il est difficile d'obtenir des Etats membres qu'ils s'acquittent
autrement que dans leurs monnaies nationales. Aussi, une
bonne part des recettes de l'OIR s'effectue en monnaies non
convertibles, voire flottantes. C'est une preoccupation cons-
tante pour l'administration de l'OIR que de se procurer pro-
duits, services, tonnage, payables dans les differentes monnaies
non convertibles. C'est ainsi que des francs beiges sont affectes
a des reparations de navires dans les chantiers beiges, que des
bateaux anglais ont ete affretes en livres sterling, que des
florins hollandais ont servi a payer des fournitures de ravitaille-
ment pour les camps d'AUemagne. L'administration financiere
qui a ete montee est en mesure de controler des depenses effec-
tuees en trente-huit monnaies differentes.

Au cours du premier exercice, la source principale des
depenses a resulte du programme de Sante, Entretien et Assis-
tance, qui represente une charge de nature statique. Le souci
principal de l'Organisation a ete de liberer des sommes suffi-
santes pour faire face au programme de Rapatriement et
Re-etablissement, qui seul peut faire avancer la solution du
probleme. Pendant cette premiere annee, l'OIR a du consacrer
75 pour cent de ses ressources a la necessite de faire vivre les
refugies ; le 18 pour cent seulement de ses ressources a pu £tre
rendu disponible pour creer des chances de revivre. Au cours
de la seconde annee, des perspectives d'emigration plus larges,
l'accroissement du tonnage utilisable, contribueront a renverser
cette proportion. Et, au bout de la troisieme annee, l'OIR
espere qu'elle se sera acquittee de son mandat.

Le mandat de l'OIR. — L'OIR a ete fondee pour venir en
aide aux personnes deracinees par la guerre et ses consequences,
pour rapatrier celles qui le desirent, et pour assister et proteger
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celles qui s'y refusent parce qu'elles redoutent d'avoir a subir
des persecutions raciales, religieuses ou politiques. La Charte
de l'OIR enumere en huit pages les conditions selon lesquelles
une personne deplacee releve ou non du mandat de l'OIR, et
de nombreux temperaments sont apportes aux principes gene-
raux qu'on a enonces. En vertu de ces definitions meticuleuses,
seules les personnes vraiment qualifiees sont habilitees a recevoir
l'assistance de l'OIR.

Parmi les categories de refugies relevant du mandat de
l'OIR aux termes de sa Charte se trouvent notamment :

• •
1. Les personnes considerees comme refugiees avant la

guerre.
2. Les personnes deportees pour le travail force, ou pour des

raisons raciales, religieuses ou politiques, par les regimes hitle-
rien, fasciste, collaborateurs.

3. Les personnes se trouvant hors de leur pays d'origine ou
de residence habituelle et qui ne peuvent ou ne veulent se
reclamer de la protection du gouvernement de ce pays.

Sont nommement exclus du mandat de l'OIR :

1. Les criminels de guerre, collaborateurs et traitres.

2. Les personnes qui ont aide volontairement les forces
ennemies dans leurs operations contre les Nations Unies ou
qui ont contribue a la persecution des populations civiles.

3. Les criminels de droit commun susceptibles d'etre
extrades.

4. Les personnes membres d'organisations dont le but etait
de renverser par la violence le gouvernement d'une des Nations
Unies, et les dirigeants de mouvements s'opposant au retour
des refugies dans leur pays d'origine.

5. Les personnes au service, militaire ou civil, d'un pays
etranger.
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Les personnes d'origine ethnique allemande (en provenance,
par exemple, de Pomeranie, de Silesie, du territoire des Sudetes,
des Balkans) ne sont pas assistees par l'OIR.

De plus, lorsqu'un refugie est considere comme ne relevant
pas du mandat de l'OIR, il lui est possible de faire valoir ses
droits devant un Conseil de Recours.

*
*

Le Conseil general de l'Organisation a tenu en juillet une
session extraordinaire aux fins d'etudier les mesures a adopter
pour que l'OIR acheve sa tache au 30 juin 1950.

Dans son allocution, le directeur general, M. Tuck, a montre
que pour atteindre ce but il ne fallait plus admettre de refugies
ou personnes deplacees a l'assistance de l'OIR — sauf en ce
qui regarde la protection juridique et politique — apres le
ie r octobre 1949. D'autre part, les admissions a l'assistance
materielle doivent cesser le 31 mars 1950 et il faut mettre fin
a cette assistance le 30 juin 1950. Sauf dans les cas de personnes
en instance de re-etablissement et de certains groupes d'« in-
employables » pour lesquels a cette date on n'aura pas pu faire
d'arrangements permanents.

L'ensemble du nombre de personnes relevant du mandat
de l'OIR, entre le i e r Janvier 1949 et le 30 juin 1950, est evalue
a 923.000. On evalue pour la m6me periode a 619.000 le nombre
des personnes qui cesseront d'etre a la charge de I'organisation
par suite de rapatriement, reinstallation, etablissement dans
l'economie nationale, etc.

Au 30 juin 1950, il y aura ainsi encore 304.000 personnes
inscrites comme relevant du mandat et, sur ce nombre, 172.000
recevront l'assistance materielle. Parmi ces 172.000 personnes,
161.000 pourront etre classees dans les categories ayant des
« possibility's limitees de reinstallation » et il est necessaire de
prendre sans tarder une decision sur leur sort defmitif. II faut
admettre que les «inemployables » devront rester la oil ils sont
et des plans sont actuellement dresses, en collaboration avec
d'autres organisations, en vue de leur assurer une assistance
permanente.
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Les Puissances occupantes, en tant qu'Autorites souveraines
dans leur zone ont reconnu qu'elles etaient responsables en
dernier ressort de l'avenir de ce groupe. L'OIR s'est engagee
a. les aider tant qu'elle sera en activite. D'autre part, l'impor-
tance des «inemployables» a ete determinee d'une maniere
precise au Moyen-Orient, en France, en Belgique et aux Pays-
Bas. La question est actuellement a l'etude en Suisse.

En ce qui concerne les resultats obtenus par l'OIR au
moment ou elle acheve sa deuxieme annee d'operations, M. Tuck
a precise que pendant ces deux ans elle est venue en aide a plus
de 1.250.000 personnes, a fourni 418 millions de journees d'assis-
tance materielle et quelque 600.000 refugies ont ete soit reins-
talles, soit rapatries.

Le Conseil general de l'OIR a finalement approu've un plan
de cessation des operations de cette organisation, a une date
aussi rapprochee que possible du 30 juin 1950.

Les grandes lignes en sont les suivantes :

Apres le 31 decembre 1949, cessation des admissions de
refugies dans les camps de personnes deplacees. Dans les regions
ou n'existent pas de camps administres par l'OIR, cessation
au 31 mars 1950 des admissions aux secours en especes. Enfin,
au 3ojuin 1950, cessation de l'assistance materielle, sous toutesses
formes, pour tous les refugies, a l'exception de ceux qui, a cette
date, se trouveront en cours de rapatriement ou de retablisse-
ment et de ceux dont l'etat exige une assistance permanente
(telle que 1'hospitalisation), et pour lesquels il n'a pas encore
ete possible de prendre d'autres arrangements satisfaisants.

D'autre part, le Conseil general a autorise le directeur
general a negocier directement avec les Gouvernements, Auto-
rites d'occupation et Institutions humanitaires, la prise en
charge permanente de quelque 160.000 refugies qui, pour des
raisons physiques, sociales ou economiques, ne pourront pre-
tendre a. Immigration. A cet effet, le directeur general est auto-
rise a. allouer aux organisations qui assureront la prise en
charge de ces personnes, les fonds que l'OIR consacrerait a
leur assistance jusqu'a la date du 30 juin 1950.
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Le Conseil general a fixe au 31 aout 1949 la date limite pour
l'inscription des refugies sollicitant l'aide de l'OIR; trois
exceptions ont toutefois ete prevues :

1. Les enfants non accompagnes qui, apres cette date,
auront ete decouverts par le Service de la recherche des enfants
du SIR, pourront etre admis a l'assistance de l'OIR.

2. Les refugies qui auront quitte leur pays d'origine apres
le 31 aout 1949. pourront se faire inscrire jusqu'au 15 octobre
1949, s'ils remplissent les conditions d'eligibilite fixees par la
constitution de l'OIR.

3. Apres cette date limite, les refugies ne pourront se faire
inscrire que pour la protection juridique et politique.

On estime a 389.000 le nombre des refugies qui, au 31 aout
1949, seront assistes et entretenus par l'OIR.

Mentionnons aussi que l'OIR opere dans les trois zones
occidentales de l'Allemagne en accord avec les differentes
Autorites d'occupation. En zone britannique, c'est la Division
des personnes deplacees de la Commission de controle britan-
nique qui est responsable de 1'administration des camps et
autres installations abritant des refugies, et que les fonds de
l'OIR sont consacres a l'achat des approvisionnements
employes dans ces camps. En zone americaine, par contre,
c'est l'OIR elle-m£me, qui est responsable de 1'administration
des camps, tandis qu'en zone francaise, les camps sont geres
par les Autorites d'occupation.
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