
LE PROBLEME DES RSFUGIES *

Le rapport du directeur general au Conseil general de 1'Orga-
nisation internationale pour les r6fugie"s * fait connaitre au
grand public la tache accomplie par l'OIR du ie r juillet 1948
au 30 juin 1949 et donne une vue d'ensemble de l'activite de
l'Organisation en 1948/1949. II embrasse la periode au cours de
laquelle l'Organisation est devenue officiellement une institu-
tion specialised des Nations Unies, apres avoir exerce son activite
pendant quatorze mois sous la forme d'une Commission pr6-
paratoire. C'est egalement a cette epoque que les operations de
l'OIR ont atteint leur plein developpement.

Nous en detachons les indications suivantes a :

A la fin de la seconde guerre mondiale, des millions de per-
sonnes deplacees se trouvaient en Allemagne et dans les pays
« satellites ». La victoire assignait aux Allies la mission imperieuse
de secourir et de «reetablir» tous ces malheureux, victimes
d'une des plus grandes convulsions de l'histoire.

On estime a huit millions le nombre de ceux qui furent
liberes, a la fin des hostilites, des camps de prisonniers, des camps
de concentration et du travail force.

Les armees allie"es et l'UNRRA s'attaquerent aussitot a
cette tache immense : etablir les identites, les nationality,
reunir les survivants des families dispersees, les nourrir, les
vStir, les loger, soigner les malades et tous ceux qui avaient souf-
fert de la faim. Une autre institution, le Comite intergouverne-
mental pour les refugies (CIR), s'efforca de trouver des possibi-
lites d'emigration en faveur des personnes deplacees qui ne
desiraient pas retourner dans leurs foyers.

La plupart d'entre elles n'avaient cependant qu'un seul
desir : regagner leur patrie. Des les premiers jours qui suivirent
la liberation, les armees alliees et l'UNRRA, en collaboration

1 Cf. 6galement Revue internationale, juillet 1949, pp. 498-504.
a Rapport du directeur giniral au Conseil giniral de l'Organisation

internationale pour les rifugiis (ier juillet 1948-30 juin 1949). Geneve
In-8 (225x150), 96 p., ill.
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avec les missions de rapatriement des pays d'origine, organisaient
le transport, par camion, par chemin de fer et par bateau, des
refugies qui voulaient regagner la France, la Belgique et la
Hollande, les Etats scandinaves, la Russie, la Pologne, la You-
goslavie et de nombreux autres pays.

Ces rapatriements se poursuivirent en 1945 et 1946. Des le
milieu de I'ete 1947, toutefois, il apparut que la tache ne pourrait
£tre terminee au ier juillet 1947, date a laquelle la mission de
l'UNRRA devait prendre fin. De nombreux refugies et personnes
deplacees n'etaient pas disposes a retourner dans leur pays
d'origine. La guerre avait provoque des changements d'une
portee considerable dans la structure politique et sociale de
nombreux Etats. On avait procede .a des deplacements de fron-
tieres et a. des annexions. En consequence, de nombreuses per-
sonnes deplacees auraient du envisager un changement de
nationality si elles etaient retournees dans leur residence d'avant-
guerre. Un grand nombre d'entre elles se refusaient a. accepter
ce changement de statut. Et les autorites auxquelles incombait
l'administration des regions ou se trouvaient la plupart des
personnes deplacees, c'est-a-dire les armees alliees qui occupaient
les zones occidentales d'AUemagne et d'Autriche, n'etaient pas
disposees a proceder a. des rapatriements forces.

En consequence, une commission du Conseil economique et
social des Nations Unies se mettait a la tache en avril 1946,
pour rediger la «Constitution» d'une nouvelle institution
specialised de caractere non permanent, qui serait chargee de
resoudre definitivement le probleme des refugies apres la disso-
lution de l'UNRRA et du CIR.

Au cours de leurs deliberations, les membres de cette commis-
sion n'avaient pas seulement, pour guider leurs travaux, l'expe-
rience acquise par les deux organismes precedents. Us disposaient
de la collaboration de personnalites qui avaient participe a la
grande ceuvre accomplie par Fridjof Nansen en faveur des
refugies de la premiere guerre mondiale, en 1921, sous les aus-
pices de la Societe des Nations, une action internationale s'^tait
pour la premiere fois superposee aux initiatives privees et
nationales dans le domaine de l'assistance aux refugies. On
s'inspira done, pour rediger la Charte ou « Constitution » du
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nouvel organisme, des archives et des traditions de l'Office
Nansen et du Haut-Commissariat de la Societe des Nations
pour les refugies.

Les debats du Conseil economique et social et, plus tard,
ceux de l'Assemblee generale, permirent de degager un principe
essentiel : aucune action ne peut 6tre imposee a un refugie. Tout
en reconnaissant clairement que «la tache essentielle en ce qui
concerne les personnes deplacees consiste a les encourager a
retourner promptement dans leur pays d'origine et a aider leur
retour par tous les moyens possibles », la Charte precise avec
non moins de force que le rapatriement ne s'effectuera qu'avec
le consentement de chaque refugie.

Les autres taches assignees a. la nouvelle organisation
etaient 1'identification, l'inscription et le classement des per-
sonnes relevant de sa competence, l'assistance materielle a leur
fournir, leur protection juridique et politique, leur transport et
leur reinstallation dans les pays disposes a. les accueillir.

Telles sont, sommairement enoncees, les principales disposi-
tions de la Charte (ou Constitution) de 1'Organisation interna-
t ional pour les refugies, charte que l'Assemblee generale adopta
le 15 decembre 1946.

Voici comment les taches definies dans les documents
precites ont ete accomplies :

En deux ans, depuis le i e r juillet 1947, l'Organisation inter-
nationale pour les refugies, creee par les Nations Unies, est venue
en aide a environ 1.295.000 personnes — hommes, femmes et
enfants — « deracinees » par la deuxieme guerre mondiale. Elle
a fourni 418.000.000 journees completes d'assistance materielle
et de soins medicaux aux refugies vivant dans ses Centres. Ces
Centres, au i e r juillet 1947, hebergeaient 719.000 personnes ;
418.000 y demeuraient deux ans apres. Des cours de langues
etrangeres et de formation profesionnelle ont ete organises a
l'intention des refugies dans les camps.

Avec l'aide de nombreuses societes benevoles de secours,
l'OIR a «reetabli» 603.000 refugies, dont 65.000 ont choisi
d'etre rapatries, tandis que 538.000 etaient reinstalled par
Immigration dans plus de 80 pays ou territoires.
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La plus grande entreprise existante de transports maritimes
civils, qui dispose d'une flotte de 36 navires affre'tes, susceptibles
d'emmener chaque mois plus de 30.000 refugies vers les pays
d'outre-mer a ete mise sur pied.

Le Service international de recherches de l'OIR procede a une
immense enqueue en vue de retrouver les millions de personnes
disparues au cours de la guerre ou de determiner leur sort
avec certitude.

Pendant les douze mois de son dernier exercice, l'OIR doit
encore « reetablir » les 692.000 personnes qui, au ier juillet 1949,
etaient inscrites comme relevant de son mandat ; continuer a
accorder l'assistance materielle a. celles de ces personnes qui
sont encore dans les camps (418.000) et, finalement, prendre
les mesures n6cessaires en vue d'une assistance permanente
et de la protection juridique et politique des refugies qu'il n'est
pas possible de reinstaller en raison de de"savantages physiques,
economiques ou sociaux.


