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INTRODUCTION GENERALE
1. Dans sa resolution 1673 (XVI) du 18 decembre
1961, l'Assemblee generale avait, entre autres, prie le
Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies
de poursuivre ses activites en faveur des refugies qui
relevent de son mandat ou beneficient de ses bons
offices.
2. En presentant son rapport a I'Assernblee generale, le Haut Commissaire s'est efforce d'indiquer les
resultats acquis dans les divers domaines de son activite,
de donner a l'Assemblee un apercu des problemes de
refugies auxque1s le Haut Commissariat doit encore
faire face et de soumettre a son appreciation les
rnethodes de travail et les lignes directrices auxquelles
it devrait, a son avis, se conformer dans l'accomplissement de sa tache humanitaire,
3. Pendant la periode couverte par le present rapport
(ler avril 1%1-31 mars 1962 1 ) , le Haut Commissariat
a poursuivi, dans le cadre de ses fonctions de protection
internationale, ses efforts en vue d'ameliorer la situation et le statut juridique de plus de 1 300 000 refugies
relevant de son mandat, 11 s'est preoccupe egalement,
par la mise en oeuvre de son programme ordinaire d'assistance materielle, d'apporter des solutions perrnanentes aux problernes poses par les "anciens" refugies
non installes, c'est-a-dire ceux qui relevaient de son
mandat au 31 decembre 1960. En ce qui concerne les
nouveaux groupes de refugies, l'action commune du
Haut Commissariat et de la Ligue des societes de la
Croix-Rouge a ete poursuivie en faveur des refugies
algeriens se trouvant au Maroc et en Tunisie. Le Haut
Commissaire a fait d'autre part usage de ses bons
offices pour venir en aide ad'autres groupes de refugies
conforrnernent aux diverses resolutions P adoptees par
l'Assemblee generale a ce sujet.
4. Deux faits saillants rnarquent la periode qui fait
l'objet de ce rapport: d'une part, le probleme des
"anciens" refug ies non installes, auquel la C011111111l1aute
internationale a dtl faire face depuis la fin de la
ramene des dimendeuxierne guerre mondiale, a
sions telles qu'il a rnaintenant ete possible d'etablir un
plan final pour le resoudre ; d'autre part, le Haut Commissariat a ete confronte avec de nouveaux et graves
problemes poses par la presence de quelque 300 000
nouveaux refugies en Afrique pour lesquels une aide
d'urgence etait requise.
S. Ainsi qu'il est indique avec plus de details au
chapitre Ill, des solutions ont pu etre trouvees pour
un nombre accru de refugies non installes, et I'on a pu
etablir des donnees plus precises au sujet des quelque
3S 000 refugies non installes qui avaient encore besoin
d'une aide au Ier janvier 1962. Si leur nombre est
tres reduit par rapport au chiffre initial de 270000, il
convient de souligner que la majorite des refugies
restants sont physiquement ou socialement handicapes.
Seule une action intensive et ininterrompue de la part
clu Haut Commissariat, conjuguee avec les efforts des
membres de la communaute internationale, permettra

ete

de resoudre les problemes que posent ces refugies, de
telle sorte que les vieillards et les infirmespuissent
mener une existence digne et paisible, que les malades
puissent recevoir les soins necessaires et que ceux qui
souffrent d'autres handicaps soient mis en mesure de
reprendre une existence normale. C'est a cet objectif
que repond le programme final d'assistance pour 1963,
d'un montant total de 5400000 dollars, que le Haut
Commissaire a presente au Comite executif, A sa septieme session, qui s'est tenue en mai 1%2, le Comite
a approuve ce programme, conformement aux termes
du rapport sur sa session qui figure dans l'appendice au
present rapport.
6. Independamment de l'ultime effort ainsi demande
a la communaute internationale pour en terminer avec
les grands programmes d'assistance aux "anciens"
refugies, il importait, pour eviter une nouvelle et
tacheuse proliferation des miseres qui, en s'accumulant,
engendrent finalement des problemes difficilement controlables, que le Haut Commissariat soit arrne pour
faire face aux besoins les plus urgents et les plus imperieux des nouveaux re£ugies, au fur et a mesure que
ces besoins se presentent, Tel est l'objet du programme
courant d'assistance complernentaire dont le Cornite
executif, a Sa septierne session, a egalement approuve
le principe et qui, pour l'annee 1963, a ete dote de
1 400 000 dollars.
7. En ce qui concerne les problemesclassiques de
refugies, l'exper ience a prouve, d'une part, qu'une assis-·
tance modeste suffit la plupart du temps a redonner
courage a des refugies, meme s'ils sont serieusement
handicapes, et a surmonter les difficultes qui s'oppo-'
saient j usqu'alors a leur installation; d'autre part, que
cette assistance, si modique soit-elle, est indispensable
cornrne stimulant de la protection internationale et contribue souvent a la faciliter. C'est ainsi que des refugies
ages ayant appartenu a des professions liberales et qui
ne trouvaient pas d'emploi en rapport avec leurs capacites ont pu, grace a une aide temporaire, etre reintrocluits clans le circuit economique et admis au benefice
de la legislation soeiale applicable aux. salaries. Cet
exemple, pris parmi d'autres, demontre le role que peut
jouer une aide internationale dans la mesure notamrnent ou elle pennet de declencher, par une sorte de
reaction en chaine, la mise en oeuvre des diverses
formes d'assistance prevues par la legislation interne
des pays de residence.
8. Comme le precise le chapitre IV, le role essentiel
du Haut Commissaire, quand il s'agit de nouveaux
groupes de refugies, est cl'attirer l'attention de la cornrnunaute internationale sur leur existence et sur les
problemes qu'ils posent, de stirnuler et coordonner les
mesures requises pour resoudre ces problemes, dans
les plus breis elelais et de la maniere la plus appropriee.
9. En ce qui COllcerne les re£ugies algeriens se trouvant actuellement au Maroc et en Tunisie, le Haut
Commissaire, ayant accepte la tache que lui ont confiee
les signataires des Accords d'Evian du 18 mars 1%2,
participe aux travaux de la Commission tripartite de
rapatriement. A la date du 20 mai 1962, les refugies
avaient deja commence a quitter le Maroc pour rentrer

a

1 A l'exception des donnees statistjques dont certaines se rapportent necessairement a l'annee 1961.
II Resolutions 1167 (XII), 1388 (XIV) I 1499 (XV) et 1673
(XVI).
"
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12. Qu'il s'agisse de l'aide aux anciens refugies ou
aux nouveaux groupes de refugies se trouvant hors
d'Europe, il convient de souligner le caractere marginal
et subsidiaire de l'action desorrnais envisagee, soit
comme complement et cornrne adjuvant a la protection
internationale, soit dans le cadre des bons offices que
l' Assernblee generale a invite le Haut Commissaire
preter aux gouvernernents qui se trouvent confrontes
avec de nouveaux problemes de refugies. En fix:ant
1 400 000 dollars l'objectif financier du programme
courant d'assistance cornplementaire, dont 700 000 dollars pour les problernes classiques de refugies en Europe
et 700000 dollars pour l'assistance aux nouveaux
groupes de refugies, le Cornite executif a enterine les
propositions du Haut Cornmissaire et marque son
assentiment a une politique tendant a limiter au strict
necessaire l'effort financier demande en l'occurrence
la communaute internationale.
13. Il reste qu'un budget aussi restreint ne perrnettrait evidemment pas au Ha ut Commissariat de faire
face
des taches inattenclues et de plus grande enver- .
gure. Si done des problemes depassant, par leur ampleur, le cadre de ce budget venaient a se presenter, il
appartiendrait a la cornmunaute internationale de
decider de l'eventualite d'une aide plus substantielle,
dans. l'hypothese ou cette derniere lui apparaitrait
requise.
14. De ce qui precede il resulte que le Haut Cornmissariat traverse actuellement une phase particulierement significative de son existence, phase au cours de
laquelle il a du reconsiderer ses methodes de travail,
en rneme temps que les evenements l'amenaient orienter ses activites vers de nouveaux secteurs geographiques, Sauf circonstances imp revues, le moment
approche en effet OU les problemes des refugies en
Europe n'exigeront plus qu'une assistance modique de
source internationale. Cette assistance devra permettre
de resoudre au mieux les problernes residuels ou ceux
qui se presenteront au jour le jour, evitant ainsi que
leur accumulation ne necessite un nouvel effort considerable de la part de la communaute internationale.
Ainsi d'autre part sera maintenu vivant l'esprit de
solidarite internationale grace auquel les problemes de
refugies, dont le Haut Commissariat s'est occupe au
cours des dix dernieres annees, ont pu trouver un
heureux aboutissement.

dans leur foyer et leur depart de Tunisie etait imminent.
Si le rapatriement se poursuit la cadence prevue, une
solution permanente, la plus satisfaisante qui soit, aura
pu Hre apportee un probleme qui a ete durant plusieurs annees une source de vives preoccupations.

a

a

a
a

10. Le Haut Cornrnissaire a deja eu l'occasion, par
ailleurs, d'exposer devant la Troisieme Commission,
lors de sa session de novembre 1961, les principaux
aspects de la situation creee par l'afflux de quelque
150000 refugies d' Angola an Congo et la presence
d'environ 6000 refugies au Togo. Depuis lors, le Haut
Commissariat a dil faire face a un autre probleme en
Afrique, celui des refugies du Rwanda, clont le nombre
est de l'ordre de 140000. Dans chacun de ces cas, il a
ete possible, grace a une intervention immediate et
appropriee, de satisfaire aux besoins les plus urgents
de ces refugies et, en me me temps, d'encourager les
rnesures requises pour la mise en ceuvre rapide de
solutions constructives susceptibles de resoudre de maniere definitive ces problemes, Tant dans l'interet
general du pays d'accueil et de la population locale que
pour permettre aux refugies eux-mernes de preserver
leur sante physique et morale, on s'est efforce d'aider
ces derniers subvenir, aussi rapidement que possible,
a leurs propres besoins,

a:

a

a

11. Chaque fois que les gotlvernements ont fai t
appel a lui, le Haut Commissaire a etudie les problemes poses par ces nouveaux groupes de refugies : il
Ies a ensuite portes
l'attention de la communaute
internationale et s'est efforce d'obtenir tous les concours possibles afin de leur porter sans delai les remedes
necessaires, C'est ainsi que, grace aux efforts coordonnes du gouvernement, de l'ONUC et de plusieurs
institutions specialisees et offices des Nations Unies,
ainsi que de la Ligue des societes de la Croix-Rouge et
des agences benevoles, la plupart des refugies d' Angola
ont pu rapidement s'etablir dans l'agriculture au Congo.
Une action commune du merne ordre a ete entreprise
l'intention des refugies accueillis au Togo et des refugies
du Rwanda, en partant du principe que les mesures
d'urgence ne doivent avoir qu'un caractere marginal et
temporaire et que l'on doit aider les refugies it subvenir
leurs besoins en attendant qu'ils puissent, s'ils le
desirent et si les circonstances le permettent, regagner
leur pays.

a

a

a

a

CHAPITRE PREMIER

PROTE,CTION INTERNATIONALE
de la Convention de 1951 relative au statut des refugies,
celles de I'Argentine, de la Colombie et de la Turquie,
Un certain nombre d'autres pays etudient en ce moment
la possibilite d'adherer a la Convention. Une grande
proportion des Etats ou resident present des refugies
se sont joints au groupe des pays qui, comme parties
a la Convention de 1951, ont decide d'accorder un
statut juridique minimum aux refugies auxquels cet
instrument s'applique. A l'heure actuelle trente-quatre
Etats ont ratifie la Convention, y ont adhere ou ont
declare formellement an Secretaire general qu'ils se
consideraient lies par e1le. En ontre, plusieurs pays
ayant accede recemment it l'independance et qui, auparavant, relevaient du systeme juridiqne de gouvernements ayant ratifie la Convention, peuvent aussi etre
cOl1sicleres comme parties a cet instrument.

15. Pendant la periode consideree, l'impulsion
donnee par l'Annee mondiale du refugie s'est fait de
plus en plus sentir dans le domaine de la protection
internationale, tache fondarnentale du Haut Commissariat qui consiste a sauvegardcr les droits des refugies
essayer d'ameliorer leur situation juridique afin
et
que leur statut puis se etre assimile autant que possible
a celui des ressortissants de leur pays de residence.
L' elan humanitaire suscite par I' Annee mondiale du
refugie se traduit par des adhesions toujours plus n0111brellses aux instmments juridiqlles concernant le statut
des refllgies et par des mesures jttric1iques adoptces
par les gouvernements en faveur des refugies (pour
plus de details, voir l'mmexe II).

a

a

16. Parmi les faits les plus marquants,. il convient
de mentionner trois nouvellcs ratifications importantes
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17. Le HCR coopere activement avec les gouvernements et les autorites administratives de quelque
cinquante pays oir resident des refugies, et i1 a aide les
gouvernements devenus recemment parties a la Convention a mettre au point les dispositions administratives necessaires it l'application de ses dispositions. Le
Haut Commissariat a egalement continue a cooperer
avec les pouvoirs publics des divers pays pour determiner le droit au statut de refugie, ce qui est d'une
importance capitale en ce qui concerne l'octroi de l'asile
et des avantages prevus aux termes de la Convention
de 1951 et l'admission des refugies en vertu des lois
d'immigration de certains pays.
18. Dans beaucoup de pays, on est en train de
mettre au point une legislation et des reglements juridiques qui garantissent aux refugies un statut juridique. Les gouvernements d'autres pays, notamrnent
ceux qui ont accede recernment a l'independance,
accordent aujourd'hui toute leur attention au problerne
dustatut des refugies sur leur territoire. Sur leur
demande, le Haut Commissaire les conseille sur les dispositions juridiques et administratives appropriees,
19. Le Haut Commissariat pour les refugies a suivi
avec interet les travaux de la Conference qui, en aout
1961, a adopte la Convention sur la reduction des cas
d'apatridie. Une fois en vigueur, cette convention sera
d'une grande importance pour un certain nornbre de
refugies en ce sens qu'elle permettra it leurs enfants qui,
autrement, seraient apatrides, d'acquerir une nationalite
it leur naissance, favorisant ainsi la disparition du statut
de refugie dans les generations futures.
20. Un autre instrument international d'une grande
signification pour les refugies est le projet de Declaration sur le droit d'asile que l' Assemblee generale
examinera en priorite it sa dix-septieme session. Le
Haut Commissariat pour les refugies coopere etroitement avec les divers gouvernements et avec le Secretariat de l'ONU it New York pour definir les terrnes
de cette declaration.
21. Pendant l'annee 1961, on a fait des progres
marques dans la voie de la solution d'un probleme qui
ne touche qu'un nombre lirnite de refugies mais pour
qui il revet la plus grande importance: le probleme des
refugies marins. La huitieme ratification necessaire a
l'entree en vigueur de l'Arrangement re1atif aux refugies marins conclu en 1957, a eu lieu pendant l'annee
1961 permettant l'entree en vigueur de l'Arrangement
le 27 decernbre 1961. Celui-ci a pour objet d'offrir aux
refugies marins, qui pour la plupart seraient obliges
autrement de rester sur leur bateau, la possibilite d'acquerir une residence perrnanente dans un pays avec
lequel ils ont certains liens. Le Haut Commissariat
cherche it obtenir d'autres adhesions it cet Arrangement.
Afin d'aider les refugies rnarins it regulariser leur
situation juridique, l'OIT, a la demande du HCR, a
pris des dispositions pour leur faire connaitre les avantages auxquels lem donne droit cet Arrangement.
22. Dans plusieurs pays, la situation des refugies
s'est egalement amelioree au niveau national, notamment en ce qui concerne leur acces aux divers emplois
et les facilites de voyage qui leur sont accordees, deux
facteurs importants etant donne que la mobilite de la
main-d'ceuvre est de plus en plus necessaire dans le
monde d'aujourd'hui. Le droit des medecins et des dentistes refugies d'exercer leur profession dans leur pays
de residence a particulierement retenu l'attention; le
Comite des ministres du Conseil de.l'Europe a adopte
une recommandation telldant a ce que ce droit soit
reconnu et on etudie la question· daos plllsieurs pays.

Les deplacements des refugies ont ete encore facilites
par la delivrancedu titre de voyage prevu par la Convention de 1951 relative au statut des refugies, et par
des mesures supprimant l'obligation du visa.
23. Il corrvient de mentionner 'par:ticulierement les
mesures prises par le HCR· en vertu-de I'Accord du
5 octobre 1%0 conclu entre le Gouvernement de la
Republique federale d'AlIemagne et le HCR sur l'indernnisation des refugies rqui ont ete; persecutes en
raison de leur -nationalite. La elate limite a laquelle les
demandes seraient recues avait ete fixee au 31 mars
1962. A cette date, le HCR avait recu 40000 demanc\es
adressees par des personnes residant dans plus de
40 pays differents, Ces demandes doivent etre soigneusement triees, la priorite devant etre donnee aux
cas urgents (personnes agees et malades). Au 31 mars
de l'annee en cours, on avait decide de verser 1 500
prestations initiales, soit un total de 256375 dollars
preleves sur le Fonds de 11 250000 dollars (45 millions
de marks) mis ,a la disposition du Haut Commissariat
par le Gouvernernent de la Republique federale d'Allemagne. Comme il est indique it l'annexe Il, on a etabli
un systeme de prestations initiales, les suivantes devant
etre faites.upres qu'on aura determine le nombre de
demandes justifiees et qu'on aura evalue le montant de
l'indemnite a verser it chaque beneficiaire.
24. 11 faudrait egalement faire mention du programme d'assistance juridique organise par le HCR
dans divers pays. En vertu de ce programme, complement de la protection internationale,. les refugies
peuvent recevoir des avis juridiques et une assistance
judiciaire devantIes tribunaux, ou une assistance juridique pour des demarches aupres d'autorites adrninistratives dans les cas ou ils ne peuvent ni faire face
eux-memes aux depenses ni beneficier par aillenrs d'une
assistance j udiciaire gratuite. Cette forme d'assistance
est particulierement importante car elle perrnet souvent
au refugie de consolider sa position economique et
sociale et de s'etablir de maniere durable dans son pays
de residence,
25. Le HCR a continue a s'occuper de la question
de la naturalisation des refugies, Si, bien souvent, on
ne peut traduire en chiffres les ameliorations generales
du statut des refugies, on peut cependant signaler que
d'apres les donnees statistiques disponibles, plus de
20000 refugies relevant du mandat elu HCR en Europe
ont ete naturalises au cours .de 1%1. Comme on le
verra a l'annexe I, le nombre des refugies en Europe
est tornbe de 850000 au debut de 1961 a 820000 au
debut de 1962, a la suite de la naturalisation, du rapatriement et de la reinstallation dans d'autres continents
d'une partie d' entre eux.
26. Pendant la pericde l'etude, on a fait des efforts
considerables pour qu'un aussi grand nombre que possible de ces refugies puissent beneficier des dispositions
des instruments juridiques intra-europeens qui favorisent l'integration economique et le libre deplacement
des personnes. Dans la poursuite de cebut, l'Assemblee
consultativ.e du Conseil de l'Europe a adopte une resolution speciale en septembre 1961. Le HeR et les organisations regionales interessees maintiennent une cooperation etroite afin d'assurer qtte les re£ugies relevant
du mandat du Hal1t Commissa!iat et residant regttlierement sur le. territoire des pays 1llem,bre~ de, cesorganisations jouissent des avantages. accordes .dans chacttn
de ces pays aux ressortissants des autres pays membres.
27. En plus des faits concrets: que nous venons de
mentionnerj .le Haut Commissaire voudmit souligner
l'importallce des. activite.s..de protection an. jo.ur le jour

a

qui, dans une large mesure, consistent a. suivre la
situation des refugies et a veillera ce que leurs interets
soient sauvegardes et leurs difficultes surrnontees sur
le plan international et national. Grace a ses rapports
avec les autorites dequelque 50 pays qui ont genereusement·accepte.de recevoir des refugies relevant du
mandat du lICR, le Haut Commissariat cherche constamment aider les refugies surmonter les incapacites
j uridiques qui decoulent de leur statut de refugies. Bien
que peu spectaculaires, ces activites aident en ce moment les rHugies a. resoudre leurs problemes particuliers dans le domaine de la protection.

a

28. La protection internationale est par nature une
fonction continue et, bien qu'on ait obtenu de nornbreux
resultats, il reste encore beaucoup a faire a. .bien des
egards dans plusieurs pays pour sauvegarder les droits
et les interets legitimes des refugies, pour veiller a ce
que leur statut se rapproche le plus possible de celui
des ressortissants du pays qui leur donne asile et enfin
pour les aider a cesser d' etre des refugies soit par rapatriement librement consenti soit par integration juridique complete dans leur pays d'asile au moyen de la
naturalisation.

a
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RAPATRIEMENT IJBREMENT CONSENTI ET REINSTALLATION
Rapatriement Ilbrement eonsenti

cation des programmes speciaux d'admission des refugies handicapes a des conditions particulierement
favorables (programmes lances pendant I'Annee mondiale du refugie) ; le Gouvernement des Etats-Unis, de
son cote, a continue a admettre, en vertu de la Public
Law 86-648, des refugies relevant du mandat du Haut
Commissaire, dont 500 personnes handicapees.
35. Les pays europeens d'immigration ont continue
a contribuer de Iacon notable a la solution des problemes de reiugies en admettant chacun un certain
nombre de refugies sans tenir compte de Ieur age ni
de leur etat de sante, Il convient de signaler en particulier l'action du Gouvernement belge qui accepte, au
debut de cette annee, de recevoir 400 refugies de
Y ougoslavie y compris une certaine proportion de personnes agees et physiquement handicapees, ce qui a
permis de fermer le camp de Gerovo. Le transfert a He
terrnine en janvier 1962. -La France a accepte de recevoir quelque 80 refugies d'Italie qui seront reinstalles
au titre du "Plan des villages ouverts", selon lequel des
refugies vont s'installer dans des villages abandonnes
pour y fonder une nouvelle communaute, Les Gouvernements du Danemark, de la N orvege et de la Suede
qui continuent a recevoir des refugies handicapes ont
envoye, ou projettent d'envoyer, des missions chargees
de faire une selection en Grece, en Italie, en Turquie
et dans quelques pays du Moyen-Orient et d' Afrique
du Nord.
36. Au cours de 1961, plus de 14000 refugies au
total ont He reinstalles sous les auspices du HCR, et
transportes par le CIME. Douze mille cinq cents
d'entre eux ont emigre vers les autres pays d'immigration et 1 600 vers les pays europeens (pour plus de
details voir l'annexe Ill). Parmi ces 14000 personnes,
on compte 3 347 refugies - pour la plupart handicapes - et personnes a charge dont la reinstallation a
ete financee ou cofinancee par le HCR dans le cadre de
ses programmes ordinaires, Ce nombre comprend 2204
refugies d'origine europeenne venus d'Extreme-Orient
et reinstalles en vertu de l'operation mixte du ClME
et du HeR.
37. Bien qu'a l'heure actuelle, quelques refugies
non handicapes et non reinstalles profitent des conditions economiques favorables existant dans certains
pays d'Europe, et que certains refugies handicapes le
soient trap gravement pour pouvoir profiter des possibilites d'immigration qui leur sont offertes, la reinstallation reste la principale solution aux problernes des
refugies, comme le montre le fait qu'elle seule a perrnis
de reduire le nombre de refugies dans plusieurs pays

29. Pendant la periodeconsideree, le· rapatriernent
librement consenti, comme la reinstallation et l'integration locale, a continue a constituer une solution permanente pour certains des refugies "de longue date"
tout en etant egalement accessible aux nouveaux
groupes de refugies dont il est question au chapitre IV
du present rapport
30. Le Haut Commissaire a facilite le rapatriement
librement consenti des refugies conformement a. son
mandat et a la resolution 92$ (X) de l'Assemblee generale. Selon les.donnees statistiques disponibles, plus de
1 500 refugies sont rentres dans leur pays d'origine en
1961 (pour plus de details voir l'annexe I). Le HCR
a continue deiparticiper aux frais de rapatriement
quand ceux-ci nepouvaient pas etre pris en charge par
le pays d'origine, par .lepays de residence ou par les
refugies eux-memes. En 1961, on a ainsi aide 84 refugies a rentrer dans leur pays d' origine.
31. Sur l'invitation des parties contractantes aux
accords d'Evian du 18 mars 1962 sur le statut futur
de l'Algerie, et conformement au VDeU de l'Assemblee
generale qui, dans sa resolution 1672 (XVI), dernandait au Haut Cornmissaire d'utiliser les moyens dont il
disposait pour aider assurer le retour des refugies, le
HCR a accepte d'etre membre de la Commission de
rapatriement constituee pour faeiliter le retour rapide
des Algeriens refugies au Maroc et en Tunisie. On
espere que le rapatriement de ces re£ugies sera termine
ala fin de juin 1962..
32. On a egalement accorde aux refugies de l'Angola
au Congo des possibilites de rapatriement. Cependant,
a la date du ler avril 1962, aucun mouvement significatif de rapatriement n'avait ete signale.

a

Reinstallation
33. En etroite cooperation avec Ies gouvernements
et avec les organisations non gouvernementales qui
s'occupent de la migration des refugies, le Haut Commissariat a continue a favoriser la reinstallation des
refugies,
34. Les effets favorables de I' Annee mondiale du
re£ugie ont continue a se faire sentir dans le domaine
de la reinstallation des refugies en Europe et ailleurs
au cours de 1961. Les Gouvernements de l'Australie,
de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France,
de la Norvege, de la Nouvelle-Zelande, du RoyaumeUni, de la Suede et de la Suisse ant poursuivi l'appli-

4

rnalgre I'afflux- de nouveaux arrivants. En outre, il
faudra egalement offrir la possibilite de se reinstaller it
un certain nombre de refugies d'origine europeenne
residant dans quelques pays d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient et pour qui les problemes ne seront sans
doute pas resolus par l'integration locale.

de possibilites de reinstallation sera nne tache difficile,
longue etcouteuse. Pour resoudre leurs problemes, le
HCR devra poursuivre ses efforts sans re1acheen
cooperation avec les gouvernements des pays d'immigration qui jusqu'a present ant accepte si genereusement de recevoir les refugies handicapes, 11 faudra
prevoir de nouvelles possibilites de reinstallation de
facon cl. trouver rapidemerrt-des solutions permanentes
aux problernes du petit nombre de nouveaux arrivants
dans p1usieurs pays d'asile en Europe et a. eviter une
nouvelle accumulation de refugies non installes,
40. Le Cornite executif du Programme du Rant
Commissaire a etudie avec la plus grande attention la
question de la reinstallation et, a sa cinquieme session,
a approuve les suggestions suivantes : a) les gouvernements voudront peut-etre considerer la possibilite de
simplifier encore les procedures d'emigration/Immigration necessaires, et aussi d'accorder 3UX refugies la
gratuite des divers documents requis ; b) les gouvernernents pourraient peut-etre examiner de nouveau la
mesure dans laquelle illeur serait possible de contribuer
cl couvrir le cout du transport des refugies qu'i1s ont
accepte d'accueillir ; c) les gouvernements voudront
peut-etre indiquer qu'ils sont disposes a considerer
favorablement les demandes tendant a ce qu'ils examinent les possibilites de resoudre le probleme que pose
la concentration, dans des pays de premier asile, de
petits groupes de refugies non installes relevant du
mandat du Haut Commissaire, et auxquels le benefice
des programmes de reinstallation ne s'etend pas normalement.

38. Pendant la periode consideree, le Haut Commissariat a continue a faire des efforts particuliers pour
faciliter l'emigration des refugies handicapes qui n'avaient pu jusque-la tirer parti des possibilites de reinstallation. En Italie, les refugies gravement handicapes
ont fait l'objet d'une enquete speciale entreprise par un
expert medical specialise dans la selection des immigrants; les services de cet expert ont He fournis par
le Gouvernement australien. A la suite de cette enquete,
un nombre croissant de personnes handicapees ont ete
acceptees par les missions des pays d'immigration. Un
plan analogue est mis en ceuvre en Autriche et on
envisage d'effectuer d'autres enquetes du merne type
dans quelques autres pays.

39. Selon les registres tenus par le HCR et le
CIME dans p1usieurs pays, 15500 refugies non encore
reinstalles et vivant dans plusieurs pays d'Europe,
d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'ExtremeOrient souhaitent etre reinstalles dans d'autres pays.
Dans certains pays, ces registres ne sont pas complets
et on estime pouvoir compter 5 000 refugies de plus.
Ces chiffres comprennent selon 1es estimations 8 000
refugies handicapes physiquement ou socialement, I1 est
probable que, pour beaucoup d'entre eux, la recherche
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ces refugies. Ainsi, sur 82 900 000 dollars, valeur totale
des projets dont l'execution etait autorisee au 31 decembre 1961 au titre du programme du FNUR et des
programmes ordinaires ulterieurs du HeR, 35702000
dollars provenaient de contributions benevoles fournies
par les gouvernements et par d'autres sources, et
47200 000 dollars de contributions d'appoint versees
par les pays ou ces projets etaient mis en application.
En outre, pres de 4600 (Xl() dollars avaient ete mis it
la disposition du HCR pour la recherche de solutions
permanentes en faveur des refugies hongrois. Cette
question etait presque completement resolue au 31 decembre 1961.

Introduction
41. On se souviendra que les programmes ordinaires du Haut Commissariat ont ete mis en ceuvre
en 1959 pour faire suite au programme de quatre ans
du FNUR, afin de continuer cl fournir des solutions
permanentes pour les refugies relevant du mandat du
Haut Commissariat qui ne pouvaient pas etre installes
de facon perrnanente sans le secours d'une aide internationale. Conformernent aux directives du Cornite
executif, on a accorde la priorite a I'evacuation des
camps de refugies et cl la reinstallation dans d'autres
pays des refugies d'origine europeenne vivant en
Extreme-Orient.
42. Au debut de 1955, le nombre des refugies non
installes s'elevait a 270000, dont 7S 000 vivaient dans
des camps ell Allemagne, en Autriche, en Grece et en
Italie, et 16000 environ en Extreme-Orient. Du ler
janvier 1955 au 31 decernbre 1961, le nombre total de
ces refugiesest tornbe cl 65000 environ, malgre un
nouvel afflux de pres de 200 000 refugies en Europe,
en 1956-1957, et de nouvelles arrivees limitees mais
constantes tout au long de cette periode, Le nombre <le
r efugies vivant clans les camps est tombe a 8 550, celui
des refugies vivant en Extreme-Orient it 4200.
43. Ces resultats sont surtout dus a l'esprit humanitaire dans lequel les gouvernements des pays d'asile
et des pays d'immigration, ainsi que les autres membres
de la Communaute internationale, ont conjugue leurs
efforts et ont, par leurs contributions genereuses, aide
a apporter des solutions permanentes aux problemes de

Observatlons generales
44. Pendant la periode consideree (du 1er avril au
31 mars 1962), les faits les plus importants ont ete les
progres realises dans l'evacuation des camps et la reduction a des proportions plus normalesdes problemes que
posent les re£ugies non installes vivant hors des camps.
45. Le programme d'evacuation des camps, dont le
financernent a ete acheve cl la fin de 1960 dans le cadre
de l'Annee mondiale du refugie, a conserve son ampleur
maxima pendant I'annee 1961 qui a vu 6650 refugies
de plus quitter les camps. En ce qui concerne 1es autres
refugies 110n installes, y compris les refugies d'origine
europeenne se trouvant en Extreme-Orient, plusieurs
projets prevus dans le programmeurrete pour 1961
ont ete mis a· execution et le programme de 5 millions
de dollars adopte pour 1962 a demarre.
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51. Compte tenu des vues exprirnees par I' Assemblee generale dans sa resolution 1673 (XVI) en ce qui
concerne l'achevement, dans un proche avenir, des
grands programmes d'assistance aux anciens refugies
en Europe, le Haut Commissaire a soumis au Cornite
executif du programme du HCR, a sa septieme session,
un dernier grand programme d'assistance aux anciens
refugies, de 5 400 000 dollars, qui doit dernarrer en
1963. Ce programme devrait etre mis en application
aussi rapidernent que possible dans les deux ou trois
annees a venir, afin de resoudre definitivement les problernes de refugies cousecutifs
la seconde guerre
1110 n diale.
52. Le probleme a plus longue echeance de Ieur
integration juridique se posera encore et devra etre
resolu dans le cadre des activites de protection internationale mentionnees au chapit re premier du present
rapport. En outre, il y ales problernes des refugies
arrives apres le 31 decernbre 1960 et de ceux qui, etant
donne leur etat de sante ou le changernent de 1eur
condition economique et sociale, retomberaient dans la
misere s'ils ne recevaient pas une assistance internationale. Ces refugies peuvent etre secourus de maniere
peu cofiteuse grace au developpernent de l'ernigration
ou a l'integration locale, pourvu que leurs problernes
soient examines au fur et it mesure qu'ils se posent.
A cette fin, le Haut Comrnissaire a suggere au Cornite
executif it sa septierne session, de faire beneficier ces
refugies du programme courant d'assistance complementaire, dont il est fait mention a l'introduction generale du present rapport.

46. All 31 decem bre 1961, le nombre total des refugies secourus dans plus de quarante-cinq pays au titre
du programme du FNUR et des programmes ordinaires
du BCl{ s'elevait a 103735, dont 58306 avaient ete
reinstalles de facon perrnanente (pour plus de details
voir l'annexe VI). En 1%1, on a trouve des solutions
aux problemes de 22230 refugies (soit une augmentation de 100 p. 100 sur le chiffre correspondant pour
l'annee 1960) dont 12155 ont ete reinstalles de facon
permanente,

47. Du simple point de vue numerique, les resultats
obtenus en 1961· sont beaucoup plus irnportants que
ceux des annees precedentes. Ceci est dfi au fait qu'on
a pu pleinement mettre profit les contributions financieres speciales recues I'occasion de l'Annee mondiale
dn refugie, En meme temps, de nombreux refugies se
sont rendu compte des nouvelles possibilites qui leur
etaient offertes et ont etb encourages it participer plus
activement
1eur propre reinstallation. Ainsi qu'il est
explique en detail au chapitre Il, sous le titre "Reinstallation", I' envoi de missions de selection dans differents endroits qu'elles ne visitaient pas precedernment
a contribue it encourager les refugies,

a.

a
a

a

48. Les conditions economiques favorables existant
dans les pays de. residence des refugies ont contribue
.une fois de plus a leur integration spontanee dans un
grand nombre de cas, notamment dans des pays comme
la France et l'Allemagne ou les refugies non handicapes
sont nombreux .et Oll la dernande cle main-d'ceuvre est
elevee, Toutefois, ce n'est pas le cas d'autres pays dont
les conditions econorniques et dernographiques sont
1110ins favorables ou dont la legislation socia1e est encore
en voie de developpement. En outre, l'augmentation du
cout de la vie entraine une augmentation correspondante du cout des projets que la legere reduction du
nornbre de beneficiaires ne suffit pas it compenser.

53. On trouvera les recommandations adoptees par
le Cornite executif en ce qui concerne le dernier grand
programme d'assistance et le programme courant d'assistance complernentaire dans le rapport de la septierne
session du Cornite qui figure dans l'appendice au
present rapport.

49. Pendant la periode consideree, on a mis Et execution des projets analogues ceux des annees precedentes, c'est-a-dire principalement des projets de loge~ent, d'orientation et, pour les refugies handicapes, de
readaptation e.t de formation professionnelle ainsi que,
clans tine moindre mesure, des projets relatifs
la
c~e~tion ,de COm1l1~l1autes wotegees et d'ateliers proteges et a la foumtture de logements et de soins". Le
nOl11bre des. refugi~s handieapes, qui n'a cesse d'augmenter d~plUS la l111se en ceuvre des programmes, represente !llal';1~enant (~ans c~rtains pays 50 p. 100, ou plus,
des refug~es nOIl l!lst~lles. En consequence, il devient
chaque f01S plus dlfficde de trouver des solutions adeq~late~, pour .les c~s ~esiduels, notamment pour les
r~fngle~ non ltlstalles Vlvant hors des camps, et il sera
llecessalre que les gOl1vemements et les institutions
bcnevoles cOlltinue~t a apporter leur cooperation totale
pour qlte les problemes de ces refugies soient resolus.

a

Evacuation des carrrps
54. Pendant la periode consideree, le programme
d'evacuation des camps d'Autriche, d'Allemagne, de
Grece et d'Italie s'est poursuivi au rythme prevu, Sur
les 6650 refugies qui ont quitte les camps en 1961,
principalement comme suite aux programmes elu HCR,
5 153 refugies ont ete installes de fa<;on permanente,
contre 4708 en 1960, et au 31 decembre 1961 le nombre
total des refugies vivant dans des camps, y compris les
camps non federaux d' Autriche, etait tombe i 8550 et
celui des camps
131, ainsi qu'i! apparait ci-dessus:

a

a

leT ia .. "irr 1961
Pa)'s

RC!llgies

Allemagne (Republique
fMerale d') .........
Autriche ...... , ......
Grece .......... - ... ,
Italie

50.. On peut s'.attendre. qu~, sur les 6S 000 refugies
non Installes (chlffre estlll1atlf total au 31 decel11bre
1961), plus ~e ~O 000 be,neficieront des. programmes
a~tl1e~~, cc qUI.latsse" au c~ebL1t de 1962, environ 3S 000
'r~ftlgles non lI1stalles: SI I'on suppose que dans les
.Clrconstances . eCOnOI~!lques actuelle~, 20 000 refugies
s~rol~t capabl~s de s ~l1Stallereux-memes sans recevoir
cl assistance lnternatlOll<lle, 15000 rCfugies environ,
d~nt l~ p~upart, sOl~t plus ~u l11~ins handi-eapes, serOllt
~nbutal~es de 1 assistance tourl1le par la C0111111Unaute
lI1terr.ratlOnale pom" .Ieur integration locale ou lellr reinstallat~on da~s d'atltres pays. La repartitioll des refngies
non Installes clans certams pays est· indiCJuee·il. I'annexe IV.
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31 decembre 1961

Refll[}ics

(5)

4 743
2284
213
1 311

(212)

8 550

--

\Ca"'i's)

(38)
(90)b
(2)
(l)
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n Y compris 121 camps nOli federaux.
Y compris 60 camps non federaux.

h

55. , Le. non:bre des camps d' Autriche est relativement eleve mats, da,~~ la plupart de ces camps il ne reste
que peu de refugles relevant du manclat du Haut
Commissaire.
,56. Comme l'anne~ precedente, il a ete tres difficile
d apporter u~e SOlutl?fl ~~lX pro~lel11es poses par la
forte proportlOl1. de refngles handlcapes et l10tamment
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de cas speciaux, c'est-a-dire des refugies ayant besoin
d'une assistance speciale sous la supervision du Conse iller du HCR en matiere d'hygiene mentale, Grace
a. la cooperation active des autorites locales et grace
aux efforts constructifs et a la perseverance des experts
et des case-workers, la situation de ces refugies s'est
considerablement amelioree tant du point de vue de la
saute que du point de vue econornique et social. Un
nombre accru de refugies beneficient des projets speciaux de "logements et de soins", de readaptation et de
formation professionnelle. De nouveaux projets ont He
elabores pour la creation d'ateliers proteges ou les
rcMugies ont la possibilite d'apprendre un metier tout
en faisant un travail productif et en acquerant une
certaine independance economique. En outre, les resultats des examens rnedicaux prouvent qu'un fort pourcentage de ces refugies sont mentalement handicapes
par suite d'un sejour prolonge dans les camps et qu'ils
pourraient etre rapidernent gueris s'ils beneficiaient
d'un traitement adequat et s'ils avaient la perspective
de reprendre une vie normale. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 decembre 1961, sur un total approximatif
de 1 700 cas speciaux, se trouvant pour la plupart dans
les camps, 412 ont ete gueris et installes de facon
permanente, 357 etaient sous observation et 943 subissaient encore un traitement au 31 decembre 1961.
57. 11 y a lieu de mentionner specialement la tendance generale panni les refugies a prendre une part
toujours plus active cl leur propre installation. Stirnules
par le grand nornbre de departs des camps et par la
perspective de reprendre enfin une vie normale, de
nombreux refugies ont surrnonte leur apathie et rendent
l'action des organismes d'assistance internationale plus
facile.

58. Comme precedemment, l'augmentation du prix
des terrains et de la construction et le manque de maind'ceuvre qualifiee ont ralenti le rythme de la construction de logements, notamment en Autriche et en
AHemagne. Ceci est d'autant plus important que la
question du logement est primordiale dans les projets
d'evacuation des camps. En Autriche, Otl presque 3000
unites de logement ont ete deja mises a la disposition
des refugies vivant dans les camps, il sera necessaire
d'en construire encore 360 pour cornpleter l'execution
du programme. En Allemagne, il faudra ajouter 1000
unites de logement aux 2350 qui ant deja ete mises a
la disposition des refugies, L'augmentation des layers
qui, par ailleurs, a eu lieu en Allemagne avant le 1er
janvier 1962 est cornpensee par le fait que les refugies
beneficient du programme general d'assistance loyer.
59. Compte tenu des facteurs indiques ci-dessus,
I'evacnation des camps pourra cependant etre terminee
en Grece dans le courant de 1962, en Italie vers la fin
de cette meme annee, en Autriche au debut de 1963
et ell Allemagne, qui compte le plus grand nombre de
refl1gies vivant dans des camps, vers la fill de 1963.
60. Par suite de la hausse generale des prix enregistree dans ces quatre pays, les fonds affectes it l'evacuation des camps, tels qu'ils avaient ete prevus en
-1959, ne seront plus suffisants si cette tache n'est pas
terminee aussi rapidement que possible. Le Haut Commissariat et les autorites gouvernell1entales ainsi que
les organisations benevoles interessees devront donc
faire preuve d'une attention extreme et de la plus
grande perseverance, s'ils veulent que l'evacuation des
camps soit menee it bien de fa<;on satisfaisante avec les
fonds disponibles.

Programme pour I'EiX:treme-Orient
61. Conforrnement aux vues exprimees par le
Comite executif
sa cinquieme session, on a, comme
par le passe, accorde la plus hal1te priorite au programme comrnun du HeR et du CIME pour la reinstallation, via Hong-kong, de refugies d'origine cumpeenne se trouvarrt en Extreme-Orient. En 1%1, 2204refugies (soit plus du double du chiffre de 1960), dont
318 avaient besoin de soins permanents dans une institution, ont ete transportes de Chine continentale, via
Hong-kong, vel'S des pays d'imrnigration - surtout en
Australie - pour y etre reinstalles.

a

62. Au 31 decernbre 1%1, il y avait 320 refugies en
transit
Hong-kong tandis qu'il en restait quelque
3 850 en Chine continentale, dont 1 405 attendaient
encore leurs visas d'entree dans le pays de destination.
Au 1er avril 1962, 303 autres refugies avaient ete
deplaces, si bien qu'il n'en reste que 3692 en Chine
continentale et 176 en transit a Hong-kong.

a

63. S'il est difficile de mener rapidement ce programme a bonne fin, c'est surtout it cause du pourcentage eleve de refugies physiquement handicapes dont
I'etat exige des soins perrnanents dans une institution.
Si l'on trouve pour ces refugies les possibilites de
reinstallation adequates et pourvu que de nouvelles
difficultes ne se presentent pas, il devrait etre possible
de resoudre le probleme dans les 2 ou 3 annees a venir,
grace au programme arrete pour 1962 et au dernier
grand programme d'assistance.

Assistance aux refugies non Installes vivant hors
des camps
64. Le probleme des refugies non installes vivant
hors des camps est fort different de celui que pose la
population des camps. D'abord, ces refugies sont repartis sur un plus grand nombre de pays et de zones
travers le rnonde (ainsi qu'il apparait it l'annexe V),
ou les conditions de vie sont souvent tres differentes de
celles auxquelles its ant ete habitues. A l'interieur de
leur pays de residence Us sont souvent tres disperses;
par consequent, on connait moins bien leur situation
qui depend de toute une serie de facteurs et dont il est
plus difficile de se faire une idee exacte.

a

65. Comme Ies refugies vivant hors des camps sont
en contact beaucoup plus etroit avec la population
locale, ils sont beaucoup plus sensibles que les refugies
vivant dans les camps aux conditions economiques de
leur pays de residence. Si ceux cl'entre eux qui ne sont
pas handicapes sont it meme de tirer directement profit
de l'expansion econornique et de beneficier dans les
memes conditions que les ressortissants deleur pays
de residence de toutes les possibilites qui s'offrent a
eux, les refugies handicapes menent souvent une vie
plus dure que ceux qui vivent dans les camps, notamment dans les pays ou la legislation 'sociale n'est pas
encore tout a fait all point au qui ne disposent pas
d'll11 reseau d'organisatlons benevoles.
66. Les projets d'assistance aux retugies non installes vivant hors des camps sont semblables en vrindpe
aux projets en faveur de la population des· camps: ils
ont pour objectif d'aider les rHugies a devenir aptes
subvenir it leurs propres besoins, cette assistance etant
toutefois limitee au complement d'aide indispensable
pour que les refugies aient les memes chances clans la
vie que les alltres hOl11mes. Si, dans le cas de la popu-

a
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lation des.oamps.ce.sont .surtout les logements qui sont
necessaires, les reiugies vivant hors des camps ont
'4avat)tage besoin d'assistance pour s'etablir, de services
~'en~eignement ainsi que d,e form~tion o~ ~e re~on
ver~lOp prpfessionnelle, de readapt~tlOn et d ~nenta:lOn.
pans la plupart des. cas, ce probleme peut etre resolu
piu' I' octroi de prets d' etablissement modiques permettant aux refugies d'exercer des activites artisanales
,et commerciales, I1 se revele particulierement difficile
de donner des conseils aux refugies residant dans certaines zones ecartees OU il n'y a pas d'organisations
benevoles et OU, pour des raisons geographiques, on ne
peut guere les atteindre,
67. Dans le cas des refugies non installes, le Cornite
executif du programme du HCR a recommande d'accorder la priorite aux re£ugies handicapes, en tenant
dument compte de leur situation particuliere et des
conditions economiques existant dans leur lieu de
residence. '.

a

69.

a

72. I1 est important de satisfaire les besoins essentiels de ces refugies dans le cadre du dernier grand
programme d'assistance, et de faire un dernier effort
vigoureux pour liquider cette question et eviter une
nouvelle accumulation de cas non resoles semblable
celle qui a pose des problernes la communaute interuationale au debut de la presente decennie.

a

AS8i8tance supplementalre
73. L'assistance supplernentaire aux refugies 1es plus
necessiteux a toujours ete un element limite mais indispensable du programme ordinaire du HCR. Au cours
de 1961, 5700 rCfugies repartis ;'1 travers le monde ont
beneficie de l'assistance fouruic all titre de ce programme.

Assistance juridique
74. Ainsi qu'il a ete explique d'une facon plus detaillee au paragraphe 24 relatif it la protection inter~ationale, l'assistance juridique fournie aux refugies

a

a

titre individuel est un complement indispensable aux
activites de protection ainsi qu'au programme d'assistance materielle, car elle lui perrnet souvent d'affermir
leur situation econornique et sociale et de s'installer de
fa<;on permanente, Un des principes fondamentaux de
l'assistance juridique aux refugies est qu'elle ne doit
et re octroyee dans le cadre d u programme ordinaire du
H~R que si les refugies ne peuvent pas obtenir gratuiternent une telle assistance.

Afin de permettre au Haut Commissariat d'ela-

~rer, le dernier grand programme d'assistance men-

tionne au paragraphe 51 ci-dessus des efforts considerables ont e~e fournis pour defini; les categories auxq~el1es appart.lennent les cas residuels et le degre d'assistance dont JIs ont besoin dans divers pays et diverses
zones, en vue de leur installation titre permanent.

75. Deux types de projets ont ete elabores dans le
ca?re du programme cl'assistance juridique. Dans certains pays, ou l'on trouve beaucoup de refugies, le
Haut. Commissariat ernploie, par l'intermediaire des
orgamsations benevoles, un certain nombre de conseils
juridi~ues qui sont charges de donner des avis et de
fourmr une assistance juridique pour le reglement
e:;<traJ~dieiaire de differends, de representer chaque
r~fugle devant les autorites adll1inistratives et, exceptlOnnellement, de fournir ulte assistance judiciaire.
~ans d'a~tres endroits, on a cree des fonds d'aide juridlqu; CIlII sont utilises pour regler les depenses represent~es par les honoraires d'avocats, les frais de justice
e~ depenses ~ol1nexes. Dans certains pays il a ete posSible cl'obtentr d'avocats locaux CIu'ils fournissent benevolement et gratuitemcnt une assistance juridique.

a

70. On trouvera a l'annexe IV des indications concernant la composition et la repartition geographique
p~r pays et p.ar zon~s des cas residuels. Le degre d'asSIstance reqUlse vane selon les conditions economiques
et so~iales des p~ys ou se trouvent les rCfugies. Dans
cer~a\l1~ pays qUi souffrent d'une penurie generale de
m~tn-d ~u,:~e, to~s les re£ugies non handicapes et certalllS refugles qu~ n~ le sont que legerement peuvent
trouver du travaIl repondant a leurs aptitudes. Dans
c~s p.~ys, on. pe~t n appliquer le programme qu'aux
refugl,es,ha?-dlcapes ~hyslques et SOCIaUX qui ne peuvent
pas beneficler. de la ~Ituation favorable s'ils ne re<;oivent
pas une certame aSSIstance., I?a~s un de ces principaux
pay.s, le ,gouv~rnement a decIde de fournir une contributIon d appomt substantielle au programme du HeR
~us l~ forme de logements pour les cas residuels no~
Installes.

76. Au cours de 1%1, 4 745 refugies ont beneficie
clu programme d'assistance j midique pour lequel une
SOmme de 120000 dollars a ete prevue dans le progr~me ordinaire de cette annee. La meme somme a ete
prevtte au programme ordinnire llrrete pour 1962.
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68. Pendant la periode examinee, une partie beaucoup plus importante des fonds affectes aux programmes ordinaires a pu etre consacree
l'assistance
aux re£ugies non installes vivant hors des camps;
cette fin, en effet, on a prevu 4250000 dollars au titre
du programme arrete pour 1961 et 3 850000 dollars
ll-~' titre du programme arrete pour 1%2. Des progres
beaucoup plus marques ont ete realises clans la solution
des problemes des re£ugies non installes vivant hors des
camps au cours de 1%1 qu'au cours des annees precedentes. C'est ainsi que 20501 nouveaux re£ugies ont ete
assistes, dont 6 828 ont ete installes de facon perrnanente, contre 7544 et 3249 respectivement en 1960.
Du Ier janvier 1955 au 31 decembre 1961, le nombre
des rCfugies non installes vivant hors des camps est
tornbe de 185000 moins de 56500. Ainsi qu'il apparait
l'annexe IV, ce dernier chiffre comprenait une
certaine proportion de refugies devant normalement
etre installes dans le cadre des programmes approuves
de sorte qu'au 1er janvier 1962, le nornbre des cas
residuels etait d'environ 35000.

a

71. Dans d'autres pays dont la situation economique
et sociale est un peu moins favorable, tous les re£ugies
handicapes auront besoin d'une aide internationaJe
supplernentaire pour pouvoir s'installer de Iacon permanente. Dans quelques pays qui, depuis des annees
accueillent de grandes quantites de refugies, un nombr~
limite de refugies ages ou physiquement handitapes
incapables de subvenir
leurs propres besoins auront
besoin que le HCR les aide. I1 y a quelques autres
pays OU, par suite du changement de situation les
refugies ne peuvent pas affermir leur situation ~ono
mique et sociale, alors qu'ils pourraient s'etablir par
eux-memes ailleurs si on leur fournissait les possibilitss
de reinstallation necessaires,

CHAPITRE IV

NOUVEAUX PROBLEMES, DE REFUGlES

Considerations generales

..

..

l'appui de l'Organisation des Nations Unies et de ses
institutions specialisees,
82. Dans la pratique, quand un probleme nouveau_
est porte cl la connaissance du Haut Commissaire,
celui-ci a pour premier souci d'en etudier la nature et
1'ampleur pour determiner le genre de solution requise
et les appuis qu'il y aurait lieu d'obtenir. Ulterieurement, un plan d'action peut etre elabore au moyen de
consultations entre le gouvernement du pays d'asile, le
Haut Commissariat et d'autres institutions des Nations
Unies, selon le cas. Quant cl la mise en ceuvre de ce
plan, le Haut Comrnissaire, ne possedant pas de dispositifs necessaires, do it, le cas echeant, encourager une
ou plusieurs organisations cl faire fonction d'organes
d'execution.
83. Entre autres taches, le Haut Commissariat
s'efforce d'assurer une bonne coordination des activites
de tous les participants, de suivre de pres l'evolution
de la situation, de veiller cl ce que les besoins essentiels
soient satisfaits comme il convient, d'attirer .l'attention
du gouvernement interesse sur tous les besoins particuliers qui pourraient se manifester et, si necessaire, de
donner des conseils, Le Haut Commissaire a
amene
ainsi cl envoyer des membres de son personnel en mission dans les regions interessees et, dans certains cas,
il a n0111111e un charge de mission dont le lieu d'affectation se trouve d'ordinaire dans le pays d'asile des
refugies.
84. Dans certains cas ou l'attention du Haut Cornmissaire a eteattiree sur de nouveaux problemes de
refugies la participation du Haut Commissariat a ete
necessairernent assez restreinte et celui-ci n'a pu fournir
qu'une assistance marginale, notamrnent en ce qui concerne le vaste probleme que posent les refugies chinois
it Hong-kong. Dans d'autres cas, oii I'on pouvait attendre du Haut Commissaire qu'il declenche le mouvement
en faveur des refugies il a ete en mesure d'agir utilement avec des moyen~ modestes. Pour ce qui est du
nouveau problerne des refugies en Afrique, i1 a ete
possible de financer dans une large mesure les programmes de secours <;1'urgence ~t yinstalIation s~r place,
grace aux contributions considerables en especes ou
en nature fournies par differents gouvernements et
organisations benevoles et aux subventions accordees
par l'Organisation des Nations Unies et quelques-unes
de ses institutions specialisees,
85. En l'absence de contributions financieres, ou en
attendant leur versernent, i1 etait essentie1 que le Haut
Commissariat fUt en mesure de mobiliser une partie de
ses res sources propres DU de fournir. des garanti~s
jusqu'au moment oU. les n;oyens. fina?clers ou fournitures necessaires deviendraient disponibles,
86. Du 1er janvier 1961 au 1er avril1??2, de~ contributions s'elevant it 527171 dollars ont ete versees ou
promises au Raut Commissariat pour venir en aide aux
nouveaux groupes de re£ugies tandis qu: 7~ 000 dollars
ont ete preleves sur le Fonds extraordll1alre. du Raut
Commissariat et 353 105 dollars sur le prodUlt du plan
philatelique du HCR, ce qui porte le total a 951276
dollars.
87. I1 est difficile aujourd'hui d; saY,oir dans quelle
mesure les nouveaux groupes de refug,e~ p~urront,. en
1%3 , beneficier des sources actuelles d assistance. Se

77. Au cours de la periode consideree, le Haut Cornmissaire a continue de s'occuper du problerne des refugies algeriens au Maroc et en Tunisie, en application
des resolutions 1500 (XV) et 1672 (XVI) de 1'Assemblee generale, ainsi que des nouveaux groupes de
refugies auxquels it a ete autorise a preter ses bans
offices en vertu des resolutions 1167 (XII), 1388
(XIV) et 1499 (XV). Le Haut Commissaire a ete
invite a s'interesser a plusieurs nouveaux problernes de
refugies en Afrique, notamment a ceux que posent les
quelque 150000 refugies au Congo (Leopoldville),
6000 refugies au Togo et 135000 refugies du Rwanda
au Tanganyika, en Ouganda, en U rundi et dans la
Province du Kivu au Congo (Leopoldville),
78. Les mesures prises par le Haut Commissaire a
l'egard des nouveaux problernes de r~fug~es se sont
fondees sur le Statut du Haut Commissariat, sur les
resolutions adoptees par l'Assemblee generale et notamment sur la resolution 1673 (XVI) dans laquelle
l'Assernblee generale a entre autres prie le Haut Cornmissaire des Nations Unies pour les refugies de poursuivre ses activites en faveur des refugies qui reievent
de son mandat. Dans le cas des nouveaux problernes
des refugies auxquels le Haut Commissariat a ete invite
a s'interesser activernent, l'aide materielle constitue le
besoin principal.
79. Dans chaque cas particulier, l'ampleur de l'assistance internationale que l'on peut demander au J;Iaut
Comrnissaire de solliciter ou, dans une mesure necessairement modeste de fournir par ses propres moyens
doit etre examinee compte tenu de la portee et de la
nature du probleme, des ressources du pays d'a~ile. et
de la possibilite pratique qu'a le Rau~ ~ommlssalre
d'agir utilernent dans le cadre de sa miSSIOn de bons
offices. Dans le cadre de son rnandat, le Haut Commissariat a pour mission principale de bien faire cornprendre les problernes qui se posent, de s'as?u:er tous
les concours qu'il peut trouver et de recueillir et de
transmettre les contributions en especes et autres.
80. Lorsqu'il a affaire cl de nouveaux groupes ~le
refugies, un des principaux objectif~ du Raut C01T!mlssariat est cornme dans les cas classiques, de contnbuer
a trouver' le plus r~pidement :t:0ssi.~le .un~ sol~ttion permanente aux problemes des refugies lI:teresses: Autre~
ment dit, il s'agit de trouver une solution pratique qUI
permette aux refugies, en ~'ins,talla~t sur plac~, de
subvenir a leurs propres besoins a moms que ne s ?f£re
eux une possibilite de rapatriement ou de remstallation.
81. Le Haut Commissaire attache la plus h~ute
importance cl ce que ces solutions permanen~es SOlent
con~ues sur une base, h~manita.ire et con~nbuent en
meme temps au progres economl9ue et sO~la1. du ~ays
d'asiIe. Diversement, d'ailleurs, 11 ~ auralt, he~ .d encourager tout effort qui permette aud.'t. pays d am~llOrer,
d'une manihe generale, ses conditIOns d.e vie afin
d'elargir, dans le cadre du develoPP7ment socI~1 dt~ pays,
les bases d'une solution des problemes de refug~es .. A
cette fin le Raut Commissaire s'attache en parbc~lter
cl mettr~ en <euvre toutes les possibilites qu~ pour,ral<:nt
s'offrir aux re£ugies dans le cadre des pr0.Jet~ d a?slstance technique benefieiant dans le pays mteresse de
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2J78 116 dollars a la date du 31 decembre 1961, dont
45 720 dollars en nature.
93. Le budget d'execution pour 1962, approuve par
le Comite executif lots de sa sixieme session, .prevoyait
que I'operation de secours se poursuivrait pendant
toute l'annee au rneme rythme qu'en 1961. Afin d'assurer la continuite des operations on a du, lors de
l'etablissement du budget, partir de l'hypothese .qu'il
faudrait peut-etre continuer l'operation de secours jus-:
qu'a la fin de 1962. Le cout total de l'operation pour'
1962 a ete evalue a 8331 500 dollars, sur 1esquels les
contributions en nature devaient figurer pour 6 ISO 500
dollars tandis que les contributions en especes representeraient 2 181 000 dollars. Ce budget a ete calcule
en fonction d'un effectif de 300 000 rationnaires dans
les deux pays. Une somme de 250000 dollars a ete
reservee sur les 2 181 000 dollars requis au total
titre de fonds extraordinaire special au cas ou le rapatriernent devienc1rait possible en 1962.
94. Dans sa resolution 1672 (XVI) l'Assemblee
generale a prie le Haut Commissaire:
"a) De continuer I'action actuellement en cours,
conjointement avec la Ligue des Societes de la CroixRouge, jusqu'au retour de ces refugies dans Ieurs
foyers;
,
"b) D'utiliser Ies moyens dont il dispose pour
aider cl assurer le retour ordonne de ces reiugies dans
leurs foyers et d'envisager la possibilite, si besoinest,
de faciliter leur reinstallation dans leur pays des que
les circonstances le permettront;
"e) De poursuivre ses efforts en vue de rassembler les moyens qui doivent lui permettre de mener
cl bien cette tache."
95. Au moment de la redaction de ce rapport, un
representant du Haut Commissaire participait aux travaux de la Commission de rapatriement creee par les
parties aux accords d'Evian et des plans avaient ete
etablis pour le rapatriement des refugies,

fondant sur l'experience acquise le Haut Commissaire
a propose au Comite executif du Programme de liberer,
dans le cadre duprogramme d'assistance cornplementaire de 1 400 000 dollars propose. pour 1963, 700 000
dollars pour venir en aide aux nouveaux groupes de
refugies. On trouvera un compte rendu des debats du
Cornite et des recommandations qu'il a forrnulees en
la, rnatiere dans le rapport. sur les travaux de sa septieme session qui figure dans l'appendice au present
rapport,

Programme de secours aux rHugies d'Algerie an
Maroc et en Tunisie
88. L'operation de SecOUTS entreprise par le Haut
Commissariat et la Ligue des Societes de la CroixRouge s'est poursuivie pendant toute la periode consideree, Le cout des trois cent mille rations distribuees
quotidiennement au Maroc et en Tunisie s'est eleve au
total a quelque 8 millions de dollars, dont 2,3 millions
de dollars environ payables en especes,
89. Comme par le passe, l'operation commune eomprenait un programme prevoyant la distribution aux
refugies de rations alimentaires de base de 1 540
calories par personne et par jour, ainsi que de couvertures, de vetements et de tentes. De plus, au titre du
programme complementaire, on a ouvert 100 centres de
distribution de lait en Tunisie et 64 centres au Maroc,
frequentes quotidiennement par environ 90 000 enfants.
Dans le cadre du meme programme, d'autres aliments
ont egalement ete distribues dans les centres cl fins
multiples et dans des cantines populaires tandis que des
soins medicaux ont ete donnes dans des dispensaires et
des cliniques mobiles et fixes qui ant He crees pour
completer les services medicaux mis la disposition des
refugieapar les Gouvernements marocain et tunisien,
Un enseignement elementaire est egalement dispense
dans les centres cl fins multiples.
90. Pendant la periode consideree, l'etat de sante
des refl.!gies a dans l'ensemble ete satisfaisant. Toutefois, etant donne leurs conditions de vie et les rations
a peine suffisantes qui leur sont distribuees, on s'est
attache a prevenir toute epidemie et notamment a
garder les enfants en bonne sante,
91. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui
avait d'abord prevu la fin de sa participation it l'operation de secours aux retugies algeriens pour le 30 juin
1961, a decide par la suite, apres consultation avec le
Haut Commissaire, de maintenir cette participation
jusqu'a la fin de la meme annee, Le Conseil d'administration de la Ligue a decide, lors d'une reunion tenue
en octobre 1961, de prolonger sa participation jusqu'au
30 juin 1962 avec possibilite de reconduction. Cette
decision a He prise it la condition explicite que le HCR
continueraita prendre en charge le financement de
l'operation clans la mesure ou celui-ci depend des contributions en especes,
92. Au debut de 1961 le Haut Cornmissaire a d6
lancer un appel aux gouvernements membres du
Comite executif clu programme, leur demandant de
verser des contributions supplementaires qui perrnettraient de continuer l'operation. Cet appel a par la suite
ete lance a tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies et de ses institutions specialisees.
De nombreux gouvernements y ayant genereusement
repondu, le financement de l'operation a ete assure
jusqu'a la fin de 1961 et pendant les premiers mois de
1962. Le montant total des contributions rec;ues par
le HCR en 1961 pour l'operation commune s'elevait cl

a
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Refugies dans d'autres region8 de l' Afrique.
96. Au cours de la periode consideree, l'assistance
du HCR a ete sollicitee pour regler les problemes de
refugies clans trois regions differentes d' Afrique.
REFVGIES n'ANGOLA AV CONGO (LEOPOLDVILLE)

97. En mai 1961, le Gouvernement du Congo (Leopoldville) a dernande au Haut Commissaire de preter
ses bons offices pour venir en aide aux que1que 60 000
refugies qui,
l'epoque, etaient passes de l'Angola
dans le Bas-Congo, Apres une etude prealable du problerne, le HCR a nornme en novembre 1961 un charge
de mission qui avait pour mandat de dormer des avis
au Gouvernement du Congo (Leopoldville) et de faciliter la coordination et la liaison entre les autorites
congolaises, l'ONUC, la Ligue des Societes de la CroixRouge et les diverses organisations benevoles, et de les
aider a apporter des solutions appropriees aux problemes que posent ces refugies. Au 1er juil1et 1961, le
nombre de refugies s'etait accru de 100 000 et, a la date
du 31 decembre 1%1, leur nombre atteignait presque
ISO 000. Daus sa resolution 1671 (XVI), l'Assemblel;
generale a prie le Haut Commissaire de continuer a
preter ses bans offices pour la recherche de solutions
appropriees aux problemes des refugies angolais.
98. Le probleme qui s'est pose depuis le debut a ete
d'assurer aux refugies les soins et la subsistance. Sous
la direction generale et avec l'aide de l'ONUC, notam~
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ment pour la ,f~urn.iture de vivres et de moyens de
transport, la delegation au Congo de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a entrepris en collaboration
avec Caritas, la "~ongo Protestant Relief Agency"
(CPRA) et la Croix-Rouge congolaise de coordonner
l'action de secours. Un comite de coordination constitue
sous l~ dir~ction du deleg;ue ?~ la Ligue a ete charge
de veiller a ce que les refugies de toutes les regions
b~nefici~nt .de rati?ns e~ d'un tr~itemel1t analogues.
L organisation Caritas s est chargee du territoire de
Madimba, de la partie meridionale de la zone de
Thysville et du secteur de Kimvula de la zone de
Popokabaka; la CPRA s'est chargee de l'organisation
du depot principal des approvisionnements sur le territoire de Thysville ainsi que de l'action de secours dans
la partie septentrionale de cette zone; la Croix-Rouge
congolaise, enfin, s'est occupee des territoires de BomaMatadi et de Songololo. Des representants cl'organisations benevoles et les missions locales se sont charges
de distribuer la nourriture et les medicaments aux
refugies dans leurs secteurs d'activite,
99. Des le debut de l'operation, on a donne aux
refugies la possibilite d'opter librement pour le rapatriell~ent. On a de plus. decide q?'e~ attendant qu'une
solution permanente soit apportee a leurs problemes,
on devait aider ces refugies cl. subvenir aussitot que
possible cl. leurs besoins. La plupart des refugies venant
de regions agricoles, on leur a fourni des terres des
semences et des instruments aratoires afin de leur permettre de cultiver les produits necessaires a. leur subsistance apres la prochaine recolte, Conformement aux
prineipes directeurs enonces dans la section intitulee
"Considerations generales", on a utilise, dans la mesure
du possible, l'infrastructure etablie par l'ONUC au
Congo (Leopoldville) tant pour le programme de
secours que pour l'installation sur place des refugies,
La plupart des refugies ont reussi cl. obtenir des recoltes
suffisantes pour faire face cl. leurs besoins, de telle sorte
que le programme de secours pourrait prendre fin au
debut de 1962. Le Haut Commissaire suit toutefois de
pres l'evolution de la situation.
100. D'une rnaniere generale, l'etat sanitaire des
refugies est demeure relativement satisfaisant. On n'a
observe aucune epidemie ni aucun cas grave de sousahmentation. L'OMS surveille attentivement la situation sanitaire et la Ligue des Societes de la CroixRouge a envoye des medecins et des assistants
medicaux,
101. Le Haut Commissariat a alloue cl. la Ligue une
somme de 100 000 dollars pour l'aider a couvrir le coiit
de l'assistance aux refugies de l'Angola. Sur ce rnontant, 25 000 dollars ont ete utilises pour fournir cl. la
Ligue des vehicules pour le transport des approvisionnements de secours. L'ONUC a fourni les autres
moyens de transport necessaires,
102. Au Ier avril 1962, le nombre des refugies de
l'Angola au Congo, soit 150000,0 n'avait guere varU~.
~~Igre les facilites de r~patriement offertes aux refugles, aucul1 mouvement Important en ce sens ne s'est
encore manifeste. Mais l'afflux de nouveaux refugies
est desormais limite et 1'0n pense jusqu'ici que leur
total n'a pas depasse 5 000 pour cette anl1ee.
~03. Lors de la redaction du present rapport, il etait
eVIdent que la majorite des refugies de l'Angola au
Congo etaient desormais en mesure de subvenir cl. leurs
propres besoins et qu'une aide, de proportions tres
recluites, n'etait plus requise que dans des cas exceptionnels. Le Haut Commissariat doit cependant COI1tinuer de veiller a ce que le ravitaillement des re£ugies
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soit assure et a ce que la situation 'sanitaire generale
reste satisfaisante, Les missions' 'en 'activite dans ·la
region 011t mis sur pied, des programmes destines a
permettre aux enfants des refugies ode suivre un °ensei~,
gnernent ; en cooperation avec l'UNESCO, des plans
visant a dormer une plus grande ampleur aces projets
sont en voie d'application.
"
0

REFUGIES AU

0

ToGo'.l'll

.104. En mars 1961, le Gouvernement de la Repoblique clu Togo a signale it l'attention des Nations
Unies et ulterieurement du Haut Commissariat l'existence d'un problerne de refugies sur son -terriroire et it
a adresse au Haut Commissariat une -demande d'assistance internationale en faveur de ces refugies, A la date
du 31 decembre 1961 on evaluait 3,,6000 le nombre.'des
refugies auxquels le Gouvernernent togolais avait offert
asile. Ju~qu'~c~ jour les re£ugies au Togo ont ete leges
et nourris principalement par la population locale tandis
que les efforts du HCR portent surtout sur l'etablissernent d'un plan d'installation sur place de ces refugies.
105. La plupart d'entre eux cepen(}ant vivent dans
d.es zones cl. population dense ou sevit un cMmage copsiderable, Les possibilites d'installation. sur place sont
donc limitees,
106. En cooperation avec le Gouvernement togolais,
le ~AT et plusieurs institutions specialisees mettent au
pomt des plans de developpement. L'execution de Cl;:S
plans dans une region particuliere.. du Togo peut,
par la suite, faciliter l'installation des refugies dans la
region etant donne qu'ils en beneficieraient au rnerne
titre que la population togolaise.
107. Sur l'avis du Haut Commissaire, la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge togolaise
ont pris les dispositions necessaires pour mettre en
oeuvre un programme ternporaire de seCOUTS d'urgence
dans l'intervalle. En execution de ce programme, les
refugies toucheront des rations alimentaires de base,
des vetements et des medicaments. Le HCR a alloue a
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge un montant
de 22 500 dollars a titre de contribution aux depenses
'
engagees par celle-ci.
0

,

0

0

0

REFUGIES EN PROVENANCE DU RWANDA

108. Le Gouvernement du Tanganyika a, en octobre
1961, dernande l'assistance du HCR pour resoudre le
problerne des refugies en provenance du Rwanda qui
se trouvaient sur son territoire. Ala suite de cette
demande, le Haut Commissaire a envoye un representant pour etudier la question et faire rapport cl. ce
sujet. Ce representant a pris egalement contact avec le
Gouvernement de l'Ouganda et avec l'administration du
Ruanda-U rundi afin de se familiariser avec le problerne
des reiugies dans l'ensemble de la region. A la suite de
cette enquete vpreliminaire, le Haut Commissariat a
110m111e en Afrique orientale un charge de mission qui
devait aider le Gouvernement du Tanga,nyika a. executer
ses plans d'assistance aux re£ugies et; le cas echeant,
si le gouvernement en faisait la deniande, assumer les
memes responsabilites en Ouganda. .
109. De plus, le charge de mission' du HCR au
Congo (Leopoldville) a ete prie et a entn:pris de donner
des avisau Gouvernement congolaispour l'aider cl.
resoudre le probleme d,es rHugies du R)"anda dans la
province du Kivu.
110. A la date du 31 decembre 1961, on evaluait
123000 le nombre des refugies du Rwanda qui se
trouvaient dans les diverses regions voisines. A la date
0

0

0

a

gu, Ier, avril 1962, le nombre des refugies atteignait
!q5QOOdQn,t 5000 au Tanganyika, 30 000 en Ouganda,
to 000 en ,U rundi et. ,60000 dans. la province du Kivu
a\1Congo (Leopoldville), .Ces rMugies etaient en majop!tede gros proprietaires ou eleveurs du Rwanda.

941 362 dollars au 1er avril 1%2, y compris 457534
dollars verses depuis le 1er janvier 1%1. De plus,
d'autres gouvernements et des organisations benevoles
ont verse direetement des contributions, notamment
dans le cadre de l'Annee mondiale du refugie .. Le
Gouvernement de Hong-kong qui s'est entierernent
charge de I'assistance aux refugies depense de tres
fortes sommes pour assurer leur integration economique et sociale. A la suite des debats qui se sont
institues aux troisieme et quatrieme sessions du Comite
executif du programme, le Haut Commissariat a cree
un petit fonds de roulement complementaire pour venir
en aide a un nombre restreint de ces refugies, Ce fonds,
d'un montant de 51 688 dollars a la date du 31 decernbre
1961, doit servir a accorder des prets a certains refugies pour les aider a s'etablir dans l'artisanat, a obtenir
des soins rnedicaux et a se loger.

10iill.T,6u,s tes.gQuv-ernements interessesont donne
asile aux refugies, Les Gouvernements du Tanganyika
et du Rwanda ant cree des centres d'accueil et mis sur
pied un programme de secours d'urgence pour repondre
aux besoins immediats des refugies. Dans le cadre de
ce programme, Ies -refugies sont provisoirement leges
et· nourris et beneficient de services medicaux, Tout
a ete mis en oeuvre pour aider les refugies a subvenir a
leurs propres besoins, Dans les deux pays, les autorites
ont fourni aux refugies des terres, des instruments
aratoires et des semences en vue de leur installation
dans le pays.

118. On etudie egalement des plans pour la reinstallation en Amerique latine d'un nombre limite de
familles chinoises ou eIles pourraient constituer une
colonie agricole.

.'112. Les Gouvernements du Tanganyika et de
I'Ouganda, qui, avant l'afflux des refugies, avaient de
grandes difficultes, par suite de la secheresse et de la
famine, a satisfaire les besoins de leur propre population, ont eu du mal a maintenir un approvisionnement
suffisant pour le programme de secours ; une aide internationale s'est done revelee necessaire, Plusieurs gouvernements et organisations benevoles ont offert des
dons en' especes, des excedents de denrees alimentaires
et des fournitures medicales. De plus, le HCR a affecte
urte somme de ,SO 000 dollars a la fourniture de secours
d'urgence aux refugies.

REFUGIES DU TIBET AU NEPAL

119. Le Comite international de la Croix-Rouge
s'est aetivement occupe de ce probleme depuis juin
1960. A la demande de ce Comite, le Haut Commissariat a prete ses bons offices pour faciIiter l'ceuvre
d'assistance a ces refugies, Pendant la periode alIant
de juilIet 1960 au 1er avril 1962, des contributions
d'un montant total de 151493 dollars ont ete transmises
par le Haut Commissariat pour venir en aide aces
refugies. Le Comite international de la Croix-Rouge
continue a se heurter a am grave problerne consistant
a obtenir les fonds necessaires pour poursuivre I'execution de son programme de secours d'urgence en
faveur des refugies necessiteux et pour financer son
projet d'installation sur place au Dhor Patan,

113. Dans l'Urundi, ie' gouvernement et I'Autorite
administrante se' sont charges de fournir des secours
d'urgence. Des organisations benevoles et des missions
viennent en' aidea de .nombreuxrefugies et leur distribuent des denrees alirnentaires et des couvertures.
114. Dansla province du Kivu au Congo (Leopoldville) , Du les refugies sont menaces par la famine, le
HeR a coopere avec la Ligue des Societes de la CroixRouge pour mettre en ceuvre un programme analogue
au programme d'aide aux refugies de l'Angola.
UONUC, le FISE, la Ligue des Societes de la CroixRouge et diverses autres organisations benevoles ont
fourni des approvisionnements considerables,

120. Le Haut Commissariat encourage I'execution
d'un programme d'enseignement et de formation professionnelle en faveur des jeunes refugies du Tibet. Ce
programme a ete mis a execution au Danemark, en
France, dans la Republique Iederale d' Allemagne, en
Norvege, en Suede et en Suisse avec I'aide des contributions fournies par le gouvernement et les organisations non gouvernementales de ces pays memes. Le
Haut Commissariat a offert tine somme de 20000 dollars prelevee sur le produit du plan philatelique HCR/
UNRWA en faveur d'un groupe d'enfants du Tibet
refugies en France.

115. Au Kivu comme au Tanganyika et en Ouganda,
on a offert aux refugies la possibilite de s'etablir dans
le pays.
116. Des facilites de rapatriement ont ete accordees,
mais jusqu'a ce jour on n'a pas signale de retour
important au Rwanda.

REFUGIES AU CAMBODGE

Re£ugies en Asie
REFUGIES CHINOIS

A

121. Au cours de la periode consideree, le Haut
Commissaire a continue de s'interesser aux 10 000 reiugies qui se trouvent au Cambodge, au sujet desquels
un rapport detaille a He presente a l'Assemblee generale a sa seizieme session. On se rappellera qu'a la
demande du Gouvernement cambodgien, le Haut Commissariat avait etudie la situation et ouvert audit gouvernement un credit de 10 000 dollars preleves sur son
Fonds extraordinaire. Depuis lors, le Gouvernement
beige a verse une contribution d'un montant de 8000
dollars que le HCR a transmise au Gouvernement cambodgien pour venir en aide aces refugies,

HONG-KONG

117. Ainsi qu'il est indique dans le rapport du HCR
a la seizieme session de l' Assernblee generale, l' Assemblee a, par sa resolution 1167 (XII), autorise le
Haut Commissaire Ya user de ses bons offices pour
favoriser les arrangements concernant les contributions"
destinees a apporter une aide aux refugies chinois a
Hong-kong. Le montant total des contributions que le
Haut Commissariat a transmis au Gouvernement de
Hong-kong pour des projets d'assistance se chiffrait a
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CHAPITRE V

FlNANCEMENT DES OPERATIONS
Observation8 generales

."

122. Comme au cours des annees precedentes, tous
les programmes du HCR ont ete finances au moyen de
contributions benevoles, tant gouvernementales que non
gouvernementales, et, au besoin, au moyen des ressources du Fonds extraordinaire.
.1 23. Les contributions versees, annoncees ou promlse.s au HeR pour ses programmes de 1961 et pour
l'assistance aux refugies en vertu des resolutions de
bons offices, ainsi que les revenus divers dont disposait
le HCR, s'elevaient au total, au 31 decembre 1961,
7984 614 dollars, se repartissant comme suit:

a

Dollars
des Etats·Ul"S

.

/

Contributions gouvernementales
Contributions non gouvernementales
Revenus divers et promesses

.
.
.

3 937 864
2263772
1 782978

TOTAL

7 984 614

HCR'

organisations non gouvernementales, une tendance de
plus en plus grande averser des contributions en faveur
.
de nouveaux groupes de refugies,

Financement du programme ordinaire du HeR
pour 1961
129. Bien que I'objectif de 6 millions de dollars fixe
par le Cornite executif du programme du Haut Commissaire n'ait pas ete atteint, le total definitif des fonds
disponibles s'est eleve
S 864 008 dollars. Toutefois,
cette somme comprend non seulement lescontributions
gouvernementales versees et annoncees et les contributions privees qui ont ete versees, mais egalement le
report de l'exercice 1960 s'elevant plus d'un million
de dollars, ainsi que des remboursementset des ajustements depassant 400 000 dollars; Le fait que lesfonds
disponibles soient restes quelque peu' en det;a de l'obj ectif de 6 millions de dollars a eu pour resultat que
les credits affectes
certaines parties du programme
ordinaire ont dii etre reduits en consequence.

a

a

a

124. L'influence de l'Annee mondiale du refugie
(1959/1%0) a continue de se faire sentir au cours de
la periode examinee en ce qui concerne tant les contributions gouvernementales que les contributions non
gouvernementales. Au cours des annees 1955 a 1968
qui ont precede l'Annee mondiale du refugie, quelqu~
20 gouvernements en moyenne ont contribue chaque
42. En 1%0,
annee, En 1959 leur nombre s'elevait
41 gouvernements ont contribue et, en 1961, 38.
125. Le total des contributions versees par les gouvernernents pour 1961 est egalement reste superieur
au niveau general des annees qui ont precede l'Annee
mondiale du refugie, en depit d'une diminution marquee
par rapport a 1960.
126. Le total des contributions non gouvernementales s'est eleve au cours de l'annee 1960 a. un niveau
qui n'avait jamais ete atteint precedemment et il a
depasse d'un tiers les contributions gouvernementales.
Comme il avait He prevu, il a dirninue fortement en
1961. N eanmoins, les contributions non gouvernementales pour l'annee 1961 ont encore He importantes,
representant plus de 50 p. 100 des contributions gouvernementales,
127. On peut s'attendre que les relations etroites
qui ont ete nouees au cours de l'Annee mondiale du
refugie avec un grand nombre d'organisations non gouvernementales aient une valeur durable. Bien que
nornbre de ces organisations n'aient ete creees qu'a titre
temporaire cornme comites de l'Annee mondiale du
re£ugie, certaines cl'entre elles ont ete maintenues, sous
une forme ou sous une autre, et le HCR a pu rester
en relation soit avec les organisations qui leur ont
succede, soit avec leurs organes constitutifs pendant
toute l'annee 1%1. Le produit du plan philatelique
HCR/UNRWA a accru de 874744 dollars les revenus,
tant d'origine gouvernementale que n011 gouvernementale, dont le HCR a dispose au cours de l'annee 1961.
128. On peut dire que I'un des principaux objectifs
de I' Annee mondiale du refugie - celui qui consistait
it, concentrer I'interet sur les probh~mes des refugies et
it encourager le versement de contributions financieres
supplementaires afin de les resoudre - a He atteint et
continue a servir de norme. De plus, iI y a eu chez les
donateurs, tant parmi les gouvernements que panni les

Financement des operations d'a8silltance du HeR
en 1962
130. Lors de la reunion de la Commission speciale
cornposee de toils les membres de l'Assemblee generale
pour l'annonce des contributions aux programmes interessant les refugies, qui s'est tenue aNew York le
6 decembre 1961, 31 gouvernements ont annonce leur
intention de contribuer aux programmes du HCR pour
1962. Par comparaison, le nombre de gouvernements
qui s'etaient engages it soutenir financierernent le HCR
au cours des precedentes conferences d'annonce des
contributions s'elevait a 30 en 1960 et 28 en 1959.
131. A la date du 31 mars 1962; les sommes versees,
annoncees ou promises au HCR POUT 1962 s'elevaient
4098 805clollars. Sur ce total, 3 244 310 dollars proviennent de gouvernements· des regions ci-apres :
Afrique (5), Ameriquej Z), Asie (6), Europe (17) et
Oceanic (1). Une sornme additionnelle de 4S 1 448 dollars represente des. versements, . annonces de contributions et promesses ernanant d'organisations non gouvernementales et le reste, constitue par une somme de
403047 dollars, represente.: f.,t) des contributions provenant du produit. du plan philatelique HCR/UNRWA
(315808 dollars) et b) des revenusrlivers (interets et
87.239 dollars).
rem bou rsements de prets s' elevant
132.. Sur ce total'de 4098805 dollars, une somme
de 2 685 000 dollars a eteallouee au programme ordinaire du HCR pour 1962, pout lequel un objectif de
5 millions de dollars avait He fixe par . le Comite
executif du programme du HautCommissaire
sa
cinquieme session. Le restant, soit approximativement
1413000 dollars, cornprend une somme de quelque
879000 dollars allouee pour le programme commun
du HCR et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
pour les refugies d' Algerie ainsi que 304 286 dollars
pour porter assistance a de nouveaux groupes de refugies. D'apres le chiffre mentionne ci-dessus, il est
evident qu'il reste encore beaucoup a faire pour atteindre l'objectif du programme ordinaire du HCR pour
5 millions de dollars et que
1962 qui avait ete fixe
d'autres contributions seront necessaires pour maintenir
le taux actuel d'assistance dont beneficient de nouveaux

a
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dollars. Le Fonds s'est grossi de 207200,82 dollars
pendant l'annee 1961, ainsi que d'une nouvelle somme
de 70412,79 dollars du 1er janvier 1962 au 31 mars
1%2, ce qui' donne un total de 277613,61 dollars.
137. Du 1er janvier 1961 au 31 mars 1962, les
depenses effectives et les engagements de depenses sur
les credits du Fonds se sont eleves a un total de
70 960,20 dollars. Ceci comprend la somme de 10 000
dollars, fournie en avril 1961 pour l'assistance aux
refugies au Cambodge, ainsi qu'une somme de 61 000
dollars affectee a l'assistance des refugies de I'Angola
au Congo (Leopoldville), et tient compte d'une annulation de 39,80 dollars sur les engagements de depenses
de l'annee precedente,
138. Le total des fonds disponibles a la date du
31 mars 1962 s'elevait done a 521 559,34 dollars. Etant
donne qu'aux termes de la resolution 1166 (XII) de
l'Assemblee generale, le plafond du Fonds extraordinaire est fixe a 500 000 dollars, l'excedent de 21 559
dollars a ete inscrit a un compte d'ordre.
139. La pIupart des sommes versees au Fends extraordinaire representent des remboursements de prets au
logement. Le Haut Commissaire a done suggere au
Cornite executif de son programme qu'il conviendrait
peut-etre de reaffecter au financement du logement des
refugies les sommes qui viendraient en exces du plafond
autorise de 500 000 dollars, comme il est explique de
facon plus detaillee dans le rapport de la septieme
session du Comite executif qui figure dans l'appendice
au present rapport.

groupes de r6fugies aux termes des resolutions de bons
offices.
133.. A la date de redaction duo present rapport, il
est difficile de prevoir les sommes qui seront encore
necessaires pour resoudre le probleme des refugies
algeriens,
134. To ut.e£ois, il, -faut tenir compte du fait qu'un
certain nombre de gouvernements qui .accordent normalement leur soutien financier au HCR n'ont pas
encore annonce 'leurs intentions pour 1962. On espere
egalement que les gouvernements qui ont verse pour la
premiere fois des contributions pendant l'Annee 1110ndiale du feftigie' maintiendront Ieur soutien, et que
certains gouvernements qui n'avaient pas precedemrnent
contribue au budget du HeR le feront desorrnais, etant
donne que .les'ta.dH~s qui incombent au Haut Commissaire doivent etre accomplies ' dans une aire geographique plus vaste. , . . .
.
135, Dans .lesecteur des. organisations non gouvernementales, il e,st. necessaire de faire de nouveauxefforts
afin de les encourager a. yerserde nouvelles contributions pout financer .les programmes. du HCR, car
meme si l'appui des gouvernements permettait d'atteindre des resultats tres proches de ceux de 1961, cela
ne suffirait. certajnementpas ~/.mener it bien les programmes envisages pour 1962.
F~nd8 extraordinaire

. 136. A la .date du Ier janvier 1961, le solde disponible du Fends extraordinaire s'elevait ,t 314905,93

CHAPITRE VI

AUTRES ACTIVlTES
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Relations, aV:~d'aulres services et organisations

chures et d'ouvrages educatifs traitant du problerne des
refugies, et pour la production de films documentaires
et d' emissions radiophoniques.
143. Comme par le passe, 1'011' a coopere avec le
HCR dans le domaine de la protection internationale,
notamment pour les questions de securite sociale, et a
fourni au HCR une assistance pratique en se chargeant
de faire connaitre aux refugies marins les avantages
auxquels ils ont droit en vertu de l' Arrangement entre
en vigueur en 1961.
.
144. Les organisations regionales intergouvernementales d'Europeont continue a jouer un role important clans les. divers domaines d'activite du HeR.
Comme auparavant, le Cl ME s'est charge du transport
des refugies qui quittaient l'Europe et l'Extrerne-Orient
pour aller se reinstaller dans d'autres pays. Le Conseil
de l'Europe et son representant special pour les refugies nationaux et les excedents de population ont
apporte au HCR un appui inappreciable pour arneliorer le statut des refugies dans le cadre de l'integration
europeenne, A cet egard, des consultations se soot poursuivies entre le HCR et la Cornmunaute economique
europeenne, et les arrangements conclus av~c l'Organisation europeenne de cooperation economique sont
repris par J'Organisation pour la cooperation et le developpement economiques,qui lui a succede.
145. Des rapports etroits ont He maintemls avec
les nombreuses institutions benevoles nationales et
internationales qui' mettent en ceuvre la plus grande
partie des programmesordinaires du HeR en faveur
des "anciens" refugies d'Europe; certaines ·de ces 'insti-

. 140. Le HautCcmmissaire a de nouveau beneficie
de la precieuse cooperation d'autres organisations, tant
pour s'acquitter de -ses taches ell cours que pour faire
face a de nouveaux problernes de refugies.
,
.' 141. L'appui constructif des services d'assistance
technique et 'des institutions specialisees des Nations
Unies s'est avere de plus ell' plus precieux surtout
depuis qu'on a faitappel au Haut Commissariat pour
organiser des: secours aux reftigies dans les regions ou
cesinstitutions ont entrepris des programmes d'aide au
developpemeut, cornrne it estexplique plus en detail au
chapitre IV du present rapport. A ce propos, 1'0NUC,
qui a rnis ' ses approvisionnernents a la disposition des
programmes de secours aux: refugies- de l' Angola et,
par la suite, -il ceux duRwanda, merite tine mention
specials. Le FISE a apporte une contribution irnportante aux programmesdesecours en faveur des divers
groupes: . de, refugies . en Afrique .en fournissant de
grandes quantites de vivres (y compris du lait), de vetements, de -couvertures . et de tentes, L'OMS, quant a
elle, a donne, des ayis, dans le domaine sanitaire, au
HCR et auxautorites des pays qui offrent asile aux
re£ugies,. en-Afrique, et a ergauise des ,services medicaux dans certaines regiol1s.- Au Togo; l'~OMS coopere
avec la FAO, l'OIr-et le BAT ala mise en ceuvre d'ull
plan general de.:devcloppement d'une zone particuliere
dece pays nu les refugies po.urraient ,eventuellement
s'installer.par, la suite.,
,'.
142. L'UN,ESCQ' a une fois de plus collabore
etroitement avet ..l e' HCR pour la publication de bro14

.....

tutions jouent un role important dans la mise en ceuvre
de programmes de secours aux nouveaux groupes de
refugies, notamment en Afrique, A ce propos, i1 convient
de faire mention de la Ligue des Societes de la CroixRouge et du Croissant-Rouge chargee des programmes
en faveur des refugies dans diverses regions d'Afrique.
Le Comite international de la Croix-Rouge poursuit
aussi sa tache humanitaire et joue un role preponderant
dans l'organisation des secours a certains groupes de
refugies en Asie.
146. Par ailleurs, sur un plan plus general, des
contacts etroits ont ete maintenus entre le HCR et les
organisations non gouvernementales et leur organe
representatif, la Conference permanente des agences
benevoles travaillant pour les refugies, qui, au debut de
cette annee, a fusionne avec la Conference des organisations non gouvernementales .interessees aux problemes de migration, pour former un nouvel organisme
appele le Conseil international des agences benevoles.
147. Le Haut Commissaire est sensible a la precieuse
contribution que lui ont apportee, dans son travail,
toutes les organisations internationales et intergouvernementales ainsi que les institutions benevoles : il devra
compter dans une large mesure sur leur appui continu
pour trouver des solutions permanentes au probleme
des "anciens" refugies se trouvant en Europe et pour
fournir une assistance rapide et efficace aux nouveaux
groupes de refugies,

du Croissant-Rouge et avec l'assistance des autorites .
marocaines et tunisiennes, a produit un film intitule
"Comme la pierre est la pierre", qui decrit la situation
des refugies algeriens et les mesures d'assistance prises
au titre de l'operation commune de secours, Ce film est
en ce moment projete sur tous les ecrans de television
du monde en version anglaise, francaise, espagnole et
arabe; les societes nationales de la Croix- Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil-Rouges lui assureront une large distribution.
150. Conformement a une recommandation adoptee
par le Comite executif du programme du Haut Cornmissaire it sa cinquieme session, le Haut Commissaire
a organise, en lui dormant la plus grande publicite
possible, la celebration du centieme anniversaire de la
naissance de Fridtjof Nansen, ainsi qu'il est decrit
ci-apres,

a

Centenaire de la naissanee de Fridtjof Nansen
151. Conforrnement a la recommandation susmentionnee, le Haut Commissariat s'est mis en rapport
avec les gouvernements de tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou mernbres de ses
institutions specialisees ainsi qu'avec les organisations
non gouvernementales interessees. Une reaction des
plus favorables a ete recueillie clans de nornbreux pays
ou la presse, les emissions radiodiffusees et televisees
ont appele l'attention du public sur le centenaire de
Nansen et sur son ceuvre. Des reunions publiques ont
ete tenues pour celebrer le centenaire dans plusieurs
capitales. Une ceremonie speciale a eu lieu le 10 octobre,
date de naissance de Nansen, a Oslo et au Siege des
Nations Unies, On s'est efforce en particulier d'interesser les enfants et les jeunes gens des ecoles la vie
et aux realisations de Fridtjof Nansen en leur distribuant des brochures educatives et en reunissant des
groupes de discussion dans plusieurs pays.

Informatlcn

...

148. Dans le domaine de l'information, le Haut
Commissaire a eu pour objectifs essentiels, pendant la
periode consideree, de maintenir l'interet qu'a suscite
l'Annee mondiale du refugie pour les problernes des
refugies et de tenir les gouvernements, les diverses
organisations et le public au courant des activites du
Commissariat. En cooperation avec les services d'information des Nations Unies et d'autres organisations, le
Haut Commissariat a mis a profit tous les moyens d'information disponibles, notamment les films, la television,
la radio et les expositions, afin d'illustrer la situation
tragique des refugies et de faire ressortir les mesures a
prendre pour resoudre leurs problemes, En ce qui concerne les problernes d'assistance aux "anciens" refugies,
le HCR a essaye d'expliquer pourquoi il a fallu accorder
la priorite sur l' evacuation des camps aux besoins des
refugies handicapes vivant hors des camps. 11 a egalement cherche
preciser le role du HCR dans ses
rapports avec les nouveaux groupes de refugies aux
termes des resolutions de bons offices.
149. Compte tenu des perspectives de rapatriernent
des refugies algeriens, le Haut Commissariat, en cooperation avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et

a

Attribution de la medaflle Nansen pour 1961
152. La medaille Nansen a ete decernee en 1961 a
Sa Majeste le roi Olav V pour les services eminents
qu'il a rendus a la cause des refugies, En lui decernant
cette medaille, le Cornite de la medaille Nansen a rendu
hommage
S. M. le roi Olav pour l'inspiration qu'il
a don nee par son exernple personnel et pour avoir
dirige lui-merne la campagne de l'An.nee mondiale du
refugie en N orvege.
153. Sur l'invitation du Gouvernement norvegien,
le Comite de la medaille Nansen, sous la presidence du
Haut Commissaire, a offert la medaille a S. M. le roi
Olav, le 10 octobre 1961, an cours d'une ceremonie
commemorative speciale qui a eu lieu a Oslo a l'occasion du centieme centenaire de la naissance de Nansen.

a
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ANNEXES
ANNEXE I
Statistiques generales

Tobleau J
REPARTITION DES REFUGIES CONSIDlhES COMME RELEVANT DU MANDAT DU HAUT
COMMISSAIRE AU 31 DECEMBRE 1961
Nombre

Lieu»

Europe .. ,'.,
Moyen-Orient .. ,
Extreme-Orient
Autres regions .. ,

' .. ,

,.,

.
.
.
,.

820 000
7400
4 200
500 000

TOTAL ARRONDI

1 330 000

, .. ,

,

EVOLUTION GENERALE DE LA SITUATION DES REFUGIES DANS CERTAINS
D'EuROPE a ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1961

PAYS

Nombre

Nombre approximatif de refugies
ap 1er janvier 1961
,
Re£ugies nouvellernent arrives
Nouveaux refugies "sur place"
Accroissement naturel

relevant
,

du

mandat

du

,

HCR
.
.
,
.

540 000
5 500
3 500
1 100

,

10 100

AUGMENTATION GWBALE

Rapatries
Naturalises
Emigres

.

I 500
20000
9000

DIMINUTION GWBALE

30 500

,

,

,

,

, .. ,

.

Nombre approximatif de re£ugies relevant du mandat du HCR au 31 decernbre 1961
11

520 000

Allernague, Autriche, France, Grece et Italie.

Tablea,tt III
REPARTITION PAR REGION DES REFUGIES NON INSTALLES AU
ET AU 31 DECEMIJRE 1961
Lieu»

Ler ja1wier 1961

1er

JANVIER

1961

31 decembre 1961

Europe 11 •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vivant clans des camps
.
Vivant en dehors des camps
.
Moyen-Orient
, ..
Extreme-Orient
.

80 000
2800d
6800

2600
of 200

TOTAL ARRONDI

90 000

65 000

56000
8 5()()<
48 000

15 0001>
65 000

Y cornpris les re£ugies hongrois.
by compris les refugies ayant droit a. une aide au titre du programme d'evacuation des
camps du Haut Commissariat.
C Y cornpris 5725 re£ugies ayant droit a une assistance au titre du programme d'evacuation des camps du Haut Commissariat.
d Chiffre revise.
11
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ANNEXE lJ

Protection intemationaJe
A. -

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
INTERESSANT LES REFUGI'ES

accord en faisant appe1 aux organisations d'armateurs
et de gens de mer.
8. Un consultant special a ete attache a. la de1<'~
ga~ion du Haut Commissariat aux Pays-Bas pour
orienter les marins refugies qui se trouvent dans le
port de Rotterdam.

Convention de 1951 relative au statut des refttgies

1. Pendant la periode consideree, trois nouveaux
Etats so.nt devenus parties a la Convention de 1951:
l'Argentine, la Colombie et la Turquie. Quatre anciens
territoires de la France d'outre-mer qui ont recernment
accede a l'independance ont offieiellement fait savoir au
Secretaire ~eneral qu'ils se consideraient comme lies par
la Convention, Ce sont : le Cameroun, la Cote-d'Ivoire,
le Dahomey et le Niger.

Convention. de 1954 relative au statut des apat-rides

9. Les Gouvernements guineen et malgache ont
adhere a la Convention ci-dessus, Le Parlement italien
a egalement approuve la ratification de ladite Conv~ntio~. Sont .deja parties a cette Convention les pays
ci-apres : Belgique, Danernark, France, Israel, Luxembourg, N orvege, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et Yougoslavie.

2. Le Saint-Siege, qui a l'epoque de la ratification
de la Convention avait declare qu'il conviendrait d'interpreter les mots: "evenements survenus avant le
1er janvier 1951" qui figurent a l'article 1, section A,
comme signifiant: "evenements survenus avant le
1er janvier 1951 en Europe", a etendu les obligations
assumees par lui en adoptant la formule: "evenernents
survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou
odleurs", Le Gouvernement camerounais a fait une
declaration analogue.
3. Le Gouvernement suedois a informe le Secretaire
general qu'il retirait la reserve apportee a l'artic1e 14
au moment de la ratification. Cet article vise les droits
artistiques et la propriete industrielle.
4. Les 34 Etats enurneres ci-dessous ont maintenant ratifie la Convention de 1951 ou y ont adhere ou
ont solennellement inforrne le Secretaire general qu'ils
se consideraient comme lies par cette convention: Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bresil, Cameroun, CoJombie, Cote-d'Ivoire, Dahomey, Danemark,
Equateur, France, Grece, Irlande, Islande, Israel, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Niger,
Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Portugal, Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Siege, Suede,
Suisse, Tunisie, Turquie et Yougoslavie.

Convention de 1961 sur la reductio« des cas d'apatridie

10. Une Conference des Nations Vnies pour l'eliruination ou la reduction des cas d'apatridie dans

l'avenir s'est reunie a Geneve en mars et avril 1959,
et s'est poursuivie a New York du 15 au 28 aout 1961.
Le Haut Commissariat des Nations U nies pour les
refugies etait represente aux deux sessions de la Conference par un observateur. Les observations du Haut
Commissariat au sujet du projet de convention,
examine pendant la deuxieme partie de la Conference,
ont ete communiquees au Secretaire general. La Conference a adopte une Convention sur la reduction des
cas d'apatridie, L'acte final de la Conference a ete
signe le .30 aout 1961.
11. La Convention a pour objet de reduire le
nornbre de cas d'apatridie et, en particulier, de permettre d'acquerir une nationalite aux enfants qui,
autrement, seraient apatrides it la naissance, La Convention a de l'importance pour le HeR, en particulier
clans la mesure ou elle est applicable aux enfants de
refugies qui, autrement, seraient de jm'e apatrides a
la naissance. Toutefois, le terrne "apatride" n'est pas
defini dans la Convention et il est cle nornbreux individus qui, sans etre apatrides de jure ne possedent
pas de nationalite effective etsont de ce fait apatrides
de facto. Tel est en particulier le cas des nombreux
re£ugies qui, ayant conserve en droit la nationalite de
leur pays d'origine, ne peuvent se prevaloir de cette
nationalite pour les raisons enoncees clans le statut
du HeR et clans la Convention relative au statut des
refugies de 1951. Bien qu'aucune disposition de la
Convention ne porte expressernent sur le cas des
individus apatrides de fait, aux termes de la resolution
No 1:

Arrangement de 1957 concernant les marins refttgies

5. Le 28 septembre 1961, la Republique federale
d' Allemagne a ratifie ledit Arrangement qui a ete adopte
a la demande du Gouvernement neerlandais aupres
duquel il a ete depose. Huit pays signataires ayant ainsi
ratifie l'Arrangement, celui-ci est entre en vigueur le
27 decembre 1%1. Sont parties a l'Arrangement les
Etats suivants: Belgique, Danernark, France, Maroc,
Monaco, Norvege, Pays-Bas, Republique Iederale
d'Allemagne, Royaume-Vni de Grande-Bretagne et
d'Itlancle du Nord et Suede.
6. Le Royaume-Uni a etendu laportee de sa ratification aux territoires britanniques ci-apres : Dominique,
iles Falkland, iles Fidji, Gambie, Des Gilbert et Ellice,
Grenade, Honduras britannique, jamaique, ile Maurice,
Protectorat des iles Salomon, Sainte-Helene, SaintVincent et Seychelles.
7. Le Conseil d'adrninistration de ['OIT a adopte,
en decemhre 1%1, une resolution priant instarnrnent
les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de
ratifier l'Arrangement et recommandant d'assurer une
plus large diffusion aux informations concernant cet

"La, C011fb'e11U
"Recomonande que Ies individus qui sont apatrides
de fait soient, dans toute la mesure possible,
traites C0111me des apatrides de droit, afin de leur
permettre d'acquerir une nationalite effective."
12. La Convention entrera en vigueur deux ans
apres la date du depot du sixieme instrument de
ratification ou d'adliesion. Jusqu'ici la Convention a
He signee, sous reserve cle ratification, par les plenipotentiaires d'Israel, des Pays-Bas, de la Republique
Dominicaine et c1u Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande elu Nord,
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1962; son montant dependra du nombre des demandes
d'indemnisation recevables. On pense qu'apres cette
derniere operation, une partie importante du Fonds
gere par le HeR aura ete distribuee, On prevoit
neanmoins le paiement d'une troisieme tranche constituee par le reliquat du Fonds, augmente des interets
accumules,
21. L'artic1e premier de I'Accord prevoyant l'indemnisation sera mis en application par les autoritea.federales allernandes, Aux terrnes de cet article, les
demandes d'indemnisation doivent etre deposees avant
le 31 decembre 1962. Les premieres decisions favorabies ont ete prises en decembre 1961. Comme le
prevoit le Protocole annexe a l'Accord, le HeR
cooperera avec les auto rites federales allemandes
l'application de l'Accord, tant pour les questions d'ordre
general que pour les cas specifiques.

Convention unitverselle de 1952 sur les droits d'auteltr

13. Les Etats enumeres ci-apres ont ratifie la
Convention universelle sur les droits d'auteur ainsi
que le Protocole No 1 qui ell etend les avantages aux
re£ugies residant hahituellernent dans les Etats contractants: Danemark, Nicaragua, Paraguay et Suede.
Convention de 1956 sur le recouorement des aliments
a I' Bt1'anger

14. Deux nouveaux Etats ont ratifie cette Convention, savoir le Chili et Monaco, ce qui porte cl 20
le nombre des parties ladite Convention, qui presente
une grande importance pour de nombreux refugies.

a

a

Projet de dlJclaration sur le droit d'asile
15. Par sa resolution 772 E (XXX) en date du
25 juillet 1960, le Conseil economique et social a
transmis cl l'Assemblee generale un projet de declaration sur le droit d'asile qui avait ete adopte par la
Commission des droits de l'hornme en 1960. Par ses
resolutions 1571 (XV) .en date du 18 decembre 1960
et 1682 (XVI) en date du 18 decernbre 1961, l' As,semblee generate a decide de renvoyer l'examen de
ce point cl ses seizieme et dix-septierne sessions, respectivement,

B. -

Lois allemamdes d'indemnisation
22. Le HeR continue de preter son concours aux
autorites federales allernandes cornpetentes cl propos
des problemes que souleve l'application de la Loi
federale allemande d'indernnisation, notamment pour
les aider a etablir la preuve du statut de refugies des
postulants exigee par la loi.
23. En ce qui concerne les lois dont l'adoption est
envisagee en Allemagne pour regler definitivement les
questions d'indemnisation, le HCR se tient en rapport
avec les auto rites competentes pour assurer la protection des interets des refugies.

INDEMNISATIONS

A ccord du 5 octobre 1960 entre le Gouuernement de
la Republique federale d' Allemaqne et le H OJItt
"Cotmnissairepour les refugiCs regissant les paiMnents
en faveur de personnes persec'utees du fait de leur
1lGt,ionalite

c. -

ADMISSION ET RESIDENCE

24. Dans les pays d'Europe oii le Haut Commissariat participe aux procedures etablies pour determiner
si les refugies relevent de la 'Convention de 1951 ou
du mandat du Haut Commissariat, la qualite de
refugie a ete reconnue a plus de 16000 personnes en
1961. Ce chiffre comprend les refugies qui ont passe
d'un pays d'asile cl un autre ainsi que les reiugies
nouvellement arrives ou ceux dont le statut de tefugie
n'a ete offidellement reconnu qu'au cours de l'annee
consideree bien qu'ils residassent deja depuis un certain temps dans le pays qui leur a reconnu cette qualite.
25. Le HCR 'a continue d'examiner le dossier et
de certifier le statut de refugie de tous ceux qui sollicitaient leur admission aux Etats..-Unis en vertu de la
Public Law 86-648, rnais qui ne' pouvaient fournir
la preuve de leur statut de refugie requise par la loi.

a

16. Ainsi qu'il a ete indique
la seizierne session
de ]'Assemblee generale, une section d'indemnisation
a ete creee au siege du Haut Commissariat pour veiller
l'application de l'article 2 de l'Accord du 5 octobre
1960.
17. Afin de dormer cl tous les beneficiaires eventuels
du Fonds gere par le Haut Cornmissaire la possibilite
de presenter leur demande, le Haut Commissaire,
d'accord avec le Comite consultatif du Fonds d'indernnisation oir sont representes, outre le Haut Commissariat, les organisations benevoles et les refugies euxrnernes, a decide de prolonger jusqu'au 31 mars 1962,
soit de trois mois, le delai imparti pour le depot des
dossiers. Que1que 4D 000 demandes avaient ete recues
a. la date limite du 31 mars 1962. Soixante pour cent
environ des postulants sont d'origine polonaise. Les
demandes sont parvenues de personnes residant dans
plus de 50 pays.
18. Des administrations nationales et autres ainsi
que les organismes benevoles et les organisations de
refugies preterit leur concours au HCR pour l'examen
des demandes.
19. Tout est mis en oeuvre pour assurer un reglement rapide des c1emandes d'indemnisation et la
priorite est accordee aux cas les plus interessants,
Les premiers versements ont ete effectues en j uin
1961. A ladate du 31 mars 1962, 1500 autres versements, representant 256375 dollars,avaient ete decides
en favel1r de personnes residant notamment en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, aux
Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni.
20. Des qu'une demande est jugee recevable, apres
examen le HCR verse, titre de premier secours, une
Somme maximum de 250 dollars par cas. Un deuxieme
versement principal aura lieu au CaUl'S' de l'annee

a

D. -

DROITS DES REFUGIES DANS LES PAYS DE RESIDENCE

Droit an tra'va:il
26, Le 26 mai 1961, le Conseil federal suisse a
promulgue un decret reconnaissant aux medecins,
dentistes, pharrnaciens et veterinaires refugies (ainsi
qu'aux etudiants dans ces disciplines) qui avaient He
admis en Suisse en vue d'y etablir leur residence
permanente avant le 24 jnin 1960 le droit d'exercer
leur profession dans le' pays au meme titre que les
membres suisses du corps medical. Ce decret fait suite
it un decret analogue promulg-ue le 24 juin 1960
concernant les refugies hongrois.

Securite sOfiale -:- M {'sur!!s

a

prises

pa.r rOfT

27. Se fondant sur une decision prise par'le COllseil
d'administration de I'OIT en 1959, la Conference inter18

nationale du Travail a etudie,:' lors de sa quarantecinquierne session, tenue a Geneve du 7 au 29 juin
1961, la question de l'egalite de traitement des nationaux et des non-nationaux en matiere de securite
sociale. La Conference a adopte, a l'unanimite, un
rapport de la Commission de la securite sociale recommandant d'elaborer une convention de l'OIT ainsi
qu'une recommandation de I'OIT a ce sujet.
28. La Commission de la securite sociale a decide
a l'unanimite que ces instruments devraient s'appliquer
egalement aux refugies et aux apatrides. On a done
tout lieu de croire que les refugies et les apatrides
jouiront d'un traitement egal a celui des nationaux,
sans condition de reciprocite, dans taus les pays qui
auront ratifie la Convention de l'OIT, laquelle sera
vraisemblablement adoptee it. la quarante-sixierne session de la Conference internationale du Travail en
1962.

E. -

.....

le Danemark, la France, le Luxembourg, la N orvege,
les Pays-Bas, la Republique Iederale d'Allemagne et
la Suede.
'
31. La' Republique federale d'Allemagne a, lors de
la ratification de l'Accord europeen relatif a. la suppression des visas pour les refugies, supprime l'obligation du visa qui avait 6te imposee en 1957 pour les
nouveaux refugies hongrois. Conforrnernent a la pratique en vigueur avant l'introduction de cette restriction,
taus les refugies, y compris les refugies hongrois,
possedant des titres de voyage du refugie prevus par
la Convention, valables pour une periode de quatre
mois au minimum, sont dispenses du visa d'entree
dans la Republique federale d'Allemagne pour un
sejour n'excedant pas trois rnois.
32. Les autorites des Etats-Unis ne delivrent pas
de titre special de voyage aux refugies residant aux
Etats-Unisqui veulent se rendre a. l'etranger ; ces
refugies utilisaient jusqu'ici, pour voyager, une piece
d'identite. Le Service d'immigration et de naturalisation delivre actuellement un permis de retour aux
Etats-Unis d'un type nouveau aux etrangers, y compris
aux refugies, qui, residant de facon permanente aux
Etats-Unis, desirent se rendre temporairement clans
un autre pays. Ce document se presente sous la forme
d'un livret clans lequel des pages sont destinees a
recevoir les visas d'autres pays.
33. Les Gouvernements grec et neo-zelandais delivrent actuellement le titre de voyage du refugie prevu
a ['article 28 de la Convention de 1951 relative au
statut des refugies, Certains autres gouvernements qui
ont recemment ratifie ladite convention prennent des
dispositions pour delivrer ce titre' dans leur propre
pays. Le titre en question est actuellement delivre par
18 Etats et officiellement reconnu par 31 autres,
34. Le Gouvernement italien delivre a present un
nouveau titre de voyage pour etranger que pourront
obtenir, notamment, les refugies qui se trouvent en
Italie et auxquels la Convention de 1951 n'est pas
applicable.

NATURALISATION

29. En Belgique, une Loi relative a la naturalisation
des personnes nees ou residant au Congo (Leopoldville) ou au Ruanda-Urundi aete adoptee. Aux terrnes
de cette loi, toute personne, y compris les refugies,
ayant sejourne trois ans au Congo ou au RuandaUrundi sous administration beIge depuis la date de
l'accession a l'independance petit se faire naturaliser
dans les memes conditions que si elle avait reside en
Belgique. De plus, une nouvelle loi sur la naturalisation, adoptee en Belgique le 28 fevrier 1962, facilitera
l'acquisition de la nationalite belge a de nombreux
enfants qui resident dans ce pays en qualite de refugies.

F. -

DEPLACEMENTS DE REFUGIES

30. L'Accord europeen relatif a la suppression des
visas pour les refugies a ete ratifie par le Gouvernement
de la Republique federale d'Allemagne. Huit pays
sont done maintenant parties cet Accord: la Belgique,

a
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I

,

0

f')

1 406

Autriche ..............................

14 161

TOTAL POUR TOUS LES PROGRAMMES (ler
janvier-31deceIllbre 1961) ............

125

-

15

145

4 492

--

1 275

3 092

39

106

2 097

12

64

674

26

Z2

4

1

202

80

Austral,e

-

-

14

2

Argen.
tine

-- - -

228

--

Mouvernents divers (Trust Fund) ......

3

-

-

1

2 205

361

Programme pour I'Extrerne-Orient .....

•••••

15

0

TOTAL PARTlEL (ler janvier-31 decembre
1961) ............................... 11 728

•••••••••

4

0

5 986

•••

Autres pays ...........................

0.0

19

•••

2 473

0

7

Italie (y cornpris Trieste) ..............

••••••

-

-

Afr,que
du Sud

Pays-Bas .............................

Grece

1

1 482

Allemagne (Republique federale d') ....

Espagne ..............................

1961

Zo..es d' ~fff'brat,o"

Ler janv.31 'Us.

Total

3

509

367

885

8

-

8

1 337

-- --

482

1 329

-

395

418

25

23

--

9

14

-

17

--

6

11

2 526

11
14

4

-

-

-

-

5 463

31

---

43

5389

1 028

-

231

800

800

EtatsU..is

-

-

-

94
42

-

C%mbie

-

cuu

266

-

-

-

Bresil Canada

8

4

4

23

---

15

-

-

-

Israel

Pays tl'i"'''''gI'atiD"

ler janvier-31 deeemhre 1961

-

103

--

7

96

24

18

26

23

5

NouvelJeZe/ande

-

5

4

1

5

---

-

-

-

-

7

8

43

22

26

---

-

9

7

17

-

1 588

64

--

288

1 236

350

275

24

258

329

1

Europe

mer

Outr6-

4,""es pays

--

7

15

-

-

Vencz ..ela

Uruguay

Refngies Pl'eBn.meB relever dn mandat du HCR tran8porlt~1'l par le Com.ite intergouvernem.ental
del! mfgratlons europeennes

ANNEXE III

ANNEXE IV
Repanition des refugies non installes daas certain8 paya

a

Situation

la date du Ler janvier 1962
(Estjmatjol~

Total de.s
,..A/uuies
noH

Pays ou region

i"stal/Cs

Allemagne (Republique federale d')
Amerique latine b

.

provisoire)

Persownes ayant
obtenu le statut
de re/ugil
posMrieurement ali
J1 decembre 1900

500

15 000

Total

14 500
600b

.................•.•....

10 000

Autriche

500

9 500

Espagne

S"scepJibles d' _Ire
instal/e~ da... le
cadre de I' USBP •
ou d.. programme
approllve dll HCR

Total

8 500

6 000

300

300

6 500

3 000

Cas ,..esid"els
H Olldicapes

300

250

Extreme-Orient

.

France

4200

6 300

2 000
ZOO
1 100

22000

Grece
Italie

.

3 200

Maroc

.

1 400

Moyen-Orient c

.

1 250

so

1 150

50

ooa

4 500

4200

Z 200

2000

1 000

20 000

4000

16 000

12 000

6 100

4700

1 400

450

ion

2 100

1 400

250

1 150

500

1 200

550

650

400

1 100

--30 000

2

Tunisie
Turquie
TOTAL ARRONDI d

65

...

~.

--60 000

1 100

30 000

Note. - Trois points ( ... ) indiquent que I'onne possede pas de renseignernents.
R United States Escapee Proqrom. (Programme des Etats-Unis en faveur de ceux qui ont fui leur pays).
b Cas identifies uniquernent.
C Liban et Republique arabe unie,
,1 Non compris l'Espagne et la Tunisie.

ANNEXE V
Recettes et contributions promises pour 1961"
(En dollars des Etots-Unis)

Programmes

Contributions
des go"verneme"ts

Dons prives

A. - Programme ordinaire du Haut Commissariat
pour 1961.
.

2 605 097

B.- Refugies d'Algerie au Maroc et en Tunisie ..

Recettes
et contrib,.tions promises
de U)ttrces diuerses

TMaJ

971 842

494391

4 071 330

1 317 314

530 254

470 819

2 318 387

15 453

469 727

114012

599 192

288 103

466 482

754 585

C. - Fonds constitues au moyen de contributions

conditionneIles

.

D. - Assistance accordee aux terrnes des resolutions "des bons offices"
.

3 84<i

3 846

E. - Refugies hongrois

.

F. - A determiner

.

30 073

30 073

G. - Fonds extraordinaire

.

207 20!

207 201

1 782978

7 984 614

TOTAl.

3 937 864

2 263 772

a Pour l'etat cornplet des contributions des gouvernements au HCR, on se reporte au document A/AC.96/163 (Etats financiers
provisoires des Ionds constitues au moyen de contributions benevoles et adrninistres par le Haut Cornmissaire), Pour l'etat detaille des dons et promesses de contributions, voir le document A/AC.96/161 (Etat des contributions au HCR a la date du 31 decembre 1961).

21

~

~cgiotJ.

275

5

275

5

19832
2070

11 691
6245
• 1'.

12
145

26
280

84

12

280

26

84

4
1 089

577

9 484

7 428

16 113

39

37

59

345

8005

25 597

39

37

59

345

401

3 310

1 729

44 074

25

7544

20 501

59 661

1

70

4

49
711

12
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Premiere partie
QUESTIONS GENERALES
Introduction

Ouoerture de la session
1. Le Comite executif du programme du Haut Commisaire a tenu sa septieme session du 14 au 22 mai
1962 au Palais des Nations 11 Geneve, M. K. Salvesen
(Norvege), President en exercice, a ouvert la session.
2. Le Cornite a elu, par acclamation, le bureau
suivant:
Presidente: lady Tweedsmuir (Royaume-Uni)
Vice-President: M. H. F. Alacarn (Turquie)
Ra.pportewr: M. J. Desy (Be1gique)
3. Tous les membres du Comite etaient representes
a. cette session, 'savoir :

Participation des organisations interqowuernementoles

8. Le Comite a decide d'inc1ure l'Organisation de
cooperation et de developpernent economiques, qui a
pris la place de l'Organisation de cooperation economique europeenne, dans la liste des organisations intergouvernementales prevue par l'article 38 du reglement

mteneur,

a

Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Canada
Chine
Colombie
Danemark
Etats-Unis d' Amerique
France
Grece

Iran
Israel
Italie

Coesultotio« des organisations non qowuernementales
9. Le Cornite a pris acte de la creation du Conseil
international des agences benevoles, nouvel organisme
qui remplace desorrnais la Conference permanente des
agences ibenevoles travaillant pour les refugies et les
organisations non gouvernementales interessees aux
migrations.
10. Apres avoir entendu un expose du Vice-President du Comite de direction du nouvel organisme, le
Cornite a rendu hommage 11 l'ceuvre accomplie par les
agences benevoles travaillant pour les refugies et a
exprime le souhait de poursuivre avec le Conseil international des agences benevoles et les organisations qui
en font partie les relations qui s'etaient instaur ees entre
le Cornite executif et la Conference perrnanente.

Norvege
Pays-Bas
Republique federale
d'Allemagne
Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande
du N ord
Saint-Siege
Suede
Suisse
Tunisie
Turquie
Venezuela
Y ougoslavie

Expose liminaire du Haut Commissaire

4. Les Gouvernements de Cuba, de l'Irak, du Portugal et de la Nouvelle-Zelande etaient representee par
un observateur, de meme que l'Ordre Souverain de
Malte.
5. L'Organisation internationale du Travail, le Conseil de l'Europe, le Comite intergouvernemental pour
les migrations europeennes et l'Organisation de cooperation et de developpernent economiques etaient representes par des observateurs.
6. Au nom du Cornite, la Presidente a souhaite la
bienvenue au prince Sadruddin Aga Khan qui a ete
recemment nomme Haut Commissaire adjoint.

11. Dans son expose liminaire, dont le compte rendu
est reproduit in extenso a I'annexe I du present rapport,
le Haut Commissaire a resume l'evolution recente de
l'ceuvre d'assistance internationale aux refugies, Il a
rendu compte notamment des efforts faits par le Haut
Commissariat, d'une part, pour regler les problemes
des anciens refugies et, d'autre part, pour mettre en
ceuvre la procedure de bons offices conforrnement aux
cet
resolutions adoptees par I'Assemblee generale
effet. Le Haut Commissaire a egalement fait mention
de l'action actuellement engagee en vue d'assurer le
rapatriement des refugies algeriens.
12. Plusieurs orateurs ont souligne l'interet que
comporte l'expose du Haut Comrnissaire. I1s ont rendu
hommage a. son activite et approuve les points de vue
exprimes dans son expose.
13. Le representant de la Suede a egalement annonce
qu'en reponse 11 l'appel du Haut Commissaire, son gouvernement a alloue une contribution de 48327,86 dollars au titre du rapatriement des refugies algeriens,
14. Le representant de la Republique federale
d'Allemagne a declare que les problemes des refugies
etrangers en Allemagne pourront etre resolus dans un
proche avenir et que son gouvernement sera desormais
en mesure, avec l'assistance des administrations provinciales et des agences benevoles allernandes, de regler
tres prochainement les problernes en suspenso D'autre
part, compte tenu des besoins pressants qui se font
jour en d'autres parties du monde, son gouvernement
a decide de porter de 220000 300 000 dollars le mantant de sa contribution aux programmes du Haut
Commissariat.

a

Adoption de l'ordre du. jour
7. Le Cornite a adopte l'ordre du jour suivant:
1.
2.
J.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Election du Bureau.
Adoption de l'ordre du jour (A/ AC.96/150/Re".I).
Expose Iirninaire du Haut Comrnissaire,
Decisions prises par l'Assemblee generale a sa seiz ierne
session (A/ A C.96/ 151).
Rapport sur la protection internationale (A/AC.96/152).
Rapport interlrnaire sur les programmes ordinaires annuels du HeR et sur l'ancien programme de I'UNREF,
au 31 decembre 1961 (AIAC.96/153 et A/AC.96/167).
Rapport sur la reinstallation des refugies (A/AC.96/154).
Rapport sur l'operation d'Extreme-Orient (AIAC.96/155).
Rapport sur la sante mentale des rHugies de la categorie
des cas speciaux (AIAC.96/156).
Rapport sur 1'assistance juridique (AI AC.96/157).
Rapport sur les nonveaux problernes de refugies (AI
AC.96/l58) .
Rapport sur l'utilisation du Fonds extraordinaire (AI
AC.96/159).

a
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DecisioDS prises par l'AssembJee generale it sa
seizieme session

21. L'observateur de l'Organisation de cooperation
et de developpement economiques a annonce au Comite
que l'OCDE, qui a pris la place de l'Organisation europeenne de cooperation economique, a decide de reconduire la decision et les recommandations adoptees par
cette derniere a l'intention des refugies en matiere de
liberation des mouvements de main-d'oeuvre.
22. Le Haut Commissaire a dit toute l'importance
qu'il attache a l'appui que 111i accordent les organisations
europeennes, telles que le Conseil de l'Europe et son
representant special pour les refugies nationaux, la
Cornmunaute economique europeenne et l'OCDE, ainsi
que les gouvernements rnernbres de ces organisations.
Leurs efforts conjugues devraient faciliter, dans le
cadre de l'integration europeenne, la solution permanente des problernes que posent les quelque 800000
refugies qui relevent du mandat du Haut Commissaire
en Europe.
23. En conclusion, le Cornite executif a pris acte
avec satisfaction du rapport sur la protection internationale et des progres realises clans ce dornaine,

(point 4 de l'ordre du jour)
15. Le Cornite executif a pris acte avec interc~t du
rapport presente par le Haut Cornmissaire au sujet des
decisions prises par l'Assemblee generale a. sa seizieme
session et concernant en particulier l'activite du Haut
Commissariat (AjAC.96/15 1).

Deuxieme parlie
RAPPORTS SUR LES ACTIVITES
DU HAUT COMMISSARIAT
Rappo1't sur la protection iniernationale
,.,...
:~

..

,"

.~

(point 5 de l'ordre du jou r)
16. En presentant ce point de l'ordre du jour, le
representant du Haut Commissaire a precise que le
rapport sur la protection internationale des refugies
(AjAC.96jI52) a pour objet principal de dormer des
indications sur la nature des activites que le Haut Cornmissaire exerce dans ce domaine. Il a souligne l'aspect
humanitaire que reverent les taches de protection et a
fait ressortir l'importance que comporte, a cote des
mesures d'ordre general, l'aide pratique accordee quotidiennernent aux refugies pour les aider it surmonter les
difficultes d'ordre administratif ou juridique auxquelles
ils doivent faire face. En conclusion, le representant du
Haut Commissaire a enonce les objectifs principaux de
la protection internationale des refugies,
17. Le Comite a manifeste un vif interet pour le
rapport presente par le Haut Commissaire a ce sujet.
Plusieurs orateurs ont souscrit aux considerations
ernises dans le rapport et ont dit toute I'importance
qu'ils attachent a la fonction de protection internationale
dont le caractere continu ressort d'autant plus que
l'achevement des grands projets d'aide materielle est
en perspective.
18. Le Comite a entendu avec interet Ies exposes
faits par les representants de la Belgique, de la Chine,
de I'ltalie, du Royaume-Uni, de la Turquie et de la
Suisse b au sujet des mesures que ces pays ant prises
ou ont l'intention de prendre pour ameliorer le statut et
la situation des refugies, Qu'il s'agisse de legislation
interne, d'accords bilateraux ou multilateraux ou encore
de decisions d'ordre administratif, toutes ces rnesures
ont pour objet de rapprocher autant que possible le
statut des refugies de celui des ressortissants des pays
ou il ont ete accueillis, de consolider leur situation
economique et sociale et d'accelerer leur etablissement
definitif,
19. Le representant de la Chine a fait ressortir
I'importance que presente pour les refugies le projet de
declaration des Nations Unies sur le droit d'asile et il
a exprime le souhait que le Haut Cornmissaire continue
a suivre de pres cette question et etende sa protection a
tous les re£ugies ou qu'ils se trouvent.
20. En reponse a une question du representant de
la France, le representant du Raut Commissaire a fait
savoir qu'un rapport plus complet serait presente a
l'Assemblee generale, qui cOl1lporterait des renseignements detailles au sujet des droits accordes aux reiugies dans les domaines economique et social.
b

Rapport interimairc sur les programmes du. HeR pour
1959, 1960 et 1961 et sur l'oncie« programme de
t'UNREF au 31 decembre 1961
(point 6 de l'ordre du jour)
24. En presentant le rapport interimaire ainsi que
la note sur les progres realises quant a. I'evacuation des
camps (A/AC.96jI53 et AjAC.96j167), le representant du Haut Commissaire a signale qu'en 1961 plus de
12 000 refugies avaient ete installes de maniere definitive, portant ainsi a plus de 58 000 le nombre des refugies installes par les soins du HCR depuis 1955. Pres
de 44 000 se sont integres dans leur pays de residence,
14300 ont ete reinstalles ailleurs et un certain nombre
sont rentres chez eux volontairement avec l'aide du
Haut Commissariat. La population des camps a dirninue
de pres de la moitie, soit de 6650 personnes pendant
1961. Sur les 65000 refugies non installes dont le probleme n'etait pas encore regle au ler janvier 1962,
quelque 30000 beneficieront probablement des projets
en cours et une partie des 35 000 qui restent se trouvent
dans des pays OU ils pourraient s'etablir sans aide
internationale,
25. La plupart des orateurs ont exprime leur satisfaction des progres realises dans la recherche de solutions permanentes aux problernes des "anciens" refugies, Quelques representants ont fait ressortir toute
l'importance que revet pour leur gouvernernent l'achevement du plan d'evacuation des camps.
26. Le representant du Venezuela s' est felicite des
progres realises en 1961, notamrnent en ce qui concerne
l'assistance juridique accordee aux refugies se trouvant
dans son pays.
27. All cours des debars, des questions ant ete posees
au sujet de certains aspects des programmes. Le detail
de ces questions et des reponses donnees figure dans le
compte rendu analytique de la 57eme seance.
28. Le representant de l'Australie a demande des
precisions au sujet du solde de 9 millions de dollars qui
etait engage it fin 1961, mais ll'al1rait pas encore ete
depense.
29. Le representant de la Republique federale
d'AlIemagne a declare que son Gouvernement se preoccupe du probleme pose par les quelque 100 cas speciaux mentionnes au paragraphe 161 du rapport et il
espere qu'une attention particuliere leur sera consacree.
II a egalement signale par ailleurs le nombre important

Voir le compte rendu analytique de la 57eme seance.
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de rHugies etrangers qui ont ~u s'~nstalle:r ,grace it
l'aide du Gouvernement de la Republique federale.
30. Le representant de la Norvege, qui eta!t. ~re
sident du Comite lorsque ses membres ont visite la
Grece, a remercie le Gouvernement hellenique de l'ac~
cueil qui leur a ete reserve et ~ re?,du homrnage a
l'activite exercee en faveur des refugies en Grece.
31. La Presidente a dit egalement co.mbie? el!e av~i~
apprecie sa visite en Grece .et l'accueil qUI lui a ete
reserve en Italie et en Turquie,
32. Au cours des debats, le representant de. la
Yougoslavie a fait une declaration C dans la~uelle 11 a
donne un compte rendu des efforts accomplis par SOl~
pays dans le domaine de l'aide aux refugies, et a rappele
que, dans le courant de 1961, ~es efforts conjug~les .~e
la Yougoslavie du Haut Commissariat pour les refugies
et des Gouver~ements beIge, francais et americain ont
permis de proceder a. la liquida.tion du, c~~p de Gerovo,
Le representant des Etats-Unis a precise q~le l~ Gouvernement des Etats-Unis et le Haut Commissariat ant
contribue, sur le plan financier, a la reinstallation des
refugies de Gerovo en Be1gique, que le GOt~vc;rnement
italien a egalement accueilli un not;Ibre considerable de
refugies qui se trouvaient autrefois dans ce centre et
que le Gouvernement f~anc;ais, c;nv~sage de se cha~gc;r
d'une partie de ceux ql11 ont ete recemment transferes
de Gerovo aux environs de Zagreb.
. 33. Le representant de, l~ Belgiql~e a ~1~nonce, an
Cornite que les agences benevoles qm participent a la
reinstallation des refugies envisagent une action analogue a l'intention ele reiugies se trouvant dans un
autre pays.
34. Le Haut Cornmisaire a ajoute qne les autorites
yougoslaves envisagent la creation d'un notlve,al;! c~ntre
d'accueil. Le Haut Commissariat y enverra periodiquement l'un de ses agents et s'efforcera de trouye~ des
moyens pour aider le Gouvernemen~ yougoslave a fin~n
cer la creation de ce centre. Par ailleurs, son attention
a ete attiree recernment sur les depenses que la Yougoslavie assume pour assurer des logements aux refugies qui se trouvent dans ce pays.
35. Le representant de la Commission des eglises
pour les affaires internationales, se referant au paragraphe 24 du rapport interirnaire, a rappele que, si des
progres importants ont ete realises, la tache d'aide aux
re£ugies sera loin d'etre achevee a la fin de 1963. Le
probleme des refugies se deplace de l'Europe ver.s l'Asie
et l'Afrique, et l'activite du Haut Commissanat sera
donc aussi indispensable que jamais. Le representant
des Pays-Bas s'est associe pleinement a la declaration
du representant de la Commission des eglises pour les
affaires internationales.
36. La Presidente a declare qu'il s'agit la en effet
d'un probleme important.
37. Le Comite execl1tif a pris acte avec satisfaction
du rapport interimaire et de la note relative it l'evacuation des camps ainsi que des progres realises pendant la periode couverte par ces rapports.

et il a fait ressortir l'utilite d'une etroite cooperation
entre les gouvernements et les organisations qui s'interessent aux activites de reinstallation. Bien que le
nombre de refugies qui cherchent it se reinstaller a titre
permanent ne soit pas considerable, ils representent
individuellement des cas qu'il devient de plus en plus
difficile de resoudre, C'est pourquoi le Haut Commissaire s'est assure, grace it I'aimable concours du G?Uvernement australien, les services du Dr Jensen, qur se
livre it une enquete approfondie sur les refugies handicapes dans le dessein d'augmenter leurs chances de
reinstallation. Cette methode a ete apliquee en Italie et
s' est revelee efficace,
39. M. B. Haveman, directeur du ClME, a fait un
expose au caurs duquel il a mentionne la cooper~~ion
fructueuse etablie entre le HCR et le ClME. La reinstallation des refugies par le moyen de l'emig.r~t.i~n est
consideree a juste titre comme une responsabilite internationale car elle a notamment pour effet d'alleger le
fardeau qui pese sur les pays de premier asile. Le
ClME tiendra ses pays membres au courant de tO~l~ ~es
problemes de refugies pouvant retentir sur ses activites,
M. Haveman a egalement rappele que le Cl ME a un
interet particulier it aider it la reinstallation .des re£ugi~s
handicapes, qui sont actuellement compris dans SIX
projets executes par cette organisation. Le CIME co~
tinuera a cooperer avec le Programme des Eta~s- Ur,l1S
pour l'aide aux fugitifs et avec le Haut Commlssapat
pour favoriser l'enquete speciale entreprise en Autriche
et en Italie afin d'assurer aux refugies gravement handicapes les meilleures chances d'emigration, M. Haveman a indique en outre qu'il serait heur~u.x. ~'ai~~r ~e
Haut Commissaire a augmenter 1es possibilites .d 111t~
gration et d'assimilation dans les. pays d'accuel} et ~l
a souligne que le logement constitue une donnee prtmordiale de ce probleme, En conclusion, M. Haveman
a declare que son organisation serait prete it jouer, dans
les nouveaux problernes de refugies qui pourraient se
presenter, le role qui Iui revient.
40. La plupart des representants qui o.nt pris. la
parole ont souligne l'imp,ortance d,e l~, remstallatlO.n
comme solution aux problemes de refugies, Ils ont f~lt
grand cas de l'action entreprise par le Haut Commissaire dans ce domaine et recornmande qu'elle se poursuive, Les refugies handicapes ont beneficie,de crit~res
cl'admission assouplis it l'occasion de l' Ann~e mondtale
clu re£ugie et maintenus actuellement en vl~eur dans
la plupart des cas, et, de l'avis des orateurs, 11 est essentiel de bire de nouveaux efforts clans ce sens. A cet
egard, les membres du Comite se sont tout particulierdment interesses aux enquetes menees par le Dr J ensen
et ont suggere de les etendre a d'autres regions ou e,ues
pourraient pennettre a un plus grand nombre .de refugies de beneficier de possibilites de reinstallatlOn.
41. Le representant de l'Italie a sOllligne l'imp?rtance speciale que presente l'emigration comme solutIOn
aux problemes des re£ugies en Ital.ie. Les pays .de pre~
mier asile, comme ce pays, contnbu~nt. au S.Ol1~ et,~
l'entretien des refugies sur leur terntOlre,. a1l1S1 qu ~
lellr reinstallation par l'intermediaire du CIME et des
agences benevoles. En outre, l'Italie assume la responsabilite financiere de l'aide aux re£ugies qui reh~vent
elu mandat du Haut Commissariat, ainsi qu'a d'autres
refuO'ies. Le representant de l'Italie a l·endu hommage
au Dr Jensell pour son enquete, qui a montre que de
nombreux refugies se trouvant encore dans des ca1?ps
appartenaient it la categorie de cas speci~ux, et 11 ~
instamment demande aux gOllverne111ents cl mclure dans
leurs plans de reinstallation une proportion convenable

Rapport sur la reinstallation des refugies
(point 7 de l'ordre du jour)
38. Le representant du Haut Commissaire, en presentant le rapport sur la reinstallation des retugies
(AI AC.96/154), a sOl1ligne qu'il importai t de faire en
sorte que des possibilites de reinstallation soient toujours disponibles ponr les retngies qui clesirent emigrer,
e Le texte iJi CstCIISO de cette cleclaration est rcproduit dans
le document A/AC.96/169,
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de refugies handicapes et d'assouplir encore leurs criteres de selection.
42. Les representants de l'Australie, du Canada et
de la Suisse ont donne au Cornite un apercu de quelques-unes des mesures prises par leurs pays respectifs
pour l'admission de refugies, notamment de refugies
handicapes, I1s ont egalement inforrne le Comite des
possibilites de reinstallation supplernentaires que leurs
gouvernements esperent pouvoir offrir aux refugies.
43. Le representant de la Norvege a demande si on
considerait que les refugies handicapes s'adapteraient
plus f~cilement dans un pays comme la Norvege, qui
pourrait encore en aclmettre un certain nombre. Le
representant du Haut Commissaire a indique qu'il
faudrait examiner chaque cas separement, apres consultation entre le gouvernement du pays de destination,
le Haut Commissariat et les conseillers des agences
benevoles interessees.
44. Le representant du Royaurne-Uni a rappele que,
depuis la deuxierne guerre mondiale, son pays avait
admis plus de 250 000 refugies, et que, si sa delegation
avait considere avec bienveillance l'appel du Haut Cornmissaire demandant de nouvelles possibilites de reinstallation, le Gouvernement duRoyaume-Uni ne pouvait
laisser escompter qu'il accepterait encore des refugies
autrement qu'en application des reglements normaux
en matiere d'immigration. La Grande-Bretagne est une
ile peu etendue et surpeuplee, et elle a du recernment
adopter un nouveau reglement, plus restrictif, l'egard
des citoyens du Commonwealth.
45. Le Comite a pr is acte du rapport sur la reinstallation, notamment des suggestions contenues aux
paragraphes SS et 58 it 60. I1 a approuve d'une maniere
generale les plans envisages par le Haut Commissariat
pour aider it la reinstallation de refugies
partir de
certaines re~ions ou il leur est impossible de s'installer
d'une maniere durable, et il a exprime son appui it
l'egard des projets exposes en grandes lignes
la
section VII du rapport.

en provenance d'Extreme-Orient qui avaient He reinstalles dans le cadre de l'operation commune HeR/
CIME. Le representant du Canada a fait savoir que
son gouvernement etait en train d'etudier la possibilite
d'admettre un certain nombre de ces refugies, Lerepresentant de la Chine a rappele la contribution tres importante que le gouvernement de son pays avait apportee
it la fin de la deuxieme guerre mondiale it l'assistance
aux refugies d'origine europeenne en Extreme-Orient.
49. Le Comite executif a pris acte du rapport sur
l'Operation d'Extreme-Orient, en particulier des paragraphes 11 15 de ce document, et a note avec satisfaction les progres realises dans la reinstallation des
refugies d'origine europeenne en provenance d'Extreme-Orient,

a

Rapport sur la; sante meniale des refugies appa.1'tenant
cl la categoric des cas specilIJU.'r
(point 9 deI' ordre du jour)
SO. Le Conseiller en matiere de saute mentale a
precise que son rapport (A/AC.96/156) traite uniquement de l'evolution des travaux en cours pendant le
deuxieme sernestre de l'annee 1961. 11 signale, l'attention du Comite, l'accroissement du nornbre de refugies
dont l'etat n'exige plus de soins speciaux et qui doivent
simplement rester en observation. L' etat des refugies
"en traitement" s'est egalement ameliore au point que
la plupart peuvent etre .installes dans des logements
ordinaires. Des renseignements supplernentaires au
sujet des cas speciaux en Allemagne ont ete fournis au
Comite dans le document A/AC.96/156/ Add.l. Par
ailleurs, le Gouvernementitalien vient de donner son
agrement l'organisation, sur l'emplacement de l'ancien
camp de San Antonio, d'une communaute protegee ou
seraient accueillis un certain nombre de cas speciaux.
51. Le representant de l'Italiea precise qu'en ce qui
concerne la cornmunaute protegee de San Antouio, le
Gouvernement italien a pris a sa charge les frais de
environ 90 milgestion et d'assistance qui s'elevent
lions de lires par an. Le Gouvernement italien, par
ailleurs, a assume en 1961 les frais afferents l'hospitalisation de refugies tuberculeux et de cas speciaux
dont le eout total s'est eleve
53 millions de lires,
52. En reponse
une question du representant de
la Turquie, le Conseiller en matiere de saute mentale
a explique que les depenses, requises pour l'aicle
certains cas speciaux se trouvant en Turquie et mentionnes aux paragraphes 42
44 du rapport, seront
couvertes par les credits affectes des projets en cours
de realisation.
53. Le Cornite executif a pris acte du rapport du
Conseiller en matiere. de sante mentale et a approuve
les suggestions formulees 'aux paragraphes 42 44 dudit
rapport.
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Rapport sur l'operation d'Extreme-Orien»
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(point 8 de l'ordre du jour)
46. En presentant le rapport relatif it l'operation
cl'Extreme-Orient (A/AC.96/155), le representant du
Haut Cornmissaire a appele l'attention du Comite sur
le fait que les progres realises en 1962 n'etaient pas
aussi encourageants que ceux qui avaient He accomplis
en 1961 et que, si le rythme des arrivees it Hong-kong
restait au niveau actuel, le programme ne pourrait etre
execute dans les delais prevus. A mesure que l'operation
se rapproche de son terrne, les possibilites de reinstallation deviennent de plus en plus difficiles a trouver, et,
en meme temps, pratiquernent toutes les families de
reiugies comprennent une ou plusieurs personnes hanclicapees pour lesquelles il est besoin des services
cl'orientation du Haut Commissariat.
47. L'enquete speciale que 1'0n prevoit d'entreprendre
Hong-kong est de nature
faciliter la
recherche de solutions pour le groupe residue! de reiuHong-kong,
gies handicapes actuellement en transit
de meme que pour les nouveaux arrivants.
48. Un tres grand interet pour ce probleme s'est
manifeste au cours du debat, qui a 1110ntre que le Comite
etait satisfait des progres realises et appreciait l'utile
cooperation des autorites de Hong-kong. Le representant de l'Australie a souJigne que ce pays s'etait toujours vivement interesse it l'Operation d'ExtremeOrient, et qu'il avait aclmis 40 p. 100 des 17000 refugies

a
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Rapport sur l"asSista,nce fttridique
(point 10 de l'ordre du jour)
54. En introduisant ce point de l'ordre du jour
(A/AC.96/157), le representant du Haut Commissaire
sa
a rappele qu'a la demande formlllee par le Comite
sixieme session, le Haut Commissaire avait examine,
de concert avec les gOllvernements interesses, dans
quelle mesure il etait jllge necessaire de maintenir ou
de modifier le programme d'assistance juridique applique actueJlement dans divers pays.
55. Au coms des' debats, h~s representants de la
Republique federale d'Allemagne, 'du Royaume-Uni et
de I'Italie ont expose le syster:ned'assistance j uridique

a
a

a
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Commissaire au sujet de l'etat des contributions et de
l'utilisation du produit de la vente des timbres-poste
emis dans le cadre du plan philatelique HCRjUNRWA.
Il a egalement pris acte des efforts accomplis par le
Haut Commissariat en vue de recueillir des fonds de
sources gouvernementale et non gouvernementale. Le
Cornite a recornmande au Haut Commissaire de poursuivre ses efforts afin d'atteindre les objectifs financiers
approuves par le Cornite executif et d'etre merne de
venir en aide aux groupes de refugies dont le Haut
Commissariat est appele a s'occuper.

en vigueur dans leur pays, dont on trouvera le detail
dans le proces-verbal de la 58eme seance; ils ont fait
valoir que les refugies peuvent eux aussi beneficier du
systeme cl'assistance juridique destine aux personnes
ayant des ressources limitees. Les representants de la
Republique federale d'AlIemagne et de ]'Italie ont
estirne toutefois qu'etant donne la complexite des problemes juridiques et des difficultes de langue auxquels
les refugies doivent souvent faire face, il serait opportun de maintenir le programme. d'assistance juridique
du Haut Commissariat.
56. Les representants de la Belgique et du Canada
011t declare que leur delegation levait les reserves formu lees anterieurement
ce sujet, Plusieurs autres
representants ont egalement dit tout le prix qu'ils
attachent l'execution du programme d'assistance juridique du Haut Commissariat. A la suite du souhait
exprirne par un des representants, il a ete entendu que
des renseignements plus detailles seraient fournis au
sujet du nombre de beneficiaires,
57. Le representant de l'Australie a souligne que
cette assistance est necessaire dans les pays ou il
n'existe pas de services gratuits clans ce dornaine. En
restant en liaison etroit« avec les autorites cornpetentes
des pays interesses, le Haut Commissaire pourra examiner les mesures susceptibles de faciliter la reprise
ulterieure de ces taches pour les services de ces pays.
58. Le representant du Haut Commissaire, se referant a la suggestion emise par le representant de
l'Australie, a declare que le Haut Commissariat continuera de suivre la situation de pres afin d'adapter le
programme d'assistance juridique toutes circonstances
nouvelIes.
59. Le Cornite executif a pris acte du rapport sur
l'assistance juridique et notamment des conclusions
figurant aux paragraphes 19 et 20 du rapport.

a

Etats financiers prooisoires pour l' annee 1961

a

(point 18 de l'ordre du jour)
63. Apres que le representant du Haut Commissaire
eut fourni quelques explications au sujet des etats
financiers provisoires contenues dans le document
AjAC.96j163 et des soldes du FNUR qui font l'objet
du document Aj AC.96j168, le Comite executif a pris
acte des etats financiers provisoires et de l'etat des
soldes non utilises du FNUR.

a

Rapport sur les nouveaux problemes de re-fugies
(point 11 de I'ordre du jour)
64. En presentant le rapport sur les nouveaux problemes de refugies (AjAC.96j158) , le Haut Commissaire adjoint a fait un expose d, dans lequel il a resume
le role que le Haut Commissaire pent et re appele
jouer en vertu des resolutions des bons offices. II a
egalement renseigne le Cornite sur le nombre des rcfugies du Rwanda et sur les mesures prises it leur egard,
Enfin, il a informe le Comite du plan presente par
l'observateur du Portugal en vue de I'etablissement des
refugies chinois Macao. Comme dans le cas des aut res
problemes de refugies, le concours que le Haut Commissariat pourra apporter dependra de l'interet dont
temoignera la comrnunaute internationale a cet egard.
65. Le Cornite a entendu ensuite un expose du
charge de mission du Haut Cornissariat en Afrique
orientale qui a donne au Cornite un apercu de la situation des refugies du Rwanda au Tanganyika, en
Ouganda et au Burundi. I1 a fait etat des problernes que
comporte I'organisation du programme d'assistance:
grandes distances a parcourir pour assurer le transport
des secours, cIimat froid des hauts plateaux, d'ou
accroissement des risques de maladies et des besoins en
matiere de logement, de veternents et d'aliments riches
en proteines. Le Haut Commissariat suit la situation
de tres pres et a recemment fait tenir au Gouvernement
du Tanganyika un montant de 20000 dollars pour
l'aider a faire face aux lourdes charges occasionnees par
l'aide aux refugies, En Ouganda et au Burundi, ce sont
aussi les autorites qui viennent en aide aux refugies.
66. Autre ternoin oculaire, le Directeur du HeR
a rendu compte du voyage qu'il a effectue au Congo,
notarnrnent dans la province du Kivu OU se trouvent
actuellement quelque 60 000 refugies du Rwanda, dont
plus de la moitie subsistent grace aux vivres qui leur
sont fournis par I'interrnediaire de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, alors que 27000 subviennent it leurs
propres besoins. Le Directeur a ete particulierernent
frappe par la situation penible d'un grand nombre de
ces re£ugies ainsi que par les difficuItes materielles que
comporte I' execution du programme. Aussi le Haut
Com111issaire a-toil affecte une contribution de 6S 000
dollars a l'achat d'ambuJances et d'autres vehicules
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Etat des contributions au Haut Commissariat pour 1961
et 1962
(point 14 de l'ordre du jour)
60. En presentant l'etat des contributions (Aj
AC.96j16l) et le rapport sur le plan philatelique HCRj
UNRWA (Aj AC.96j165), le representant du Haut
Commissaire a declare que, si les besoins financiers du
programme de 1961 ont ete presque couverts pour le
programme ordinaire de 1962, les contributions gouvernernentales versees, annoncees ou promises a la date
du 31 mars 1962, ne s'elevaient qu'a 2539510 dollars
alors que I'objectif financier etait de 5 millions de dollars. II a exprime l'espoir que les gouvernements voudront bien envisager d'augmenter leurs contributions;
il serait egalement souhaitable qu'un plus grand nombre d'Etats contribuent a. l'ceuvre d'assistance internationale aux refugies car, sur plus de 100 pays mernbres de l'ONU, 33 seulement ont, jusqu'a present,
annonce leur intention de contribuer aux programmes
du Haut Commissariat P0llr 1%2. Quant aux contributions en provenance de sources privees, il faudra un
certain laps de temps pour lancer de nouvelles
campagnes.
61. Au cours de sa session, le Comite a manifeste
sa satisfaction des contributions versees, annoncees et
promises depuis sa sixierne session et figurant a l'additif du rapport du Haut Commissaire sur l'Etat
des contributions (A/AC.96j161jAdd.l), ainsi que des
contributions annoncees au cours de la session.
62. Apres un bref echange de vues, le Comite executif a pris acte des rapports presentes par le Haut
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requis pour faciliter l'operation de secours. Illui semble
que si les refugies du Rwanda semblent aptes it s'installer sur place, notamment clans l'agriculture, il n'est
neanmoins pas exclu que certains d'entre eux dernandent par la suite a rentrer chez eux, facteur dont le
Haut Cornmissaire tiendra compte bien entendu. En
attendant, l'intervention immediate et les efforts conjugues des gouvernements interesses, du Haut Commissariat et d'autres organisations ont permis de sauver
la vie a plus de 30000 personnes.
67. Les membres du Comite qui ont pris la parole
se sont felicites des mesures prises par le Haut Cornmissaire pour venir en aide aux nouveaux refugies.
Ils ont mis en relief le caractere la fois humanitaire
et realiste de l'action ainsi entreprise et ont souligne
toute l'importance qu'ils attachent au role de catalyseur
et de coordonnateur grace auquelle Haut Commissaire
a pu stimuler l'action commune des gouvernements, des
autres organisations internationales, des agences benevoles et des missionnaires qui doivent souvent, les premiers, faire face aux problernes poses par de nouveaux
groupes de refugies. Un des orateurs a releve avec
satisfaction le principe enonce dans le rapport selon
lequel il convient d'aider les refugies subvenir aussi
rapidement que possible a leur entretien.
68. Le representant du Saint-Siege a souligne l'importance que l~ ?aint-Siege attache .au ,caractere uni;
versel de la 1111SS1On du Haut Cornmissaire. Il a verse
recernment un montant de 5 000 dollars au programme
d'assistance en faveur des refugies se trouvant au Togo,
l'ensemble
afin de montrer l'interet qu'il temoigne
des problemes de refugies et d'encourager la cO~lmu
naute internationale it s'occuper de tous les cas qUI sont
portes it son attention.
69. Le representant de la Belgique a rappele que
son gouvernement a appuye toutes les decisions prises
en faveur des nouveaux groupes de refugies et a r~
serve a cette fin, une partie importante de sa contributio;l annuelle au Haut Commissariat. D'autre part,
le Gouvernement beige s'efforce, en coll~boration avec
les autorites du Rwanda et du Burundi, de chercher
des solutions permanentes aux problemes des refugies
rwandais, qu'il s'agisse de leur rapat,riement o.u de leur
etablissement sur place. Etant donne les b~sol11s fin~~
ciers considerables que comporte cette aide! l.a deleO'ation beige sur la suggestion de la Commission des
Nations Unies pour le Ruan~a-Urundi,.a dema~de a~
Haut Conunissaire de fourmr toute aide possible a
ceux des refugies qui se trouvent au Burundi et ?e
pourraient retourner au Rwanda dans un proche avemr.
70. Le representant de la France a donne des precisions au sujet de l'accueil en France de ,20 enfants
tibetains qui se trouvent actuellement au Nepal.
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71. Le representant de la Chine ~ a~t!n~ l'~tt~ntio~
du Cornite sur le refoulement des refugles ChInOlS qUi
fuient vers Hong-kong et dont la presse et ~a on[fKong Government Gazette ?nt. recemrnent fal~ ,etat. 11
a demande au Haut Cornmissaire et au Cornite de se
pencher sur ce probleme et de trouver des moyens pour
aider les autorites de Hong-kong le resoudre et de se
preoccuper egalement d'autres pro~lemes .qui se pos,ent
pour les refugies chinois, y compns celUl, d~ leur et~
blissement definitif. Le Gouvernement chinois e?t ~ret
collaborer, par l'intermediaire du Haut C.ommls~alr~,
aux mesures d'assistance requises pour vemr en aide a
ces re£ugies.
72. Le representant du Royaume-Uni a declare,
ce propos, que le Gouvernement de Hong-kong a,

depuis 1956, controle l'acd~s sur sonterritoire. Il a
pour premier devoir de servir la collectivite dont il a
la charge. Or la population de Hong-kong, qui a depasse
le chiffre de 3 millions, s' est accrue tres rapidement
pendant ces dernieres annees' et le Gouvernement de'
Hong-kong ne peut laisser la population de la colonie
s'accroitre demesurement sans mettre serieusernent en
danger le niveau de vie de ceux qui resident a Hongkong. I1 a autorise, neanmoins, un contingent quotidien
de 50 immigrants qui sont autorises entrer it Hongkong
condition d'etre munis de permis delivres par
les autorites consulaires du Royaume-Uni a Macao,
Pekin ou Changhai.

a
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73. L'observateur du Portugal a annonce que son
gouvernement a saisi le Haut Commissaire d'un plan
d'aide aux refugies chinois Macao qui a ete presente
au Comite, Ce plan, qui prevoit notarnment la construction de logements, d'ecoles et d'etablissernents industriels, doit permettre it quelque 30000 reEugies de s' etablir et de subvenir a- leurs besoins. Son cout est evalue
a 11 millions de dollars sans compter le terrain qui sera
procure par le Gouvernement portugais et dont la valeur
est estimee a 8 millions de dollars.
74. L'observateur de Cuba s'est reEere an paragraphe 69 du rapport (AIAC.96j158) ou i1 est qu~s
tion de la presence en Espagne de plus de 5 000 refugies
de Cuba. A son avis il ne s'agit pas, en l'occurrence,
de reEugies au sens traditionnel du terme, etant donne
que les interesses semblent avoir trouve les moyens
requis pour se rendre sans difficulte en Espagne. I1
a estime, d'autre part, que la procedure des "bons
offices" ne saurait s'appliquer aux refugies en question.
75. Le Directeur a declare que le Haut Comrnissaire,
apres avoir ete invite par le Gouvernement espagnol ase pencher sur ce probleme, a fait proceder
une
enquete sur place, S'inspirant de considerations purement humanitaires, et agissant dans le cadre de la
procedure des bons offices, il a transmis une contribution, recue de source privee a cette fin, a ~'agence
benevole espagnole qui vient en aide a- un certain nombre de ces refugies.
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76. L'observateur de l'Ordre Souverain de Malte
a rappele qu'a la de!-Uan~e du CICR et ~n accord avec
le Haut Commissariat, lOrdre Souveram de Malte a
mis cl la disposition du CICR, pour son programme
d'assistance aux refugies tibetains se trouvant au Nepal,
un avion DC-3 de l'Ordre qui assurera le transport des
secours d'urgence. L'avion sera ensuite affecte pendant
plusieurs semaines a des transports de secours entre
les grandes bases et les camps situes a haute altitude
qui ne peuvent etre atteints par d'autres moyens.
77. Le Comite a egaleme~t ent;ndu une d~c1arati?n
du representant du CICR qui a fait ;1l1 ~~po~e ,au. sujet
de l'action du CICR en faveur des refugies tibetains au
Nepal. Le CICR prete son conco~rs t.e,chniqu~ l'integration de quelque 30 000 de ces refugies et a egalement
organise un programme. de secours d'urgence et, un
projet pilote pour I'etablissement de quelque 750 refugies a Dhor Patan dans une vallee de l'interieur du
Nepal. Le financement de l'action du qCB; a ete
facilite par les bons offices du Haut Commissaire,
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78. En conclusion, le Cornite executif a pris acte,
avec satisfaction, des mesures prises par le Haut Commissaire en vue de l'assistance aux nouveaux groupes
de refugies ainsi; que d,es pr~ncipes qu'il observe ~ans
ce domaine et qUi sont enonces aux paragraphes 5 a 13
du rapport.
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. Rapport S1,r l'utilisation dj' Fends extraordinaire
(point 12 de l'ordre du jour)
79. En presentant le rapport sur l'utilisation du
Fonds extraordinaire (AjAC.96j159), le representant
du Haut Commissariat a fait sur le mode d'utilisation
de ce fonds un expose dont le resume figure au compte
rendu de la 61eme seance. Il a egalement donne des
indications sur les mobiles qui inspirent les propositions
• figurant aux paragraphes 4 et S du rapport.
80. Plusieurs representants ont estime que toute
sornrne it priori destinee au Fonds extraordinaire devrait, lorsque ce dernier atteint le plafond de 500 000
dollars, etre allouee
des programmes d'urgence.
81. Le representant de la Suede a suggere que le
produit du remboursement des prets accordes au titre
des projets de logement, qui ne serait pas requis afin
de maintenir le fonds extraordinaire
son plafond
actuel, ne devrait pas etre utilise en premier lieu pour
le logement des refugies, mais etre verse au Fonds
extraordinaire. Le plafond de ce dernier devrait etre
augmente de rnaniere en faire un instrument de travail
plus approprie qui permette au Rant Comrnissaire de
faire face it de nouveaux problemes de refugies, Il
propose, en consequence, que cette question fasse l'objet
d'un nouvel examen.
82. Le Comite a pris acte du rapport sur l'utilisation

a

a

85. Le Comite a entendu avec interet des exposes
faits par les representants de l'Australie, de la France
et de la Republique federale d'Allernagne au sujet des
possibilites de logements offertes aux refugies dans ces
pays t. En repon se it une question, le representant du
Haut Cornmissaire a explique les mesures prises dans
plusieurs pays de residence des refugies, et notamment
en Autriche, pour venir en aide aux refugies qui ne sont
pas it merne de rembourser les prets au logement qui
1eur ont ete consentis dans le cadre des programmes du
Haut Commissariat.
86, Le Cornite executif a manifeste son interet pour
les propositions relatives it J'octroi de prets au logement
figurant dans Ies documents AI AC.96/159 et AI
AC,96jl66. Afin de lui perrnettre de prendre une
decision it sa huitierne session, le Comite a demands
au Haut Commissaire d'exarniner it nouveau les moyens
susceptibles d'assurer le financernent des propositions
rnentionnees ci-dessus.
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(point 13 de l'ordre du jour)

Rappo·rt sur le logement des refugies
(point 17 de l'ordre du jour)
83. Le representant du Haut Cornmissaire a signa le
it l'attention du Comite le nombre important de refugies
non installes qui vivent dans des logements ne repondant pas aux normes minimums et qui, conformernent
aux criteres en vigueur, ne peuvent beneficier des projets de logement inclus dans le programme ordinaire du
Haut Commissariat. Afin d'aider ces refugies it se
procurer des logements, le Haut Commissaire a propose
des rnesures qui n'exigeraient pas de contributions supplementaires de la part de la communaute internationale. Etant donne la modicite de la participation
prevue de la part de son Office, le Haut Cornmissaire
pourrait utiliser it cette fin le produit du remboursement
des prets accordes au titre de projets de logement, dans
la mesure toutefois ou 1es sornmes en question ne
seraient pas requises afin de rnaintenir le Fonds extraordinaire it son p1afond de 500 000 dollars. Cette subvention du Haut Commissariat jouerait le role d'un
elem,en,t cata1yseur susceptible de provoquer des apports
considerables de fonds pour le logement des refugies,
comme, dans le cas, par exemple, du plan de logement
propose dans le document AjAC.96jl66 pour les refugies non installes vivant en France,
8~:P1usieurs represen.tan~s se sont rallies aux propositions du Haut Commissaire, D'autres repr esentants
onto dec1~re qu',ils sont en ~aveur d'une aide au logement,
mals qu lIs eshment que 1ampleur de cette aide devrait
etre foaction de la situation ecollomique des pays ou
elle est accordee, Ces pro~et~, 1eur avis, ont leur place
dans 1es programmes Ordll1alreS dn Raut Commissariat
et !eur financement devrait etre assure grace au budget
prevu pour 1es programmes. 11s ont estime en outre
que toute soml11e destinee au Fonds extraordinaire et
depassant le plafond de celui-ci devrait etre reservee
pour des programmes d'urgence,

87. Le Haut Commissaire a fait observer, it propos
de son rapport sur l'assistance aux refugies d'Algerie
(AjAC.96jl60) , que l'operation commune de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et du Haut Commissariat est entree dans une phase
nouvelle et decisive, celle du rapatriement des refugies,
Grace aux efforts conjugues de tous ceux qui ont, soit
p~rt,icipe, soit contribue au programme de secours, des
nul,hers de vies humaines ont pu etre sauvees. Il s'agit
maintenant d'encourager les refugies
se refaire une
nouvelle existence dans leur pays.

a

88. En presentant le rapport, le Haut Commissaire
adjoint a precise que celui-ci rend compte de l'evolution
du programme d'assistance depuis la derniere session
?u Comite. L'aide aux refugies s'est poursuivie sans
interruption, Au Maroc, environ 65000 ressortissants
marocains se trouvent panni 1es beneficiaires de rations.
Ce prob1~~e a ete porte en temps utilise it l'attention
des autont.es marocames. La question du paiement du
transport interne, au Maroc, des rnarchandises destinees aux refugies a egalement ete resolue. L'evenement le plus important, toutefois, est la conclusion des
a~cor~l,s d'Evian q~i prevoient 1e rapatriement des
refugies, Une solution perrnanentc pourra etre ainsi
trouvee it leur probleme. La tache principale qui s'impose actuellement est d'aider les refugies it retourner
c1~ez et~x. ~e Haut Comrnissaire a pris les mesures
nec~~s~lres a cet efIet, de concert avec la Ligue des
Socletes ,de la Croix-Rollge et dn Croissant-Rouge qui
a rec:ute d~ p,ersonnel supplemcntaire et a organise le
contr?le samtalre des re£ugies an passage des frontieres.
En rep0!1se it l'appel lance par Je Hallt Comrnissaire et
par la Ll.gue en vue d'obtenir des tenles, 14000 ont ete
offertes jusqu'it present, sur les 15000 dem<lnc1ees.

a

,89", Le Haut Commissaire adjuint a incliquc que les
refugl,es ont deja co~.mence it quitter le ;'vIaroc et que
les departs de Tumsle C0111l11enceront d'ici peu. It a

"Le COplite a eX,amine les paragraphes 4 et 5 du document

A./Ac;;96/IS~en meme, temps qu~ la question du logement des

t. Pour le resume de ces exposes v(lir le compte rendu analytIque de la 61eme seance,

refugtes (pomt 17 de lordre du Jour).
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ajoute que le cout de l'operation sera considerable:
jusqu''a present le Haut Commissariat et la Ligue ont
deja depense ou engage une somme de plus de 400 000
dollars pour l'achat de tentes et de vehicules et pour
couvrir les frais de personnel supplementaire, Ce montant ne cornprend pas le cout du transport des refugies
jusqrr'a la frontiere. Un budget afferent au cout du
rapatriement sera etabli des que possible et communique
aux mernbres du Comite.
90. Le Haut Commissaire adjoint a souligne qu'une
fois le, rapatriement effectue, il restera beaucoup it faire
pour permettre aux refugies de s' etablir de rnaniere
satisfaisante. Conforrnement aux termes de la resolution
1672 (XVI), le Haut Commissaire se propose d'user
de ses bons offices pour apporter l'assistance de la cornrnuna.ute internationale aux autorites interessees, afin
de faciliter la solution de ce probleme,
91 ~ Le Secretaire general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge a declare que l'operation commune
du Raut Commissariat et de la Ligue est la plus longue
qu'ait jamais entreprise la Ligue et aussi la plus universeIle, car e11e a beneficie de l'appui des societes de
SS pays. Elle est aussi la plus importante par la valeur
de l'aide fournie. A la fin de mars 1962, en effet, celle-ci
a atteint le montant de 83 millions de francs suisses.
92. Le Secretaire general de la Ligue a precise que
norrnalement son organisation intervient seulement dans
la periode d'urgence qui suit imrnediatement un desastr e, C'est pourquoi la Ligue a du a intervalles reguliers reexarniner le principe de sa participation it l'action
commune. Alors que la solution du probleme est en vue,
ce serait une erreur de se desinteresser de l'avenir de
ces refugies.
93. Le President a adresse ses vifs remerciements
la Ligue au nom du Comite et de tous les gouvernements et organisations interesses,
94. Au cours des discussions qui ont suivi, tous les
orateurs se sont felicites de la perspective d'une solution
permanente aux problemes des refugies algeriens, Ils
ont rendu hommage it l'activite exercee par le Haut
Commissaire et la Ligue pour venir en aide it ces refugies, ainsi qu'aux membres de la communaute internationale qui ont contribue ou participe au programme
de secours.
95. Les representants des Etats ci-apres ont inf~rme
le Comite des contributions, en nature ou en especes,
que leur gouvernement a versees ou a I'intention de
verser au programme d'assistance, soit par l'interrnediaire du Haut Cornrnissaire, soit par l'intermediaire
des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: Danemark, Etats-Unis, France, Grece,
Italie, N orvege, Royaume-Uni, Saint-Siege, Suede,
Suisse, Tunisie, Turquie, Y ougoslavie, Des donnees
detaillees au sujet de ces contributions figurent au paragraphe 13 de la premiere partie du present rapport, au
compte rendu de la 62eme seance et aux documents
Aj AC.96j160 et 161.
96. Le representant du Saint-Siege a declare que le
role j oue par le Haut Commissaire a. la solutio,n d,u
pro bleme des refugies d' Algerie devratt suffir~ a ?emontrer la necessite de maintellir le Haut Commlssanat.

rapidement leur patrie. Apres avoir souligne que le
probleme de l'assistance it ces refugies ne serait toutefois pas definitivement regIe par le rapatriement, le
representant de la Tunisie a exprirne le souhait que
cl'autres problemes de refugies puissent egalement connaitre un si heureux aboutissement.
98. Le representant de la France a declare que son
gouvernement se felicite de la participation du Haut
Commissariat it la Commission tripartite de rapatriement, Le Gouvernement francais juge essentiel que tous
ceux qui doivent rentrer dans leur pays puissent le
faire avant la date du ler juillet 011 ils auront a decider
de leur avenir. Il a deja fourni et continuera fournir
it la Commission tripartite les moyens necessaires, soit
sur le plan materiel, soit sur le plan financier. Il a rnis
it sa disposition, titre de premiere avance, une somme
de 10 millions de nouveaux francs (2 millions de dollars) qu'il completera autant qu'il sera necessaire pour
subvenir aux besoins qui se manifesteront dans les
semaines venir.

a

a

a

99. Le Gouvernement francais espere ainsi que ce
probleme irnrnediat c1u retour 'pourra etre resolu dans
les plus brefs delais et il pense qu'il appartiendra an
gouvernement qui serait issu des elections envisagees
de choisir ensuite lui-meme les moyens qu'il desirera
adopter pour la reinstallation des interesses dans leurs
foyers.
100. Le representant des Etats-Unis a rappele que
depuis 1958 son pays a foumi des marchandises d'une
valeur de pres de 14 millions de dollars, frais de transport cornpris, pour l'alimentation des refugies au. Maroc
et en Tunisie. A fin 1961, son gouvernement avait verse
au Haut Commissariat plus de 1 750000 dollars en
especes, Pour 1962, il a poursuivi ses envois de ?enrees
alirnentaires et a verse 600 000 dollars. Comme 11 apparait que cette somme ne sera pas necessaire pour le
programme courant de secours, il a suggere que le Haut
Cornmissaire l'affecte au financement du programme de
rapatriement. Les Etats-Unis, fot:rni.ront e~al.e~1ent des
vivres et des tentes selon les indications detal1lees figurant dans le compte rendu de la 62eme seance.
101. L'observateur de l'Irak a exprirne sa gratitude
de tous les efforts qui ont ete faits pour venir en aide
aux refugies d'Algerie. La solution de ce probleme dernontre que la notion d'aide aux refugies s'est mai~
tenant elargie et peut s'appliquer a tout etre hurnain
en detresse ou qu'il se trouve.
102. L'observateur de l'Ordre souverain de Malte a
informe le Cornite qu'en reponse aux vceux du Haut
Comrnissaire, l'Ordre participera au progr~111me, de
rapatriement en assurant le transport par avion dune
certaine quantite de materiel.
103. Le representant de la Ligue des Etats arabes
a dit cornbien le monde arabe apprecie l'heureuse solution apportee au problerne des refugies algeriens,
104. Le Cornite a pris acte avec satisfaction d~ r~p
port qui lui a ete presente par, le .1;!aut, CO~~11lSSalre
au sujet de l'assistance aux refugies ,d .t\lgene..Il. a
pris acte du fait que le ~~ut C~l11ml.ssalre partlclpe
aux travaux de la CommlsslOn. tnpartlte de rapatnement ainsi que des mesures pnses pa~ le .~-Ial1t Commissariat pour faciliter le retour des refugles.

a

97. Le representant de la Tunisie a r~RPe1e l~s
efforts faits par son pays en faveur des refugles de~u~s
lenr arrivee et les dispositions prises par les autontes
tunisiennes pour assurer leur rapatriem.ent dan~ les
meilleures conditions. Il a exprime l'espOlr de vOir ~es
auto rites competentes en AIgerie prendre toutes dispositions utiles pour permettre aux re£ugies de regagner

105. Le Comite a egalel,nent pris ac~e d~ f~.it qu~ le
Haut Commissaire poursUlvra son ~ctlOl~ .a ImtentlOn
de ces refugies conformement aux dispositIOns figurant
a la resolutio~ 1672 (XVI) adoptee par l'Assemblee
generale it sa seizieme session, et qu'il presentera, des
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que possible, par ecrit aux membres du Comite un
budget pour le rapatriement des refugies en question.

Programme d'assista.nce materielle pour 1962 (projets
nouvealtX" et revises)
(point 15 de l'ordre du jour)
106. Le Cornite a examine le document AIAC.961
164 qui a trait notamment a. J'affectation de 75000 dollars pour la mise en ceuvre de projets d'assistance en
Espagne et en Tunisie, au titre du programme de 1962.
107. En reponse a. une question, le representant du
Haut Commissaire a declare qu'un programme d'ensemble pour les re£ugies non installes vivant en Espagne
faisait l'objet de negociations avec les autorites espagnoles, et que des contributions d'appoint de sources
gouvernernentales seraient sollicitees pour ce programme. D'autre part, le projet de pensions viageres
propose comporte une importante contribution d'appoint
de l'agence benevole chargee de la mise en ceuvre du
proj et,
108. Le Cornite executil a decide que, sur le montant de 110 000 dollars qui, selon decision prise
sa
sixieme session, devait etre reserve principalement pour
la Tunisie et l'Espagne, un montant de 20 000 dollars
serait alloue,· selon la repartition indiquee au paragraphe 6, pour des projets d'assistance en Tunisie et
un montant de 55000 dollars pour des projets d'assistance en Espagne.
. 109. Le Comite a approuve les projets presences par
le Haut Commissaire dans les paragraphes 7
13 et
16 it 18 du document. Le Comite a autorise le virement
du solde de 35000 dollars
la reserve decrite aux
paragraphes 167 et 171 du document AIAC.96/132.
Le Cornite a, en outre, adopte la proposition seIon
laquelle le projet V AR/C/62 serait annule et l'allocation correspondante de 24000 dollars serait viree la
reserve.
110. En outre, le Cornite a autorise le Haut Cornmissaire a prelever sur la reserve le montant necessaire
pour porter
un plafond de 30 000 dollars le fonds
special pour l'inforrnation dont il est question au paragraphe 170 du document AIAC.96/ 132.

a

a

a

a.

a

Allocations proposees pour le programme de 1963
(point 16 de 1'ordre du jour)
111. Le Comite a examine le document AIAC.961
162 dans leque1 le Haut Commissaire a propose des
allocations d'un montant total de 6.800.000 dollars pour
son programme de 1963.
112. La Presidente a attire l'attention du Comite sur
deux elements importants du rapport: les besoins d'assistance des refugies et la maniere dont le Haut Commissaire se propose de leur venir en aide.
113. Le Haut Cornrnissaire a souligne l'importance
que pr esente ce rapport qui contient une evaluation des
taches concretes qui restent a accomp1ir, ainsi que des
indications sur I'orientation qu'il se propose d'imprimer
a son action. Ces renseignements permettront it l' Assernblee generale de se prononcer en connaissance de
cause sur l'avenir du Haut Commissariat et au Cornite
executif d'adopter les directives qui le guideront dans
l'etablissernent de ses plans. Le Haut Cornmissaire a
rappele que le programme prevoit en premier lieu
I'achevement des grands projets d'assistance aux
"anciens" refugies (c' est-a-dire aux refugies relevant
du mandat au 31 decembre 1960) - tache complexe
exigeant l'action conjuguee des pouvoirs publics, des

agences benevoles, du Haut Commissariat etd'autres
organisations.
114. Au moment Otl la solution du probleme est en
vue, il est indispensable de redoubler d'efforts et le
Haut Commissaire pense qu'il devrait etre possible de
recueillir le montant d'environ 5400000 dollars requis
cette fin.
115. Quant aux taches courantes auxquelles le Haut
Commissaire pourrait continuer de faire face apres la
fin du programme final d'assistance, elles sont d'un
ordre de grandeur different et necessitent seulement des
moyens financiers relativement modestes permettant de
regler les nouveaux problemes au fur et mesure qu'ils
se posent. A cette fin, le Haut Commissaire a propose
un programme d'assistance complementaire d'un montant de 1 400 000 dollars.
116. Ce programme concerne, d'une part, les problemes "classiques" de refugies relevant du mandat;
on estime 700 000 dollars le cout annuel de l'assistance
requise a cette fin comme complement indispensable de
la protection internationale. Ce geste de solidarite de la
cornmunaute internationale viendrait alleger le fardeau
qu'ont supporter les pays d'asile.
117. Le programme d'assistance complementaire
concerne, d'autre part, les nouveaux groupes de refugies
qui font 1'objet du document AIAC.%/158. Pour leur
venir en aide, le Haut Cornmissaire a eu principalement
recours, jusqu'a present, son Fonds extraordinaire et
surtout aux ressources provenant du Plan philatelique
de I'UNRWA et du HCR. IJ lui faut bien entendu se
reserver la faculte de lancer des appels speciaux pour
repondre a des problemes de grande envergure, cornme
ce fut le cas pour les refugies d'Algerie. Ne pouvant
multiplier ce genre d'appel, le Haut Commissaire doit
pouvoir compter sur une source de financement reguliere, evaluee
700 000 dollars, pour les besoins aux-·
quels il pourrait etre appele a faire face. IJ serait ainsi
amerne d'intervenir utilement et de susciter des apports
de fonds plus importants en provenance de diverses
autres sources internationa1es et privees.
118. Le Haut Commissaire a rappele par ailleurs
que le Fonds extraordinaire doit etre reserve pour 1ui
permettre d'agir instantanement lorsqu'il doit faire face
a de nouveaux problernes inattendus et particulierement
urgents, ou encore pour garantir le financement d'une
action de secours et en assurer ainsi la continuite,
comme ce fut deja le cas pour l'operation commune
du HCR et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge
au Maroc et en Tunisie.
119. Le Directeur du Haut Commissariat a precise
que c'est surtout grace it l'Annee mondiale du refugie
et a. l' expansion economique dans de nombreux pays
d'Europe que le reglement de problemes des "anciens"
refugies peut etre envisage dans un proche avenir.
Alors que le cout prevu pour l'etablissement definitif
des refugies handicapes etait estime a 25 000 000 de
dollars en 1960, aujourd'hui le cofit de l'achevernent
des grands projets d'assistance est evalue a 5400000
dollars. Ce montant inclut une subvention de 600000
dollars qui doit etre versee au budget de l'ONU au
titre des depenses administratives requises pour la mise
en eeuvre, en 1963, du programme final d'assistance aux
"anciens" refugies et de certains programmes anterieurs,
120. Il a ajoute que le Haut Commissariat devra
neanrnoins poursuivre une activite limitee en Europe
pour eviter que l'afflux peu important, rnais constant,
de nouveaux refugies ne donne lieu a un nouveau pronouveau une
bleme dont la solution pourrait exiger

a

a

a

a

a

a

a
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assistance internationale de grande ampleur. Quant a
l'aide aux nouveaux groupes de refugies, comme l'indique le document AIAC.96/158, le Haut Commissaire
a mis au point des procedures qui devront lui permettre,
moyennant une contribution modeste de sa part, d'obtenir des concours importants en provenance d'autres
sources. Si le Cornite approuve le programme qui lui
a ete presente, le Haut Commissaire lui soumettra a
sa prochaine session des renseignements plus detailles
au sujet des allocations proposees,
121. La plupart des representants qui ont pris la
parole au cours du debat se sont rallies aux propositions
presentees par le Haut Commissaire au sujet du programme final d'assistance aux "anciens" refugies,
122. Quelques representants ont rappele que l'execution de certains projets compris dans le programme
final d'assistance exigerait probablement deux ou trois
ans,ce qui pose la question de la prorogation du
mandat du Haut Commissariat, point sur lequel ils
n'etaient pas en mesure d'engager leur gouvernernent
des a present.
123. Un representant a declare que le montant de
5.400.000 dollars requis pour le programme final d'assistance aux "anciens" refugies pouvait paraitre assez
eleve par rapport a la somme de 700 000 dollars prevue
pour les nouveaux groupes de refugies, d'autant plus
que dans certains des pays de residence des "anciens"
refugies les autorites semblent etre desorrnais a meme
de regler les problemes residuels sans aide internationale. 11 a egalement dernande des eclaircissements
sur le calcul des allocations proposees au paragraphe 18
du rapport.
124. Le Directeur a declare que le degre d'assistance
varie necessairement d'un pays a l'autre. Dans certains
pays de residence, seul un projet d'orientation est necessaire pour permettre aux refugies de tirer pleinement
parti des projets approuves anterieurernent, tandis que
dans d'autres des projets importants de logement et
d'aide a l'installation se revelent-indispensables afin de
regler les problernes des "anciens" refugies,
125. Le representant de la France a souligne que le
nombre de refugies handicapes se trouvant en France
et ayant encore besoin d'une aide est de beaucoup le
plus eleve compare a celui des autres pays de residence,
comme le montre le tableau suivant le paragraphe 17
du document AIAC.96/162. Par ailleurs, de l'avis de
sa delegation, les refugies handicapes qui n'ont pas pu
s'integrer jusqu'ici malgre des conditions economiques
favorables ne le pourront davantage a l'avenir s'ils ne
recoivent pas une aide appropriee, En ce qui concerne
le programme d'assistance juridique, le representant de
la France a exprime le desir que des renseignements
detailles scient fournis au Comite lors de sa prochaine
session au sujet du nombre des beneficiaires et de leur
repartition par pays.
126. Des questions ont ete posees egalement au sujet
de la classification adoptee dans le paragraphe 14 du
rapport et des criteres appliques pour savoir si un
refugie appartient a la categoric des handicapes. Le
detail des questions et des reponses donnees figure dans
le compte rendu anaIytique de la 60eme seance.
127. En ce qui concerne le financement du programme final d'aide aux "anciens" re£ugies, plusieurs
representants ont recommande au Haut Commissaire
d'utiliser tous les soldes non engages dont il pourrait
disposer, et de faire appel a des contributions de sources
privees, ainsi qu'a des contributions d'appoint de la
part des gouvernements des pays de residence. Un de

ces representants a demande que le Comite soit informe
du montant des soldes non engages et pouvant etre
utilises pour le financement du nouveau programme.
128. En reponse aux questions posees par les representants de la France et du Royaume-Uni au sujet du
montant, a Ieur avis eleve, de la subvention de 600 000
dollars pour frais administratifs, le representant du
Haut Commissaire a explique que ce montant etait
inferieur de 50 000 dollars a celui qui avait ete approuve
pour l'annee 1962. Compte tenu des frais adrninistratifs
que comporte l'activite exercee par le Haut Commissariat en vertu des resolutions des "bons offices", on
espere neanmoins pouvoir reduire ce montant dans les
annees it venir, comme .l'explique d'ailleurs dans le
detail le paragraphe 49 du document A/AC.96jI62.
129. En ce qui concerne le programme d'assistance
complementaire, la plupart des representants qui sont
intervenus dans le debat ont approuve les propositions
ainsi que les methodes et procedures exposees par le
Haut Commissaire dans la deuxieme partie du document AIAC.96/l62. Quelques delegations ont exprime
leur satisfaction du fait qu'un concours financier limite
est requis du Haut Commissariat et que le Haut C0111missaire se propose au premier chef de stimuler l'action
des gouvernements et des autres organisations qui
seraient en mesttre d'apporter des contributions plus
importantes.

130. L'opinion du Comite toutefois a ete divisee sur
les modes de financement du programme d'assistance
cornplementaire et notamment sur l'opportunite de creer
un ou deux fonds ouverts.
131. Plusieurs delegations se sont ralliees aux vues
du Haut Cornmissaire. L'une d'entre elles a fait valoir
les avantages que comporterait la creation d'un fonds
ouvert. On peut s'attendre en effet que le Haut
Commissaire soit appele frequernment a intervenir dans
de nouvelles situations de refugies. Il est des lors indispensable que le Haut Cornmissaire puis se accorder une
aide immediate en cas de besoin.
132. D'autres representants ont estime cependant
qu'il serait preferable d'utiliser le fonds extracrdinaire
pour l'aide aux nouveaux groupes de refugies en proposant, le cas echeant, a l'Assemblee generale d'en relevel' le plafond fixe actuellement cl 500000 dollars.
133. Le representant du Royaume-Uni a estime que
toute proposition qui paraitrait de nature a elargir le
mandat du Haut Commissaire devait etre examinee
avec le plus grand loin. Dans des situations exceptionnelles, le Haut Cornrnissaire a toujours la faculte de
consulter le Comite executif.
134. Le representant des Etats-Unis a exprime le
souhait que le Haut Commissariat fonrnisse des donnees plus precises au sujet des depenses envisagees dans
le cadre du programme d'assistance complementaire ; en
attendant, il doit reserver sa position au sujet de l'allocation prevue,
135. Le Directeur a rappele que la possibilite de
lancer des appels quand surviennent de nouveaux problernes de refugies a fait l'objet d'une etude approfondie. Il a souligne que si le Raut Commissaire
adresse un appel de fonds pour lui permettre de venir
en aide it td ou tel nouveau groupe de refugies, il risque
cl'etre amene it prendre la responsabilite exclusive de
la solution du probleme alors qu'au contraire son role
est justement celui d'un catalyseur.
136. Au cours des debats, le representant de la
Yougoslavie a demande au Comite de bien vouloir autoriser le Haut Commissaire it examiner la possibilite
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d'inclure dans ses programmes £uturs une allocation a.
l'intention des refugies en Yougoslavie,
137. Le Comite a egalement entendu un expose du
Vice-President du Comite de direction du Conseilinternational des agences benevoles, du representant de la
Confederation des syndicats chretiens, et du representant de la Conference internationale des charites catholiques, Le resume de ces interventions figure dans les
comptes rendus analytiques des 6leme et 63eme
seances.
138. En conclusion, le Cornite executif a approuve
le rapport du Haut Commissaire, compte tenu des
reserves formulees dans le cours des debats, Il a ete
entendu que le Haut Commissaire resterait en consultation suivie avec le Comite et luifournirait a sa huitieme session des precisions sur l'affectation des allocations proposees pour 1963.
139. Le Comite a approuve les allocations proposees
par le Haut Commissaire pour le programme de 1963
et s'elevant a un montant total de 6800000 dollars,
selon la repartition suivante:
Dollars des Etats-Unis

Programme pour l'achevement des grands projets
d'assistance
Grands projets d'assistance
4.800.000
Subvention pour frais administratifs... 600;000
Programme courant d'assistance cOlllplementaire..

5.400.000
1.400.000

140. Le Comite a approuve l'allocation de 600 000
dollars mentionnee ci-dessus, au titre d'une subvention
au budget de I'ONU pour frais administratifs en 1963,
et a adopte les suggestions figurant au paragraphe 49
du document.
141. Le Cornite a adopte les propositions relatives a
I'etabiissement d'un programme courant d'assistance
complementaire figurant aux paragraphes 62 a 71 du
rapport dont le Cornite est saisi et a autorise le Haut
Cornmissaire it creer, it cette fin, un fonds qui fonctionnera de maniere continue. Ce programme couvrira,
a raison d'un montant estime it 700 000 dollars, les
besoins courants qui surviendraient en 1%3, dans le
cadre des problernes c1assiques de refugies et comportera un rnontant identique pour pennettre au Haut
Comrnissaire de faire face a de nouvelles situations de
refugies.

142. Le Comite a approuve, en principe, les methodes
et procedures proposees par le Haut Commissaire dans
les paragraphes 63 et 64 du document.
ANNEXE I

a

De I'appreciation abstraite des besoins et des mesures prendre
pour y faire face, nous somrnes main tenant passes aux donnees
concretes que vous avez sous les yeux, Comme je vous l'avais
determiner, d'une part,
prornis, nous nous sommes appliques
ce qui restait effectiverrient a accomplir et, d'autre part, I'effort
que cela implique pour la cornmunaute internationale, aussi
bien clans le temps que sur le plan financier. Les propositions
qui figurent clans le programme pour 1963 s'inspirent bien
entendu des directives que nous avons recues du Cornite : elles
n' ont pas la pretention de resoudre tous les problemes, dans
leur totalite, mais d'apporter le concours de la communaule
internationale a la solution de tel ou tel de ces problernes,
selon les conceptions et les methodes elaborees, au sein du
Cornite et du HCR, au cours de 10 annees de cooperation
internationale,
4. En ce qui concerne les nouveaux problernes de rHugies,
]' Assemblee generale nous a, vous le savez, fourni les moyens
d'une action limitee mais concrete et adaptee :aux circonstances, RUe a, dans ce but, apporte aux rouages de notre
machine les quelques retouches necessaires. Integree desormais
clans les activites normales du HCR, la procedure des "bons
offices" a introduit, dans l'edifice deja ancien que constitue le
rnandat, un element de souplesse et de dynamisme qui r epond
aux exigences actuelles. Se referant exc1usivement aux besoins
des refugies, les "bons offices" ont, dans le meme temps,
souligne et accentue encore le caractere specifiquement humanitaire de l'ceuvre du HCR. Mais iI n'est en aucune maniere
resulte de ces aj ustements une extension anarchique ou illimltee
des competences de cet office, dont la tache fondamentale
demeure inchangee, a savoir contribuer, par l'exercice de la
protection internationale, assortie le cas echeant d'une assistance adequate, a la solution definitive des problemes de
refugies, en facilitant soit leur rapatriement librement consenti,
soit Jeur admission et leur complete assimilation clans tine
communaute nouvelle. Loin done de modifier les assises traditionnelles du HCR, les recentes decisions de l'Assernblee ont
eu simplement pour objet et pour effet de l'adapter aux besoins
qu'il est appele maintenant
satisfaire. Cela s'est traduit
essentiellement par un changement d'optique, par une approche
plus directe et plus pragrnatique des problemes, perrnettant
d'aborder ceux-ci sous un angle nouveau, plus conforme aux
realites presentes. L'ceuvre du HCRapparait ainsi de plus
en plus comme une creation continue, dont le cadre a ete fixe
par les differentes resolutions de I' Assernblee generale, mais
dont certaines modalites pratiques restent encore a determiner
et le seront en fonction des conditions dans lesquelles cette
ceuvre sera appelee a se developper.
5. Dans la realisation de ces amenagernents progressifs,
tout comrne dans la poursuite des taches traditionnelles de cet
office, le Comite executif est et derneure notre conseiller et
notre guide. C'est ce qu'a tenu
reaffirmer l'Assernblee gene. rale, en precisant le role qui desormais incombe au Comite
dans la mise en reuvre des bons offices. Je ne saurais trop
pour ma part insister, Madame la Presidente, sur I'importance
que nous attachons a pouvoir ainsi constamment beneficier des
avis de gouvernements qui n'ont cesse de prendre un intefl~t
direct et assidu a I'reuvre du HCR.
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Expose liminaire du Haut Commissaire a la septieme session du Comite executif du programme

6. Sans doute nous faudra-t-il aussi, pour tcnir compte
de ces changements, reviser quelque peu nos methodes de
travail, afin de les adapter
des situations plus mouvantes,
Oil I'intervention du HCR, pour etre efficace, doit le plus
souvent etre immediate. Le fait que les nouveaux problemes
de refugics se situent en general dans des pays economiquement
sous-Mveloppes leur confere en effet une acuite plus grande,
qui appelle des interventions cl'un autre ordre et en tout cas
plus rapides que ce ne fut le cas en Europe. I1 s'agit, en
l'espece, non seulement d'empecher que ces problemes ne se
cristallisent ou ne prennent une ampleur demesuree, mais de
sauver sur-le-champ des vies humaines en peril.
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1. Les documents que le Comite executif a maintenant sous
les yeux donnent, je crois, Madame la Presidente, une idee
assez complete et precise de l'ensemble des activites presentes
du HeR.
2. La matiere, vous aurez pu le constater, est aussi variee
que vivante. La periode que nous traversons est en effet riche
en evenements, et ces evenements se refletent tout naturellement
sur les activites du HCR, lui imprimant leur marque et leur
rythme et provoquant une evolution significative des methodes
de travail du HeR.
3. Je vous avais, l'an passe, dresse un tableau succinct de
la situation telle qu'elle m'apparaissait, dans ses donnees
fondamelltales, et avec ses deux poles d'attraction: la fin des
grands programmes d'assistance nux refugies en Europe et
les nouveaux problemes de refugies hors cl'Europe qui imposent
certains assoUlllissements a nos methodes habituelles de travail.

7. Deja depuis la creation de I'UNREF la procedure de
soumission et d'approbation des projets par le COlllite executif
n'a cesse d'evoluer. C'est dans la ligne de l'evolution ainsi
imposee par I'experience qu'i1 faut a mon avis rechercher des
formules assez souples pour concilier le souci d'efficacite qui
nons anime avec la mission de direction et de controle qui
incombe au Comite. Ce but, semble-t-il, pourrait etre atteint
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as
pour ce qui concerne plus specialernent des problernes episodiques ou l'intervention du Raut Commissariat doit ctre aussi
prompte que limitee dansses objectifs, si le Comite etait
appele
forrnuler par avance des directives d'ordre general,
a fixer en quelque sorte le cadre dans lequel cet office sera
autorise
se mouvoir ,puis
controler ensuite l'application
qui en a ete faite dans les divers secteurs ou les circonstances
I'ont arnene a agir. Mais c'est la un suiet sur lequel ['aurai
I'occasion de revenir lors de la discussion du programme
propose pour l'annee 1963.
8. Le Comite done, Madame la Presidente, avait l'an passe
marque son accord sur les grandes lignes du programme pour
1963, telles que je les avais alors esquissees, Il s'agissait,
comme je I'ai dit deja, de faire le point de la situation en
ce qui concerne les "anciens refugies", de mettre sur pied un
plan de liquidation des grands programmes d'aide aces
refugies, et de definir d'autre part les taches courantes auxqueJles cet office devrait eventuellement continuer de faire
face, tant pour les anciens que pour les nouveaux refugies,
Une telle entreprise ne pouvait etre menee a bien sans un
effort prealable pour serier les problernes en fonction de leur
nature, de leur etendue ou de leur duree, ainsi que des moyens
it mettre en ceuvre pour les resoudre, N ous avons ete ainsi
amenes, dans les plans etablis pour la prochaine annee, a
distinguer entre, d'une part, le programme final concernant
les anciens re£ugics et, d'autre part, les besognes courantes
interessant aussi bien les refugies europeens ou assimiles
(anciens ou nouveaux) que les refugies dont le Haut Commissariat a ete appele plus recemment a s'occuper, en Afrique
et en Asie.

a

a

-

"

... "

, '.

a

9. L'efiort de classification que nous avons dil ainsi accomplir re pond au double souci de clarte .dans la presentation et
d'efficacite daus I'action, une action qu'il convient d'adapter
aux circonstances et aux besoins particuliers de chaque groupe
de refugies. Au moment Oil l'Assernblee generale est appelee
a se prononcer sur l'avenir du HCR, il devrait aussi perrnettre
it celle-ci cle se faire une idee aussi precise que possible des
taches qui continuent d'incomber a cet office, et du role que
celui-ci poltrrait eventuel1ement jouer, dans le domaine qui lui
est propre, si la communaute internationale decidait de proroger le mandat qui lui est actuellement confie. Une telle
decision ne peut en effet etre prise qu'en connaissance de cause,
c'est-a.-dire en tenant compte a. la fois des besoins existants
ou previsibles et des services que la communaute internationale
pourrait raisonnablement attendre du HCR, dans I'hypothese
ou eUe c1eciderait d'en prolonger I'existence. C'est dire l'importance particuliere que revct le programme propose pour
1963, ou I'on s'est efforce de definir les taches que cet office
pourrait envisager d'assumer dans un avenir prochain.

,

action, tendent it faciliter la tache des gouvernements
interesses et des autorites locales, afin d'assurer le retour
ordonne et aussi rapide que possible de ces refugies clans leur
pays. Et j 'ai le ferme espoir qu'avec le concours de taus et la
syrnpathie de la communaute internationale ces operations
pourront ctre rnenees a benne fin dans les delais prevus,
ANNEXE II
Expos~ du Haut Cornmissaire adjoint au sufet du rapport

sur les nouveaux problemes de refugies

1. Le Comite executif est saisi du rapport sur les nouveaux
problernes de refugies, publie sous la cote A/AC.96/l58. Ce
document traite des problemes concernant les groupes de
refugies autres que ceux qui relevent traditionnellernent du
Haut Commissariat, et a l'egard desquels I'action du Haut-.
Cornrnissaire se fonde sur une ser ie de resolutions que l'on
designe souvent sous le titre abrege de "resolutions des bens
offices",
2. Ces nouveaux problemes de r efugies exigent essentiellemerit une action rapide et I'intervention de secours materiels,
Chaque fois que le Haut Cornmissaire est informe que tel
ou tel evenement donne lieu a uu 110UVe1 afflux de refugies, it
s'efforce de fa ire cornprendre partout les incidences de cette
situation et de gagner l'appui des gouvernements et de diverses
organisations.
3. Au cours des deruieres anuees, plusieurs problemes 110Uveaux ont ete portes it son attention, A cet egard, vous aurez
pu vous rendre compte que les methodcs d'action se sont
modifiees, et que la comrnunaute internationale est maintenant
dominer une situation nouvelle et
en mesure de contribuer
,\ resoudr e de maniere satisfaisante, dans un temps relativement court, le probleme en cause. Souvent, le Haut Commissariat n'a joue qu'un role marginal, ell particulier pour ce
qui est de I'assistance financiere; son intervention, toutefois,
reste indispensable pour la mise en route des operations, ainsi
que pour la mobilisation des divers concours que demande
la solution des problellles.
4. ]e ne veux pas abtlser de I'attention du Comite en
m'etendant sur ce qu'on pourrait appeler la philosophie genel' egard de ce probleme; je ne
rale du Haut Commissariat
ferais que repeter ce qui est ecrit dans le document considere
et ce que le Haut Commissaire a brievement expose lundi
dans sa declaration liminaire. ] e me bornerai donc a decrire
en quelques mots, sous son aspect plus concret, l'evolution
recente des nouveaux problemes de rHugies.
5. En ce qui concerne les rHugies de I' Angola, a part les
zones isolees ou I'on a juge nckessaire de maintenir certaines
mesures de secours de caractere temporaire et lill1ite, le probleme a perdu son caractere d'urgence et les refllgies sont en
train de s'etablir dans la Republique du Congo (Leopoldville).
N otre charge de mission travaille it present en cooperation
etroite avec le representant local de ['UNESCO, les representants de groupes missionnaires et les autorites competentes,
mettre en place des moyens d'enseignement pour les enfants
re£ugies.
6. La premiere distribution de rations alimentaircs effectuee
dans le cadre du programme de secours d'urgence aux rHugies
au Togo a eu lieu le mois dernier. Afin d'accelerer la mise
en reuvre du plan etabli pour la solution a long terme du
probleme, le Haut Conunissaire a nomme aupres de la Republique du Togo un charge de mission qui a assume ses fonctions
la semaine derniere.
7. En ce qui concerne les re£ugies du Rwanda au Tanganyika, en Ouganda, au Burundi et clans la province de Kivu,
au Congo, leur nombre dans ces divers pays est en fait plus
eleve que celui qui figure dans le rapport it I'examen.
8. Depuis septembre 1961, de 7 000 9000 personnes venant
du Rwanda sont arrivees au Tanganyika. Ull certain nombre
se sont installees de leur propre initiative. 11 en reste cependant
plus de 5 000 que le Gouvernement dll Tanganyika doit aider
a subvenir
leurs besoins essentiels. Ce gouvernement a etabli
des camps provisoires ou les rHugies S011t nourris, abrites,
soignes, et dans une certaine mesure vetus, et il a deja consa-
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10. ]'ai deja eu l'occasion, Madame la Presidente, de dire
au Comite executif combien iI me parait essentiel de maintenir
en haleine I'esprit de solidarite internationale dont depend
le succes de l'ceuvre humanitaire du HCR. Encore faut-i1,
pour que la flamme ne s'eteigne pas, lui proposer des objectifs
clairs et raisonnables. Telle fut lI0tre preoccupation lorsque
nous avons etabli nos plans pour 1963. N ous avons pense, ce
faisant, aux miseres it soulager, mais aussi aux limites assignees
I'reuvre du HCR. Car la solidarite internationale dont iI
est I'instrument puise, vous en serez d'accord, sa force dans
la recherche d'un equilibre difficile mais constant entre les
sacrifices qu'impose a certains pays I'accueil des re£ugies et
la part equitable que la communaute internationale estime
devoir prendre a ces sacrifices.
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11. Je ne saurais terminer ce tres bref expose liminaire,
Madame la Presidente, sans dire quelques mots de I'action
d'envergure dans laquel1e nous sommes depuis peu engages:
je veux parler de cel1e qui a trait au rapatriement des
rCfugies d'Algerie en Tunisie et au Maroc. Tache exaltante
s'il en est, puisqu'el1e se propose- une fois n'est pas coutume
- de liquider d'un coup I'un des plus lourds et angoissants
faire face au cours des
problemes auxquels le HCR ait eu
annees passees. Les commissions tripartites auxquelles fai,
vous le savez, ete convie
participer par les negociateurs
d'Evian sont main tenant au travail. Et deja un premier
transfert a eu lieu en provenance du Maroc. Tous nos efforts,
conj ugues avec ceux de la Ligue qui participe it nos cotes
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abondammen t commentee dans la presse et que l'on s'est adresss
a lui de divers cotes pour lui demander ce que le Haut Commissariat faisait pour faciliter la solution de ce probleme
humain,
Le Haut Comrnissaire a rappele qu'en 1957 l'Assemblee generale des Nations Unies avait adopte la resolution 1167 (XII),
par laquelle elle reconnaissait "que le problerne est de ceux
qui doivent interesser la comrnunaute internationale". Deja
dans cette resolution, i1 est question des bons offices du Haut
Cornmissaire et il est pret a faire tout cc qui est en son rnodeste
pouvoir pour soulager la detresse de ces refugies, compte tent!
des veeux des autorites directement responsables.

ere a cette aide 70000 dollars. Il s'efforce d'integrer le plus
grand nornbr e possible de ces re£ugies a. la population locale
(une zone situee au nord-ouest du Tanganyika a ete choisie
it cette fin), et les resultats de cette premiere tentative sont
encourageants, Le gouvcrnement se propose d'evacuer les camps
d'accueil le plus rapidernent possible et de realiser l'integration
de taus les refugies. Ceux qui sont de] a integres recoivent des
rations alimentaires d'appoint de facon qu'ils ne tom bent pas
cornpleternent a la charge des habitants, mais on espere qu'ils
gagneront leur subsistance en travaillant avec et pour ceux-ci,
11 y a trois sernaines, le Haut Commissaire, sur la recornmaudation de son charge de mission, a mis
la disposition du Gouvernement du Tanganyika un montant de 20 000 dollars, contribution a l'entretien des refugies.
9. Depuis le mois de septembre 1961, 35 000 personnes envirou sont passees du Rwanda en Ouganda. Depuis, un certain
nombre d'entre elles, non determine mais peu important, ont
regagne leurs foyers. D'autres refugies, qui ont trouve en
Ouganda des arnis ou parents, ou qui ont ete accueillis par
la population locale, n'ont pas a recourir a I'assistance du g ouvernement pour leur s besoins esseutiels. D'autres encore, enfin,
l'interieur du pays, a la recherche d'un
se sent avances plus
ernploi, Au ler mai, 25000 avaient He pris en charge par les
autorites de 1'0uganda; sur ce nombre, 10000 ont ete installes
dans la vallee de l'Orichinga, non loin de la frontiere du
Rwanda. Un millier d'autres attendent actuellement d'etre reinstalles dans une autre region de I'Ouganda, car le plan actuel
de reinstallation epuise la capacite d'absorption de la vallec
d'Or ichinga. Il en reste environ 14000 dans la region frontaHere. La plupart sont des eleveurs qui ant traverse la frontiere
avec leurs troupeaux et les autorites doivent trouver pour les
reinstall er des terres d'un type different. L'afflux de refug ies
en provenance du Rwanda se pour suit encore. Iusqu'ici, l'administration de l'Ouganda a depense 300000 dollars pour veuir
en aide a ce groupe.
10. Au ler mai, la Belgique, puissance administrante, veuait
en aide clans le Burundi a plus de 38 000 rHugies du Rwanda.
Environ 13 000 de ces rHugies se trouvent dans la region
d'Usumbura; les autres sont disperses le long de la frontiere
qui separe le Rwanda du Burundi ainsi que dans la partie orientale de celui-ci, On croit savoir que la puissance administrante
a consacre, en 1961, cnviron 170000 dollars
I'aide aces refugies ; cependant, le besoiu de secours cornplementaires est
urgent.
11. Toutes ces info.-mations sont tirees des plus recents rapports du charge de mission du Haut Commissaire, qui vient de
revenir d'une tournee d'inspection Ctendue au Tanganyika, dalls
l'Ouganda, dans le Burundi et meme dans le Rwanda.
12. Sur les 60000 re£ugies qui se trouvent dans la province
de Kivu, de 30 DOO a 40 DOO sont dans le dcnuement. La Ligue
des societes de la Croix-Rouge coordonne un programme d'assistance et de reinstallation actuellement en ~uvre, et le Haut
Commissariat a recemment reserve a cet effet un nouveau montant de 65 000 dollars, cc qui porte a 135 000 dollars le total
des fonds reserves pour cette province.
13. Je voudrais, pour conc1ure, dire un mot de l'evolution
n\cente de la situation des rHugies chinois a Macao. Le Comite sait qu'a ses deux dernieres sessions l'observateur <1u
Portugal a fait mention d'un plan de reinstallatiol1 de ces rHugies, elabore par le Gouvernement portugais, qui a en effet
soumis au Raut Commissariat un plan de grallde ampJeur. Je
crois savoir qu'a la requete de I'observateur <lu Portugal un
resume de ce document est actuellement distribue aux membres
du Comite. La encore - comme dans le cas de tous les autres
problemes de re£ugies -le cone ours que le Haut Commissariat
sera en mesure d'apporter dcpendra, naturellement, de l'il1teret
et de la bonne volonte dont temoignera la communaute internationale.
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Le Haut Cornmissaire a ajoute qu'il s'est entretenu de la
question avec le Ministre d'Etat pour les affaires etrangeres
du Royaume-Uni, M. Godber, Illui a fait connaitre les moyens
dont dispose le Haut Commissariat et M. Godber a accepte
de rendre compte de cet entretien a son gouvernement.

Declaration du representant de la Chine
Le representant de la Chine a dit qu'il a ete charge par son
gouvernernent de faire la declaration ci-apres au sein du Comite:
"Le Gouvernement de la Republique de Chine est dispose
a accueillir de nouveaux refugies chinois ayant fui a Hongkong de leur plein gre, quelles que scient les difficultes qui
en r esul tent pour lui,
"Le Gouvernernent de la Republique de Chine a decide de
Iair e don de 1000 tonnes de riz aux autor ites de Hong-kong
a titre de participation aux secours d'urgeuce.
"Le Gouvernement de la Republique de Chine est desireux
de collaborer avec tous les gouvernements et toutes lcs organisations internationales pour venir en aide aces refugies,
"Le Gouvernement de la Republique de Chine a l'intention
d'ouvrir des credits pour I'assistance aces rHugies et pour
leur reinstallation.
"Le Gouvernement de la Republique de Chine a cree un
cornite special pour organiser la mise en ceuvre de ces decisions,"
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Dcckimtion du reprhcntallt de la Rcp1tb/ique fMerale
d'Allenuume
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Le representant de la Republique federale d' Allemagne a
tenu a informer le Cornite executif du Haut Commissariat pour
les refugies que, depuis le debut de 1961, le Gouvernement fe(]eral a remis des fonds s'elevant a 350000 marks, soit 87500
dollars, a des ccuvres de secours a I'intention des rHugics de
Hong-kong. Ces sommes sont destinees notamment a ['assistauce medicale, a l'education, a I'instruction, ainsi qu'a I'achat
de cantines mobiles pour l'octroi d'une aide alimentaire aux
enfants re£ugies.

Declaration du Vice-Pr,:sident du Comite de direction
dll C onseil illtenwtional des agences benevoles
Le Vice-President du Comite de direction du Conseil international des ageuces benevoles a declare que les organisations
qui font partie du Consei! sont desireuses cl'aider a resoudre,
dans le cadre de la resolution 1167 (XII) de l'Assemblee generale, le probleme pose par les re£ugies chinois.

Declaration du representant du RO)laume-Uni
Le representant du Royaume-Uni a precise que les declarations qui ont ete faites au suj et du probleme des refugies chinois seraicnt portees a la connaissance de son gouvernement.

Declaration du

Declarations faites

a la

a

fin de la session
PROBLE:M:E DES

des Etats-Unis

Le representant des Etats-Unis a declare que son gouvernement approuve les efforts que fait le Haut Commissaire au
titre des bons offices pour encourager le versement de contrila mise en ccuvre du plan d'etablissement
butions destinees
des rCfugies chinois a Macao.

ANNEXE III

A.-DECLARATIONS CONCERNANT LE

represmta1~t

REFUGIES

CHIN0I5

D eclaratioll du representant de la B elgiqlte

Declaration du H aut Commissaire

Le representant de la Belgique a declare que son gouvernement venait d'affecter au programme d'assistance etabli par
le GOllvernement portugais i l'intention des rHugies chinois

Le Haut Commissaire a declare que l'ampleur qu'a pris ces
Hong-kong a ete
derniers temps ,'afflux des re£ugies chinois

a
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Declaration de l'obseruateur du. Conseil de l'ElI1'iJpe

it Macao une partie de sa contribution au programme du Haut
Commissariat pour l'annee 1961.

B. -

L'observateur du Conseil de l'Europe a declare que le Conseil de I'Europe continuera il dormer tout son appui all Haut
Commissariat.

AUTRES DECLARATIONS

Declaration de fa· Presidente

Declaration de l'obseruateur de la Ligue des Etots arobes

La Presidente a signale que les membres du Comite sont en
possession du rapport comrnun du Haut Commissariat et de
l'UNRWA sur le plan philatelique qui a produit plus de un
million et demi de dollars, grace it la participation de 77 pays.
ElIe a egalement attire l'attention sur le rapport detaille relatif it l'utilisation des Ionds contribues {Jar le Royaume-Uni
it l'occasion de l'Annee rnondia!e du refugie.

Le representant de la Ligue des Etats arabes a r emercie, au
nom des refugies d'Algerie, les gouvernernents, le Haut COI11missaire et le Haut Cornmissaire adjoint de l'ceuvre qu'ils ont
accomplie pour aider it resoudre le problerne de ces r efugies.
11 a ends le vceu que le Haut Commissariat soit maintenu
comme centre de cooperation en faveur des refugies.
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Rue Mblco 98·B, C8lxa Postal 3291,
Rio de Janeiro.
CHill:
EDITORIAL DEL PACIFiCa
Ahumada 57, Santiago.
~II3RERIA IVENS
O••lIIa 205, SantIago.
CpIrPMBIE: L1BRERIA BUCHHOLZ
Av,.ilIrn~nez cle Queseda 8·40, 80got'.
fllQ$TA RICA: IMPRENTA Y LIBRERIA TREJOS
Ap.irtado 1313, San Jos6.
C9,I;IA: LA CASA BELGA
CillRetlly 455, Le Habana,
'lQPATEUR: LIBRERIA CIENTlFICA
Cesllla 362, GuayaqulI.
GUATEMALA: SOCIEDAD ECONOM1CA.
FINANCIERA
6a Av. 14·33, Cluded de Guatemala.
HAiTI: LIBRAIRIE "A LA CARAVELLE;"

Pcrt-au-Prlnce,

HONDURAS: LIBRERIA PANAMERICANA

Teguclgelpa,

MEXIQUE: EDITORIAL HERMES, S. A.
lgnaolo Marlscal41. MexIco. D. F.
PANAMA: JOSE MENENDEZ
Agencla Internaclonal de Publlcaclones,
Apartado 2052, Av. 8A, Sur 21·58, Panamli.
PARAGUAY: AGENCIA DE LIBRERIAS
DE SALVADOR NIZZA
Calla Pte. Franco No. 39·43, Asunc/6n.
PfROU: L18RERIA INTERNACIONAL
DEL PERU, S. A., Castile 1417, Lima.
RfpUBLlQUE DOMINICAINE: LlBRERIA
DOMINICANA
Mercedes 49, Santo Domlngo.
SALVADOR: MANUEL NAVAS Y CIA.
la. Avenldll Sur 37, San Salvador.

l

EUROPE

MOYEN·ORI ENT

,:,,,,, URUGUAY: REPRESENTACION DE EDITORIALES,
i~lf;j I PROF. H. D'ELfA
, I Plaza Cagancha 1342, 1· plso, Montevideo.
'VENEZUELA: LIBRERIA DEL ESTE
i!",J~ I Av. Mlranda, No. 52, Edf. Gallplin, Caracas.

tfll

FINLANDE: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA
2 Keskuskatu, Helsinki.
BIRMANIE: CURATOR, GOVT. BOOK DEPOT
FRANCE: EDITIONS A. pfDONE
Rangoon.
13, rue Soufflot, Paris (ve).
CAMBODGE! ENTREPRISE KHM~RE DE LIBRAIRIE GR~CE: L1BRAIRIE KAUFFMANN
Imprimerie & Papeterle, S. i\ R. L., Phnom-Penh,
28, rue du Stader Athenes,
CEYlAN: LAKE HOUSE BOOKSHOP
IRLANDE: STATIONERY OFFICE
Assoc, Newspapers of Ceylon, P. O. Box 244,
DUblin.
Colombo.
ISLANDE: B6KAVERZLUN SIGFUSAR
CHINE:
EYMUNDSSONAR H. F.
THE WORLD BOOK COMPANY, LTD.
Austurstraetl18, ReykjavIk.
99 Chung Krng Road, 1st Section, Talpeh,
ITALIE: LIBRERIA COMMISSIONARIA
Taiwan.
SANSONI
THE COMMERCIAL PRESS, LTD.
VIa Glno Capponl 26, Flrenze,
211 Honan Road. Shanghai.
et via D.A. Azunl15/A, Roma.
CORfE (REPUBLlQUE DE): ,EUL·YOO PUBLISHING
LUXEMBOURG: LIBRAIRIE J. TRAUSCH.
SCHUMMER
CO., LTD.
5, 2·KA. Chongno,. Seoul.
Place du Th611tre. Luxembourg.
HONG-KONG: THE SWINDON BOOK COMPANY
NORVEGE: JOHAN GRUNDT TANUM
25 Nathan Road, Kowloon.
Karl Johansgate, 41, Oslo.
INDE:
PAYS·BAS: N.V. MARTlNUS NIJHOFF
Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage,
ORIENT LONGMANS
Bombay, Calcutta, Hyderabad, Madras
PORTUGAL: LIVRARIA RODRlGUES & CIA.
et New Delhi.
186 rua Aurea, Llsboa.
OXFORD BOOK & STATIONERY COMPANY
ROYAUME-UNI: H. M. STATIONERY OFFICE
Calcutta et New Delhi.
P. O. Box 569. London, S.E.l
(et agences HMSO i\ Belfast. Birmingham,
P. VARADACHARY & COMPANY
Bristol, Cardiff. Edlnbu rgh, Manchester).
Madras.
SUEDE: C. E. FRITZE'S KUNGL. HOVBOK.
INDONESIE: PEMBANGUNAN, LTD.
HANDEL A.a
Gunung Saharl 84, Djakarta.
Fredsgatan 2, Stockholm.
JAPON: MARUZEN COMPANY, LTD.
SUISSE:
6 Torl-Ntchome, Nihonbashl, Tokyo.
LIBRAIRIE PAYOT. S. A.
PAKISTAN:
Lausanne, Genl1ve.
THE PAKISTAN CO·OPERATlVE BOOK SOCIETY
HANS RAUNHARDT
Dacca, East Pakistan.
Klrchgasse 17, ZUrich 1.
PUBLISHERS UNITED, LTD.
TCHECOSLOVAQUIE: ~ESKOSLOVENSK~
Lahore.
SPISOVATEL
THOMAS & THOMAS
Nlirodnl Tflda 9, Praha 1.
Karach],
TURQUIE: L1BRAIRJE HACHETTE
PHILIPPINES: ALEMAR'S BOOK STORE
469 Istiklal Caddesl, Beyoglu, Istanbul,
769 Rlzal Avenue, Manila.
UNION DES RfpUBLlQUES SOCIALlSTES
SINGAPOUR: THE CITY BOOK STORE, LTD.
SOVIETIQUES:
Collyer Quay.
MEJDOUNARODNA1'A KNIGA
THA'iLANDE: PRAMUAN MIT, LTD.
Smolenskala Plochtched, Moskva.
55 Chakrawat Road, Wat TUk, Bangkok.
YOUGOSLAVIE;'
VI~T'NAM (REPUBLIQUE DU): LI8RAIRIE.
CANKARJEVA ZALOZBA
PAPETERIE XUJl:N THU
ljubljana, Sloven la,
•
185. rue ru-se, B. P. 283, Saigon.
DRZAVNO PREDUZECE
Jugoslovenska Kn/Iga, Terllzlje 27/11,
Beograd.
PROSVJETA
5, Trg Bretstva I Jedlnstva, Zagreb.
ALLEMAGNE (RiP. FfDtRALE D'):
PROSVETA PUBLISHING HOUSE
R. EISENSCHMIDT
Import.Export DivIsion, P. O. Box 559,
Terazlje 16/1. Beograd.
Schwanthaler Str. 59, Frankfurt/Main.
ELWERT UNO MEURER
Hauptstrasse 101, Berlln.Schllneberg.
ALEXANDER HORN
Splegelgasse 9. Wlesbaden.
IRAK: MACKENZIE'S BOOKSHOP
W. E. SAARBACH
Baghdad.
Gertrudenstrasse 30, Kllln (1).
ISRAEL: BLUMSTEIN'S BOOKSTORES
AUTRICHE:
35 Allenby Rd. et 48 Nachlat Benjamln,St.,
GEROLD & COMPANY
Tel Avlv.
Graben 31, Wren. 1.
JORDANIE: JOSEPH I. BAHOUS & CO.
B. WOLLERSTORFF
Dar-ul-Kutub, Box 66, Amman'.
Markus Slttlkusstrasse la, SalZburg.
LIBAN: KHAYAT'S COLLEGE BOOK
COOPERATIVE
BELGIQUE: AGENCE ET MESSAGERIES
DE LA PRESSE, S. A.
92·94, rue Bliss, Beyrouth.
14·22, rue du Persll, Bruxelles.
DANEMARK: EJNAR MUNKSGAARD, LTD.
N~rregade 6, Kllbenhavn, K.
ESPAGNE:
AUSTRALIE: MELBOURNE UNIVERSITY
LI8RERIA BOSCH
PRESS, 369 Lonsdale Street, Melbourne. C.l.
1l,Ronda Universldad, Barcelona.
NOUVELLE.ZELANDE: UNITED NATIONS
LJBRERIA MUNDI.PRENSA .
ASSOCIATION OF NEW ZEALAND
Castellc5 37, Madrid.
Well.ln.iton.
C. P. O.

OCEANIE

ion,

~manant
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Les comrnandes et demandes de renselgnements
de pays oDUn'exlste pas encore de bureaux Cle vents peuvent litre adress6es ill la SectIon des ventes,
ONU,'Nsw York (E.·U.), ou i\ la Section des ventes, ONU, Palals des Nations, Genilve (Sulsse).

in Canada

Price: $U.S. 0.50; 3/6 stg.: Sw. fr. 2.00
(or equivalent in other currencies)
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