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L'ACTION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

EN FAVEUR DES REFUGIES

INTRODUCTION

Cette brève étude a été entreprise par le Comité Inter
national de la Croix-Rouge (CICR) et la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge (Ligue) en exécution d'une décision de 1'As
semblée Générale de la Ligue, lors de sa première session en 
octobre 1979 (Décision 25/1979).

Elle a pour but de rappeler les diverses activités de 
la Croix-Rouge internationale dans le domaine de l'assistance 
aux réfugiés et de proposer une ligne de conduite pouvant être 
adoptée par la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

L'étude comprend cinq parties:
Ie partie: Aperçu historique
2e partie: Bases légales des activités de la Croix-

Rouge en faveur des réfugiés
3e partie: Activités présentes de la Croix-Rouge en 

faveur des réfugiés et des personnes dé
placées -

4e partie: Projet de Résolution et de ligne de conduite
Annexe : Tableau résumé des actions de la Croix-Rouge 

internationale en faveur des réfugiés, 
1949-1979.
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Ie Partie

APERÇU HISTORIQUE

1.1 Avant 1945

Depuis sa fondation en 1860, l'évolution du mouvement de 
la Croix-Rouge a été marquée par une sérié d'extensions 
de sa mission originelle.

Son premier objectif a été de porter secours aux blessés 
des forces armées sur terre, mais,dès la déclaration de 
la première Guerre mondiale, la Croix-Rouge vient en aide 
aux militaires malades aussi bien qu'aux blessés, sur mer 
comme sur terre, ainsi qu'aux prisonniers de guerre. En 
temps de paix, les Sociétés nationales étendent leur 
assistance aux victimes des catastrophes naturelles.

Il n'est donc pas surprenant qu'à l'époque, les premières 
actions de secours en faveur de réfugiés aient été entre
prises par une Société nationale (la Croix-Rouge bulgare 
dès 1913). Ce sont toutefois les exodes massifs provoqués 
par la première Guerre mondiale et ses suites qui sont à 
l'origine des actions internationales de secours.

Dans les années qui suivent, le mouvement de la Croix-Rouge 
qui comprend dès lors la Ligue, en tant que fédération 
internationale des Sociétés nationales, fait campagne pour 
qu'une solution soit trouvée par les gouvernements à 
l'échelon international. Cette campagne porte ses fruits 
et,en 1921zla Société des Nations nomme son premier Haut- 
Commissaire pour les réfugiés, Fridtjof Nansen. Ce dernier 
reçoit pour mandat de rechercher une solution permanente 
au problème des réfugiés et de coordonner les efforts dé
ployés dans divers pays par les gouvernements et les orga
nismes privés. Le HautCommissaire fait appel aux services 
de groupements de volontaires et? plus spécialement, à 
l'assistance du CICR et de plusieurs de ses délégations. 
Il constitue en outre un comité consultatif d'organismes 
de secours privés, incluant le CICR et la Ligue.
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1.2 Depuis 1945

Les bouleversements de populations intervenus lors de la 
deuxième Guerre mondiale sont d'une ampleur inégalée. 
L'Organisation des Nations Unies assume la responsabilité 
de réinstaller réfugiés et personnes déplacées. L'Organi
sation Internationale des Réfugiés poursuit sa tâche 
jusqu'en 1950. En 1951, l'Assemblée générale des Nations 
Unies crée le Haut Commissariat pour les Réfugiés, qu'elle 
charge d'assurer la protection internationale des réfugiés 
et de rechercher des solutions permanentes à leur problème. 
Ce mandat est, par la suite, élargi par plusieurs résolutions 
de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans le domaine 
de l'assistance matérielle, le HCNUR seconde les efforts 
gouvernementaux et privés visant à la promotion de solu
tions permanentes. Dans certains cas, ses partenaires sont 
des Sociétés nationales ou la Ligue.

1.3 Résumé des actions de la Croix-Rouge internationale pour 
les réfugiés de 1949 - 1979

Les années qui ont suivi la deuxième Guerre mondiale ont 
été marquées par le nombre et l'ampleur des actions de 
secours aux réfugiés. On trouvera en annexe la liste réca
pitulative des actions conduites par la Croix-Rouge inter
nationale durant cette période. L'assistance apportée aux 
réfugiés de la deuxième Guerre mondiale n'est pas prise 
en compte dans ce résumé, bien qu'elle se soit poursuivie 
pendant une vingtaine d'années après 1945. Dès 1948, le 
problème se posait en termes entièrement nouveaux avec 
l'afflux massif de réfugiés au Proche-Orient.

L'intervention de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés 
palestiniens est importante pour cette étude?non seule
ment parce qu'elle a été la première action nouvelle dans 
ce domaine depuis 1945, mais parce qu'elle a donné lieu 
à un effort d'ampleur internationale, où les responsabilités 
ont été partagées entre le CICR et la Ligue.

La participation de la Ligue à cette action a consisté à 
s'occuper de plus de 330'000 réfugiés en Jordanie, au 
Liban, en Syrie et en Irak de janvier 1949 à avril 1950. 
Dans le même temps, le CICR oeuvrait pour toutes les vic
times de la guerre, dont des réfugiés et déplacés en 
Israël et dans les territoires de l'ancien Mandat. Cette 
action a pris fin par le transfert des responsabilités assu
mées par la Croix-Rouge internationale à un nouvel organisme, 
l'UN Relief and Works Agency, alors qu'il était déjà évident 
qu'aucune solution ne pourrait être apportée dans un avenir 
rapproché au problème des réfugiés.
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Le résumé annexé ne mentionne que les actions organisées 
par le CICR ou la Ligue. Les actions particulières entre
prise par des Sociétés nationales n'y figurent pas, à 
moins d'avoir impliqué un appel au concours d'autres 
Sociétés.

Les bénéficiaires ont été des réfugiés, des personnes 
déplacées et des nationaux rapatriés. Dans le cas des 
réfugiés et des rapatriés il est normalement possible de 
distinguer les victimes assistées de la population civile 
des zones d'accueil. En revanche, les personnes déplacées 
dans des zones de conflit ne sont pas toujours reconnais
sables comme telles parmi les autres victimes-
C'est pourquoi les secours qui leur sont apportés ne 
peuvent pas toujours être quantifiés séparément. Lorsque 
les rapports publiés par le CICR et la Ligue ne four
nissent pas les renseignements nécessaires pour procéder 
à cette distinction, l'action n'est pas mentionnée sur la 
liste.

Pour ces raisons, et parce que les rapports financiers 
publiés sont loin d'inclure la totalité des dépenses encourues 
par le CICR et par la Ligue en faveur de cette catégorie 
de victimes le tableau annexe est;dans une certaine mesure, 
incomplet. Il donne néanmoins une idée de l'ampleur des 
activités poursuivies depuis trente ans. Remarquons encore 
à ce propos que le total des interventions s'est considé
rablement accru pendant cette période.
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PARTIE II

BASES LEGALES DES ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DES 
REFUGIES

Les bases légales des activités en faveur des réfugiés dé
ployées par le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales se 
trouvent dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
dans les statuts respectifs de chacune des institutions sus
mentionnées et dans les Conventions humanitaires. De plus, 
diverses Résolutions des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, du Conseil des délégués et du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue traitent de certains aspects 
spécifiques de cette question.

2.1 Les Statuts de la Croix-Rouge internationale

Aux termes de 1'Article VI des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale, le CICR, en particulier, s'efforce en 
tout temps d'assurer protection et assistance aux victimes 
militaires et civiles des guerres, guerres civiles ou 
troubles intérieurs et de leurs suites directes. Il est 
bien connu que les grands afflux de réfugiés trouvent le 
plus souvent leur origine dans un conflit armé. C'est sur 
le droit d'initiative humanitaire, prévu au paragraphe 6 
de 1'Article VI, que le CICR fonde la plupart de ses 
activités en faveur de réfugiés. De plus, ce même Article VI 
impartit au CICR de travailler à la fidèle application des 
Conventions de Genève. Lorsque ces Conventions protègent des 
réfugiés, comme on le verra plus loin en 2.3, elles cons
tituent une base supplémentaire de l'assistance du CICR à 
cette catégorie de victimes de conflits.

Les paragraphes 5 et 6 de l'article VI des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale sont les suivants:

" 5 Institution neutre dont l'activité humanitaire s'exerce 
spécialement en cas de guerre, de guerre civile ou de 
troubles intérieurs, il (le CICR) s'efforce en tout 
temps d'assurer protection et assistance aux victimes 
militaires et civiles desdits conflits et de leurs 
suites directes. Il contribue à la préparation et au 
développement du personnel et du matériel sanitaires, 
en collaboration avec les organisations de la Croix- 
Rouge et les services de santé militaires et autres 
autorités compétentes.

6 II prend toute initiative humanitaire qui rentre dans 
son rôle d'institution et d'intermédiaire spécifiquement 
neutre et indépendant et étudie toute question dont 
l'examen par une telle institution s'impose."
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Quant au rôle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, il est défini aux paragraphes 2 et 
3 de 1'Article VII des Statuts de la Croix-Rouge inter
nationale :
" 2 La Ligue a pour objet, dans le cadre des présents 

Statuts et compte tenu des dispositions de 1'Article VI, 
d'encourager et de faciliter en tout temps l'action 
humanitaire des Sociétés nationales et d'assumer les 
responsabilités qui lui incombent en tant que fédé
ration de ces Sociétés.

3 A cette fin, la Ligue a pour fonctions:
a) de constituer entre les Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge l'organe permanent de liaison, de co
ordination et d'études et de collaborer avec elles;

b) d'encourager et de favoriser dans chaque pays 
l'établissement et le développement d'une Société 
nationale de la Croix-Rouge indépendante et dûment 
reconnue;

c) de représenter officiellement les Sociétés membres 
sur le plan international pour les questions qui 
ont fait l'objet de résolutions du Conseil des 
Gouverneurs, d'être la gardienne de leur intégrité 
et la protectrice de leurs intérêts ;

d) d'assumer les mandats qui lui sont confiés par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge."

Afin de mieux définir leurs domaines d'activités respectifs, 
le CICR et la Ligue ont signé?en date du 25 avril 1969,un 
accord dont la première partie intéresse les activités de 
secours menées par les Sociétés nationales en faveur de la 
population civile. L'Article I stipule que le terme de 
"population civile" inclut également les réfugiés et les 
personnes déplacées. L'Article 2 de l'accord prévoit qu'en 
cas de conflit le CICR assumera la direction de l'action 
de la Croix-Rouge:

"Dans les pays où il y a guerre internationale, guerre 
civile, blocus ou occupation militaire, le CICR, en 
raison des fonctions d'intermédiaire neutre qui lui 
sont dévolues par les Conventions de Genève et les 
Statuts de la Croix-Rouge internationale, assumera 
la direction générale de l'action internationale de 
la Croix-Rouge.
Si dans ces pays, par suite de circonstances parti
culières ou en cas de catastrophe naturelle,la Ligue 
est appelée, sur la demande d'une Société nationale, 
à lui fournir une aide en faveur de la population 
civile de son pays, les modalités de l'intervention 
de la Ligue et de sa collaboration avec le CICR et les 
Sociétés nationales intéressées seront définies de cas 
en cas." Un organisme de coordination pouvant se 
réunir sans délai est prévu à cet effet (art.5).
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L'Article 3 prévoit qu'en temps de paix l'action de la 
Croix-Rouge sera dirigée par la Ligue:

"En temps de paix, la Ligue coordonne les actions de 
secours des Sociétés nationales en faveur de l'une 
d'entre elles, concourt aux distributions et dirige 
l'action lorsque la Société nationale bénéficiaire 
lui en fait la demande ou que les circonstances 
1'exigent."

Si un conflit se déclare dans un pays où la Ligue exerce 
une des activités mentionnées ci-dessus et que l'inter
vention d'un intermédiaire spécifiquement neutre devienne 
nécessaire, 1'Article 3 prévoit également que la Ligue 
proposera au CICR d'assumer ces fonctions en liaison avec 
elle. Au besoin l'organisme de coordination établi par 
la Ligue et le CICR précisera les activités spécifiques 
confiées à chaque organisation.

2.2 Statuts du CICR et Constitution de la Ligue

Le CICR agit également en faveur des réfugiés en vertu 
de ses propres statuts. D'après 1'Article 4, le CICR a 
notamment pour rôle:

" d) d'agir, en sa qualité d'institution neutre, spéciale
ment en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles 
intérieurs: de s'employer en tout temps à ce que les 
victimes militaires et civiles desdits conflits et de 
leurs suites directes reçoivent protection et assistance, 
et de servir, sur le plan humanitaire, d'intermédiaire 
entre les parties:

o) d'assurer le fonctionnement des Agences centrales de 
renseignements prévues par les Conventions de Genève."

Les activités de la Ligue en faveur des réfugiés découlent 
de 1'Article 5 de ses statuts qui lui assignent, entre autre, 
les fonctions suivantes:

" c) porter secours par tous les moyens à toutes les victimes 
de désastres;

d) aider les Sociétés nationales dans la préparation des 
secours préalables aux catastrophes, dans l'organisation 
de leurs actions de secours et au cours des actions de 
secours elles-mêmes;

i) porter secours aux victimes des conflits armés dans le 
cadre des compétences dévolues à la Ligue comme membre 
de la Croix-Rouge internationale, conformément aux accords 
conclus avec le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) ;
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k) représenter officiellement les Sociétés membres sur 
le plan international, notamment pour traiter toute 
question afférente aux décisions et recommandations 
adoptées par 1'Assemblée, et être la gardienne de 
leur intégrité et la protectrice de leurs intérêts;"

2.3 Les Conventions humanitaires

Comme on l'a vu ci-dessus sous chiffre 2.1, les Statuts 
de la Croix-Rouge internationale assignent au CICR la 
tâche de veiller à la fidèle application des Conventions 
humanitaires. Or, dans certaines circonstances les réfugiés 
sont protégés par la quatrième Convention de Genève du 
12 août 1949 et par le Protocole additionnel aux Conven
tion de Genève no. 1 de 1977.

Les réfugiés sont protégés par la quatrième Convention, 
relative à la protection des personnes civiles, dans la 
mesure où ils répondent à la définition des personnes pro
tégées par cette Convention, c'est-à-dire lorsqu'ils sont 
au pouvoir d'une des parties à un conflit sans être des 
ressortissants de cette partie.

En outre les Articles 44 et 70, paragraphe 2 de la quatrième 
Convention confèrent une protection spéciale aux réfugiés 
en tant que tels. En voici le libellé:

Article 44
En prenant les mesures de contrôle pré
vues par la présente Convention, la Puissance détentrice 
ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement 
sur la base de leur appartenance juridique à un Etat 
ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la 
protection d'aucun gouvernement.
Article 70 paragraphe 2
Les ressortissants de la puissance occupante qui, avant 
le début du conflit, auraient cherché refuge sur le 
territoire occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis, 
condamnés ou déportés hors du territoire occupé que 
pour des infractions commises depuis le début des 
hostilités ou pour des délits de droit commun commis 
avant le début des hostilités qui, selon le droit de 
l'Etat dont le territoire est occupé, auraient justi
fié l'extradition en temps de paix.
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Cette protection a encore été renforcée par l'adoption de 
1'Article 73 du Protocole Additionnel I lors de la Con
férence sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire (Genève, 1974-1977), lequel pré
voit que les réfugiés seront considérés comme des personnes 
protégées en vertu de la quatrième Convention même s'ils 
sont ressortissants de la puissance qui les détient.

L'Article 73 du Protocole de 1977 a pour libellé:

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées 
ccmræ apatrides ou réfugiés au sens des instruments internatio
naux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la 
législation nationale de l'Etat d'accueil ou de résidence, seront, 
en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère 
défavorable, des personnes protégées au sens des Titres I et III 
de la IVe Convention.

De plus, divers articles des Conventions humanitaires du 
12 août 1949 confèrent certains pouvoirs ou droits au CICR, 
à la Ligue et aux Sociétés nationales. Les exemples qui 
suivent concernent, en particulier, l'assistance aux ré
fugiés :

L'Article 140 de la quatrième Convention prévoit que le 
CICR est habilité à créer une Agence centrale de renseigne
ments pour toutes les personnes protégées par cette Con
vention .

L'Article 25 de la même Convention stipule que si l'échange 
de correspondance familiale devient difficile, les parties 
à un conflit s'adresseront à un intermédiaire neutre, tel 
que 1'Agence centrale prévue à 1'Article 140, pour déterminer 
avec lui les moyens d'acheminer cette correspondance, notam
ment avec le concours des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Les Articles 26 de la quatrième Convention et 74 du Protocole I 
habilitent des organismes comme le CICR et les Sociétés 
nationales à oeuvrer à la réunion des familles dispersées.

Les Articles 10 de la quatrième Convention et 81 du Protocole I 
fixent le cadre général des activités pouvant être entreprises 
par la Croix-Rouge:

Article 10, quatrième Convention
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obsta
cle aux activités humanitaires que le Comité international de 
la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire 
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impartial, entreprendra pour la protection des personnes 
civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant 
l'agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 81, Protocole additionnel I

1. Les Parties au conflit accorderont au Comité interna
tional de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur 
pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches huma
nitaires qui lui sont attribuées par les Conventions 
et le présent Protocole afin d'assurer protection et 
assistance aux victimes des conflits; le Comité inter
national de la Croix-Rouge pourra également exercer 
toutes autres activités humanitaires en faveur de ces 
victimes, avec le consentement des Parties au conflit.

2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisa
tions respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à 
l'exercice de leurs activités humanitaires en faveur 
des victimes du conflit, conformément aux dispositions 
des Conventions et du présent Protocole et aux principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au 
conflit faciliteront, dans toute la mesure du possible, 
l'aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits 
conformément aux dispositions des Conventions et du pré
sent Protocole et aux principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge.

2.4. Résolutions de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, du Conseil des Délégués et du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue

Bien que plusieurs Résolutions des organes de la Croix-Rouge 
internationale attestent de la préoccupation constante et 
active du Mouvement pour le sort des réfugiés, aucune ne 
traite spécifiquement de l'ensemble des activités de la 
Croix-Rouge pour cette catégorie particulière de victimes 
des conflits.



10

C'est ainsi qu'après la première Guerre mondiale, la 
Résolution XV de la Xe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, (Genève, 1921), recommandait aux gouvernements 
de conclure "une convention diplomatique sur les prison
niers de guèrre, déportés, évacués et réfugiés". Au nombre 
des principes qu'aurait dû énoncer une telle convention 
figurait le devoir du personnel sanitaire protégé par la 
Convention de Genève de 1906 et des sociétés de secours 
prévues à 1'Article 15 du Règlement de La Haye de 1907 de 
venir en aide aux populations civiles évacuées et aux 
réfugiés.

En 1948, la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à Stockholm déclarait, entre autres, que "les activi
tés par lesquelles les membres et les groupes de la Croix- 
Rouge contribuent au soulagement des souffrances en inten
sifiant l'aide aux malades et aux déshérités, aux réfugiés 
et aux sans-abri ainsi qu'aux victimes de la guerre et de 
catastrophes constituent des manifestations tangibles 
éminemment utiles à la cause de la paix."

La Résolution XXXI recommandait aux Sociétés nationales de 
comprendre parmi leurs activités, en cas de besoins, 
l'assistance juridique et sociale aux apatrides, réfugiés 
et victimes de la guerre. Elle priait par ailleurs la Ligue 
et le CICR d'élaborer, dans ce domaine, un programme-type.

La XVIIIe Conférence internationale, à Toronto en 1952, 
dans sa Résolution 14, intitulée "Assistance juridique" 
invitait le CICR à poursuivre son action en liaison avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les Sociétés natio
nales et les autres organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales susceptibles d'aider à la solution du pro
blème des réfugiés.

En outre, plusieurs Résolutions se rapportent de façon 
spécifique aux réfugiés palestiniens ou algériens (No. 4 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 22ème session, 
Toronto 1952; No. XI de la XIXe Conférence internationale, 
New Delhi 1957: No. 1 du Conseil des Délégués, La Haye 
1967).

Compte tenu du nombre et de l'ampleur croissants des actions 
de la Croix-Rouge internationale en faveur de réfugiés, il 
importe maintenant de tirer des conclusions des expériences 
réalisées et de proposer certains principes généraux défi
nissant la portée et les modalités d'une telle assistance, 
à la prochaine Conférence internationale, sous la forme 
d'une Résolution de caractère général. Tel est l'objet du 
présent rapport.
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PARTIE III

ACTIVITES PRESENTES DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DE 
REFUGIES ET DE PERSONNES DEPLACEES

3.1 Expérience acquise
Le tableau présenté en annexe témoigne de la longue 
expérience acquise par la Croix-Rouge dans le domaine 
de l'assistance aux réfugiés. Encore n'y est-il fait 
mention que des actions de secours internationales. 
L'aide que certaines Sociétés ont apportée sans appui 
extérieur à des groupes parfois importants de réfugiés 
n'v figure pas.

Relevons que, dans ces derniers cas, il s'agissait géné
ralement de pays développés où les arrivants ont pu 
s'intégrer sans répercussions fâcheuses pour la popu
lation locale. La Croix-Rouge y bénéficiait d'un soutien 
financier adéquat et avait déjà établi, sur la base d'un 
partage des responsabilités, de bonnes relations de 
travail avec les autorités compétentes et les agences 
bénévoles.
Ce tableau montre, d'autre part, que l'assistance de la 
Croix-Rouge internationale a été coordonnée tantôt par 
la Ligue, tantôt,lorsqu'un intermédiaire neutre s'avérait 
necessaire, par le CICR. Le plus souvent, la Société 
nationale du pays d'asile a joué un rôle déterminant.
Dans quelques cas cependant, une assistance a été apportée 
alors qu'il n'existait aucune société reconnue ou que la 
Croix-Rouge locale était en veilleuse.

Comme on le voit, la Croix-Rouge, grâce à sa structure 
particulièrement souple, a pu faire face à des besoins 
parfois considérables dans un délai généralement très 
court et dans les circonstances les plus diverses.

3.2 Opérations en cours

Aujourd'hui même, la Croix-Rouge agit simultanément dans 
plusieurs pays en faveur de millions de réfugiés. Pour 
nous limiter aux théâtres d'opérations les plus impor
tants, citons en particulier l'Asie du sud-est, l'Afrique 
orientale et le Pakistan.
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Dans le cadre d'une action globalement coordonnée par le 
HCNUR, une vaste opération conjointe menée par la Croix- 
Rouge internationale et de nombreuses agences bénévoles 
a permis, de 1975 a fin 1980, de secourir plusieurs 
centaines de milliers de Vietnamiens réfugiés dans divers 
pays de l'Asie du sud-est.
En outre, plus d'un demi-million de Cambodgiens réfugiés 
en Thaïlande ou massés sur plusieurs points de la zone 
frontière ont été sauvés de la famine par une action 
exécutée dès l'automne 1979, par plusieurs agences spé
cialisées de l’ONU telles que le HCNUR, 1'UNICEF, la FAO 
ainsi que par la Croix-Rouge internationale et une 
trentaine d'agences bénévoles. Au cours de cette opéra
tion, d'une ampleur exceptionnelle, 1'UNICEF et le CICR 
ont organisé de concert des distributions de vivre dans 
la zone frontière. Simultanément, le CICR a assuré la 
coordination de l'action médicale et chirurgicale en 
faveur des blessés de guerre et des réfugiés souffrant 
de malnutrition et d'épidémies. En plus d'un soutien 
matériel et financier considérable, les Sociétés nationales 
ont mis à disposition du CICR un nombreux personnel quali
fié. Au plus fort de l'action, ce dernier comptait plus de 
500 médecins, infirmières et administrateurs de spécia
lisations diverses.
En Afrique, les institutions de la Croix-Rouge poursuivent 
également d'importantes opérations. C'est ainsi qu'au 
Soudan et en Somalie, elles contribuent au ravitaillement 
de plus d'un million de réfugiés. La Ligue et le CICR 
leur procurent des vivres et autres produits de première 
nécessité par l'intermédiaire des Sociétés de Croissant- 
Rouge concernées, lesquelles fournissent l'appui logis
tique requis.
Au Pakistan, la Ligue et le CICR soutiennent tous deux les 
efforts de la Société nationale de Croissant-Rouge dans 
son programme d'assistance aux réfugiés afghans, dont 
l'effectif enregistré par les autorités dépasse actuelle
ment 2 millions.
En collaboration avec les Sociétés nationales des pays 
de premier accueil, ainsi qu'avec celles des pays d'étab
lissement, 1'Agence Centrale de Recherches du CICR s'ef
force d'obtenir et de transmettre des nouvelles des per
sonnes portées disparues ou séparées de leurs prochest 
facilitant ainsi le regroupement des familles dispersées. 
Sur demande, elle apporte également une assistance tech
nique aux Sociétés nationales intéressées pour leur per
mettre d'ouvrir et d'assurer le fonctionnement de leur 
propre service de recherches.
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Dans les pays d'établissement, les Sociétés nationales 
fournissent fréquemment divers services de nature so
ciale ou éducative, tels que l'accueil des réfugiés, 
la recherche d'un hébergement dans diverses régions du 
pays, l'organisation de cours de langue ou d'un autre 
enseignement pour faciliter leur adaptation au sein 
d'une communauté nouvelle. Dans certains pays, la 
Croix-Rouge s'est vu confier l'entière responsabilité 
de la réinsertion des réfugiés. Dans d'autres, elle 
assure certains services, souvent par l'intermédiaire 
de ses sections locales.

3.3 Difficultés présentes

L'engagement de la Croix-Rouge dans l'aide aux nouveaux 
réfugiés soulève différents types de problèmes.

Les conflits armés entre Etats ou au sein des Etats 
existants-, les mesures politiques ou économiques 
prises par les gouvernements envers leurs propres ressor
tissants ou de certains groupes d'habitants ont pour 
effet de susciter de plus en plus fréquemment l'exode 
précipité de populations entières. Les organes spécia
lisés de l'ONU, en particulier le HCNURZainsi que la 
Croix-Rouge internationale, se trouvent, de ce fait, appelés 
à intervenir plus fréquemment et sur une bien plus 
grande échelle que par le passé. Le nombre des actions 
de secours de la Croix-Rouge internationale en faveur de 
réfugiés, de personnes déplacées dans leur propre pays 
ou de rapatriés ne s'élève pas à moins de 56 depuis dix 
ans. Il est aujourd'hui courant que le CICR et la Ligue 
soient engagés simultanément dans plusieurs opérations 
de cet ordre, cela indépendamment de leurs autres acti
vités .

Il faut, de plus, souligner que la grande majorité des 
personnes ayant besoin d'assistance ont trouvé asile 
dans des pays du Tiers Monde, où les ressources locales 
sont déjà précaires, ce qui accroît encore les diffi
cultés des réfugiés.

Pressées,déjà en temps normal, d'augmenter leurs services 
à la communauté nationale, les Croix-Rouges des pays hôtes 
sont généralement contraintes, en pareille circonstance, 
de faire appel à l'aide des Sociétés soeurs. Or, l'assis
tance internationale suscite souvent l'animosité des 
populations locales, qui se considèrent comme victimesd'une 
discrimination. Il arrive que leurs besoins soient aussi 
pressants que ceux des réfugiés. L'arrivée de ces derniers 
ne peut qu'aggraver leur dénuement. Elle les pousse même, 
dans certains cas, à chercher asile ailleurs.
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Une autre source de difficultés réside dans 
l'obligation de poursuivre parfois l'assistance bien 
au-delà de la phase de première urgence.

L'une des tâches du HCNUR est de contribuer à 
rétablir des conditions propices au retour volontaire 
des réfugiés dans leur propre pays et, si un tel ra
patriement s'avère impossible, à faciliter leur étab
lissement dans le pays de premier accueil ou leur ré
installation ailleurs. Des succès remarquables ont 
déjà été obtenus. Il apparaît cependant que certains 
groupes, parmi les plus nombreux, ne pourront, dans 
un avenir prévisible, ni retourner chez eux, ni s'établir 
ailleurs de façon permanente. Leur rapatriement de plein 
gré semble, en effet, lié à des changements politiques, 
aujourd'hui imprévisibles, dans leur pays d'origine. 
Ces réfugiés vont donc demeurer tels pendant une période 
indéterminée. A long terme, certains d'entre eux par
viendront à régulariser leur situation, amorçant ainsi 
un proccessus de sélection qui aboutira à l'abandon des 
moins aptes à la charge de la communauté nationale, voire 
internationale.

Les Sociétés nationales, la Ligue et le CICR ne 
parviennent pas toujours à se décharger sur d'autres 
institutions, gouvernementales ou privées, d'engagements 
qui ont revêtu, contre leurs prévisions^ un caractère 
durable. Cette prolongation de l'assistance ne manque 
pas de susciter des complications pour l'ensemble du 
mouvement qui se doit, par principe, d'affecter l'essen
tiel de ses réserves à des urgences nouvelles. Les secours 
aux victimes de la sécheresse ou de la famine peuvent 
susciter des difficultés identiques.

3.4 Relations avec le HCNUR

Comme on 1'a vu, le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés et la Croix-Rouge sont souvent amenés 
à collaborer dans l'exécution de programmes d'assistance 
destinés aux mêmes personnes. Ces actions,coordonnées ou 
conjointes,ont eu tendance à augmenter en nombre et en 
volume au cours des dernières années. Ce fait trouve 
son explication non seulement dans les afflux plus fré
quents de réfugiés survenus récemment dans divers pays 
d'Afrique et d'Asie, mais également - et il faut s'en 
féliciter - dans une extension de l'assistance du HCNUR 
à des personnes dont la situation ne correspondait pas 
entièrement à celle du réfugié telle qu'elle est définie 
dans le mandat de cette organisation.
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Le mandat du Haut Commissaire qui, à l'origine, ne 
s'exercait que sur les personnes répondant aux critères 
énoncés dans la définition du réfugié telle qu'elle 
figure dans le Statut du HCNUR,a été ultérieurement 
élargi par 1'Assemblée générale des Nations Unies de 
façon à inclure les personnes déplacées hors de leur 
pays et se trouvant dans une situation comparable à 
celle de réfugiés.1' Conformément à plusieurs réso
lutions de 1'Assemblée générale, le Haut Commissariat 
est donc habilité à fournir une assistance matérielle 
et une protection internationale à ces déplacés, pour 
autant qu'ils aient quitté leur pays d'origine et qu'à 
la suite d'événements survenus dans ce dernier, parfois 
qualifiés de "désastre provoqué par 1'Homme", leur con
dition soit,en fait,celle de réfugiés. La compétence 
du HCNUR ne s'étend pas aux personnes déplacées à l'in
térieur de leur propre pays,lesquelles peuvent générale
ment, en revanche, bénéficier des activités humanitaire 
de la Croix-Rouge.
Commandée par l'intérêt même des personnes à secourir, 
la collaboration que peuvent apporter aux opérations du 
HCNUR les institutions de la Croix-Rouge dérive de leur 
rôle d'auxiliaires des pouvoirs publics en matière 
humanitaire. Aussi convient-il d'examiner de plus près 
les modalités de cette collaboration et, à cet effet, 
de rappeler en quoi les rôles du HCR et de la Croix- 
Rouge sont complémentaires, tout en demeurant différents.

"Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 
agissant sous l'autorité de 1'Assemblée générale, assume 
les fonctions de protection internationale, sous les aus
pice de l'Organisation des Nations Unies, en ce qui con
cerne les réfugiés qui entrent dans le cadre du présent 
statut, et de recherche des solutions permanentes au pro
blème des réfugiés, en aidant les gouvernements, et, 
sous réserve de l'approbation des gouvernements intéressés, 
les organisations privées, à faciliter le rapatriement 
librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation 
dans de nouvelles communautés nationales."

1) Pour une définition plus large du réfugié, voir la Convention de 
l’OUA du 10 septembre 1969 traitant de cerains aspects parti
culiers du problème des réfugiés en Afrique, article 1 paragr.2.

2) Voir paragraphe 1 du Statut de l'Office du HCNUR
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Instituée par les Etats membres de l'ONU, l'autorité 
de l'Office du HCNUR revêt donc un caractère universel. 
Celui-ci peut mettre en oeuvre des moyens financiers 
d'une autre ampleur que ceux dont dispose généralement 
la Croix-Rouge, dont l'intervention se limite, en prin
cipe, à l'apport de secours de première urgence. Il 
n'est pas rare que l'assistance du HCNUR doive, elle, 
être prolongée pendant des années, jusqu'à la conclusion 
d'un accord entre gouvernements concernés.

Les moyens par lesquels le Haut Commissaire assure une 
protection internationale aux réfugiés relevant de sa 
compétence sont définies aux paragraphes 8 et 9 du 
Statut de l'Office. Dans l'exercice de sa fonction de 
protection internationale, le HCNUR veille à ce que les 
réfugiés trouvent asile et reçoivent un statut légal 
conforme à la définition qu'en donne la Convention des 
NationsUnies de 1951 relative au statut des réfugiés et 
en accord avec les principes universellement reconnus 
des Droits de 1'Homme. La protection internationale in
clut, en outre, les efforts visant à la conclusion, la 
ratification et l'application au niveau national des 
instruments de droit international intéressant les ré
fugiés, la promotion d'accords ad hoc avec les gouverne
ments concernés, la mise en oeuvre de toutes mesures 
visant à améliorer le sort des réfugiés et à réduire le 
nombre des personnes requérant une telle protection, le 
soutien des activités gouvernementales et privées visant 
au rapatriement volontaire des réfugiés ou à leur assi
milation au sein de leur nouvelle communauté, ainsi que 
l'établissement de contacts avec les organisations privées 
s'intéressant aux réfugiés et la coordination générale de 
leurs efforts dans ce domaine. Sur un plan plus général, 
la protection internationale consiste à assurer aux ré
fugiés une protection analogue à celle conférée par 
l'Etat à ses ressortissants, protection dont ceux-ci sont 
dépourvus en tant qu'étrangers sans contact avec les auto
rités de leur pays d'origine.

Les tâches mentionnées dans le Statut du Haut Commissariat 
ne couvrent cependant pas tous les aspects de la protection 
internationale normalement accordée par ce dernier aux 
réfugiés. Il n'y est pas fait mention, par exemple, de 
l'assistance en matière administrative ou du regroupement 
des familles de réfugiés dispersées. De plus, la plupart des 
normes existantes - mais pas toutes - figurent dans la Con
vention des Nations Unies de 1951 relative au statut des 
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réfugiés, en particulier dans ses dispositions relatives 
aux droits des réfugiés dans les domaines civil, juri
dique, économique, social et culturel. Cette Convention 
protège aussi les réfugiés contre l'expulsion et le re
foulement. Les normes juridique qu'elle contient et 
dont le HCNUR est appelé à contrôler ’l'exécution sont 
des règles minima. Les Etats contractants sont invités 
à les appliquer de façon extensive et à accorder aux 
réfugiés des droits et facilités plus larges.

Quant à l'action de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés 
et des personnes déplacées, elle découle en premier lieu 
de son rôle universellement reconnu d'organisation volon
taire, non gouvernementale, dont la mission est de pré
venir et de soulager la souffrance humaine.

S'agissant généralement de victimes d'un conflit ou de 
troubles, le CICR, en particulier, en raison de son in
dépendance, peut être appelé à leur fournir assistance et 
protection, comme aux autres personnes protégées par la 
4e Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel 
no 1 de 1977. Aux termes de ces instruments, réfugiés et, 
dans certains cas, personnes déplacées,sont considérés, 
en cas de conflit armé, comme personnes protégées.
De plus, la Croix-Rouge jouit, dans ce domaine, d'un large 
droit d'initiative en raison du caractère purement humani
taire de sa mission. A plusieurs reprises, lorsque les 
Conventions de Genève n'était pas formellement applicables, 
le CICR a pu agir dans des pays dont le gouvernement s'était 
abstenu de requérir l'aide de toute autre organisation, 
gouvernementale ou non gouvernementale. Ce droit d'initia
tive humanitaire revêt une importance capitale pour le 
mouvement de la Croix-Rouge.

Enfin, la souplesse de la Croix-Rouge lui permet d'agir 
rapidement. Elle peut décider sans délai le lancement d'une 
action internationale grâce à son expérience des secours 
d'urgence, à son personnel spécialisé et aux nombreux corps 
de volontaires entraînés et hautement motivés que les 
Sociétés nationales maintiennent dans la plupart des pays.

Le HCNUR peut aussi agir rapidement mais, pour ce faire 
en matière de secours, il doit préalablement être saisi 
d'une requête du gouvernement du pays d'accueil des 
réfugiés.
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A ce jour, les expériences de collaboration entre le 
HCNUR et les institutions de la Croix-Rouge se sont 
révélées positives pour chacun et, en tout premier lieu, 
pour les victimes secourues. La Croix-Rouge, dans son 
ensemble, ne peut donc que souhaiter la poursuite et 
l'accroissement d'une telle collaboration. Dans quelques 
cas cependant, il est apparu que des mesures devraient 
être prises afin d'éliminer certaines sources de diffi
cultés et de renforcer l'efficacité des actions futures.
A la suite d'un appel lancé par leur gouvernement au 
HCNUR, certaines Sociétés de Croix-Rouge ou de Croissant- 
Rouge se sont trouvées engagées dans un programme massif 
d'assistance à des réfugiés. Ces Sociétés se sont alors 
tournées vers la Ligue ou directement vers des Sociétés 
soeurs pour leur demander l'appui nécessaire à l'exécu
tion d'un mandat qui ne provenait pas du Mouvement lui- 
même . Il apparaît nécessaire que, désormais, un tel man
dat fasse l'objet d'une consultation préalable, soit avec 
la Ligue, soit avec le CICR, selon le cas, afin d'assurer 
une meilleure coordination des efforts de la Croix-Rouge 
internationale, d'une part, et d'éviter une perturbation 
des services réguliers fournis à la population locale 
par la Société engagée dans l'action, d'autre part.

3.5 Recherche de lignes directrices pour l'action de 
la Croix-Rouge en faveur des réfugiés

L'analyse des activités passées de la Croix-Rouge en faveur 
de réfugiés révèle la nécessité de mettre au point un en
semble de directives propres à guider le Mouvement dans 
ses futures interventions dans ce domaine.

Tant les Sociétés nationales que le CICR et le Secrétariat 
de la Ligue ont fait face aux besoins humanitaires urgents 
des réfugiés à peu près de la même manière qu'ils ré
pondaient aux besoins des victimes de catastrophes natu
relles .

Comme on l'a vu plus haut,les Résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, organe délibératif su
prême du Mouvement ne traitent que d ' aspects particuliers 
de ce vaste problème ou ne mentionnent les réfugiés que 
comme des victimes parmi d'autres de situations de conflit.
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En 1969,1a XXIe Conférence internationale a adopté un 
recueil de principes et règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge en cas de désastre. Ces prin
cipes et règles ont été révisés lors des conférences 
ultérieures de 1973 et 1977. La première de ces dis
positions stipule que le règlement en question s'app
lique "aux désastres, c'est-à-dire aux situations ré
sultant de calamités naturelles ou autres." La signi
fication des termes "ou autres" n'est pas absolument 
claire et ce n'est que par déduction que les règles en 
question valent également pour l'assistance aux réfugiés.

Quoi qu'il en soit, la Croix-Rouge a répondu aux besoins 
des réfugiés selon les mêmes principes qu'elle l'a fait 
pour les autres victimes de désastres.

3.6 Lignes directrices proposées

L'étude qui précède montre la nécessité - et la possi
bilité - de dégager des expériences réalisées à ce jour 
en matière d'assistance aux réfugiés quelques lignes 
directrices à l'intention des institutions de la Croix- 
Rouge .

Sur un plan général, il conviendrait de faire ressortir 
les points suivants:

- Le nombre des réfugiés et personnes déplacées dans de 
nombreux pays ne cesse d'augmenter. L'ampleur des maux 
et des besoins connus commande à la Croix-Rouge d'aug
menter son aide à ces malheureux, soit indépendamment, 
soit en collaboration avec d'autres institutions.

- La Croix-Rouge s'efforce de seconder l'organe compétent 
des Nations Unies, à savoir le HCNUR, qui assure aide
et protection aux réfugiés, là où elle est à même d'exer
cer une action spécifique et complémentaire à celle de 
cette organisation.

- La Croix-Rouge apprécie et soutient les efforts du HCNUR 
pour étendre, chaque fois que possible, son aide et sa 
protection à des personnes déplacées hors de leur pays. 
Elle doit également s'efforcer, pour sa part, d'apporter 
aide et protection dans les cas où elle est la seule
à pouvoir agir en faveur de personnes déplacées, en 
particulier lorsqu'il s'agit de personnes déplacées 
dans leur propre pays.
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En ce qui concerne les accords particuliers qu'un ou 
plusieurs membres de la Croix-Rouge internationale 
pourraient être amenés à conclure avec l'une des agences 
spécialisées des Nations Unies, il est proposé d'en 
soumettre les modalités aux critères ci-après:

a. De tels accords devraient être fondés sur une vision 
commune des objectifs à atteindre et sur une con
naissance mutuelle des responsabilités fondamentales 
et des possibilités de chacune des parties.

b. Les tâches que les Sociétés nationales s'engageraient 
à accomplir en vertu de ces accords devraient être,
en toutes circonstances,
. compatibles avec les principes fondamentaux de la 

Croix-Rouge,
. conformes à l'intérêt des personnes que l'on veut 

aider.
autant que possible,
. liées à une situation d'urgence et donc demeurer 

temporaires,
. subsidiaires par rapport à l'action des services 

gouvernementaux, des agences spécialisées des 
Nations Unies ou des organisations non gouverne
mentales .

c. Leur exécution ne devrait p~as sérieusement compromettre 
l'exécution des tâches découlant des conditions de 
reconnaissance ou des objectifs statutaires de la 
Société.

d. Les accords sus-mentionnés devraient notamment prévoir
. l'élaboration d'un budget pour chacune des activités 
projetées,

. l'indication du mode de financement des dites 
activités,

. un contrôle de la gestion financière de l'action.

e. Pour faciliter la recherche d'un soutien international 
et éviter toute duplication des efforts, les Sociétés 
nationales devraient s'abstenir de conclure (ou de ré
silier) un accord avec l'une quelconque des agences 
spécialisées de 1'ONU sans en avoir préalablement in
formé les institutions internationales de la Croix- 
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Rouge, dont les compétences respectives en la 
matière sont précisées dans 1'Accord CICR - Ligue 
du 25 avril 1969 .
Une telle consultation devrait avoir lieu même si 
la Société concernée n'envisage pas sur le moment 
de faire appel à la solidarité des autres Sociétés 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.
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IV. PROJET DE RESOLUTION

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Résolution no I de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge qui incluait, au nombre des tâches procédant de 
la mission fondamentale de la Croix-Rouge, celle d'apporter, de 
manière impartiale, sans aucune distinction de race, de nationalité, 
de religion ou d'appartenance politique, protection et assistance 
à ceux qui en ont besoin, en cas de conflits armés et d'autres 
catastrophes,

consciente de l'importance considérable du nombre des réfugiés et des 
personnes déplacées, ainsi que de l'immensité des maux provoqués 
par les déplacements de populations qui ont eu lieu en plusieurs 
régions du monde,

rappelant la responsabilité première des gouvernements des pays 
d'accueil à l’endroit des réfugiés se trouvant sur leur territoire,

rappelant que, conformément à leur role d'auxiliaires des services 
publics de leur gouvernement dans le domaine humanitaire et en accord 
avec les principes régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
internationale, les Sociétés nationales de Croix-Rouge et de 
Croissant-Rouge ont pour devoir d'agir immédiatement pour sou
lager la détresse des victimes de désastres et, en particulier, 
d'apporter une aide d'urgence aux réfugiés et personnes déplacées,

rappelant le role primordial du Haut Commissaire des Rations Unies 
pour les réfugiés en matière de protection internationale et 
d'assistance matérielle aux réfugiés, aux personnes déplacées à 
l'extérieur de leur pays d'origine et aux rapatriés, conformément 
à son Statut, aux Conventions des Nations Unies, au Protocole re
latif au statut des réfugiés et aux résolutions pertinentes de 
l’Assemblée générale des Nations Unies,

considérant que le CICR et la Ligue ont chacun leur role à remplir 
dans la coordination des actions de secours de la Croix-Rouge inter
nationale en faveur de ces victimes et cela spécialement lorsque 
celles-ci ne sont pas couvertes par le mandat du HCNUR,

réaffirme la volonté de la Croix-Rouge de continuer à soutenir les 
efforts du HCNUR et de poursuivre la collaboration qui s 'est 
instaurée dans leurs activités respectives en faveur des réfugiés 
et des personnes déplacées,

approuve la ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale 
en matière d’aide aux réfugiés telle qu'énoncée ci-après:



23

Ligne de conduite de La Croix-Rouge internationale en 
matière d'aide aux réfugiés

1. La Croix-Rouge doit demeurer en tout temps prête à secourir 
et à protéger les réfugiés, les personnes déplacées et les 
rapatriés, soit en leur qualité de personnes protégées au 
sens de la 4e Convention de Genève de 1949, soit comme 
réfugiés couverts par l'article 73 du Protocole additionnel 
No. 1 de 1977, soit en vertu des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale et cela tout spécialement lorsque ces victi
mes ne peuvent, en fait, bénéficier d'aucune autre protec
tion ou assistance, comme dans certains cas de personnes 
déplacées dans leur propre pays.

2. Les actions des Sociétés nationales en faveur de réfugiés 
doivent s'exercer en conformité avec les principes et 
règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
en cas de désastre. Leur assistance, qui doit conserver 
un caractère complémentaire, sera apportée en accord avec 
les pouvoirs publics et dans le strict respect des princi
pes fondamentaux de la Croix-Rouge.

3. L'aide de la Croix-Rouge doit en tout temps tenir compte 
des besoins comparables de la population résidant dans les 
zones d'accueil des réfugiés, des personnes déplacées ou des 
rapatriés. Compte tenu de leur caractère d'urgence, les 
distributions de secours de la Croix-Rouge doivent cesser 
sitôt que d'autres organisations sont en mesure de fournir 
l'assistance requise.

4. Toute Société nationale qui entreprend une action de secours 
en faveur de réfugiés doit en informer aussitôt la Ligue et 
le CICR.

5. Il incombe également à chaque Société nationale d'informer 
les deux institutions de la Croix-Rouge internationale de 
toute négociation pouvant aboutir à un accord formel entre 
elle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés. La Ligue ou le CICR, selon le cas, devront être 
associés aux pourparlers et souscrire aux termes de l'accord.

6. Chaque fois qu'il sera possible, les Sociétés nationales 
useront de leur influence auprès de leur propre gouvernement 
pour l'encourager à accueillir des réfugiés sur une base 
permanente. En étroite collaboration avec les autorités com
pétentes, elles participeront, selon les besoins, au pro
cessus de réinstallation des réfugiés, notamment en leur 
fournissant une assistance de caractère social.
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7. Le CICR,, la Ligue et les Sociétés nationales collabore
ront au maximum de leurs possibilités avec le HCNUR et 
les autres institutions et organisations (gouvernemen
tales, intergouvemementales et non gouvernementales) 
agissant en faveur des réfugiés.

■8. Institution humanitaire neutre et indépendante, le CICR 
demeure prêt à offrir ses services chaque fois que se 
manifeste la nécessité, pour des réfugiés ou des person
nes déplacées, d'une protection spécifique telle qu'il 
peut la fournir.

9. L'Agence centrale de recherches du CICR demeure également 
prête à agir, en collaboration avec les Sociétés nationales, 
en faveur des réfugiés et personnes déplacées, notamment 
en facilitant la réunion des familles dispersées, l'échan
ge de nouvelles familiales et la recherche de personnes 
disparues.

Au besoin, elle offre sa collaboration au HCR, ainsi qu'une 
assistance technique aux Sociétés nationales permettant 
à celles-ci de créer et de développer leur propre service 
de recherches et de transmission de messages familiaux.

10. Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le 
Haut Commissariat des Nations Unies se consulteront régu
lièrement sur les sujets d'intérêt commun. Lorsqu'il y 
aura lieu, ils coordonneront leur assistance humanitaire 
respective aux réfugiés et personnes déplacées de manière 
à assurer la complémentarité de leurs efforts.
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1. ASIE DU SUD-EST ET EXTREME-ORIENT

Victimes Secours Institution Valeur (SFr)Date/Lieu

1953
Hong Kong

Réfugiés en transit Dons en espèces CICR 5.000

1954-1955
Vietnam

1. 400.000 résidents Lait, savon et vêtements
du Nord Vietnam avant
et après leur évacuation
au Sud Vietnam

1. CICR 800.000

2. 600.000 réfugiés au
Sud Vietnam

Secours généraux et médicaux 2. Ligue 1.346.860

1957-1959
Indonésie

600.000 personnes dé
placées provenant des 
zones de guérilla de 
Sumatra et des Célèbes

Vivres, ustensiles de cuisine, 
savon, médicaments

CICR 60.000

1959-1965
Laos

_ 35.000 personnes dé
placées des zones de 
guérilla

Vivres, ustensiles de cuisine, 
outils, savon, médicaments et 
équipements médicaux

CICR 640.000

1965-1966
Vietnam

300.000 personnes dé
placées des zones de 
combat

Vivres, couvertures et vêtements CICR 760.000

i

KJ 
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I



1. ASIE DU SUD-EST ET EXTREME-ORIENT (SUITE)

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1965, 1967, 1969
Cambodge

Réfugiés du Vietnam 
(90.000 à fin 1969)

2 ambulances et des .vivres CICR 120.000

1966-1969
Laos

125.000 personnes dé
placées de l'ethnie Meo 
provenant des zones de 
guérilla

Vivres, ustensiles de cuisine, 
vêtements, couvertures, mous
tiquaires et médicaments

CICR 246.000

1968-1970
Indonésie

50.000 personnes dé
placées au Kalimantan 
(Bornéo ouest)

Vivres, médicaments et vita
mines

CICR 232.000

1970-1972
Vietnam

1. 750.000 personnes 
déplacées

2. 200.000 rapatriés 
de la République 
Khmère (ex 
Cambodge)

1. Secours divers dont des 
vivres, des médicaments 
du matériel médical

2. Outils agricoles et vivres

Ligue -

1970-1972
République Khmère

1970. 75.000 personnes 
déplacées et 90.000 
Vietnamiens regroupés
1972. 750.000 victimes 
de la guerre et person
nes déplacées

Secours divers dont abris, 
couvertures, lait, multivi
tamines, médicaments et 
matériel médical

CICR/Ligue 16.500.000

1970-1972
Laos

Personnes déplacées Vivres, vêtements, semences, 
outils agricoles, couvertures, 
médicaments, etc.

CICR 334.930



1 ASIE DU SUD-EST ET EXTREME-ORIENT (SUITE)

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1973 Personnes déplacées CICR/Ligue
République Khmère

1973 Personnes déplacées Secours divers et médicaux CICR
Laos

1973-1975 Personnes déplacées, Secours divers dont vivres, CICR/Ligue 73.600.000
Sud Vietnam estimées à 7 millions médicaments, matériel médi-

en mars 1975 cal, tentes et ustensiles de
cuisine

1972-1977 Personnes déplacées Secours divers dont vivres CICR 1
Philippines à Mindanao bJ

00

1975-1980 Réfugiés du Vietnam CICR/Ligue 1

Divers pays et du Kampuchea



2. SOUS-CONTINENT INDIEN ET PAYS VOISINS

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1950
Birmanie

500.000 réfugiés civils 
(Karen) autour de 
Rangoon

Médicaments CICR 65.000

1950-1952
Cachemire

25.000 réfugiés musul
mans au Pakistan, 
30.000 réfugiés hindous 
et sikhs en Inde

Vêtements, couvertures, médi
caments et équipements médicaux

CICR 115.000

1950 
Bengale

1 million de réfugiés 
hindous au Bengale 
occidental (Inde)
1 million de réfugiés 
musulmans au Bengale 
oriental (Pakistan)

Equipes médicales, médicaments 
et autres secours

CICR 173.000

1959-1960
Inde

12.000 réfugiés du 
Thibet

Médicaments CICR 29.000

1960-1963
Népal

22.000 réfugiés du
Thibet

Assistance médicale, vivres, 
vêtements, ouverture d'un 
atelier d'artisanat, recyclage 
dans l'agriculture

CICR 1.165.000

1962-1963
Inde

15.000 réfugiés de
1'Himalaya

Vivres et vitamines CICR 200.000

1965-1966
Inde

300.000 réfugiés au 
Jammu, au Punjab et 
au Rajastan

Vivres, vêtements, couvertures, 
tentes, médicaments et une 
ambulance

CICR 696.000



2. SOUS-CONTINENT INDIEN ET PAYS VOISINS (SUITE)

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1965-1966
Pakistan

100,000 Musulmans 
indiens en Azad 
Cachemire
200,000 réfugiés 
pakistanais au 
Punjab

Vivres, vêtements, couvertures, 
tentes, ustensiles de cuisine, 
médicaments et 2 ambulances

CICR 744,000

1971
Inde

Près de 10 millions 
de réfugiés du 
Pakistan oriental

1, Appoint alimentaire pour
1,8 million d'enfants, de 
femmes enceintes et de mères 
allaitant leur bébé

Ligue 38,500,000

2, Appoint de secours médicaux, 
vêtements, couvertures, abris 
et campagne contre les épi
démies

i

CO
O

1972
Pakistan

600,000 personnes dé
placées et 200,000 
évacués dans le Punjab, 
500,000 déplacées dans 
le Sind

Secours divers, dont tentes, 
couvertures, lait en poudre, 
médicaments, matériel médical

Ligue 4,820,000
1

1973-1974
Pakistan

60 à 70,000 rapatriés 
du Bangladesh et 
93,000 de 11 Inde

Appoint de secours pour 5,000 
familles démunies dont vêtements, 
couvertures, lait et ustensiles 
de cuisine

Ligue 13,000

1973-1974
Bangladesh

150 à 160,000 rapa
triés du Pakistan

Abris, soins médicaux, appoint 
alimentaire et transports 
locaux

Ligue 535,475



2. SOUS-CONTINENT INDIEN ET PAYS VOISINS (SUITE)

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1977
Sri Lanka

10.000 personnes 
déplacées (Tamils)

Soins médicaux, distribution 
de vivres, vêtements, médica
ments et ustensiles de cuisine

Ligue 76.834

1978-1979
Bangladesh

195.000 réfugiés de
Birmanie

1. Appoint alimentaire dans 
les camps

2. Programme médical
3. Alimentation spéciale pour 

enfants souffrant de malnu
trition aigüe

Ligue 2.458.802

1978-1979
Birmanie

Nationaux rapatriés Appoint alimentaire pour les 
enfants, médicaments et équi
pements médicaux

Ligue 1.089.000
1

ÜJ

1979-1980
Pakistan

Plus d'un million de 
réfugiés d'Afghanistan CICR/Ligue -

H*

1



3. MOYEN-ORIENT

Victimes Secours Institution Valeur (SFr)Date/Lieu

1948-1950
Cisjordanie

480.000 réfugiés 
palestiniens

79.800 tonnes de secours dont 
vivres, vêtements, savon, 
combustible, couvertures, 
tentes, médicaments

CICR 57.800.000
Palestine
Israël

et

1949-1950 330.000 réfugiés Secours divers Ligue 13.000.000
Jordanie, 
Syrie

Liban, palestiniens

1956 Réfugiés de Palestine Equipement orthopédique CICR 13.000
Liban

1957 15.000 personnes dé- Couvertures, tentes, machines à CICR 99.000
Egypte placées à Port Saïd coudre et ustensiles de cuisine

1967-1969 200.000 réfugiés Vivres, vêtements, couvertures, )Jordanie palestiniens médicaments et équipements médi- )
eaux, etc. )

1967-1969 100.000 réfugiés Vivres, tentes, couvertures, vête- j CICR/
) Ligue 23.000.000

Syrie syriens du Golan ments et ustensiles de cuisine
occupé )

1967-1969 300.000 réfugiés du Vivres, tentes, couvertures, vête-
)
)Egypte Sinaï occupé ments et ustensiles de cuisine )

i

OJ

l



MOYEN-ORIENT (SUITE)3.

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1970 (mai)
Jordanie

100.000 personnes
déplacées

Ligue 1.620.000

1970 (mai)
Liban

50.000 personnes 
déplacées

Couvertures, médicaments, tentes, 
vêtements, plasma sanguin

Ligue 550.000

1973
République arabe 
du Yémen

1.000 réfugiés de la 
République démocrati
que populaire du Yémen

Distributions de farine, poudre 
de lait et sucre

CICR -

1978 (mars)
Liban

Personnes déplacées Couvertures, détergents, médica
ments, vivres, aliments pour 
bébés et vêtements

CICR -

1978 (octobre)
Liban

200 à 300.000 person
nes déplacées

Lait pour bébés, aliments pour 
bébés, vêtements d'enfants et

CICR -

couvertures

i

LJ
LJ

I



4. AFRIQUE
4.1 AFRIQUE ORIENTALE ET DU NORD-EST

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1966-1968
République
Centrafricaine

25.000 réfugiés du
Soudan

Vivres, vêtements, aide à la 
réinstallation

Ligue 7.011.362 
(HCR et Soc. 
nationales)

1968
Soudan

Personnes déplacées 
des zones de guérilla

Vivres et vêtements CICR 60.000

1971 
Soudan

17.000 réfugiés 
d'Ethiopie ■

Soins médicaux, secours d'urgence, 
cours de secourisme et d'hygiène

Ligue 624.000

1972-1974
Soudan

150.000 personnes dé
placées et 175.000 
rapatriés

Création de centres de distribu
tion de secours d'urgence (lait, 
vivres, vêtements, etc.)
Cours d'hygiène et de secourisme

Ligue 5.011.793 1

CO 
►T-

1

1972-1973
Ruanda

6.000 réfugiés du
Burundi

Vivres, lait pour enfants, femmes 
enceintes, jeunes mères et malades, 
vêtements, couvertures, ustensiles 
de cuisine et outillage

Ligue 1.715.714

1977
Soudan

3.000 réfugiés 
d'Erythrée et 
d'Ethiopie

Tentes, vêtements et médicaments Ligue 205.498

1977 
Somalie

32.000 réfugiés et 
personnes déplacées

Fourniture et distribution de 
vivres, vêtements, couvertures, 
savon, bâches, ustensiles de cuisi
ne et outils agricoles

Ligue 1.000.000



4. AFRIQUE
4.1 AFRIQUE

Date/Lieu

ORIENTALE ET DU NORD-EST (SUITE)

Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1977
Comores

16.000 nationaux 
rapatriés de 
Madagascar

1. Distribution de vivres, 
couvertures et médicaments

2. Centres de distribution de 
lait

Ligue -

1977
Kenya

10.000 réfugiés 
d'Ouganda et 
d'Ethiopie

Couvertures, matelas, vêtements 
et lait en poudre

Ligue 51.466

1978
Ethiopie

Personnes déplacées Vivres, tentes, couvertures, 
ustensiles de cuisine, tissus 
et machines à coudre

CICR 1.229.623

1978 
Somalie

Personnes déplacées Secours médicaux CICR 464.800

1978
Tanzanie

15.000 personnes 
déplacées

Lait en poudre, couvertures, 
savon et ustensiles de cuisine

CICR 178.000

1979 
Kenya

3.000 réfugiés 
d'Ouganda

Tentes, couvertures, médicaments, 
désinfectants et savon

Ligue 119.055

1979-1980
Somalie

Plus d'un million de 
réfugiés d'Ethiopie

Ligue -



4. AFRIQUE
4.2 AFRIQUE DU NORD ET OCCIDENTALE

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1957-1958
Maroc

90.000 réfugiés 
d'Algérie

Vivres, vêtements et couver
tures

CICR 930.000

1957-1958
Tunisie

50.000 réfugiés 
d'Algérie

Vivres, vêtements et couver
tures

CICR 390.000

1957-1962
Algérie

1 million de 
personnes déplacées

Vivres, vitamines, vêtements, 
couvertures, savon et médica
ments

CICR 2.630.000

1958-1962
Maroc, Tunisie

180.000 réfugiés 
d'Algérie

Action de secours globale Ligue 90.375.458 
(UNHCR et Soc. 
nationales)

1958-1961
Maroc

60 invalides de guerre 
réfugiés d'Algérie

Prothèses et appareils orthopé
diques

CICR 26.000

1960-1961
Congo

10.000 Baludas dépla
cés du Sud-Kasaï

Vivres et médicaments CICR 283.000

1961-1962
Togo

Personnes déplacées 
(Ewe) des zones de 
guérilla

Vivres et médicaments CICR 60.000

1968-1969
Nigéria

3.200.000 personnes 
déplacées des terri
toires touchés par 
la guerre civile

Vivres, médicaments, équipements 
médicaux, vêtements, couvertures, 
savon, véhicules, etc.

CICR 157.000.000



4 . AFRIQUE

I

4.2 AFRIQUE DU NORD> ET OCCIDENTALE (SUITE)

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1968
Cameroun

Réfugiés du Nigéria CICR 10.000

1969
Togo, Niger, Mali, 
Dahomey, Haute Volta

200.000 réfugiés du
Ghana

Ligue 124.790

1970
Côte d'ivoire

Enfants réfugiés
(Ibo)

Couvertures, vêtements et CICR
vivres

89.320

1975-1976
Algérie

45.000 réfugiés du
Sahara occidental

Vivres, abris, médicaments, Ligue
ustensiles de cuisine, matériel 
scolaire et divers

9.103.672
(dont HCR)

1975-1976
Sahara occidental

20.000 personnes 
déplacées

Médicaments, tentes, vêtements, CICR
lait en poudre, farine et ali
ments pour bébés

85.000

1975-1976
Cap Vert

7.500 rapatriés 
d'Angola

Appoint alimentaire, tentes, vête- Ligue 
ments, couvertures, tissus, usten
siles et lit de camp

-

1976
Maroc

30.000 personnes 
expulsées d'Algérie

Abri et vivres pour groupes vulnéra- Ligue
blésd'enfants, femmes enceintes, 
jeunes mamans et personnes âgées (dis
tribution de tentes,couvertures, vê
tements, équipements de camps et lait 
en poudre)

923.629

1976
Mauritanie

Personnes déplacées Lait en poudre, sucre, céréales, Ligue
tentes, couvertures et vêtements

l

GJ 
-U



4. AFRIQUE
4.3 AFRIQUE AUSTRALE

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1976
Angola

Personnes déplacées 
dans le nord

)

) 

■)

)

)

) 

•)

)

)

1976 
Angola

20.000 personnes 
déplacées dans le 
sud du pays

Vivres, médicaments, tentes, 
couvertures CICR 343.300

1976
Zaïre et Namibie

Réfugiés d'Angola Secours médical et lait aux 
enfants

1976-1977
Zambie, Botswana 
et Mozambique

Réfugiés de Rhodésie/ 
Z imbabwe

Secours médicaux, tentes, cou
vertures, vêtements et lait 
pour bébés

CICR 914.212 1

ÜJ
00

1

1977
Rhodésie/Zimbabwe

Civils relogés dans les 
"villages protégés"

Vivres, vêtements, couvertures 
et médicaments

CICR -

1977-1978
Angola

320.000 réfugiés du 
Zaïre

Vivres, médicaments, couvertures, 
vêtements, savon, ustensiles de 
cuisine, lanternes et véhicules

Ligue 2.604.619

1977-1978
Rhodésie/Zimbabwe

Personnes déplacées et 
civils relogés dans des

CICR -
"villages protégés"



4. AFRIQUE
4.3 AFRIQUE AUSTRALE (SUITE)

Victimes Secours Institution Valeur (SFr)Date/Lieu

1978
Botswana

17.000 réfugiés de 
Rhodésie/Z imbabwe

Secours médicaux, campagnes de 
vaccination, secours divers dont 
tentes, couvertures, vêtements 
d'enfants, trousses de premiers 
secours, articles de toilette et 
vivres

CICR 565.000

1978 
Zambie

40.000 réfugiés de 
Rhodésie/Z imbabwe

Secours divers dont tentes, cou
vertures, savon, vêtements, lait 
en poudre, médicaments et matériel 
médical

CICR 532.000

1978
Mozambique

Réfugiés de
Rhodésie/Z imbabwe

Aide médicale dont centre pour 
amputés, équipement hospitalier 
dont lits, matelas, civières, 
ambulances, trousses de premiers 
secours, pansements, etc.

CICR 545.000

1978
Namibie

Réfugiés d'Angola CICR 11.500

1978
Angola

Réfugiés de Namibie Médicaments et fournitures 
médicales

CICR 80.000

i
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5. AMERIQUE LATINE

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1973
Chili

Personnes attendant 
leur départ en tant 
que réfugiés

Couvertures, matelas, lait en 
poudre, médicaments et divers

CICR 41.868

1978
Costa Rica

Petit nombre de 
réfugiés du 
Nicaragua

Ligue 8.225

1978-1979
Honduras

52.000 réfugiés Tentes, couvertures, lits de 
camp, vivres et véhicules

Ligue 47.900

i



EUROPE6.

Date/Lieu Victimes Secours Institution Valeur (SFr)

1949-1956 Environ 40.000 enfants Ligue 3.180.221
Grèce grecs rapatriés

1950 250.000 nationaux ra- Vêtements et couvertures Ligue 838.100
Turquie patries en Bulgarie

1951 Réfugiés Ligue 10.046.392
Allemagne fédé-
raie / Autriche

1956-1957 200.000 réfugiés de Action de secours globale Ligue 60.394.391
Autriche, Hongrie
Yougoslavie

1964-1965 25.000 cypriotes turcs Vêtements, couvertures, tentes, CICR 220.000
Chypre de la zone grecque matelas et équipements médicaux

1974 Suite à la partition Fournitures médicales, tentes, CICR 10.498.400
Chypre de 1'île : 150.000 couvertures, lits de camp, ali-

grecs en zone turque ments pour bébés, appoint en
8.600 turcs dans la protéines, vêtements et divers
base militaire britan-
nique

1975-1979 Plus d'un million de Vivres, vêtements, soins médi- Ligue 14.156.614Portugal rapatriés d'Angola, eaux et construction de loge-
de Mozambique et de ments
Timor


