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LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE ET LES REFUGIES 

y compris les suites données à la Résolution XXI 
de la XXIVe Conférence internationale

INTRODUCTION

Depuis l'adoption de la Résolution XXI de la XXIVe Conférence 
internationale de Manille (Annexe A) qui avait enjoint au 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d'être "prêt en tout temps à secourir et protéger les réfugiés, 
les personnes déplacées et les rapatriés", le Comité interna
tional de la Croix-Rouge (CICR), les Sociétés nationales et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la 
Ligue) ont véritablement intensifié leur engagement envers les 
personnes déracinées. Alors qu'une forte proportion des personnes 
qui ont fui leur pays avant 1981 continue de préoccuper la 
communauté internationale, de nouvelles situations ont surgi, 
nécessitant l'intervention des gouvernements, des organisations 
intergouvemementales, de la Croix-Rouge et d'autres organismes 
non-gouvernementaux.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a 
fourni des statistiques au 1er janvier 1981 et au 1er janvier 
1986, concernant les réfugiés dont il s'occupe (Annexe B). Il 
convient de relever que c'est le Pakistan qui compte la plus 
grande concentration de réfugiés, alors que de nombreuses 
personnes sont toujours dans l'attente de solutions en Iran, dans 
les pays d'Asie du Sud-Est, dans de nombreux pays africains, en 
Amérique centrale et au Mexique. Au phénomène des déplacements 
involontaires de personnes en Afrique sont venus se greffer les 
mouvements massifs de 1984/1985 résultant de la sécheresse et de 
la famine qui sévissent dans 22 pays de la région du Sahel, de la 
Corne de l'Afrique et de l'Afrique australe. Leur envergure a 
requis un effort sans précédent de la part du Mouvement de la 
Croix-Rouge, qui a oeuvré de concert avec toutes les autres 
parties concernées.
Au cours de ces dernières années, l'Europe occidentale, terre 
d'asile traditionnelle surtout pour les personnes provenant 
d'Europe de l'Est et remplissant les conditions requises pour 
obtenir le statut de réfugié aux termes de la Convention de 1951 
et du Protocole de 1967, a enregistré un accroissement 
spectaculaire du nombre de demandeurs d'asile en provenance 
d'autres continents. Bien que les nouveaux arrivants 
n'appartiennent pas pour la plupart à la catégorie des 
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immigrants économiques, des troubles intérieurs ou des violations 
des droits de l'homme ayant motivé leur départ, la majorité 
d'entre eux n'ont pas qualité de réfugiés politiques. Ils peuvent 
par conséquent être priés de quitter les pays dans lesquels ils 
ont présenté leur demande d'asile.
Ce tableau du déracinement, qui touche plusieurs millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants dont l'avenir est incertain, 
serait incomplet si l'on ne mentionnait les attaques continuelles 
contre les camps de réfugiés, qui contreviennent de manière 
flagrante au droit international humanitaire.
Le Mouvement de la Croix-Rouge n'a pas cessé d'oeuvrer en faveur 
de la majorité, sinon de toutes ces personnes, en leur apportant 
notamment des secours d'urgence. Le Mouvement dispose de nombreux 
moyens lui permettant d'alléger la souffrance des personnes 
déplacées contre leur gré et de contribuer à la recherche de 
solutions à leur détresse. Les événements qui se sont déroulés 
depuis la Conférence de Manille démontrent que les besoins des 
réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées 
constituent plus qu'une simple tâche pour la Croix-Rouge, ils 
représentent un véritable défi pour le Mouvement tout entier.

y
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PREMIERE PARTIE

LA RESOLUTION DE MANILLE ET SES SUITES

1.1. Résolution de Manille et Ligne de conduite
Par l'adoption de la Résolution XXI et de la ligne de 
conduite qui l'accompagne (Annexe A), la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge a défini avec plus de 
clarté que jamais le rôle de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en faveur des réfugiés, des personnes 
déplacées et des rapatriés. Rappelant que la mission 
fondamentale de la Croix-Rouge consiste à apporter de 
manière impartiale - sans aucune dinstinction de race, de 
nationalité, de religion ou d'apppartenance politique - 
protection et assistance à ceux qui en ont besoin, en cas de 
conflits armés et d'autres catastrophes, la Résolution 
poursuit par la description des responsabilités et rôles 
respectifs des gouvernements, du HCR et de la Croix-Rouge et 
approuve une ligne de conduite pour le Mouvement.
Ces lignes directrices précisent que les principes d'octroi 
d'assistance sont ceux qui régissent les services offerts 
aux victimes des catastrophes naturelles telles que les 
définissent les ''principes et règles régissant les actions 
de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre". Elles 
soulignent également que cette assistance doit tenir compte 
des besoins comparables de la population résidant dans les 
zones d'accueil de ces personnes. A l'instar des programmes 
de secours destinés aux victimes des catastrophes naturel
les, les programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
doivent essentiellement revêtir un caractère d'urgence et 
d'auxiliarité. Il est nécessaire de coordonner les activités 
au sein du Mouvement, ainsi qu'avec le HCR et les 
organisations gouvernementales et non-gouvernementales 
agissant en faveur des réfugiés. En ce qui concerne la 
protection, les besoins des personnes déplacées, que ce soit 
à l'intérieur ou à l'extérieur, font l'objet d'une attention 
particulière, la protection nationale ou internationale leur 
faisant souvent défaut. Dans de tels cas, le CICR a une 
responsabilité humanitaire particulière : la ligne de 
conduite souligne en effet que quelle que soit la situation 
dans laquelle se trouvent les réfugiés et les personnes 
déplacées, le CICR doit mettre à disposition, en cas de 
besoin, les services de son Agence Centrale de Recherches. 
Quoi qu'il en soit, les Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge des pays affectés par un exode ou un afflux 
de réfugiés sont encouragées à mettre en place un service de 
recherches et à contribuer aux réunions de familles.
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Enfin, les institutions internationales du Mouvement et le 
HCR sont priés de se consulter régulièrement sur des sujet 
d'intérêt commun et pour la coordination de l'assistance.

1.2. Questionnaire du CICR et de la Ligue à l'intention des 
Sociétés nationales
En 1982, le CICR et la Ligue ont fait parvenir un bref 
questionnaire à toutes les Sociétés nationales, en leur 
demandant d'indiquer l'ampleur de leur éventuel engagement 
en faveur des réfugiés, des rapatriés et des personnes 
déplacées. De manière générale, les réponses (en provenance 
de la moitié des Sociétés nationales) ont montré que la 
plupart des Sociétés d'Europe occidentale sont activement 
engagées dans l'assistance à divers groupes de réfugiés. En 
Afrique, certaines Sociétés ont de l'expérience dans ce 
domaine, mais la plupart d'entre elles n'en ont pas. Il en 
va de même de l'Amérique latine. En Asie, un nombre assez 
considérable de Sociétés nationales assument des 
responsabilités dans le cadre de l'aide aux réfugiés.

1.3. Conseil des Délégués 1983
En 1983, le CICR et la Ligue ont présenté un rapport au 
Conseil des Délégués sur la situation mondiale des réfugiés 
et sur les principales tâches de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en ce domaine. Tenant compte du mandat 
réitéré dans la Résolution XXI, ce rapport définit les 
principales tâches du CICR, des Sociétés nationales et de la 
Ligue en faveur des réfugiés, des personnes déplacées à 
l'intérieur d'un pays et des rapatriés :

"L'action de la Croix-Rouge (en particulier Sociétés 
nationales et CICR) en faveur des personnes déplacées à 
l’intérieur d'un pays découle de son mandat d'assurer 
protection et assistance aux victimes de conflits 
internationaux et internes, ainsi que de troubles et 
tensions internes, en particulier lorsque ces personnes 
ne peuvent bénéficier d'aucune autre protection ou 
assistance. Les visites rendues aux détenus par le 
CICR constituent souvent une tâche importante.
L 'assistance matérielle consiste notamment en aide 
alimentaire, fourniture d'abris, de vêtement et de 
soins médicaux; elle est parfois nécessaire au delà de 
la phase d'urgence initiale.

La protection et 1 'assistance des réfugiés dans un pays 
de premier accueil ou asile incombent avant tout au 
HCR. Il arrive toutefois que la Croix-Rouge ait 
également à s 'occuper de la protection des populations 
séjournant dans des camps, notamment dans les zones 
frontalières - que ce soit en Asie, en Afrique, en 
Amérique centrale ou au Moyen-Orient - où les réfugiés 
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sont victimes d'attaques armées, phénomène inquiétant 
(CICR et Sociétés nationales). Son rôle peut aussi 
englober les secours d'urgence, la santé, les services 
sociaux, y compris conseils, préparation en vue d'une 
solution durable, projets d'autosuffisance (CICR, 
Sociétés nationales et Ligue).

Pour les réfugiés dans un pays d'asile définitif (dans 
certains cas, la Croix-Rouge oeuvre activement pour que 
soient élargis les quotas gouvernementaux), la 
Croix-Rouge peut participer, ou participe, à
1 'assistance en matière d'accueil et d'intégration, qui 
comporte notamment une série d'activités de type 
service social, par exemple aide au niveau 
linguistique, conseils, assistance pour trouver un 
logement et du travail, établissement de liens avec la 
collectivité du pays d'accueil (Sociétés nationales).

Pour les rapatriés, lorsque la situation dans le pays 
d'origine est redevenue normale, paisible, et que les 
services de protection du CICR ne sont plus 
nécessaires, la Société nationale, avec 1 'appui de la 
Ligue en cas de besoin, peut offrir de 1 'assistance 
visant à favoriser la réintégration telle qu 'aide à la 
reconstruction, à la création d'activités lucratives, 
aux services de santé et aux services sociaux.

Aux quatre catégories de personnes susmentionnées, la 
Croix-Rouge fournit très souvent les services 
d'enregistrement, de recherches de personnes, d'échange 
de nouvelles familiales et d'organisation de réunions 
de familles ; ces tâches sont accomplies par les 
Sociétés nationales et/ou le CICR".

Le rapport de 1983 soumis au Conseil des Délégués reconnaît 
que les Sociétés nationales risquent d'être aux prises avec 
les besoins de personnes faisant partie de l'une ou de 
l'autre des catégories précitées et que leur aptitude à 
s'acquitter des nombreuses tâches auxquelles elles sont 
confrontées dépend non seulement de l'ampleur des besoins, 
mais également de l'état de leur préparation à faire face 
aux urgences. Il est nécessaire de préparer les Sociétés 
nationales, précieuses auxiliaires des pouvoirs publics et 
dans certains cas partenaires opérationnels du HCR, à être 
en mesure de protéger et d'assister les réfugiés, souvent 
dans les plus brefs délais.

1.4. Echange d'expériences au sein du Mouvement par le biais 
d'ateliers régionaux
Conformément à ses statuts (dont l'article 5 stipule qu'elle 
doit notamment "agir en qualité d'organe permanent de 
liaison, de coordination et d'étude entre les Sociétés 
nationales" et coopérer avec elles) et conformément à sa 
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stratégie pour les années quatre-vingt, la Ligue a mis sur 
pied en 1985 un service des réfugiés. Sa tâche principale 
consiste à organiser des ateliers régionaux, cofinancés par 
le CICR, afin de permettre au CICR, aux Sociétés nationales 
et à la Ligue de partager leurs expériences sur les 
questions de réfugiés, de demandeurs d'asile et de personnes 
déplacées. Le conseiller technique du Service social de la 
Ligue fait partie du groupe de travail conjoint CICR/Ligue 
chargé de la préparation des programmes destinés aux 
ateliers; le HCR et les Sociétés nationales sont consultés 
préalablement.
Le premier atelier régional s'est tenu à Genève du 24 au 27 
septembre 1985. En présence de représentants du HCR, des 
membres de 14 Sociétés nationales ont échangé leurs 
expériences des années précédentes, soulignant brièvement 
l'importance de certains aspects qui, à leurs yeux, 
mériteraient d'être étudiés plus à fond, lors d'une 
rencontre ultérieure. Ils se sont notamment penchés sur les 
questions d'asile en Europe, sur la situation prévalant dans 
les centres d'accueil, sur les questions de xénophobie et 
d'information du public, sur les problèmes psycho-sociaux 
qui affectent les réfugiés et demandeurs d'asile et sur les 
besoins de certains groupes vulnérables - femmes, 
handicapés, personnes âgées et mineurs non accompagnés. Le 
rôle de la Croix-Rouge à l'égard des réfugiés et des 
demandeurs d'asile en Europe a été clairement défini et il a 
été reconnu que la Ligue avait un rôle vital à remplir en 
facilitant les échanges d'information sur ces questions-là 
entre les Sociétés nationales d'Europe.
Le deuxième atelier régional s'est tenu du 25 février au 4 
mars 1986, à Kigali, au Rwanda. Il a permis aux représen
tants de 17 Sociétés nationales de pays africains 
d'expression française ou portugaise d'échanger leurs 
expériences et à ceux du HCR, de l'Organisation de l’unité 
africaine (OUA), de la Ligue et du CICR d'aborder les vastes 
thèmes qui s'inscrivent dans le contexte du déracinement en 
Afrique. Le troisième atelier de ce type qui a réuni 18 
Sociétés nationales utilisant l'anglais comme langue 
internationale, s'est tenu du 16 au 23 juin 1986, à Mbabane, 
au Swaziland. L'exercice qui s'est déroulé durant deux 
jours sur le terrain a constitué une partie essentielle du 
programme de huit jours de ces deux ateliers. Dans les deux 
cas, les participants sont parvenus à la conclusion que 
cette expérience les avait mieux préparés à affronter les 
situations impliquant des réfugiés et des personnes 
déplacées. D'autres ateliers régionaux sont à l'étude pour 
1987.
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DEUXIEME PARTIE

PROTECTION DES CAMPS DE REFUGIES CONTRE 
LES ATTAQUES MILITAIRES, 1981-1986

Depuis l'adoption de la résolution de Manille sur l'action de la 
Croix-Rouge internationale en faveur des réfugiés, les attaques 
militaires contre les camps et zones d'installation de réfugiés 
ont constitué une grave source de préoccupation. Ce phénomène 
relativement récent s'est accentué au cours des dernières années, 
faisant d'innombrables victimes parmi la population civile. Les 
centaines de tués et de blessés que ces attaques ont entraînées 
dans les camps de Sabra et Chatila au Liban en 1982, attaques 
répétées en 1985, sont encore dans la mémoire de tous. 
Aujourd'hui, force est de constater que de tels actes continuent 
d'être commis, que ce soit en Angola, au Soudan, au Honduras, au 
Pakistan, en Thaïlande, au Botswana ou ailleurs.
Devant l'ampleur du problème, la Croix-Rouge internationale n'est 
pas restée insensible et a contribué dans la mesure du possible à 
la recherche de solutions. Au cours des cinq dernières années, 
chaque fois qu'il en a eu l'occasion, le CICR a appuyé les 
efforts visant à renforcer la protection des camps de réfugiés. 
Il a également marqué sa disponibilité de contribuer à tous 
travaux en ce sens.
En 1982 déjà, le Haut Commissaire avait entre autres consulté le 
CICR pour donner suite à une requête de la 32e session (1981) du 
Comité exécutif du HCR qui lui demandait d'étudier les graves 
problèmes humanitaires que posaient les attaques militaires 
contre les camps et les zones d'installation de réfugiés dont 
s'occupe le HCR, et la nécessité de prendre des mesures spéciales 
pour protéger ces réfugiés, garantir leur sécurité, et de faire 
rapport à ce sujet au Comité exécutif dès que possible.
A la lumière de ces consultations, le Haut Commissaire décida 
alors de faire appel à 1'Ambassadeur Félix Schnyder, ancien Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, afin d'examiner 
les différents aspects du problème. Le 29 septembre 1982, M. 
Schnyder soumit son rapport préliminaire en mettant l'accent 
sur des mesures pratiques pour garantir la protection des 
réfugiés, notamment celles qui préconisent leur évacuation des 
zones dangereuses. A ce propos, l'auteur du rapport soulignait 
que le HCR devait travailler en étroite collaboration 
avec les gouvernements intéressés, d'autres organismes des 
Nations Unies et avec des institutions humanitaires comme le 
CICR. Il est intéressant de relever que le CICR, en collaboration
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aved le gouvernement thaï, l'UNBRO et le HCR, a mis sur place des 
dispositifs d'évacuation des populations civiles en cas 
d'affrontements qui ont déjà dans le passé permis d'évacuer ces 
populations en bon ordre sur des nouveaux sites. Dans son rapport 
préliminaire, M. Schnyder préconisait également l'adoption de 
principes prévoyant l'octroi aux camps de réfugiés d'un statut 
spécial comparable à celui des hôpitaux placés sous la protection 
de l'emblème de la Croix-Rouge.
S'agissant plus particulièrement de cette dernière proposition, 
le CICR a rappelé à plusieurs reprises, lors de consultations 
ultérieures, qu'un camp de réfugiés est en principe une 
institution civile qui ne peut être l'objet d'attaques par les 
forces armées. Le camp et la population civile qui y habite 
jouissent donc de l'immunité accordée par le droit international 
humanitaire aux biens civils et à la population civile. Afin de 
renforcer cette protection, il est toujours possible de faire 
d'un’camp de réfugiés une zone neutralisée, au sens de l'article 
15 de la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949. Une telle 
zone est destinée à mettre à l'abri des dangers des combats les 
personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités, et qui 
ne se livrent à aucun travail à caractère militaire. Elle est 
créée par accord entre les Parties au conflit. D'autres disposi
tions telles que l'article 14 (zones sanitaires et de sécurité) 
de la IVe Convention ainsi que les articles 59 (localités non 
défendues) et 60 (zones démilitarisées) du Protocole I pourraient 
être utilisées comme modèle pour la protection des camps de 
réfugiés. Ces dispositions interdisent également toute activité 
militaire à l'intérieur de ces zones. Quant à l'usage de 
l'emblème de la Croix-Rouge, il est réglementé strictement par 
les Conventions de Genève et le CICR a précisé qu'il ne 
paraissait guère envisageable de le prévoir en dehors de ce 
cadre.
Lors de la 33e session du Comité exécutif (1982) du HCR qui 
a examiné le rapport préliminaire de M. Schnyder, l'accent 
fut mis sur les obligations internationales déjà contractées par 
les Etats en ce qui concerne les conflits armés et sur la 
nécessité de respecter ces engagements, notamment les Conventions 
de La Haye et celles de Genève qui prévoient la protection des 
civils en cas de conflits armés. A ce propos, il convient de 
souligner que les Conventions de 1949 ne s'appliquent pas 
seulement dans des conflits déclarés, de longue durée ou 
affectant des populations entières, mais également à des conflits 
armés de moindre ampleur.
La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s'était 
tenue à Vienne en 1965 avait énoncé, sous forme de déclaration, 
des principes que doivent observer tout gouvernement et toute 
autre autorité ayant la responsabilité de mener des combats lors 
de conflits armés, ces principes étant :
(a) Les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit 

illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi;
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(b) Il est interdit de lancer des attaques contre la population 
civile comme telle;

(c) Une distinction doit être faite en tout temps entre les 
personnes participant aux hostilités et la population 
civile, de telle sorte que cette dernière soit épargnée 
autant que possible.

Ces principes traduisent les règles humanitaires applicables en 
toute situation d'usage de la force armée; elles sont exprimées 
de manière plus détaillée dans des traités tels que la IVe 
Convention de La Haye de 1907 et les Conventions de Genève 
de 1949.
Les 2 Protocoles additionnels adoptés en 1977 réaffirment et 
développent ces règles. Au sens de ces instruments, l'interdic
tion d'attaquer la population civile est un principe absolu. Par 
ailleurs, "sont interdits les actes ou menaces de violence dont 
le but principal est de répandre la terreur parmi la population 
civile" (art. 51, 2e alinéa du Protocole I). Il en est de même, 
s'agissant des attaques dirigées à titre de représailles contre 
la population civile (art. 51, 6e alinéa du PI).
Le rapport définitif de M. Schnyder ainsi qu'un projet de 
Déclaration furent soumis à l'examen du Comité exécutif du HCR, 
lors d'une réunion qui s'est tenue spécialement à Genève, le 28 
avril 1983. Ce rapport mettait différentes mesures concrètes en 
évidence, à savoir :

- l'installation des réfugiés à plus grande distance des 
frontières des Etats d'où peuvent provenir les attaques;

- la présence régulière de fonctionnaires du HCR dans les 
camps les plus exposés.

L'auteur du rapport proposait également que le Haut Commissaire 
envisage une démarche auprès des gouvernements, en consultation 
avec le CICR, pour que soit accordée en toutes circonstances aux 
réfugiés des camps et zones d'installation une protection 
analogue à celle qui est définie dans la IVe Convention de Genève 
de 1949 et dans les Protocoles additionnels I et II de 1977.
Cependant, les membres du Comité exécutif, lors des réunions du 
28 avril 1983 et d'octobre 1983 (34e session), émirent de 
nombreuses réserves à l'encontre du projet de Déclaration, malgré 
le caractère concret des propositions émises. Par la suite, fut 
constitué un Groupe de travail composé des représentants de douze 
Etats membres du Comité exécutif, afin d'examiner la question 
plus à fond.
Lors de la 35e session du Comité exécutif (octobre 1984), ni le 
texte des principes proposés par M. Schnyder, ni aucun des autres 
projets émanant du Groupe de travail ne furent retenus, de 
profondes divergences au sein dudit Comité empêchant ses membres 
d'arriver à un consensus. Alors que certains pays ont estimé que
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toute attaque armée contre des camps et zones d'installation de 
réfugiés doit être condamnée clairement et sans équivoque, 
d'autres ont trouvé que de telles attaques ne peuvent être 
prohibées que si le caractère strictement civil de ces camps est 
absolument certain. Au cours des derniers mois de l'année 1984 
et en 1985, les consultations du Groupe de travail se poursui
virent. Malgré les efforts de son Président, aucun des différents 
projets de conclusion présentés par le Groupe de travail n'était 
pris en considération, les positions, au lieu de s'assouplir, 
s'étant au contraire durcies depuis 1984. Dans ces conditions, le 
Président dudit Groupe proposa de suspendre les travaux, en 
attendant un climat plus favorable et demanda à être déchargé 
de son mandat.
Finalement, le Comité exécutif (36e session, octobre 1985) se 
borna d'une part à rappeler la résolution 39/140 de 1'Assemblée 
générale du 14 décembre 1984 dont le point 3 condamne les 
attaques militaires contre les camps de réfugiés et d'autre part 
à demander au nouveau Président de poursuivre les consultations 
sur cette question.
Depuis lors, d'autres attaques ont été dirigées contre des camps 
et zones d'installation de réfugiés, prenant la forme 
d'incursions de forces armées régulières ou paramilitaires, 
de bombardements aveugles, de massacres ou d'enlèvement de 
réfugiés, parmi lesquels des femmes, des enfants et des 
vieillards.
Pourtant, de nombreuses dispositions du droit international 
humanitaire permettraient de résoudre ce problème. Malheureuse
ment, ces dispositions ne sont pas appliquées sous prétexte que 
les Protocoles de 1977 n'ont pas encore une portée de droit 
positif universel ou qu'il n'y a pas de conflit armé au sens du 
droit international.
La Croix-Rouge internationale dans son ensemble doit pour le 
moins encourager les Etats à respecter leurs obligations.
Dans les cas où objectivement le droit international n'est pas 
applicable, la Croix-Rouge internationale peut jouer un rôle en 
marquant sa disponibilité dans la recherche de solutions à même 
d'assurer aux réfugiés une meilleure protection répondant à 
leurs besoins spécifiques.
Enfin, il est indispensable que les Etats poursuivent leurs 
consultations en ce domaine, afin que des milliers de vies 
innocentes soient épargnées (cf point 6 du projet de 
résolution, annexe C).
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TROISIEME PARTIE

RESUME DES PRINCIPALES ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE EN FAVEUR DES REFUGIES, 

DES DEMANDEURS D'ASILE, DES PERSONNES DEPLACEES 
ET DES RAPATRIES. 1981-1986

Cette partie reflète l'engagement accru du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au cours 
des dernières années, engagement correspondant aux besoins de 
personnes déracinées dans diverses régions du globe. En vertu du 
mandat qui lui est confié d'agir en qualité d'intermédiaire 
neutre et indépendant, le CICR a été particulièrement sollicité 
pour apporter protection et assistance aux personnes déplacées à 
l'intérieur d'un pays et affectées par les conséquences de la 
guerre et des troubles intérieurs; il a également déployé son 
action, chaque fois que les circonstances l'exigeaient, en faveur 
des réfugiés et des personnes déplacées hors de leur pays. De 
leur côté, les Sociétés nationales ont répondu spontanément au 
cours des cinq dernières années aux besoins des nouveaux 
réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées et rapatriés, 
ou ont été sollicitées par les gouvernements ou le HCR de 
contribuer à relever le défi. La Ligue appuie les Sociétés 
nationales, les encourage et facilite leur action humanitaire 
grâce au soutien des Sociétés soeurs, tout en cherchant à 
développer le potentiel qui leur permettra d'oeuvrer efficacement 
à l'avenir en cas d'urgence.
Toutefois, en dépit des efforts déployés au cours de ces cinq 
dernières années, le Mouvement est conscient des limites de son 
action, tant en ce qui concerne les personnes qu'il peut 
atteindre - pour lesquelles les solutions semblent difficiles - 
que les millions de celles qu'il ne peut encore atteindre.c
3.1. CICR

Afrique

L'Afrique reste l'un des deux continents les plus touchés 
par le problème des réfugiés et des personnes déplacées, 
victimes de conflits et de troubles. Le CICR compte 
actuellement des délégations dans quinze pays (Afrique du 
Sud, Angola, Egypte, Ethiopie, Kenya, Mozambique, 
Namibie/Sud-Ouest africain, Nigéria, Ouganda, Somalie, 
Soudan, Tchad, Togo, Zaïre et Zimbabwe) et a envoyé des 
missions dans de nombreux autres pays. Dans la plupart de 
ces pays, les délégués ont apporté assistance et/ou 
protection, sous une forme ou sous une autre, à des réfugiés 
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et à des personnes déplacées. Cinq pays ont bénéficié 
d'actions particulièrement importantes.
Dans la région du Planalto, en Angola, quelque 120'000 
personnes déplacées bénéficient régulièrement d'une 
assistance alimentaire et médicale. Les délégués du CICR sur 
le terrain s'emploient à protéger ces personnes des 
conséquences des combats. Des liens étroits sont constamment 
maintenus avec la Société nationale.
En Ethiopie, l'assistance alimentaire et médicale s'opère 
sur une grande échelle, en collaboration avec la Croix-Rouge 
éthiopienne, principalement en faveur de personnes déplacées 
dans les provinces de 1'Erythrée, du Tigré et du Wollo. En 
1985, l'ensemble de cette aide (vivres, médicaments, 
couvertures, savons, outillage agricole, etc.) s'est élevé à 
quelque 103 millions de francs suisses (106'000 tonnes de 
marchandises).
En raison de la dégradation de la situation au Mozambique, 
un nombre toujours croissant de ses citoyens ont cherché 
refuge en Afrique du Sud. Oeuvrant de concert avec d'autres 
organisations humanitaires depuis 1985, le CICR a mis sur 
pied et poursuivi un programme d'urgence (essentiellement 
médical) dans la région de Gazankulu, en faveur de 30'000 
réfugiés.
Au Soudan, le CICR a déployé un effort tout particulier en 
1985 pour secourir des réfugiés venus d'Ethiopie, auxquels 
des vivres et des médicaments ont été distribués, pour une 
valeur de plus de 11 millions de francs suisses. Des 
réfugiés en provenance du Tchad et de l'Ouganda, ainsi que 
des personnes déplacées, ont également bénéficié de cette 
aide.
La situation intérieure en Ouganda, en particulier dans le 
triangle de Luwero au nord de Kampala, a été une source de 
préoccupation pour le CICR, qui, en coopération avec la 
Croix-Rouge ougandaise, a apporté assistance et protection à 
quelque 130'000 personnes par mois, dans cette région, entre 
1984 et 1986. La seule présence des délégués du CICR s'est 
révélée ultérieurement comme ayant eu un effet protecteur 
sur les personnes déplacées.
Au Mozambique, un programme d'assistance médicale a été mis 
sur pied, en janvier 1985, en faveur des personnes déplacées 
affectées par la situation conflictuelle régnant dans la 
province du Zambèze. En juillet 1985, ce programme fut 
interrompu temporairement pour des raisons de sécurité.
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Amérique latine

Sept délégations du CICR (Salvador, Nicaragua, Pérou, Chili, 
Costa Rica, Colombie et Argentine) dont trois sont des 
délégations régionales, ont continué de s'occuper de 
détenus, de personnes déplacées et de réfugiés.
Le Salvador reste le pays où le CICR déploie la plus grande 
action dans ce continent. A part ses activités tradition
nelles en faveur des prisonniers, son programme d'assistance 
est destiné, pour une large part, aux personnes déplacées en 
raison du conflit interne. En coopération avec la Croix- 
Rouge salvadorienne, des vivres sont régulièrement 
distribués à 120'000 personnes et deux équipes médicales 
prodiguent des soins dans une soixantaine de villages situés 
dans des régions déchirées par des troubles intérieurs. Des 
dizaines de secouristes et de volontaires de la Société 
nationale travaillent quotidiennement aux côtés des délégués 
du CICR.
Au Nicaragua, le CICR a envoyé de nouveaux délégués, en 
raison de l'accroissement de ses activités de secours aux 
personnes déplacées, notamment dans les régions où se 
déroulent des combats.

Asie/Paci figue

Alors que les réfugiés de la frontière khméro-thaïlandaise 
et du Pakistan restent les principaux bénéficiaires de 
l'aide du CICR en Asie, les réfugiés vietnamiens de la mer 
reçoivent une assistance technique et des programmes ont été 
mis sur pied en faveur de personnes déplacées à Timor et aux 
Philippines.
En Thaïlande, plus de 230'000 personnes déplacées et 
réfugiés vivent dans des sites d'évacuation proches de la 
frontière khméro-thaïlandaise où le HCR n'est pas présent. 
L'une des principales tâches du CICR est de protéger la 
population khmère et les réfugiés vietnamiens "land people". 
Le CICR travaille en collaboration avec l’UNBRO et le 
gouvernement thaï pour évacuer les populations des camps en 
cas d'affrontements ou de menaces de combat. Lorsque les 
circonstances le permettent, la priorité est donnée aux 
personnes les plus vulnérables, soit les malades, les 
handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les 
enfants et les détenus.
Avec l'assistance du personnel médical mis à disposition par 
un certain nombre de Sociétés nationales, le CICR gère 
l'hôpital chirurgical de Khao-I-Dang, qui sert de base pour 
l'aide médicale prodiguée le long de la frontière et qui 
reçoit les blessés évacués grâce au réseau d'ambulances du 
CICR.
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L'Agence Centrale de Recherches (ACR) du CICR, très active 
dans cette région, coopère étroitement avec le "service de 
recherche et du courrier", réseau mis sur pied par sept 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande, 
ainsi que les branches de Hong Kong et de Macao des 
Croix-Rouges britannique et portugaise).
Depuis 1981, lorsque le CICR a ouvert un hôpital chirurgical 
à Peshawar, au Pakistan, l'assistance aux blessés afghans a 
pris beaucoup d'ampleur, avec l'ouverture d'un centre pour 
paraplégiques à Peshawar (géré conjointement avec le 
Croissant-Rouge pakistanais) et d'un nouvel hôpital 
chirurgical à Quetta. Les Sociétés nationales mettent 
régulièrement des équipes chirurgicales à disposition.
Depuis 1985, l'atelier orthopédique de Peshawar (mis sur 
pied antérieurement) produit sa propre version du pied 
artificiel du type "Jaïpur", ainsi que de nombreux articles 
orthopédiques (430 amputés ont été équipés en 1985).
Des cours de premiers secours continuent d'être donnés aux 
Afghans arrivant à Peshawar, qui reçoivent également du 
matériel médical. Ils suivent en outre des cours 
élémentaires de droit international humanitaire.
Depuis 1979, les personnes déplacées en raison des combats à 
Timor-Est reçoivent l'assistance du CICR. Depuis 1982, le 
CICR accorde également une assistance médicale et distribue 
des vivres aux personnes déplacées sur l'île d'Atauro, au 
large de Timor-Est.
Aux Philippines, les populations du Sud déplacées à la suite 
d'incidents menaçant leur sécurité ont commencé dès 1976 à 
bénéficier d'un programme d'assistance du CICR, qui comprend 
une aide nutritionnelle et médicale. Elargi en 1980, puis en 
1982, ce programme est mené conjointement avec la Croix- 
Rouge philippine.

Moyen - Orien t

Le CICR a poursuivi ses activités au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, par le biais de ses sept délégations, à 
savoir en Egypte, en Irak, en Iran, en Israël et Territoires 
Occupés, en Jordanie, au Liban et en Syrie, auxquelles 
s'ajoute la délégation régionale pour la péninsule d'Arabie 
et l'Afrique du Nord.
En Israël et dans les Territoires Occupés, le CICR poursuit 
depuis 1967 ses activités fondées sur la IVe Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles, 
activités de protection et d'assistance en faveur de 
plusieurs centaines de milliers de réfugiés et de personnes 
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déplacées, certaines depuis 1948. Des visites ont 
régulièrement lieu aux localités et camps de réfugiés, 
notamment à la suite de manifestations sévèrement réprimées.
Au cours de la période passée en revue, le Liban a connu des 
événements très graves à la suite de l'intervention 
israélienne en juin 1982 et des affrontements internes qui 
ont secoué l'ensemble du pays.
Pour répondre aux énormes besoins des très nombreux réfugiés 
et personnes déplacées, le CICR a dû maintenir au fil des 
années une délégation importante, forte de plus de 35 
délégués et de près de 100 employés locaux, qui travaillent 
en étroite coopération avec la Croix-Rouge libanaise.
En 1985, le CICR a fourni une aide médicale pour une valeur 
de plus de 3 millions de francs suisses et distribué 1'139 
tonnes de secours. Pour cette seule année, plus de 53'000 
messages familiaux de la Croix-Rouge ont été échangés.
La protection des civils en général et des réfugiés et 
personnes déplacées en particulier, victimes du conflit, a 
constitué la tâche peut-être la plus importante mais 
également la plus difficile du CICR.
Chaque fois que cela leur a été possible, les délégués du 
CICR ont visité les personnes détenues, y compris les 
prisonniers du camp d'Insar au Sud-Liban transférés à Atlit 
(Israël), en violation de la IVe Convention.
Le CICR a poursuivi ses tâches traditionnelles de protection 
et d'assistance en vertu de la IVe Convention de Genève, en 
effectuant régulièrement des visites à plusieurs milliers de 
Kurdes et de Khouzistanais de nationalité iranienne, détenus 
en Irak en raison de la guerre Iran/Irak.

Agence Centrale de Recherches et réfugiés
Poursuivant ses efforts dans le domaine de la coordination, 
l'ACR a publié début 1986 un "Guide pour les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge". Les 
principes directeurs et procédures qu'il contient ont pour 
objectif de renforcer la coopération entre les différentes 
composantes du Mouvement de la Croix-Rouge dans les services 
qu'elles offrent pour venir en aide aux familles dispersées: 
échange de nouvelles familiales, recherche de personnes 
disparues et réunions de familles. De toute évidence, ce 
sont les réfugiés et les personnes déplacées qui sont 
appelés à bénéficier dans une large mesure de ces services, 
qui contribuent à alléger considérablement le stress 
psychologique qu'accompagne inévitablement toute séparation 
de famille.
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L'ACR et les Sociétés nationales organisent des séminaires 
régionaux et nationaux pour échanger leurs expériences, 
perfectionner les nouvelles procédures et former le 
personnel dans ce domaine bien précis.
En 1985, l'ACR a émis 2'017 documents de voyage qui ont 
permis à 2'735 personnes de se rendre dans des pays tiers en 
vue de s'y réinstaller.

3.2. Sociétés nationales et Ligue
Afrique

La terrible sécheresse qui a frappé une grande partie du 
continent africain en 1984/85 et les troubles intérieurs 
qu'ont connus plusieurs pays ont entraîné, selon les 
estimations, le déplacement de quelque deux millions de 
personnes et ont exigé une intervention particulièrement 
énergique de la part des Sociétés nationales, de la Ligue et 
du CICR. Les Sociétés nationales des pays du Sahel, de la 
Corne de l'Afrique, du Soudan, de la Tanzanie et de 
1' Afrique australe ont accordé la priorité à l'apport de 
vivres (y compris à la mise en place de programmes 
nutritionnels supplémentaires et intensifs), de services de 
santé et, dans de nombreux cas, de fourniture d'abris et de 
vêtements. Après de longues marches pendant des jours à la 
recherche d'assistance, certaines personnes sont souvent 
arrivées au bord de l'épuisement dans des centres de 
fortune, où elles ont été secourues. Des problèmes 
particuliers de logistique se sont posés pour atteindre des 
millions de personnes dans des endroits souvent reculés. En 
octobre 1985, la Ligue comptait 266 délégués en Afrique, 
soit un nombre encore jamais atteint auparavant.
Au Soudan, l'arrivée soudaine, à fin 1984 et début 1985, de 
centaines de milliers de personnes en provenance d'Ethiopie 
a coïncidé avec le début d'une grave sécheresse dans la 
région occidentale de Darfur. La Ligue et le Croissant-Rouge 
soudanais ont joué un rôle important dans l'effort déployé à 
l'échelon international pour apporter des secours dans les 
régions des collines de la Mer Rouge, de Kassala et de 
Darfur, leur action permettant d'atteindre également 
plusieurs milliers de Tchadiens qui avaient récemment 
franchi la frontière du Soudan.
La Croix-Rouge éthiopienne, engagée tout au long de ces cinq 
dernières années dans des opérations de secours en faveur 
des populations touchées et souvent déplacées par la 
sécheresse, a en outre assumé la responsabilité, à partir de 
1984, des soins de santé prodigués aux 80'000 réfugiés 
soudanais de Gambelia, en Ethiopie occidentale. La Ligue a 
été le partenaire opérationnel du HCR en 1982-84 dans un 
programme de secours et de réadaptation destiné à des 
rapatriés de Somalie.
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En Somalie, l'action conjointe Ligue/Croissant-Rouge 
somalien en faveur des réfugiés d'Ethiopie, commencée en 
1980, a été progressivement supprimée début 1983. Toutefois, 
un nouvel engagement s'est révélé nécessaire en 1985 en 
raison d'un nouvel afflux de réfugiés qui s'est poursuivi 
tout au long du premier semestre de 1986. Les équipes 
Ligue/CRS travaillent côte à côte avec des membres d'autres 
organisations dans le camp de Tug Wajaale fortement 
surpeuplé.
La Croix-Rouge ougandaise, avec le soutien de la Ligue et 
ultérieurement celui du CICR, a coordonné une importante 
action de secours en faveur des 45'000 personnes déplacées 
dans la région de Luwero, au nord de Kampala (1983-84). Plus 
récemment, elle a augmenté son assistance en raison du 
retour dans leur pays d'Ougandais en provenance du Soudan et 
du Zaïre.
Depuis 1982, la Croix-Rouge mozambicaine s'est occupée des 
secours aux personnes déplacées en raison du conflit et de 
la sécheresse qui régnent à l'intérieur du pays, et ce, avec 
le soutien de la Ligue jusqu'en 1985, puis en coopération 
avec le CICR.
En Zambie, la Société nationale a secouru des milliers de 
réfugiés en provenance de l'Angola, de la Namibie et du 
Zaïre. Depuis fin 1985 elle dirige une opération de secours, 
avec le soutien de la Ligue, en faveur des réfugiés 
mozambicains qui continuent de traverser la frontière.
En République centrafricaine, la Société nationale et la 
Ligue ont contribué à subvenir aux besoins en matière de 
santé des réfugiés tchadiens des camps situés près de la 
frontière, et ont créé à Bangui, en coopération avec le HCR, 
un dispensaire destiné à la fois aux nationaux et aux 
réfugiés.
En octobre 1982, la Croix-Rouge rwandaise a mis sur pied des 
opérations de secours d'urgence destinées à quelque 40'000 
personnes venues d'Ouganda, nombre d'entre elles avec leur 
bétail. Elle a reçu le soutien de la Ligue, avant de devenir 
le partenaire opérationnel du HCR pour divers volets de la 
phase qui a suivi celle de l’urgence.
La Croix-Rouge sénégalaise est le partenaire opérationnel du 
HCR pour un programme d'assistance sociale (conseils, 
création d'ateliers d'artisanat etc.) créé à Dakar.
Plusieurs Sociétés nationales d'Afrique occidentale se sont 
employées à venir en aide aux rapatriés du Nigéria, 
contraints de quitter ce pays à la suite de l'ordre intimé 
en janvier 1983 par le Gouvernement aux étrangers non munis 
de documents valables. La Ligue a soutenu les efforts de ces 
Sociétés.



-18-

Amérique latine

Au Honduras, la Société nationale est le partenaire 
opérationnel du HCR depuis 1982 pour la gestion d'un camp de 
réfugiés nicaraguayens, programme auquel un délégué de la 
Ligue a participé.
Au Costa Rica, la Société nationale gère des centres 
d'accueil pour Nicaraguayens.

Asie

Depuis la fin des années soixante-dix, la plupart des 
Sociétés nationales d'Asie du Sud-Est ont secouru les 
Vietnamiens "réfugiés de la mer", avec le soutien de la 
Ligue. Ainsi, le Croissant-Rouge malaisien, qui est le 
partenaire opérationnel du HCR, est responsable de 
l'enregistrement des nouveaux arrivants, de la gestion des 
camps, de la fourniture d'objets de première nécessité et de 
mesures en matière de santé et d'assistance sociale. Il 
analyse également les besoins des groupes les plus 
vulnérables et fournit des conseils. Le Croissant-Rouge 
indonésien, la Croix-Rouge philippine et les branches des 
Croix-Rouge britannique et portugaise à Hong Kong et à Macao 
se sont occupées des mesures à prendre en matière de santé 
et d'assistance sociale et/ou de gestion de camps. Ce genre 
d'activité est appelé à se poursuivre quelque temps encore, 
dans la mesure où les Vietnamiens continuent de quitter leur 
pays à bord de petites embarcations.
La Société nationale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est le 
partenaire opérationnel du HCR dans l'aide accordée aux 
réfugiés en provenance d'Irian Jaya.
La Société nationale et la Ligue sont actives depuis cinq 
ans au Pakistan, où elles apportent des secours de base à 
100'000 réfugiés afghans parmi les plus nécessiteux. A la 
demande du Gouvernement et en coopération avec le HCR, il a 
été prévu à fin 1982, de mettre sur pied un projet de soins 
ophtalmologiques médicaux et chirurgicaux, notamment pour 
soigner les maladies oculaires curables dont souffrent les 
réfugiés et la population locale, un projet réalisé avec le 
soutien d'une Société soeur. Une équipe médicale est à 
l'oeuvre dans l'un des camps. Un hôpital central est en 
train d'être créé où pourront être soignés à la fois les 
réfugiés de deux camps et la population locale.

Europe

Au cours des cinq dernières années, les Sociétés nationales 
d'Europe occidentale ont considérablement renforcé leur 
engagement à l'égard des réfugiés, notamment grâce à la 
création en 1979/80 de quotas gouvernementaux généreux à 
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1'égard des Indochinois. Au cours de la même période, 
l'accroissement ininterrompu des demandes d'asile formulées 
par des gens en provenance de diverses parties du monde 
- notamment du Sri Lanka, du Pakistan, du Liban, d'Iran, 
d'Irak, d'Angola, d'Ethiopie, du Zaïre, du Ghana, du Chili 
et de Turquie - a fait naître un nouveau phénomène : celui 
de dizaines de milliers de personnes à la recherche de soins 
et de logements pour des périodes qui s'étendent désormais 
sur plusieurs années dans la mesure où les procédures 
d'octroi de l'asile n'arrivent pas à faire face à la 
situation. Les Sociétés de la Croix-Rouge de la plupart des 
pays concernés ont pris en charge plusieurs volets de cette 
nouvelle situation. Leurs activités en faveur des réfugiés 
et des requérants d'asile comprennent une assistance en 
matière d'accueil, la recherche d'un logement et d'un 
travail, la formation linguistique et professionnelle, les 
recherches et réunions de familles, les soins médicaux, les 
conseils juridiques et sociaux, l'aide psychosociale indivi
dualisée et l'information du public. Occasionnellement, 
elles comprennent également l'aide aux réfugiés/demandeurs 
d'asile en transit ou "en orbite" et à ceux qui souhaitent 
être rapatriés.
En ce qui concerne les réfugiés acceptés en vertu des quotas 
gouvernementaux ou pour des réunions de familles, les 
Sociétés de la Croix-Rouge sont pleinement conscientes du 
défi que pose la diversité des milieux culturels, 
linguistiques et religieux des personnes devant être 
réinstallées et la nécessité de mettre au point des 
programmes innovateurs pour les aider à s'intégrer, tout en 
améliorant la compréhension et l'acceptation mutuelles entre 
la communauté d'accueil et les réfugiés. Il en va de même 
des demandeurs d'asile qui reçoivent l'autorisation de 
rester (soit parce qu'on leur accorde le statut de réfugiés, 
soit parce qu'on les accepte, sur une base annuelle, pour 
des raisons d'ordre humanitaire). Les quatre-vingt-dix pour 
cent de demandeurs d'asile refusés suscitent de graves 
préoccupations : les politiques d'asile de plus en plus 
restrictives pratiquées actuellement obligent la Croix-Rouge 
à mieux définir son rôle à l'égard des très nombreuses 
personnes à qui l'asile est refusé. Deux Sociétés 
nationales au moins ont pris des initiatives pour aider 
celles qui acceptent d'être rapatriées.

Moyen - Orien C

La Société du Croissant-Rouge de la République islamique 
d'Iran prête assistance aux nombreux Afghans demandeurs 
d'asile. Les autres activités que les Sociétés nationales 
déploient en faveur des réfugiés et des personnes déplacées 
ressortent implicitement du chapitre précédent consacré au 
CICR.
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3.3. Brève évaluation
En ce qui concerne la coopération et les consultations au 
sein du Mouvement de la Croix-Rouge d'une part et avec le 
HCR d'autre part sur les questions de réfugiés, demandeurs 
d'asile, personnes déplacées et rapatriés, les lignes 
directrices contenues dans la ligne de conduite approuvée 
par la Résolution XXI ont été, en règle générale, suivies. 
Les Sociétés nationales ont mené à bien leur tâche à l'égard 
des personnes déracinées conformément aux principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge et aux principes et règles 
régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastre, quelquefois au péril de vies humaines. Il convient 
de rendre hommage ici aux volontaires ou membres du 
Mouvement qui, au Tchad, en Angola, au Soudan et au 
Mozambique, ont perdu la vie en accomplissant leurs tâches.
Certaines difficultés ont occasionnellement surgi faute de 
consultation préalable de la part d’une Société nationale, 
comme par exemple lorsque des accords avec le HCR furent sur 
le point d'être conclus sans avoir reçu l'aval nécessaire du 
Mouvement. Toutefois, dans l'ensemble, la coopération au 
sein du Mouvement, ainsi qu'avec le HCR, est bonne.
Les réfugiés et les personnes déplacées traversent 
fréquemment des frontières ou se regroupent dans des régions 
reculées, éloignées de points d'eau appropriés et difficiles 
d'accès. Des problèmes de logistiques et de sécurité 
empêchent souvent que des actions de secours soient menées à 
bien avec efficacité. Il est alors essentiel, dans de telles 
conditions, que la Société nationale soit capable de 
s'engager dans des opérations et de gérer des secours d'une 
manière satisfaisante et éprouvée; les apports de la Ligue 
et du CICR peuvent s'avérer inestimables pour assurer le 
succès d'une opération hérissée de difficultés matérielles 
et de problèmes de sécurité. Il est néanmoins essentiel que 
les délégués expatriés jouissent d'une expérience antérieure 
utile et puissent oeuvrer efficacement et harmonieusement 
avec les nationaux, et tout particulièrement avec les 
membres de la Société nationale.
En ce qui concerne plus précisément la coopération entre 
1'Agence Centrale de Recherches (ACR) du CICR et les 
Sociétés nationales, celle-ci est de toute évidence fonction 
de la qualité du réseau existant qui, manifestement, ne peut 
être d'un haut niveau que si les Sociétés nationales sont 
constamment en mesure de consacrer suffisamment de moyens au 
travail de recherche. On peut regretter que les efforts 
déployés avec succès par certaines Sociétés nationales, 
dans les pays de premier asile notamment, soient contrés par 
l'insuffisance des efforts consentis par d'autres membres du 
réseau. Par ailleurs, les recherches de membres de familles 
séparées pouvant s'étaler sur plusieurs années, voire 
plusieurs décennies, il est dès lors primordial que tant les 
Sociétés nationales que les autres organisations concernées 
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se mettent d'accord sur leur rôle respectif, afin de faire 
face aux besoins qui ne cessent d'augmenter dans ce domaine.
Alors que la ligne de conduite précise que la Croix-Rouge 
"doit demeurer, en tout temps, prête à secourir et protéger 
les réfugiés, les personnes déplacées et les rapatriés...", 
les situations où la Croix-Rouge n'a pas pu offrir aux 
victimes la protection et l'assistance qu'elle était souvent 
la seule à pouvoir leur apporter n'ont été que trop 
nombreuses. En Amérique centrale, par exemple, les 
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays n'ont 
souvent pas pu bénéficier de l'assistance de la Croix-Rouge, 
en raison du rejet des différentes offres de services 
présentées par le CICR. Les Sociétés nationales ont encore 
la latitude pour intervenir davantage, à travers toute 
l'Amérique latine, en faveur des réfugiés et des personnes 
déplacées, notamment grâce au fait que les principes de 
neutralité, d'impartialité et d'indépendance de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge confèrent au Mouvement un 
atout majeur dans des situations délicates du point de vue 
politique. En Asie, pour des raisons politiques et de 
sécurité, certains camps de réfugiés situés le long de la 
frontière séparant la Thaïlande du Kampuchéa n'ont pas 
bénéficié de la protection et de l'assistance du CICR. En 
outre, en Afghanistan, deux à trois millions de personnes 
déplacées n'ont pu recevoir ni assistance, ni protection du 
CICR. En Afrique, plus particulièrement en Angola et au 
Mozambique, il en est de même où des contraintes logistiques 
existent également. Au Moyen-Orient, le conflit Iran/Irak a 
engendré de nombreux réfugiés et personnes déplacées dont 
certains n'ont reçu ni protection ni assistance de la 
Croix-Rouge.
Or, souvent la Croix-Rouge internationale est la seule à 
pouvoir apporter à ces personnes protection et assistance. 
Il est dès lors primordial que le CICR, le cas échéant en 
coopération avec la Société nationale, puisse avoir accès à 
ces victimes (cf. point 5 du projet de résolution, annexe 
C).
Ce n'est pas uniquement le nombre de personnes déracinées 
contre leur gré qui fait l'objet de graves préoccupations 
pour la Croix-Rouge internationale, c'est aussi le caractère 
insoluble de nombreuses situations, sinon la majorité, que 
traduisent les statistiques du HCR et les chiffres (qui ne 
sont guère divulgués) des demandeurs d'asile en Europe (et 
aux Etats-Unis). La plupart des hommes, femmes et enfants 
qui avaient quitté leur foyer avant la Conférence de Manille 
sont toujours sans patrie aujourd'hui - vivant dans des 
camps ou hors des camps, souvent secourus par la communauté 
internationale, sans qu'il leur soit donné la possibilité de 
commencer une nouvelle vie, et ce en raison de facteurs qui 
échappent à leur volonté et à celle des organisations qui 
s'efforcent de les aider. Certains d'entre eux, déplacés à 
l'intérieur de leur pays ou vivant éventuellement à la 
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frontière de leur pays, ne sont guère protégés des effets du 
conflit, et leur vie ne cesse d'être en péril. Le temps 
passe et ces personnes continuent de vivre dans une 
situation d'urgence, sans foyer ni pays qui soient les leurs 
et allant au-devant d'un avenir précaire.

d'intégration 
d'assistance 
eu la possibilité 
auront été
à un ensemble de 
et il aura fallu

D'autres ont eu la chance de prendre un nouveau départ : 
certains ont pu retourner chez eux; s'ils sont retournés 
dans un pays ou une région dont l'infrastructure avait été 
endommagée ou détruite, tout un éventail de projets pour 
les remettre sur pied a été établi. Si on leur a offert 
l'asile permanent, l'accès à la terre ou un emploi auprès du 
gouvernement du pays d'asile, des mesures 
rurale de grande envergure ou des mesures 
sociale auront été nécessaires. S'ils ont 
de se réinstaller dans un pays tiers, ils 
confrontés à la nécessité de se réadapter 
nouvelles conditions et valeurs sociales, 
considérablement les aider à s'intégrer. Les paragraphes 
précédents montrent de quelle manière la Croix-Rouge 
internationale a apporté son aide dans ces situations. ;
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QUATRIEME PARTIE

LE ROLE DU MOUVEMENT ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR

De toute évidence, la solution ultime de nombreuses situations en 
suspens passe soit par le rapatriement volontaire, l'intégration 
sur place ou la réinstallation dans un pays tiers. Le défi posé 
aujourd'hui à la Croix-Rouge, ainsi qu'à l'ensemble de la 
communauté internationale, est de contribuer à créer des 
conditions qui permettent aux réfugiés et aux personnes déplacées 
de garder leur dignité humaine, de bénéficier d'une protection 
appropriée contre des facteurs qui pourraient gravement porter 
atteinte à leur vie et d'acquérir le plut tôt possible les moyens 
de bâtir un nouvel avenir.
Comme le montre le chapitre précédent, le rôle du Mouvement ne se 
borne pas uniquement à fournir une aide d'urgence. Il comprend 
une certaine fonction de protection à l'égard des personnes qui 
ne bénéficient pas de celle du HCR. La Croix-Rouge peut, ou 
devrait intervenir en ce qui concerne les besoins médico-sociaux 
pris dans un sens large : souvent parmi les premières 
organisations à être sur place pour évaluer les besoins, elle est 
en mesure, en raison même du caractère permanent des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de mener à bien des 
programmes de santé pour la communauté et autres programmes 
connexes, après le départ d'autres organisations humanitaires. Le 
fait que le Mouvement oeuvre "au niveau local" fait sa force sur 
le plan du travail communautaire : en effet, travaillant aux 
côtés des réfugiés et des personnes déplacées et de leur 
communauté d'accueil, il fait appel à leur contribution, ce qui 
comble l'écart entre assistants et assistés. A cet égard, 
l'expérience montre que les personnes maintenues dans une 
situation relativement inactive dans un camp provisoire ont 
tendance à ressentir des symptômes d'anxiété et de stress devant 
la précarité de leur situation, ce qui ne peut que constituer un 
obstacle à la réussite de leur intégration (ou de leur 
réintégration en cas de retour au pays) : le travail 
communautaire, les activités de recherches et de réunions de 
familles qu'entreprend la Croix-Rouge sont quelques-uns des 
aspects de l'intervention du Mouvement en faveur des réfugiés et 
des personnes déplacées qu'il ne faut pas sous-estimer.
En outre, de modestes programmes visant à encourager l'effort 
personnel et les activités lucratives, destinés en général à des 
individus ou petits groupes ayant les compétences ou l'expérience 
voulues, pourraient bien être du ressort de la Croix-Rouge.



4.1. Information et formation
Les représentants des 35 Sociétés nationales ayant participé 
aux deux ateliers régionaux organisés cette année par la 
Ligue et le CICR à Kigali et à Mbabane ont été pratiquement 
unanimes pour affirmer qu'ils avaient désormais saisi les 
aspects juridiques, médico-sociaux et autres des situations 
imliquant des réfugiés et des personnes déplacées; il en a 
été de même s'agissant des rôles respectifs de toutes les 
personnes concernées et surtout du rôle de la Croix-Rouge. 
On peut s'attendre à ce que les Sociétés nationales 
d'Afrique soient mieux équipées à l'avenir, à force de 
connaître ce genre d'expérience, pour apporter leur 
contribution dans l'assistance aux réfugiés et aux personnes 
déplacées. Il est prévu d'organiser de tels ateliers en 1987 
pour les Sociétés nationales d'Asie et d'Amérique latine, 
qui pourront alors partager leurs expériences et celles du 
CICR, de la Ligue et du HCR.
En ce qui concerne l'Europe, bien que dans l'ensemble la 
Croix-Rouge soit engagée dans toute une gamme d'activités 
médico-sociales en faveur des réfugiés et des demandeurs 
d'asile, il se peut que, dans certains pays, elle concentre 
son attention uniquement sur certains besoins spécifiques, 
tels que ceux des réfugiés qui souffrent de troubles 
psychologiques plus ou moins graves. A cet égard, l'idée que 
la Ligue organise un séminaire Croix-Rouge sur de tels 
problèmes, en étroite coopération avec d'autres organisa
tions, suscite un certain intérêt. De même, on attend de la 
Ligue qu'elle joue un rôle de plus en plus actif dans 
l'échange d'informations entre les Sociétés nationales sur 
des problèmes d'intérêt commun en matière de réfugiés et de 
requérants d'asile.
L'assistance internationale octroyée aux réfugiés suscite 
parfois l'animosité des populations locales qui se 
considèrent comme les victimes d'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. La Croix-Rouge l'a bien compris puisqu'un des 
points de la ligne de conduite adoptée à Manille prévoit que 
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. Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge peuvent certainement faire davantage, ne serait-ce 
qu'en développant une bonne information, afin d'améliorer la 
compréhension et l'acceptation mutuelles entre la communauté 
d'accueil et les réfugiés (cf. point 2 du projet de 
résolution, annexe C).
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4.2. Croix-Rouge et requérants d'asile en Europe
En ce qui concerne les requérants d'asile qui depuis mi-1984 
sont arrivés de plus en plus nombreux dans la plupart des 
pays d'Europe occidentale (de quelque centaines dans 
certains pays à plusieurs dizaines de milliers par an dans 
d'autres), la Croix-Rouge s'inquiète en particulier des 
répercussions des politiques et pratiques d'asile, notamment 
de la nécessité pour de nombreux candidats à l'asile 
d'attendre une décision pendant des mois, voire des années; 
le Mouvement est également préoccupé par la situation 
difficile de ceux à qui l'asile est refusé, qui courent le 
risque de devenir des "réfugiés en orbite" et, de plus en 
plus, par la situation de ceux à qui l'on refuse l'asile ou 
tout autre statut (à l'heure actuelle jusqu'à 90 pour cent 
dans certains pays) et qui se trouvent ainsi contraints de 
partir pour une quelconque destination, souvent démunis des 
documents appropriés et craignant habituellement de 
retourner dans leur pays.
L'accélération des procédures d'asile est une solution qui 
permet de résoudre certains aspects du problème et mérite 
dès lors d'être encouragée.
Certaines Sociétés nationales jouent déjà un rôle en ce 
domaine. D'autres pourraient les suivre dans cette voie. 
Cela dit, elles peuvent veiller, dans la mesure du possible, 
à ce que les requérants d'asile bénéficient dans les pays 
d'accueil d'un traitement humain et de conditions 
matérielles décentes (cf. point 3 et 2e partie du point 4 du 
projet de résolution, annexe C).

4.3. Diffusion du droit international humanitaire
La diffusion du droit international humanitaire est l'une 
des principales activités de la Croix-Rouge internationale.
Lors de leur rencontre, à l'occasion des ateliers régionaux 
sur les réfugiés, les requérants d'asile et les personnes 
déplacées, ateliers organisés par la Ligue et le CICR, les 
Sociétés nationales ont insisté sur la nécessité d'accroître 
cette diffusion, afin de mieux faire comprendre le droit 
international en matière de réfugiés à toutes les personnes 
qui sont susceptibles de s'occuper, d'une manière ou d'une 
autre, de réfugiés et de demandeurs d'asile, ainsi qu'au 
public en général.
Aujourd'hui, un grand nombre de réfugiés proviennent de pays 
en guerre. Pour éviter que de telles situations se 
produisent qui sont à l'origine de ces mouvements de 
réfugiés, il faut tenter d'en éliminer les causes.
En enseignant et en diffusant le droit international humani
taire et les principes fondamentaux du Mouvement dans le 
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pays d'origine avant et pendant une crise, la Croix-Rouge 
peut certainement contribuer à l'élimination des causes qui 
provoquent le départ de nombreux réfugiés. Il est important 
que ses efforts se poursuivent (cf. point 1 du projet de 
résolution, annexe C).

4.4. La nécessité de trouver des solutions
Les Sociétés nationales peuvent envisager des mesures 
imaginatives et énergiques pour venir en aide aux réfugiés, 
aux demandeurs d'asile, aux personnes déplacées et aux 
raptriés. Dans l'esprit de Manille, elles peuvent étendre 
leurs services plus loin que jamais en faveur des déracinés 
et soutenir le HCR. Toutefois, la reconnaissance par la 
Croix-Rouge internationale des limites de son mandat 
implique qu'elle lance un appel à ceux qui sont en mesure de 
prendre des décisions politiques, pour qu'ils concentrent 
leurs efforts, en coopération avec le HCR, afin de trouver 
des solutions au problème des personnes qui font l'objet du 
présent rapport. Ne devrait-on pas considérer les réfugiés 
et les personnes déplacées comme une ressource potentielle 
pour l'avenir plutôt que comme un fardeau pour le présent ? 
Et ne faut-il pas souhaiter, au cours des années qui nous 
séparent de la prochaine Conférence internationale, que l'on 
utilise cette ressource plutôt que l'on en abuse?



ANNEXE A

RESOLUTION NO. XXI

adoptée par

LA XXIVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(Manille 1981)

(
Action de la Croix-Rouge internationale

en faveur des réfugiés

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution 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 catas
trophes ,

consciente de l'importance considérable du nombre de réfugiés, 
de rapatriés et de 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, 
tout en gardant à l'esprit l'obligation de la communauté internationale 
de partager équitablement les charges que représentent la protection, 
l'assistance et la réinstallation des réfugiés, en accord avec les 
principes acceptés de la solidarité et de la coopération internatio
nales,

rappelant que, conformément à leur rôle 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 la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge ont pour devoir d'agir immédiatement 

9 3 1



pour soulager la détresse des victimes de désastres et, en parti
culier, d'apporter une aide d’urgence aux réfugiés, aux rapatriés 
et aux personnes déplacées,

rappelant le rôle primordial du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCNUR) en matière de protection inter
nationale 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 relatif au statut des réfugiés et aux résolutions perti
nentes de 1'Assemblée générale des Nations Unies,

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

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

2. réaffirme la volonté de la Croix-Rouge de soutenir inlassablement 
les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
et de poursuivre la collaboration qui s'est instaurée dans leurs 
activités respectives en faveur des réfugiés et des personnes dé
placées, ceci conformément à ladite ligne de conduite.

î

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 protéger les réfugiés, les personnes déplacées et les ra
patriés, soit en leur qualité de personnes protégées au sens 
de la IVe Convention de Genève de 1949, soit comme réfugiés 
couverts par l'article 73 du Protocole additionnel I de 1977, 
soit en vertu des Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
et cela tout spécialement lorsque ces victimes ne peuvent, en 
fait, bénéficier d'aucune autre protection 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 principes 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/ou 
le CICR.

5. Il incombe également à chaque Société nationale d'informer la 
Ligue et/ou le CICR de toute négociation pouvant aboutir à
un accord formel entre elle et le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés. La Ligue et/ou le CICR 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 compétentes, elles 
participeront, selon les besoins, au processus de réinstallation 
des réfugiés, notamment en leur fournissant une assistance
de caractère social.

7. Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au 
maximum de leurs possibilités avec le HCNUR et les autres 
institutions et organisations (gouvernementales, intergouveme
mentales et non gouvernementales) agissant en faveur des réfu
giés .

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 personnes 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'échange de 
nouvelles familiales et la recherche de personnes disparues.



Au besoin, elle offre sa collaboration au HCNUR, 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 pour les réfugiés se consulteront 
régulièrement 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.

O



ANNEXE B

NOMBRE ESTIME DE REFUGIES RELEVANT DU HCR

(Chiffres arrondis à la plus proche centaine. Les pays 
comprenant moins de 500 réfugiés ne figurent pas sur la liste)

LIEU
NOMBRE DE REFUGIES

au 1er janvier
1981

au 1er janvier
1986

Algérie 52,000 167,000
Allemagne (Rép. fédérale d’) 94,000 134,000
Angola 75,000 91,500
Argentine 26,300 14,000
Australie 304,000 89,000
Autriche 27,700 20,000
Belgique 33,000 36,600
Belize 4,000 9,000
Bénin - 3,700
Bolivie 500 -
Botswana 1,300 5,500
Brés i1 24,000 5,300
Burundi 50,000 267,500
Cameroun 110,000 35,200
Canada 338,000 353,000
Chili 1,500 -
Chine 263,000 279,800
Colombie 2,000 -
Congo - 1,200
Costa Rica 10,000 24,000
Côte d’Ivoire - 800
Cuba 3,000 2,000
Danemark 1,800 8,500
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Djibouti (République de) 45,300 17,000
Egypte (République arabe d’) 5,000 1,100
Equateur 700 900
Espagne 21,500 9,300
Etats-Unis d’Amérique 849,000 1,000,000
Ethiopie 11,000 ♦85,700
Finlande - 500
France 150,000 174,200
Grèce 3,800 3,600
Guatemala 4,000 12,000
Honduras 25,000 60,000
Hongkong 24,000 9,400
Inde - 6,700
Indonésie (comprenant le Centre d’ ache- 8,400 8,200

minement des réfugiés)
Iran (République islamique d’) - 2,300,000
Irlande - 600
Italie 14,000 15,200
Japon 1,900 1,000
Kenya 3,500 8,800
Laos (Rép. dém. pop. du) 10,700 -
Lesotho 10,000 11,500
Liban 3,200 5,400
Macao 2,900 700
Malaisie 104,000 99,700
Maroc 500 800
Mexique 44,000 175,000
Mozambique - 700
Nicaragua 4,000 17,300
Nigéria 105,000 4,900
Norvège 6,000 11,800
Nouvelle-Zélande 10,000 4,600
Ouganda 113,000 151,000
Pakistan 1,428,200 2,702,500
Panama 3,000 1,100
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,000 10,500
Paraguay 800 -
Pays-Bas 12,000 15,500
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Pérou 1,500 700
Philippines 3,800 7,000

(Centre d’achemin. des réfugiés) 16,500 9,900
Portugal 7,600 700
République arabe du Yemen 15,000 5,000
République centrafricaine 7,000 29,900
République dominicaine 3,800 6,000
Roumanie 1,000 -
Royaume-Uni 148,000 135,000
Rwanda 10,000 19,000
Sénégal 5,000 5,500
Somalie 2,000,000 ♦700,000
Soudan 480,000 1,164,000
Suède 20,000 90,600
Suisse 32,000 30,600
Swaziland 5,200 10,700
Tanzanie (Rép.-Unie de) 156,000 212,900
Thaïlande 261,300 130,400
Togo - 2,000
Turquie 1,100 1,800
Uruguay 1,700 -
Venezuela 17,800 1,900
Viet Nam (Rép. soc. du) 33,000 25,000
Yougoslavie 2,000 1,500
Zaïre (Rép. du) 350,000 283,000
Zambie 36,000 103,600
Z imbabwe - 62,800

Autres pays en Afrique 30,000 30,000
Autres pays en Asie de l’Est et

en Asie de l’Ouest 137,500 65,500
Autres pays en Amérique Latine - 3,500

TOTAL 8,229,300 11,613,300

♦ Non compris les personnes assistées au titre de 
concernant les besoins d’urgence en Afrique.

l’appel spécial du HCR
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N.B. Les chiffres mentionnés dans ce tableau sont fournis au HCR 
principalement par les gouvernements, sur la base de leurs 
propres documents et/ou méthodes d’estimation. Ces chiffres 
n’incluent pas les personnes déplacées à l’intérieur d’un pays, 
ni les réfugiés antérieurs qui sont retournés volontairement 
dans leur pays d’origine.



ANNEXE C
Projet de résolution sur les réfugiés

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution XXI de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge sur l'action de la Croix- 
Rouge internationale en faveur des réfugiés ainsi que la 
ligne de conduite qui l'accompagne,

consciente que le nombre des réfugiés, demandeurs d'asile et 
personnes déplacées n'a fait qu'augmenter au cours des cinq 
dernières années, donnant lieu à des besoins humanitaires 
toujours croissants, notamment ceux des groupes les plus 
vulnérables (femmes seules, enfants non-accompagnés, handicapés 
physiques ou psychiques, personnes âgées),

rappelant que la prévention des mouvements de réfugiés passe 
par l'élimination des causes qui sont à l'origine de ces 
mouvements,

constatant que les personnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays ne bénéficient pas toujours de la protection et de 
l'assistance que le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge est prêt à leur fournir, en tout temps,

gravement préoccupée par les attaques militaires contre les 
camps et zones d'installation de réfugiés qui font de nombreuses 
victimes au sein de la population civile, notamment parmi les 
femmes, les enfants et les vieillards,

rappelant le rôle primordial du Haut Commissariat des 
Nations 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 ainsi que celui qu'il joue dans la recherche de 
solutions durables,
1. invite les gouvernements et le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à continuer leurs efforts 
dans la diffusion du droit international humanitaire et des 
principes fondamentaux du Mouvement, en vue de diminuer les 
risques d'émergence de situations entraînant l'existence de 
réfugiés et d'obtenir un meilleur respect des droits de la 
personne humaine,
2. encourage le Mouvement d'une part à intensifier les efforts 
d'information et de formation en son sein, d'autre part à jouer 
un plus grand rôle dans le développement de l'information pour 
améliorer la compréhension et l'acceptation mutuelles entre la 
communauté d'accueil et les réfugiés,
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3. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à déployer tous les efforts possibles pour que 
les réfugiés et demandeurs d'asile bénéficient dans les pays 
d'accueil d'un traitement humain et de conditions matérielles 
décentes,
4. rappelle aux gouvernements, dans un esprit humanitaire, 
leurs obligations légales et morales vis-à-vis des réfugiés, en 
particulier le respect du principe de non refoulement et les 
encourage vis-à-vis des requérants d'asile à accélérer le plus 
possible les procédures d'asile tout en conservant les garanties 
juridiques essentielles,
5. demande aux gouvernements de permettre au Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'agir 
en faveur de victimes qui ne bénéficient d'aucune autre 
protection ou assistance appropriées, comme dans certains 
cas de personnes déplacées dans leur propre pays,
6. invite les gouvernements à poursuivre leurs consultations 
dans la recherche de solutions au problème des attaques 
militaires de camps et zones d'installation de réfugiés et 
réaffirme la disponibilité du Mouvement en ce domaine.
7. demande aux gouvernements, aux Sociétés nationales et 
aux ONG, ainsi qu'au Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, de se pencher tout spécialement sur les 
problèmes des groupes vulnérables et de faciliter leur 
intégration économique et sociale, dans les pays de premier 
asile, dans ceux de réinstallation, comme dans le pays 
d'origine en cas de retour,
8. réaffirme la volonté du Mouvement d'appuyer les efforts 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
ainsi que celle de renforcer et de développer la 
collaboration qui existe entre la Croix-Rouge internationale 
et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.


