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Troisième Commission

41e & 42e séances – matin et après-midi

Troisième Commission: questions relatives

aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés et questions humanitaires

NB: Le résumé complet de la réunion d’aujourd’hui sera disponible plus tard dans la journée
dans notre communiqué de presse

RAPPORT DU HAUT-COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, QUESTIONS
RELATIVES AUX RÉFUGIÉS, AUX RAPATRIÉS ET AUX DÉPLACÉS ET QUESTIONS
HUMANITAIRES

Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, questions relatives aux
réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés et questions humanitaires (A/68/12 (Part I) (Part I) et
A/68/12 (Part II) (Part II)), A/68/12/Add.1 et A/68/341) [point 62] )

Déclaration liminaire, suivie d’un dialogue interactif

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

M. ANTONIO GUTERRES, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a présenté
son neuvième rapport annuel à la Commission (A/68/12, Partie I), ainsi que les résultats d’un examen
stratégique qui recense les évolutions majeures en matière de protection des réfugiés au cours de la
dernière décennie (A/68/12, Partie II).

Le nombre de réfugiés relevant de la compétence du Haut-Commissariat pour les réfugiés
(HCR) a doublé en une décennie, a souligné M. Guterres.

En outre, le rythme auquel les réfugiés franchissent les frontières n’a jamais été aussi élevé.  À
la fin de l’année 2013, plus de deux millions de personnes dans le monde auront été forcées de fuir leur
pays d’origine, le chiffre le plus élevé depuis le génocide rwandais de 1994.

Les trois dernières années ont été marquées par une succession rapide de crises de grande
ampleur, de la Libye et de la Côte d’Ivoire à la Somalie et au Mali, a noté M. Guterres.  Tout en gérant
les conséquences de ces conflits, le HCR a été confronté à un énorme afflux de réfugiés causé par la
tragédie en Syrie.

Plus de 1,7 million de Syriens ont fui leur pays depuis janvier, s’ajoutant aux centaines de
milliers de réfugiés provenant de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo
(RDC), du Soudan, du Mali et de la Somalie.  Des millions de personnes ont également été déplacées
à l’intérieur de leur propre pays.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/12%28PartI%29&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/12%28PartII%29&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/12/Add.1&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/341&Lang=F
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/12
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/12
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Le HCR a mis en œuvre toutes les ressources disponibles afin de répondre aux besoins de
réfugiés toujours plus nombreux.  Il a entrepris des réformes de structure et de gestion pour accroître
son efficacité, a expliqué le Haut-Commissaire.

Il a rappelé que c’est la générosité des pays d’accueil et des communautés locales qui permet
au HCR de s’acquitter de son mandat.  À ce sujet, le fardeau n’est pas distribué également, car plus
de 80% des réfugiés sont aujourd’hui accueillis par des pays en développement.

Ensuite, le budget du HCR est financé presque intégralement au moyen de contributions
volontaires.  En 2012, il a reçu une aide importante de ses donateurs qui ont versé sous formes de
contributions le montant record de 2,3 milliards de dollars. 

Malgré cela, il reste beaucoup de besoins non satisfaits et le HCR doit réaliser un équilibre
entre les interventions d’urgence, en particulier en Syrie, et les situations humanitaires prolongées.

M. Guterres a mis l’accent sur l’importance des partenariats avec les secteurs public et privé,
d’autant plus qu’1 réfugié sur 2 vit aujourd’hui en milieu urbain.  Le HCR travaille avec un éventail de
plus en plus large d’intervenants, dont 900 organisations non gouvernementales, les organismes des
Nations Unies, et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Par ailleurs, la réforme institutionnelle a permis au HCR de devenir une organisation plus forte
et de simplifier ses structures.  Entre 2006 et 2012, le total des dépenses de personnel est passé
de 41% à 26%, et, pour le siège, de 14% à 8%.  Cette baisse des dépenses a permis d’accroître
l’efficacité du HCR sur le terrain et d’investir dans des activités négligées, particulièrement en Afrique.

Enfin, 40% du personnel du HCR travaille dans des lieux d’affectation hors siège déconseillés
aux familles et souvent dangereux, a précisé le Haut-Commissaire en saluant leur dévouement et leur
courage.

M. Guterres a ensuite passé en revue les progrès et les problèmes majeurs rencontrés au
cours de la décennie qui vient de s’écouler et la façon dont le HCR les a abordés.

Le HCR a notamment renforcé ses activités relatives à l’apatridie, après avoir lancé en 2010
une campagne de sensibilisation aux Conventions de 1961 et 1954.  Environ 4 millions de personnes
qui étaient apatrides ont acquis une nationalité à la suite de changements intervenus dans les lois ou
les politiques.

Ensuite, le HCR a fait sien le principe de sa responsabilité fondamentale à l’égard des
personnes qu’il doit protéger.  La stratégie considerant les facteurs âge, genre et diversité, qui est le
cadre fondamental suivi à l’heure actuelle, vise à ce que les réfugiés exercent leurs droits sur un pied
d’égalité.

Plus de la moitié des réfugiés placés sous sa protection, soit 6,4% au début de l’année, sont
en situation de déplacement prolongé et le HCR s’emploie activement à trouver des solutions durables.

Depuis 2003, plus de 7 millions de réfugiés ont pu retourner volontairement chez eux, a indiqué
M. Guterres.  Néanmoins, l’instabilité persistante dans plusieurs pays d’origine a signifié que les
réfugiés ont été beaucoup moins nombreux à être rapatriés aux cours des dernières années que
pendant la première moitié de la décennie.

« Le principe de donner refuge à ceux qui fuient la violence et la persécution est une valeur
universelle », a fait valoir le Haut-Commissaire.  Il nous faut protéger ensemble cette valeur humaine
fondamentale, « pour les millions de personnes qui en ont dépendent dans le monde entier ».
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Dialogue

La Norvège a loué les efforts déterminants du personnel du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) dans des situations chaque fois plus dangereuses.  Elle a dit sa
préoccupation face aux attaques contre les réfugiés, en particulier syriens, aux assassinats, à la
torture, aux viols et à l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes.  La délégation a aussi jugé
urgent de fournir un accès humanitaire à des millions de personnes et s’est demandée quels étaient les
besoins face à une crise comme celle qui prévaut en Syrie.

La République arabe syrienne a dit sa gratitude au HCR pour ses efforts constants
d’assistance au Gouvernement dans l’installation et la protection des réfugiés tant sur son territoire que
dans les pays avoisinants.  Tout en remerciant les pays qui s’efforcent d’aider à trouver une solution à
la crise syrienne, le représentant a appelé les États Membres à honorer leurs engagements, contractés
depuis plus d’un an, et relatifs à la mise en œuvre de la stratégie de réponse aux situations d’urgence.

Dans ses remarques sur le rapport présenté par le HCR, il a fait remarquer qu’en termes de
ressources, celles fournies à la Syrie représentaient la moitié de celles offertes aux pays voisins, et a
souligné que selon les estimations des Nations Unies, il y aurait 7 millions de déplacés à l’intérieur
alors que le nombre des personnes qui se sont installées dans les pays voisins était nettement
inférieur, pas plus d’un million et demi, la plupart vivant à leurs propres frais en milieu urbain.  Ceux qui
vivent dans les camps ne dépassent pas le demi-million, a-t-il observé, en estimant que les allocations
financières étaient totalement contradictoires par rapport aux besoins concrets sur le terrain.

Évoquant l’absence de sécurité dans les camps situés dans les pays voisins, le représentant
de la Syrie a ensuite dénoncé les vols, les pillages, les enlèvements, les viols et l’exploitation
d’enfants, de même que le phénomène, sans précédent, des mariages précoces forcés des filles
vierges et des femmes syriennes, ainsi que le recrutement de Syriens et de terroristes armés issus de
pays voisins.

Il a prié M. Guterres d’expliquer ce que le HCR pourrait faire pour mettre fin à ces exactions.  Il
a saisi l’occasion du dialogue pour demander à tous les pays qui aident les groupes armés à s’abstenir
de le faire, en particulier certaines nations du Golfe.  Il a regretté que certaines puissances politiques
profitent de la crise syrienne pour faire pression sur le Gouvernement afin qu’il renonce.

Le Liechtenstein a reconnu le rôle critique joué par le HCR et a exprimé sa préoccupation face
aux nouvelles crises.  La déléguée à invité à l’intensification des efforts de prévention et à des solutions
qui garantissent pleinement le droit des personnes déplacées et le principe de non-refoulement. 

Le représentant de l’Éthiopie a aussi dit sa gratitude au HCR pour son appui aux efforts
consentis par son pays dans l’assistance aux réfugiés.  Le délégué a indiqué que les pays de
réinstallation devraient exprimer leur préférence en termes d’accueil des réfugiés qui décident de
retourner dans leur pays. 

Il a recommandé une cohérence et une coordination accrues entre les pays d’accueil et de
transit.  Il a exhorté à fournir plus de ressources au HCR et aux pays concernés.

Le Cameroun a salué les efforts déployés en vue de restructurer le Haut-Commissariat et a mis
l’accent sur le principe de responsabilité partagée compte tenu du fait que toute instabilité dans une
région avait des répercussions sur l’ensemble de la communauté internationale.  Que pourraient faire
les États en vue de l’exécution concrète des priorités esquissées par le HCR, a demandé la déléguée.

Le Maroc, concernant les programmes d’éducation, a demandé quels étaient les défis
auxquels le HCR était confronté dans l’administration de ces programmes.  Le représentant marocain a
aussi posé le problème de la libre circulation des réfugiés dans les zones urbaines notamment, en
demandant comment garantir ce droit fondamental.  Il a fait état des menaces à la sécurité des
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réfugiés, surtout par des groupes mafieux et criminels impliqués dans des trafics de drogues et
d’armes.  Quelle pourrait être la protection optimale dans ce contexte?

L’Indonésie a décrit l’architecture mise en place dans sa région pour veiller à l’assistance et à
la protection des réfugiés, en partenariat avec plusieurs agences et fonds des Nations Unies, dans le
cadre du Processus de Bali.  La déléguée a résumé les conclusions d’un forum récent sur cette
question, notamment sur la réglementation concernant la protection des personnes dans la région
d’Asie-Pacifique.

Elle a, en outre, indiqué que la mise en œuvre du Cadre de coopération régionale approuvé lors
de la Conférence ministérielle régionale de mars 2011 avait sensiblement progressé.  Relevant les
succès dans les processus de retour et de réinstallation des réfugiés dans la région, elle a évoqué les
défis de la migration irrégulière en s’interrogeant sur les moyens d’améliorer cet aspect.

L’Érythrée a indiqué que, lors de sa première intervention devant la Troisième Commission
en 2005, M. Guterres avait insisté sur les solutions durables pour les réfugiés et déplacés.  Le
représentant a voulu savoir comment les choses avaient évolué en la matière.  Que fait, par ailleurs, le
HCR pour lutter contre les agressions et les meurtres de réfugiés et de déplacés, a-t-il encore
demandé.

Le Kenya, qui accueille des réfugiés depuis 40 ans, a réitéré son attachement à cette tâche, et
sa disponibilité à resserrer sa coopération avec le HCR et toutes les parties prenantes.  La déléguée a
toutefois mis l’accent sur la concurrence entre les réfugiés et les communautés locales pour les
besoins de base et a demandé ce qu’il convenait de faire face aux conflits sociaux qu’elle engendre.

À son tour, elle a dénoncé l’infiltration d’éléments criminels dans les camps de réfugiés et
déplacés en faisant observer qu’il est quasiment impossible de contrôler chaque personne qui pénètre
dans les camps.  Elle a sollicité plus d’assistance dans le cadre du renforcement des capacités
mondiales d’asile, ce qui constituerait une solution durable pour les réfugiés qui le désirent. 

Le Bangladesh a fait des commentaires sur les activités menées par le HCR, lequel, a dit la
délégation, semble plus intéressé à travailler dans de nouveaux domaines et catégories qui ne figurent
pas dans son mandat.  Elle a noté que le HCR avait tellement élargi son concept qu’il s’occupait
désormais de groupes ne relevant guère de son mandat.

Le représentant a appelé à créer de nouveaux mandats spécifiques, voire un nouvel organe
pour traiter de nouvelles catégories de réfugiés.  Il a plaidé pour la reconnaissance des efforts des pays
qui accueillent les réfugiés en dépit de leurs grandes difficultés.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,M. Guterres a répondu à la Norvège
qu’il était en effet parfois difficile d’apporter une assistance car l’accès est le principal obstacle.  Dans
certaines situations, a-t-il admis, il est impossible de se rendre dans les zones où les personnes
concernées se trouvent.  Il a espéré que le droit humanitaire serait plus respecté par les États.

Il a souligné que la formation des agents de protection était cruciale dans les activités du HCR
et qu’il fallait prendre en considération l’aspect culturel.  La priorité majeure pour M. Guterres est
l’éducation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 

Répondant à la Syrie, il a signalé que certains commentaires allaient au-delà du mandat du
HCR.  Il a appelé à la mise en place de mesures de confiance pour faciliter l’acheminement de l’aide
dans les zones où les combats font rage.  M. Guterres a rappelé que les Syriens fuyaient le pays car
leurs besoins de base n’étaient pas satisfaits, la situation sécuritaire étant grave.

M. Guterres a lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle contribue, au plus
vite, à une solution viable en Syrie.  Il a en outre indiqué que la Turquie et la Jordanie en particulier
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avaient obtenu des résultats tangibles dans la protection des réfugiés.

Au Liechtenstein, il a répondu que le HCR avait présenté un plan en 12 points pour le secours
en mer, par exemple, en vue de la mise en place de mécanismes de coopération plus solides pour
améliorer l’accueil, l’investissement dans les pays d’origine et l’aide aux pays de transit afin de réduire
les mouvements de migration irrégulière qui est dirigée par des trafiquants.

Il a fortement appuyé l’aide et l’accueil aux frontières, en citant comme exemple l’approche
humaniste de l’Éthiopie, qui symbolise la notion de partage du fardeau et des responsabilités.

Les partenariats ne doivent pas détourner les ressources des pays hôtes, a-t-il encore
suggéré, en encourageant à être moins discriminatoire s’agissant des programmes de réinstallation,
qui sont devenus un instrument de développement durable.  Il a remercié les pays d’accueil qui
répondent positivement aux nouvelles exigences en matière de protection.

Le Haut-Commissaire pour les réfugiés a souligné que le Cameroun avait aussi joué un rôle
remarquable dans l’accueil des réfugiés et la formation de son personnel dans ce domaine.  Il a
apprécié la décision du Roi Mohammed VI pour la création d’un modèle institutionnel pour que le Maroc
devienne un pays d’asile, dans le respect des droits de l’homme. 

M. Guterres a insisté sur la libre circulation des réfugiés tout en indiquant que cet aspect
relevait de la responsabilité et de la décision des États.

Le Processus de Bali et les initiatives de l’Indonésie montrent bien l’importance de la
coopération régionale, a déclaré le Haut-Commissaire en réponse à l’Indonésie, en indiquant qu’il fallait
veiller à ce qu’il y ait effectivement protection et non « protectionnisme ».

Très récemment, des réfugiés ont été tués pour le prélèvement d’organes ou d’autres formes
abjectes d’exploitation par les trafiquants, d’où la nécessité d’améliorer la coopération internationale à
cet égard, a-t-il dit, précisant que l’on était très loin d’atteindre les objectifs escomptés.

Il a souligné, par ailleurs que des permis de travail avaient été délivrés dans les camps de
réfugiés érythréens.  Le Kenya est un véritable pilier de la protection des réfugiés, a dit M. Guterres, qui
a recommandé de trouver les moyens de poursuivre les programmes sur place sans saper les
programmes kenyans pour le développement.  Il a mis l’accent sur la politique de non-refoulement
appliquée par le Kenya.

M. Guterres a indiqué qu’il restait très attaché au mandat du HCR et que la majorité des
ressources étaient consacrées aux groupes mentionnés dans la résolution établissant le HCR.  Il a
insisté sur le fait que ce sont les États qui étaient les principaux responsables dans la protection des
réfugiés et que le HCR ne pouvait intervenir sans leur autorisation et leur coopération.  Il a estimé, en
conclusion, qu’il fallait absolument mettre en place des mécanismes de responsabilité et de partage du
fardeau.           

Débat général

M. EL KHALIL-EL HACEN(Mauritanie) a rappelé que le dossier des Mauritaniens réfugiés au
Sénégal suite aux évènements de 1989 était clos.  Le Président de la Mauritanie a lui-même confirmé
le retour définitif de 24 273 personnes depuis le Sénégal, sur la base d’un accord tripartite avec le HCR.

Mme OH HYUNJOO (République de Corée) s’est félicitée des réformes institutionnelles,
financières et administratives entreprises ces dernières années par le Haut-Commissariat pour les
réfugiés, pour renforcer efficacement ses capacités de réponse aux crises humanitaires.  Elle a ensuite
observé que le doublement du nombre de personnes concernées par les activités du HCR a
considérablement mis l’organe à l’épreuve, alors que les disponibilités financières n’ont pas suivi la
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même progression. 

C’est pour cela que la République de Corée, qui a décidé d’une aide pluriannuelle de
36 millions de dollars au HCR entre 2013 et 2015, est d’avis que le HCR devrait se concentrer
prioritairement sur son mandat de protection des réfugiés et appliquer universellement le principe de
non-refoulement, en particulier avec les réfugiés et demandeurs d’asile en provenance de la République
populaire démocratique de Corée (RPDC). 

Le Haut-Commissariat devrait également renforcer sa coopération avec d’autres acteurs
pertinents, comme les organisations non gouvernementales, a dit sa représentante.  

Á SUIVRE…
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