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La séance _est ouyerte à Ip, Ii 1 ¿ . 

А1БЕ лих RUrJGIES ST DE\^EL0PPi3-ri3IT ( A / A C . 9 6 / 6 5 5 et Corr.l, Л/АС'.9.б/бЗб, A/AC.96/645 
et Corr.l) ; ; 

M. KARTblNG (Haut Comraissaire des Hâtions Unies pour les réfugiés), présentant 
le point 7 dp l'ordre du.,,jour, dit que ce point coapte parmi les plus importants de • 
la session; la place que les délégations lui ont faite dans leurs déclarations en 
témoigne. Le question est effectivement cruciale pour la recherche do solutions 
durables, en particulier dans les pays à faible revenu qui abritent la plupart 
des réfugiés. Le procossus de l'étude des rapports entre l'aide aux réfugiés et le 
développement a été engagé à la réunion d'G:фerts tenue au îlont Pèlerin en août 1935; 
le Comité exécutif a examiné le rapport de cette réunion à sa dernière session et 
lors d'une réunion officieuse en janvier 1964. Depuis, la communauté intarnationale 
a appuyé résolument l'idée de rattacher l'aide aux réfugiés et l'assistance 
au développement en adoptant par acclamation la Déclaration et le Programme d'action 
de la deuxième CIARA. 

2. Le document A/AC.96/6¿J3 et Corr.l, intituïé "Aide aux réfugiés et développement" 
définit le rôle du KGR à cet égard par rapport à sec activités traditionnelles et au 
rôle de catalyseur qu'il peut jouer auprès d'autres organismes. Ce document propose 
des modalités de coopération avec des organismes spécialiEés dans le développement, 
et suggère des modèles de projets futurs ainsi que des principes d'action future* 
Les délégations ont déjà commenté ce rapport et vont continuer à le faire. Le 
Haut Ccmmissaire tient à leur donner l'assurance que le HCR n'a pas l'intention d'étendre 
ses activités à des domaines où d'autres organismes sont mieux qualifiés - qu'il 
s'agisse d'organismes des Nations Unies, d'organismes bilatéraux ou d'organismes 
bénévoles. Cependant, il n'éludera pas ses responsabilités lorsqu'il s'agit de 
contribuer à des solutions durables en faveur des réfugiés qui vivent dans des 
pays à faible revenu. 

5. Le Haut Commissaire espère que.les idées figurant dans le document 
A / A C . 9 6 / 6 4 5 et Corr.l retiendront l'attention de toute la communauté internationale, 
à un moment où il faut faire le meilleur usage possible de ressources restreintes. 
Il espère également que le débat qui s'engage пета une source d'encouragement pour 
les pays d'accueil qui, en iifrique, en Asie et en Amérique latine, ont donné asile 
à..tant de réfugiés- et portent de ce fait le plus lourd fardeau. , ,, 

^i' M.. .SJOLAIÏDER (Suède) estime que le document A/AC .96/645 présente bien la genèse 
et l'évolution du concept de l'aide aux réfugiés et du développement. C'est un concept 
déjà bien établi grâce à la réunion d'experts du Mont Péïérin et à la documentation 
et aux résultats de la deuxième CIARA. De plus, il est encourageant que tous les 
pays concernés aient pu approuver cette nouvelle approche à l'égard des solutions 
durables. 

5. Beaucoup de pays avec lesquels la Suède exécute des programmes bilatéraux de 
développement doivent faire face à des situations créées par des mouvements de 
réfugiés à travers leurs frontières. Jusqu'ici le Haut Commissaire a assumé la lourde 
tâche de répondre aux besoins essentiels de ces réfugiés, Л présent, la nouvelle 
approche envisagée offre dea percpectivoL- nouvelles de solutions durables; dans cette 
optique, le document A / A C . 9 6 / 6 4 5 propose un système souple, qui situe l'assistance 
aux réfugié? dans le cadre des programmée bilatéraux de développement. Afin 
d'engager le dialogue avec les pays bénéficiaires coîicernés; le Gouvernement suédois 
fera à la. question de_^l'aide aux réfugiés et du développement une place prioritaire 
dans ses discussions ët ses négociations bilatérales sur les problèmes de développement. 
Aborder la question de cette façon peut permettre d'aider les réfugiés en tirant 
parti de modalités établies et d'une expérience déjà acquise, et en utilisant ainsi 
plus efficacement le personnel et les autres ressources disponibles dans les pays 
donateurs et bénéficiaires. 



А / А С .96/sR.375 
page 3 

6. A.iûe propos, M. Sjolander souligne l'utilité d'une coopération très étroite, 
dans les" pays bénéficiaires, entre des organismes qui s'occupent des réfugiés et 
ceux quirpianifient l'aide au développement. Une telle coopération est également 
essentielle dans les pays donateurs. Pour sa part, la Suède étudiera des projets 
de développement intéressant les réfugiés qui peuvent être exécutés par des 
organismes des Nations Unies et par des ONG, surtout dans.les pays avec lesquels 
elle n'a pas de programme bilatéral de coopération pour lé développement. A titre 
d'exemple, M. Sjolander annonce que la Suède versera une contribution de deux 
millions de couronnes suédoises pour financer le projet de la Banque mondiale en 
faveur des réfugiés afghans au Pakistan. 

7. H. ^?RA.ÜTTMANSDORPF (Austriche) estime que le Comité exécutif en est encore à la 
phase initiale de discussion en ce qui concerne l'aide aux réfugiés et le 
développement. Il se bornera donc à traiter quelques aspects de cette question 
touchant plus spécialement l'exécution des projets de la. dexixième CIARA. On se 
souvient que l'étude des problèmes de l'aide aux réfugiés et du développement 
remonte à une initiative soumise par la Suède au Comité' exécutif. Depuis, il y a 
eu en quelque sorte un processus, d'apprentissage, auquel la deuxième CIARA a 
apporté une contribution très utile. .Tous les membres du Comité exécutif qui ont 
joué un rôle lors de cette conférence ont. acquis ainsi une compréhension et une 
expérience précieuses. Ceux qui ont lance l'idée, de la deuxième CIARA ont donné le 
départ à la participation des réfugiés au développement et l'on peut espérer que 
cette formule aboutira à l'application de mesures de développement partout où il y a 
des réfugiés. 

8. Les ,128 pro jets approuvés à la deiixième ÇIARA ont des incidences sur les' 
infrastructures nécessaires au,développement, mais le HCR ne doit pas pour autant 
s'écarter de-son mandat humanitaire, pour devenir un organisme de développement. Le 
Haut Commissaire a d'ailleurs donné l'assurance qu'il n'était pas envisagé d'étendre 
les attributions du Haut Commissariat de cette manière.' Certes le processus 
engagé est complexe et posera certainement des problèmes à cet égard, mais à ces 
problèmes on trouvera certainement des solutions. L'Autriche, pour sa part,, grâce 
à la deuxième CIARA a eu l'occasion d'adapter,ses.structures administratives et ses' 
priorités en matière d'aide aux réfugiés; elle espère que les pays en développement ' 
partenaires adapteront eux aussi les leurs. • 

9. L'Autriche a assumé la responsabilité d'un.des 128 projets de la deuxième CIARA, 
qui concerne les infrastructures sanitaires dans les zones d'installation de réfugiés 
et de rapatriés en Ethiopie. C'est un vaste projet, mais elle fait de son mieux'' 
pour qu'il soit;mené à bonne fin. Des contacts ont déjà été établis avec le PNUD 
et la Commission .de secours et de réadaptation éthiopienne. Un ou deux experts 
autrichiens se rendront en Ethiopie à la fin de 1984 ou au début de 1985 « ' A la 
suite de cette mission et de négociations avec les autorités éthiopiennes, urie étude' 
de faisabilité sera effectuée au sujet de ,1a construction d'un hôpital à Dirédaoua 
et de centres sanitaires dans les zones d'installation de réfugiés. La partici
pation financière de l'Autriche sera dé.terminée après cette étude de faisabilité. 
Ce projet illustre l'expérience qu'acquièrent les gouvernements dans l'exécution des 
projets de la CIARA. Une des constatations dégagées par cette expérience est qu'il 
faut y consacrer suffisamment de temps : le processus lancé par la deuxième CIARA 
doit être adapté à la réalité. 

10. M. ROSS (Canada) remercie le Haut Commissaire de ses observations liminaires 
et souligne la qualité de la documentation présentée sur ce point de l'ordre du 
jour. Se référant aux questions traitées dans le document A / A C . 9 6 / 6 4 5 et Corr.l, 
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il reconnaît que rechercher-àes . .3olut ions durables aux problèmes de réfugiés exige 
une approche pragmatique-et progressive. Il s'agit en particulier d'éviter que les 
réfugiés soient considérés, comme une.catégorie à part; ils doivent être intégrés 
au processus de développement. A cet égard tout en étant d'accord sur les obser
vations du Haut Commissaire au sujet.des projets intéressant les réfugiés, la 
délégation canadienne aurait préféré une déclaration plus claire affirmant le 
principe de la pleine intégration des réfugiés au développement. Une telle inté
gration est évidemment un processus plus long, et elle exige des décisions plus 
importantes de: la. part des pays concernés, en ce qui cop.cerné"aussi bien la 
volonté politique à 1'égard des réfugiés que les responsabilités dé ces pays, eh 
matière de développement. L'objectif n'est pas facile à atteindre à un'moment o ù ' 
les pays en dé.veloppement doivent faire face à des problèmes nombreux et com.plexes 
avec des ressources. limitées ; mais il. s'agit de fusionner les. ressources et les...-.: 
efforts pour combiner aux objfïctifs. de développement 1 ' intégra-fcion des réfugiés.' 
Pour les donateurs aussi, cette approche a l'avantage de mobiliser des ressources 
supplémentaires en élargissant la "portée de l'assistance au développement pour 
aider simultanément les réfugiés. 

11 . Dans l'intégration des réfugiés au développement le Haut Commissaire a bien s-ûr' 
un rôle essentiel, à jouer, mais la responsabilité première incombe aux gouvernements 
concernés. ...M. .Êoss a noté avec satisfaction que; dans sa déclaration liminaire-
sur le point 7-,. le Haut Commissaire n'a pas envisagé d'élargissemeht des attributions 
du HCR; le.Haut,, Commissariat doit effectivement être plutôt .un"facteur de changement 
dans le sens de l'amélioration du sort des réfugiés, et il doit assumer à 
cet égard un rôle de coordination que l'accroissement de ses ressources en compétences 
techniques rend -possible- Le HCR peut en particulier réunir les partenaires dans 
le développement.que sont les institutions spécialisées de l'ONU e-fc, les ONG, afin 
que les unes et les autres concentrent leurs efforts -pour aider les pays d'accueil 
à intégrer les réfugiés. Pour la délégation.canadienne, c'est là que réside la plus 
grande force du Haut Commissariat. 

12. M. VOELZKE (Ré-publique fédérale d'Allemagne) accueille .avec intérêt le 
rapport du. Haut. Commissaire sur l'aide aux réfugiés et le développement et son 
annexe concernant les principes d'action dans les pays en développement 
( A / A C . 9 6 / 6 4 5 et Corr.l). Les propositions du Haut Commissaire'figurant dans ce 
document représentent une étape logique dans les efforts déployés en commun pour 
étudier et définir la dimension du développement dans l'assistance aux réfugiés 
- dimension .qui,, en fait, ^.n'est pas entièrement nouvelle pour le Gouvernement de la 
Ré-publique fédérale d'Allemagne. . 

15. Avec réalisme,, le rap-port du Haut Commissaire met l'accent à la fois sur 
des mesures temporaires et sur des solutions durables.dans le contexte régional. 
Effectivement, les projeits doivent concorder avec. les plans de développement 
existants et pré-vus dans la région. Dans cette optique le HCR doit, comme il est 
souligné à juste titre-dans le rapport, jouer un rôle de catalyseur et de coordon-
nateur; l'assistance au développement elle-même doit être plutôt fournie par - les 
agents d'exécution spécialisés. De leur côté les pays bénéficiaires d'une aide • 
aux réfugiés orientée vers le développement doivent veiller à coordonner les 
activités de leurs organismes nationaux. Les structures conçues isolément pour les plans 
de développement d'un côté et 1 ' aide aux réfugiés de 1 ' autre devraient être harmonisées. ••• 
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En outre le HCR doit veiller à ce qu'une priorité siiffisante soit accordée à l'éva
luation des résTiltats,. L'assistance sous la foime de services d'experts à court terme 
et d'évaluations approfondies devrait entrer dans'l'arsenal: ordi^ la gestion des 

projets. M. ¥oelzke conclut en donnant l'assurance que. le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne continuera à collaborer avec le HCR pour les projets de dévelop
pement intéressant les réfugiés. 

•:14. ! M. FORS (Etats-Unis d'Mérique) dit que la rétinion d'experts qui a eu lieu au 
Mont Pèlerin l'an passé, la dexjxième CLARA et le document A/AC4.96/645 ont fait avancer ' 
la compréhension•de la question,de l'aide aux réfugiés et dü.développement.. ! Sa délé-, 
gation accepte les trois conclusions que l'on trouve.,агос paragraphes 15. à 18 du ' 
document А Д С , 9 6 / 6 4 5 » qui sont en substance les suivantes : les projets qui ont poxir 
bénéficiaires directs et exclusifs des réfugiés doivent relever du HCR;, les projets 
d'infrastructure dans les zones de réfugiés dépassent le domaine de compétence du HCR; 
les projets bénéficiant.à la fois à des réfugiés et à .des nationaux se situent, dans 
une "zone grise" où le HCR.doit servir de catalyseur et de cbordonnateur et rassembler, 
des fonds pour la part des, ¡projets intéressant les réfugiés;.' Dans la "zone grise" 
intermédiaire,; il faut.bien veiller à ce que le HCR n'aille pas au-delà de son rôle de 
coordormateur et de catalyseur, et ne cherche pas.a élargir son mandat ou à accroître 
son personnel; il doit plutôt arranger avec d'autres organismes l'identification, l'étudej 
la conception, l'exécution, le contrôle et l'évaluation des projets. -

15. Les donateurs, les bénéficiaires et les organisations internationales doivent 
faire preuve de souplesse au stade djiitial actuel d'intégration de l'aide aux réfugiés 
et du développement.. Les modalités de ;coopération et.de financement doivent être 
essayées, pour qu'on ne r e t i e m e que. celles. qui se révéleront .efficaces. A ce propos, 
M. Ford se réfère à des observations des représentants du.HitJD et de la Banque mondiale 
qui peuvent être ramenées au:c objectifs suivants : .intégration des projets de dévelop
pement intéressant les réfugiés dans les plans nationaux de développement ou hanaoni- ' 
sation entre les deux; évaluation de ces projets selon des critères ordinaires de 

"développement; participation, des ministères compétents..et prévisions budgétaires adér . 

quates au titre des dépenses ordinaires. 

16. Deptiis la deiixième CIARÀ, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a pu financer 
un projet sylvicole de 2,5 millions de dollars a;u Rwanda, un projet d'aquacultxire 
de 800 ООО dollars en Zambie et un projet routier de 3,5 millions de dollars dans la '; 
province de Shaba au Zaïre. De plus, les Etats-Unis vont augmenter de 5 niillions de ' 
dollars le financement du projet hydraulique de Gedaref au Soudan, et ont prévu de 
consacrer 7 millions de dollars à des activités d'installation en Somalie. En outre, 
ils étudient activement un projet de 4 O O ООО dollars concernant la..création d'un labo
ratoire scientifique pour l'enseignement secondaire au Lesotho, dès'activités dans le 
domaine de l'eau et de la santé au Zaïre, un projet d'amendement ..de terres agricoles 
en Ouganda et гт projet agricole dans la région de ïïyanza-lac au Burundi. Tous ces , 
projets déjà financés où prévus comportent la mise en .pratique de nombreuses modalités' 
suggérées dans le document A / A C.96/645« • . 

.17. Les Etats-Unis d'Amérique souhaitent vivement partager, avec d'autres parties inté
ressées l'expérience acquise grâce aux projets susmentionnés. A propos justement des 
échanges d'expérience, M. Ford souligne la nécessité d'une coordination et d'une direc
tion par le biais d'une table ronde du РШШ ou des mécanismes du Groupe consultatif 

http://et.de
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de la Banque mondiale, afin d'atteindre les objectifs suivants : élimination des doubles 
emplois I examen des projets prévus au paragraphe-5 c) du Programme- d''action de la 
dexKcième CIARÔ. dans le contexte des plans nationaiix de âeveloppemènt; arraлgements de 
cofinancement, le cas échéant; prévention de tout retard ou de toute inaction contraires 
à l'élan donné par la deuxième CIAEIA; échange complet d'informations. 

18, M. M T C H E L L (Australie) se félicite de la qualité du document A / A C.96/645 et de son 
annexe intitulée ''Principes d'action'dans les pçiys eh. développement'^ mais;dit ^ue'.l'aide 
auic réfvigiés et le développement posent au sujet des responsabilités'du Haut Commissaire 
des questions'fondamentales qui ne sont pas'faciles à résoudre. La position australienne 
est beaucoup plus; proche de la version modifiée du document A/AC.96/á45/Co3rr.l que de 
la version initiale. D'une manière générale nonlbre des principes qui y sont énoncés 
impliquent une réévaluation d'tme partie du rôle du HCR qui e x i ^ un'examen complet. 

19../En rapport avec certaines solutions durables, le HCR a un rôle à jouer dans le 
processus du. développement qui va certainement au-delà des secours immédiats axxx réfugiés. 
Il ne doit pas néceësairemetït рогзг autant exécuter des projets à plus long terme associés 
au développement qui intéressent à la'fois des réfugiés et des populations locales. 
Son rôle"consiste plutôt a servir de catalyseur; il doit encourager d'autres organismes 
- internationaux, nationaux et non gouvernementaux - qtii sont spécialisés dans l'exécution 
de projets de développement. 

20. La délégation australienne tient à appeler l'attention du Comité sur certaines • ^ 
difficultés relatives au rôle du HCR. Ainsi, les paragraphes de la partie du do'Cúmenf 
A / A C.96/645 qui est intitulée '"Rôles des partenaires" mentionnent vne coopération entre 
lé HCR et d'autres organismes compétents : mais il faut se demander ce qu'il adviendra • 
si"'css organismes ne peuvent pas,accepter Certains projets. Il est suggéré en outre • 
qtio T e HCR offre ses bons offices pour le financement de tels projets : mais il convient 
alors'de déterminer si la respoti'sab'ilité financière incombera ^au HCR ou aux agents d'exé
cution. Sur le terrain les situations seront-encore plus complexes qu'en théorie :'chaque 
projet devra faire l'objet d'un examen spécial,et .11 se pourrait que- chacun dès partenaires 
ait une interprétation différente, en fonction des raisons des affl^ux de réfugiés, des 
possibilités de rapatriement, des possibilités de réinstallation et de l'importance de 
la composante réfugiés. dans ;ce qu'on appelle -im-projet de déveïoï5pemerit. En sommé, la 
délégation australierjae accueille avec intérêt Te' document A / A G.96/645 et Corr.l sous 
sa forme modifiée, mais estime que la question traitée appelle encore un approfondis
sement considérable. 

21'. . M._ ШШО .(Japon) remercie tout d'abord le HÇR de son effort de clarification du-' 
concept d'aide, aux réfugiés et de développement. ' L e document А/АС.9б/б45 contient; '̂ 
pl-usieurs éléments sur lesquels les discussions corisácrées à ce concept ont abouti à -
un accord. L'annexe intitulée "Principes d'action dans les pays eh développement" 
est une compilation de ces éléments. La délégation japonaise approu-vë cet ensemble de 
principes; cependant il n'est peut-être pas toujours'appli^^ à toutes les réglons 
de premier asile du monde, lorsque les relations entre -lés ' réfugiés et les populations 
locales sont préoccupantes. Un aspect important de l'application des principes proposés 
est notamment de mie-ux saisir.lès particularités régionales ou locales de ces relations. 
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22. A cet égard, la deuxième CIARA a démontré l'applicabilité en Afrique du concept 
de l'aide'aux réfugiés et du développement. La délégation japonaise se félicite du 
succès de la deuxième CIARA et de l'acceptation de ce concept, sur lequel elle 
reposait. Elle appuie l'orientation principale de la conférence, qui a été de 
coordonner les efforts d'aide aux réfugiés et les efforts de développement afin de 
favoriser à la fois les réfugiés et les populations locales. Le Gouvernement japonais, 
pour sa part, s'est déjà acquitté de ses engagements au titre du paragraphe 5 b.) du 
Programme d'action de là deuxième CIARA et de l'aide alimentaire en versant 
respectivement 1,38 milliard de yens et 1,5 milliard de yens. Il s'apprête également 

à donner suite à ses engagements de coopération possible concernant certains projets 
d'adduction d'eau, de santé et d'hygiène. 

23. M. HELDRIMG (Pays-Bas) dit que son pays a déjà rendu hommage, durant le débat 
général, aux initiatives prises par le HCR pour cerner le problème complexe de 
l'aide aux réfugiés et du développement et pour préciser son rôle dans ce domaine. 
Il faut que le HCR poursuive ou renforce sa coopération avec les organisations non 
gouvernementales et avec l'OIT, la FAO, le FISE, l'OMS, le РАМ, le PNUD et la 
Banque mondiale. 

24. Les Pays-Bas approuvent, dans l'ensemble, les principes d'action proposés par 
le Haut Commissaire dans sa note sur l'aide aux réfugiés et le développement 
(A/AC.96/645). Le HCR doit continuer à être le point central pour la recherche de 
solutions durables, sans assumer le rôle d'une institution de développement, mais en 
jouant essentiellement un rôle de catalyseur. Lorsque les projets de développement 
sont conçus à la fois dans l'intérêt des réfugiés et de la population locale, il 
reste à déterminer Jusqu'à quel moment les réfugiés doivent être à la charge du HCR. 
Les Pays-Bas estiment que, quand les réfugiés ont atteint un niveau de vie comparable 
à celui de la population locale, la responsabilité les concernant doit être transférée 
du HCR au gouvernement hôte et aux institutions de développement. Tout en approuvant 
le principe d'une assistance aux anciens réfugiés qui ont regagné leur'pays, la délé
gation néerlandaise souligne que le rôle du HCR dans ce cas doit être limité aux 
besoins immédiats des rapatriés. Il sera donc presque toujours nécessaire que le 
pays d'origine fasse à son tour des investissements en faveur du développement, en 
coopération avec le PNUD, les autres institutions de développement concernées et 

les organisations non gouvernementales. 

25. Il serait particulièrement souhaitable de développer la coopération au niveau ' 
national entre les donateurs, le PNUD, le HCR et les agents d'exécution, y compris 
les organisations bénévoles. On a constaté à la deuxième CIARA que les donateurs 
avaient de plus en plus souvent tendance à verser directement des contributions aux 
organisations bénévoles et en particulier aux ONG pour exécuter des projets de 
développement en faveur des réfugiés,•c'est-à-dire qu'on reconnaissait de plus en 
plus le rôle précieux des ONG dans l'a mise en oeuvre des projets. Mais en-tant que 
point central pour la recherche de solutions durables, le HCR doit, pour pouvoir 
s'acquitter de sa tâche, être tenu informé de toutes les activités entreprises dans' 
l'intérêt des réfugiés. 

26. M. DAVEREDE (Argentine) constato qu'il y a peu de temps encore, certains membres 
'••du Comité exécutif étaient hostiles à l'idée de contribuer à l'aide au développement : 
ils pensaient que ce serait dénaturer l'action du HCR, qui outrepasserait ainsi son 
mandat. Depuis, le problème a été circonscrit et replacé dans son contexte réel et 
le rôle que peut et doit jouer le HCR en la matière a été précisé. On a donc aujourd'hui 
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une condeption'bebnhoüp p ] u s V j a t r è certains éléments, ^ e l s que l*:"additionnalité", 
la répartition des'tadhèà/'oritrâ'le HCR et les insti.tutions de développement,, les-
retombées pos-itivea de l'assistance aux réfugiés pour., les populations locales et 
l'ordre de priorités. entVe les solutions durables/ppssibles,.. notamment. 

; 27." ta deuxième CiA:îA"'a, -de; son' côté, 'Ьваисоир facilite, les consultations, nécessaires 
et les débats auxquels''elle a donné lïpu ont. moWtré qi4e; la question était mieux, comprise 
par les gouvèrîrcmsnfs •;sàkcBptibljes/dè' c.<?ntribuer aux .pro;jet5. de développement, en,faveur 
des-réfugiés.. La СопПгепф' a permis dô' jafccr ;.Je}3''.basea.<£'ùhé'.assistance/ qui! .concluise, 
à 1 'autósuf-fisance df̂ sr'refug'iés''-'èfe''au' d'évèlcpp^raent;'des" zones .où ils résident, . 
c'est-à-dire à la solution durable si nécessaire pour un continent déjà durement éprouvé. 
L'Argentine, qui s'est déclarée prête ,à p.?.i;'tiçiper-, mémo .modestement,, à des progranyoes 
en ce sens, afin do rrarquer sa solidai^té avèo. le. continent africain j-espère avoir 
l'occasion de conci itisèr proch-.lnemeñt 'scá intention'?,. 

28. Les principes proposes car le Haut' Commissaii-e dans, 1-'annexe au, document A / A G . 9 6 / 6 4 5 
reflètent les' óréme.'-itG à prendre en considération pour aider les réfugiés 
dans les payo en développement et ménagent l'équilibre voulu entre les intérêts en 
jeu. Ils méï'itent donc toute l'attention du Comité exécutif... '\ 

29. M. BASHIER EL ЛИМЛЫ (Soudan) rend hcnmage au Haut Commissaire, qui a contribué 
à mieux faire comprendre" à l'opinion et aux.gouve^^nements le lien entre l'aide aux 
réfugiés et lu df';v.-^Àoppemont, ;Pàrwi .'leo nombreux ! p r o j e t s entrepris, au .Soudan en 
faveur'des réfugiés dopais les annèêo 6 0 , "on peut;'mentionner d'abord un projet pilote 
agricole qui a pern'.Ls à 30 OCO réfugiés do parvenir à, l'autosuffisance. Bien que ces 
personnes soient ccnfi-ontécs aujourd'hui au même problème que toute la population 
soudanaise, c'est-à--dire la pénurie d'eau, à laquelle le Gouvarnement soudanais-. 
s'efforce de reincdior, cette experience a démontré qu'il, était possible d'assurer 
aux réfugiés un niveau de vie, équiyalant à celui, de la population locale-,, à condition 
de-rechercher dès 2с ,àéb.ut des solûtic'ns durables.' La deuxième CIARA a marqué'une ̂  
étape décisive pour .'L'aiae au àèveiopp.ameuo à 1 intention ,à la fois des réfugiés et 
des pop'ulations icor L'es 1- /11 faut's!'efforcer maintenant d'assurer le suivi de la. 
Conférence, afin rúe les projets présentés puissent S t r e réalisés avec,la participation 
des institutions spéoia],l.?éeeç le ИСК assurant la coordination indispensable. 

30. En coopératior. avec le HCR et l'OIT, le Soudan a également entrepris^ une étude., 
pilote de la situri-ion oeo réfugiée dans l'E&b du pays; l'étude a. porté notamment 
sur les problèrues euonoroiques et .commerciaux'et les besoins de formation. Un séminaire 
tenu.à- fôiartoùà a ocnduit à l'aüpption de, projets d^ commercialisation des cultures, 
qui viendront ц'intégrer aux projets généraux du НС^П pour les réfugiés. Un projet 
du même ordre a et'' 3ntrepr.is au Pakistan, en coopération avec. la Banque mondiale. 
Tous ces projeta ont un iîjpact positif à la fois, sur Iss réfugiés et .sur les 
populations l o c a l e ? ' E n coopération avec la République fédérale d'Allemagne, le 
Soudan applique un projet de formation professionnelle des réfugiés et des populations 
locales dans l'Eèt du pays : il s'agit r.oit d'aider les réfugiés^à trouver un emploi • 
soit de leur dorrer une formation utile r^'ils regagnent leur pays d'origine. Un autre 
projet, mené ei; ccliaboration avec le-.:; Etats-Unis, permettra de développer la.production 
d'eau à Port-Soudch, Le. délégation soudanaise remercie'tous les pays qui,'ont apporté une 
contribution aux aatlvit«3 en faveur- des réfugiés au,Soudan. 
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51 En'entreprenant des projets dans les régions où sont concentrés lés .réfugiés, 
•••on aide-les populations locales à accepter leur présence Î ils ne'sont plus considérés 
'• c o m m e U n fardeau mais--bonime une force productive. En effet, les populations locales 
ne sont pas- hoôtiles à ce que la communauté internationale s'occupe des réfugiés, 
à condition'qu'elles reçoivent elles aussi -l'attention voiilue. On surmontera le', 
problème des réfugiés eh trouvant des solutiohs durables qui passent par le dévelop
pement, et qui conduisent à 1 'autosuffisance. Le Gouvernement soudanais est fier 
d'avoir pu donner a.xix réfugiés dans l'Est du pa,ys de .vastes superficies de terres, 
afin-qu'ils puissent,"développer l'agriculture et en'tirer-des revenus. Il convient 
dé s'oùli^èr également qu'au Soudan," les réfugiés ne paient pas'd'impôts. 

32. En^ conclusion^' la délégation soudanaise remercie tous les pays amis qui aident 
les réfugiés au Soudan,- soit en versant' des'-contributions au HCR et aux organisations 
bénévoles, soit en fournissant une assistance bilatérale. 

-'-•-̂З'.- """'i-îmé KSEFTIin! '(Algérie)"- dit qUe le thème de l'aide aux'réfugiés et' du développement 
qui, comme le souligne le Haut Commissaire dans son rapport (A/AC.96/645)9 offre'de 
nouvelles voies à explorer, doit retenir toute l'attention qu'il mérite. Ce concept, 
par'sa portée et son contenu, pourrait constituer un axe supplémentaire, indispensable 
"de l'assistance aurc réfugiés. En effet, la Conor éti. sat ion des principes qui le 
sous-tendent est- de nature à intégrer'le - réft:igié dans un "processus d'autosuffisance 
et d'auto-assistance, à lui permettre de participer à ' l a vie socio-économique et ' 

.'.àr faire"^ en sorte q u 'il ne" soit-plus-tributaire"''de-.secours ponctuels. Ce faisant, 
on peut aitténuér la charge que'constitue la présence, des réfugiés pour i'économie 
des pays d'accueil, 'eux-mêmes confrontés à'dè graves difficultés.--.Cette optique/ 
qui a prévalu à la deuxième CLlR/i. et qui répond concrètement aux préoccupations de 

•'-lâ  majorité des Etats'èt 'a.ux besoins : des réfugiés, doit bénéficier de toute 
l'attention'-des parties" intéressées. 

54«-- iiéHCR peut jouer un rôle de- catalyseur pour cette assistance,' en coordination 
avec les institutions de développement. Cette aide au développement ne doit 
toutefois se. substituer n i - à l'assistance ordinaire octroyée, par le HCR, n i ' à -
l'aide'publique au développement'. - La-délégation algérienne se félicite que le ' 
principe de 1 '"additionnante" ait re'çu' 1 ' adliésion des participants à la deuxième 
CIARA. La communauté internationale peut concrétiser cette adhésion par le partage 
équitable des charges • dans l a mise .eh oeuvre des projets soiimis-à la Conférence, 
afin de^répondre атдх besoins de tous l e s réfugiés et aux. préoccupations économiques 
légitimes des pays -qui ' les accueillent. "' . 

35. M.'̂  ZH№G Xilin (Chine) dit que, dans sa note sur l'aide aux réfugiés et le 
développement, le Haut Commissaire propose' des principes d'action dans les pays 
en "développement r qui reprennent-des''éléments du Programme d'action adopté à la' 
deuxième CIARA et traduisent le lien existant entre l'aide au développement et 
l'assistance aux réfugiés. En adoptant ces principes d'action, le Comité exécutif 
ferait un premier pas dans là bonne voie. / 

36. Le Haut Commissaire souligne, à l'alinéa b) des principes d'action (A/AC.'96/645, 
annexe) que la réinstallation dans des pays tiers est la solution "la moins 
désirable et la plus coûteuse" et que le rapatriemenc librement consenti ou l'instal
lation dans le pays d'asile offrent de meilleures' options.'On peut se demander .. 
toutefois si ces options sont applicables dans tous-les cas. En Asie, par exemple. 
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où- le rapatriement librement consenti n'est pas tme solution réaliste, mieux vaut 
envisager la•réihstallation, des-réfugié des pays tiers, ¿''agissant dès Djesxares 
"temporaires-èh attendant-une solution durable, il peut également se révéler difficile 
-pour des'pays en développement de créer les ''conditions favorables,à l'installation 
.temporaire des'•réfugié,s"j •comme, le prévoit l'alinéa d) des • principes d'action»'.Une 
aide de l a "communauté:internationale apparaît., là encore, indispensable, 

-•57,«. M., pAllL" (Norvège) dit que,/comme la Suède,.-son pays attache"énormément 
d'.importance à la .question de l'aide aux-'réfugiés et 'du- dé-v^eloppement. ' La^Korvëge 
; s'attachera donc à trou-ver des fonds'supplémentaires pour con'bri'buer агзх activités 
de développement en faveur- des réfugiés et des pays d'accueil. Il appartient au HOR 
de .faciliter-les contacts nécessaires et de jouer uri rôle de catalyseur .et de. 
coordôi-mateur, comme le souligné le Haut Commissaire lui-même. 

38. La délégation norvégienne a eu l'occasion de dire dircant le débat généra,l, 

que. les aiitorités norvégiennes.-étaient'-en- train-d'examiner avec les--pays-.hénéficiaires 
hërt'ains'.projets, présentés à'la-.-deu^ C'IARA-, ' - : 

:'3̂ .i-, .M., PAli 'ITÉR. (Programme, des .Nations" Uni'e s.' -pour le dé-veïoppement') dit. que,.! parmi 
"Tés"', efforts déployés.r'écemment.r.pour renforcer-encore la coopération entré le.HCR et 
le ЙТи1),5.. i'l.-.:conviéht directi-v-es'arrê-fceès entre lés deux,. 
.' organi.sa'|;i'o'ns' en', cé.v qui - 'conceine • lés activât es': dé- • développement ' ïnîeress'ànt les ̂  ' 
7:éfngi:ês^:piÁ/kG.Sб/645У.^^^ Le. rapport sur lës',''activités>d'assistance;, du H 
(А/АС.З'б/бЗЗ .et ;Add.-Le-fc ,2) foiirnit'. des exemples 'concrets- dé" la faç,o'n ; dont ce-tte' 
coopéra^^ióh-évolue,.en,pratique--d les cas-dé-la-Somalie ;ét''d-u''Soùdto 

4,0,- - A propos de la .Déclaration et du.',,'Prograromè''à'abtion aâdptés'à la- deùxième';-'C,liBA, 
M. Painter'-ditьque T e PNUD prend les mesures voulues^'pour-'s'acquitter de'sa -tâche 
en tant que membre du Comité directeur de la Conférence et qu'il^a créé un centre 
de Х^р.1ьУ11 av. sein de son -bureau-régio,nal pour l'Afriq-u'é afin d'assurer 

,,dé&„,pr'ojets-. •. Il n'y'.à pas ; lieu-de. revenir sur ces 'dispositions, ' dont i T est;^rendu 
compte ,da.ñs les- doëùment S; communiqués par l'ê secrétariat. Le PNUD; 'ireste. prêt à 
participer aiix. activités.ide 'développeméh-t entreprises pour a-Bténuer le- problème. .. 
des,,réf-agiés.et ses Conséquences pour lès ^pays d'accueil. 

.41,.;'^Mme-RUÉSTA- DE'FURTER- (Vehezuela) dit ;çitie les résultats; de'Ta-'deuxième CIARA,:^à 
laquellolsonpays a participé dans,,un esprit de solidarité avec les pays d'Afriq-iie:, 
•,ó.ffrent.::un'exemple de c é qu'il est possible de faire pour T e s réfugiés, grâce'au 
rôle de catalyseur et de coordonnatetir du HCR. Si l'expérience en cours aboutit, 
comme cela semble devoir être le cas non seulement' en Afrique, - mais; aussi-'̂ au--:;;.-- . 
Palcista-n, on.''aura fait un pás\déci3if sur la.voie de la solidarité internationale 
et de la, reconnaissance concrète de là générosité des pays pau'vres, qui' n'hésitent 
pas à accueillir leurs-frères nécessiteux.' •- ' -

42'. M. •PEKANE...(African National Congress)-dit que l'aide généreuse fournie par 
le nCR à l'ANC et, à travers lui, au peuple s\id-africain opprimé, représente une 
contribution importante à la, lutte de libération de l'Afrique du Sud. ,Grâce ,a.ux'' 
accords conclus entre le HCR .et l'ANC,- on a pu mener à h i e n d e s projets . d'auto- '; ' 
assistance en matière' d'agriculture e t de.formation en Zambie,, en Angola et. en 
Répi-ibliqv.e-Unie de Tanzanie, notamment. Le HCR a également'assuré, au début de , ", 
l ' année , . le transport aérien vers, la; République-Unie-de Tanzanie, de centaines 
d'homme3^ de femmes et d'enfants sud-africains expulsés du Mozambique et du Swaziland 
en application des prétendus accords de sécurité conclus entre ces pays et le régime 
raciste sud-africain. M. Pekane tient à exprimer sa gratitude агзх Gouvernements 
tanza.-nienn angolais et zambien ро-цг l'aide qu'ils ont apportée aux réfugiés 
sud-africains. 
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43. Le peuple sud-africain en lutte continue à avoir besoin de l'aide du HCR, 
en particulier pour le Centre de développement de l'AÎIC à Dakawa (République-Unie 
de Tanzanie). Ce Centre accueillera d'abord 5 ООО personnes ayant fui les persé
cutions de la police sud-africaine, e t sans doute davantage/ensuite, vu T'intensifi
cation des activités répressives du' régime d'apartheid. ' ' 

44. L ' M C condamne le régime sud-africain qui essaie de forcer des pays d'Afrique 
australe, comme le Lesotho et le Botsv/ana, à conclure avec lui de prétendus :•,. 
accords de sécurité. Seule l'abolition du régime d'apartheid peut ramener la paix 
dans la région et toutes les forces éprises de paix et de progrès doivent être , 
solidaires de ces pays et de tous les Eîtats de première ligne qui sont victimes de la 
politique du régmie raciste. Tandis que ce régime prétend modifier la Constitution . 

à travers un Parlement à trois chambres qui n'accorde aux M r i c a i n s aucun pouvoir,,, la 
répression s'aggrave. Des centaines de personnes ont été arrêtées, blessées ou tuées', 
et d'autres sont expulsées vers des zones sans ressources. Il faut que le HCR et la. 
communauté in-tèrnationale apportent une aide morale et matérielle à ces victimes 
a'un régime brutal, qui viole les règles interhationales relatives aux droits 
de l'homme. .• . . 

45. La lutte de libération s'est intensifiée au cours de l'année passée et l'opposition 
s'est renforcée, ainsi, qu ̂ en témoignent l'appui croissant dont bénéficient certaineis 
organisations politiques, l'agitation scolaire, les grèves de mineurs, les arrêts • • 
de travail et le boycottage des prétendues élections au Parlement à trois chambres. . 
Pour s'acquitter de sa tâche et parvenir à renverser le régime d'apartheid, l ' M C 
a besoin de l'aide morale et matérielle des gouvernements,- des organisations non 
gouvernementales et de la communauté internationale. I-î.' Pékañe remercie l'OUA, 
le HCR, les pays socialistes, le mouvement non aligna, les pays Scandinaves,, les 
Etats de première ligne, les comités d'appui dans les pays" occidentaux et les forces 
progressistes du monde entier qui aident le peuple sud-africain opprimé dans la 
longue lutte qu'il mène pour prendre le pouvoir en Afrique du Sud.-.-. , 

46. И. HEIDNER (Conseil international des agences bénévoles),' soulignant l'inter-.-. . 
dépendance entre l'aide aux réfugiés et le développement, se félicite de constater 
les progrès accomplis dans la discussion à ce sujet depuis la session précédente du' 
Comité exécutif. Le CIAB est reconnaissant d'avoir pu exprimer son avis'sur ce-
point de l'ordre du jour'et note avec satisfaction que ses vues ont été prises en-
considération lors de la session officieuse spéciale du Comité exécutif, ' ' 
le 25 janvier I984. 

47. Le Haut Commissaire a un rôle de catalyseur et de coorddhnateur'important à 
jouer dans les activités de développement, issu de là responsabilité qui lui 
incombe de veiller à la recherche dé solutions durables. Mais il doit s'en tenir 
à ce rôle. De toute évidence il est nécessaire de faire intervenir les institutions 
spécialisées et les organisations bénévoles dès lé début d'une opération, de.,façon-à 
faire en sorte que les réfugiés ne soient pas aidés isolément par rapport à la 
communauté d'accueil. Il faut se féliciter que la participation des réfugiés ou des 
rapatriés eux-mêmes soit prévue à tous les stades, 'depuis la planifioatiori jusqu'à 
la mise en oeuvre. 

48. Le lien entre l'aidé aux réfugiés et le développement étant reconnu, :peut-être 
faudra-t-il désormais modifier la manière dont cette assistance i'eet fournie 
dans les pays concernés et ajuster les structures•administratives par l'entremise 
desquelles elle est apportée. Le Haut Commissariat, en sa qualité de catalyseur 
et de coordonnateur, pourra certainement assurer la continuité entre les deux éléments 
de l'appui fourni : l'aide humanitaire et les mesures de développement, surtout 
que, dans bien des cas, ces dernières sont financées de sources bilatérales ou 
multilatérales. 
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49- Dans le document intitulé "Aide aux réfugiés et développement" (A/AC.96/645)> ' 
il est également fait mention des mesures d'intégration dont devraient bénéficier 
les réfugiés .qui ont regagné leiar pays volontairement. Le Haut Commissaire a un rôle 
important à jouer dans là réinstallation des réfugiés dans leur pays d'origine, car 
sa participation directe sera toujours une caution pour les réfugiés. Son rôle 
revêt encore plus d'importance lorsque le rapatriement librement consenti s'étale sur 
une longue période, par exemple en milieu rural." En pareil cas, la réinstallation • 
complète prend plusieurs années, car la majorité des réfugiés doivent se réinsérer 
dans une économie rurale en tant qu'agriculteurs. 

5 0 . Le CIAb.-se félicite que le Haut Commissaire ait accepté le principe de 
l'"additionnalité". Ц est particulièrement utile à un moment où le principe de 
l'asile est moins strictement respecté et où les pays d'accueil doivent nécessai
rement s'occuper d'abord de répondre aux besoins de leurs propres ressortissants. 

Il est néanmoins évident qu'en cette période de crise internationale, très dure pour 
les pays en développement., des ressources supplémentaires ne seront pas facilement 
dégagées; mais c'est précisément en ce moment que la charge supplémentaire q u ' a s s m e n t 
ces pays est plus difficile à supporter. 

5 1 . Le CIAB est heureux de pouvoir participer à l'élaboration d'une nouvelle 
stratégie d'aide aux réfugiés et de développement et compte continuer à coopérer ' 
avec le Comité .exécutif, le Haut Commissaire et l'ensemble du HCR. 

52. M. HARTLIHG. (Haut Commissaire des Nations Unies''pour les réfugiés) rappelle 
que la majorité.des réfugiés trouvent asile dans des pays à faible revenu, ce-qui • 
justifie l'inscription du point 7 à T'ordre du jour du Comité exiécutif. ' Le HCR " 
est.encouragé par les interventions des délégations sur ce sujet. Le représentant 
des Pays-Bas a notamment souligné que l'action du HCR prenait fin lorsque le réfugié 
avait atteint un niveau de vie comparable à celui de la population locale, et d'autres 
délégations ont insisté sur la nécessité de ne pas faire des réfugiés une catégorie v 
à part : ces observations vont évidemment dans le sens des aspirations du 

Haut,Commissaire. .Le représentant de l'Argentine a dit que le document A/AC .96/645 -
ménageait un bon équilibre entre les éléments à prendre en considération et le 
représentant du Soudan a dorné des exemples concrets de projets entrepris pour 
alléger la charge que représentent les réfugiés pour la population locale. La 
délégation de la République fédérale d'Allemagne a souligné que l'aide "au dévelop
pement était le dernier stade logique' de l'action du HCR en faveur des réfugiés 
et le représentant des Etats-Unis a approuvé les conclusions figurant-dans T e 
document A/AC .96/645о Enfin, le HCR est tout à fait désireux de poursuivre sa 
coopération avec le Conseil international des agences bénévoles. M. Hartling a 
pris bonne note de tous les avis, exprimés, qui lui seront d'une grande utilité. 

55. Le. PRESIDEIfT annonce que le Comité exécutif a achevé l'étude du point 7 de 
son ordre du jour. 

ACTIVITES, D'ASSISTANCE.DU HAUT COMIISSARIAT DES N A T I O N S UNIES POUR LES REFUGIES, 

(point 8'de" l'ordre du'jour) (A/AO.96/659' et Corr .2 et Add.2) 

54. M. ZOLLNER (Directeur des programmes d'assistance), présentant le point 3 de 
l'ordre du jour, spuligne que les programmes du HCR ont considérablement évolué 
au cours des 15 dernières années, tant dans leurs caractéristiques que dans leur 
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arapleur. Le niveau des dépenses financées au moyen de contributions volontaires 
est p a s s é d e 7 ,4 millions de dollars en I97O à 500 millions en 1980 avant de se.. • 
stabiliser depuis quelques années aux environs de 4OO millions de dollars. Le 
montant global qu'il est proposé au Comité exécutif d'approuver pour les programmes 
généraux de I985 atteint 385 millions de dollars; neuf des programmes individuels . 
proposés pour 1985 dépassent à eux seuls le total global de l'année I97O.. ^ • ' . 

5:5. Les événements tragiques des années 70 et du début des années 80 ont obligé la 
communauté internationale à multiplier par I 5 le total des programmes généraux du 
HCR entre 1977^6^ 1981 et le contenu même de l'assistance a été modifié, la majeure 
partie devant aller aux secours d'urgence et aux dépenses de simple entretien des 
réfugiés. Depuis 1982, la sittiation s'est relativement stabilisée, ce qui permet 
de s'attacher davantage à la promotion de solutions durables. 

56.- Pour la troisième année consécutive, une révision en baisse des-projections, 
initiales est proposée et le Comité exécutif est invité à ajuster l'objectif • 
financier pour 1984 du chiffre initial de 368 46O ООО dollars à un chiffre révisé 
de;562 267 300 dollars. • Les besoins des réfugiés n'ayant pas diminué au cours des 

• trois dernières années, tout au contraire, il faut rechercher les causes de cette 
diminution de ; 1 'objectif financier dans une combinaison de facteurs. Dans certains 

• cas, prévoyant peut-être à tort, qu'une situation allai.t évoluer rapidement dans le 
sens de l'autosuffisance .ou d'une solution durable, le HCR a réalisé des économies 
qu'il aurait préféré ne pas faire pour le bien-être des réfugiés; dans d'autres•cas, 
la. mise en oeuvre des projets, a été retardée par des conditions difficiles sur le 
terrain et il a fallu adopter un .'calendrier plus réaliste qui s'-est traduit ,par une 
diminution des,montants initialement envisagés; enfin, plus de rigueur a été. exercée 
dans la formulation et l'examen des budgets et, partout où cela a été possible, le 
Haut Commissariat s'est efforcé de tirer profit d'économies techniques dues éventuel
lement- aux fluctuations du taux de change de monnaies locales par. rapport au dollar. 
C'est ainsi que,-; lors de l'exercice 1983> le HCR a -pu engager et. dépenser la ,quasi-
totnlité des fonds approuvés pour les programmes généraux. M, Zollner adresse un . 
appel aux gouvernements, qui met+ent eux-mêmes en.oeuvre la plus grande partie des 
projets, financés par le HCR, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales, pour, 
qu'ils coopèrent étroitement avec le HCR.dans.le but d'améliorer les services airx 
réfugiés,.:,-eu égard à la nécessaire rigue-'jr à laquelle il a fait allusion. 

57* , Pour le continent africain, l'événem.e-nt. marquant de 1984 a été la deuxième 
C<X4fejrgT?ce internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique (CIARA II), qui 
г donné f-'occasion d'xme prise de conscience renouvelée de l'ampleur du problème des 
iéfugiéf? en Afrique ainsi que des liens étroits entre l'intégration des réfugiés et 
,les efforts nationaux, de déyploppement.économique et social. Pendant la période de 
préparation de la Conférence, le HCR a passé attentivem.ent en гелтле ses activités 

•. d'assistance; en Afrique et, .dans, sa programmation, pour ce . continent, il a fait porter 
l'accent encore davantage sur- les, solutions durable^;. Ainsi, en 1985, 5Qf° ¿es 
ressources;des, programmes-générais: рош? l'Afrique devraient être consacrés à la 
recherche de,solutions durables,, soit une augmentation de près de.12.points par 

; rp,pport au pourcentage.de 46,5 atteint en 1985. Il, est particulièrement ..encou
rageant 4e noter, que des programmes, de rapatriement, librement consenti et des. 

. programmes, spécia-ux. d'assistance aux réfugiés sont mis en oeuvre dans différentes 
parties de l'Afrique. . On estime qu'un peu'plus de la.moitié des personnes réfugiées 
à Djibouti au début de 1983 sont maintenant rentrées dans leurs foyers. En Ethi.opie, 
d'importants programmes d'accueil et de réinsertion sont en cours pour venir en aide 
à des dizaines d,e milliers de personnes qui ont regagné le^jr pays par leurs propres 
moyens.' Au Zaïre et en.Ouganda, le HCR apporte son assistance aux réfugiés ougandais 
qui choisissent le сЬетлп. du retour e't c'est ainsi que, de plus de 100 ООО, le nombre 
des' réfugiés' ougandais dans, le Haut-Zaïre est tombé à 35 ООО à peine. Le HCR a 
V:ün espoir que la moitié de'ceux-ci, au moins, seront rapatriés d'.ici la fin de 
l'année prochaine. Plus récemment, l ë ' H C R a entrepris d'aider les rapatriés les ' 
plu.̂ . démunis en Guinée. 

http://pourcentage.de
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58. L'Afrique a une longue tradition d'accueil et de partage. Aussi n'est-il pas 
surprenant de constater que la plus grande part des fonds alloués par le HCR 
sont consacrés à l'intégration des réfugiés et à leur autosuffisance. D'importants 
efforts d'installation en zone rurale .sont déployés au Soudan, en Tanzanie, au 
Zaïre, au Swaziland et en Zambie par exemple, et une attention particulière 
continue d'être donnée aux réfugiés en milieu urbain, souvent en étroite colla
boration avec l'Organisation internationale du Travail. La décision du. Gouvernement 
somali d'encourager la créabion de zones d'installation rurale pour les réfugiés 
est très encourageante. En mêiiae temps, les programmes de secours d'urgence et les 
activités de soin et d'entretien des réfugiés ne se sont pas ralentis. 

59' Plusieurs faits nouveaux ont marqué l'évolution des programmes d'assistance 
du HCR en Araérique centrale et au Mexique au cours des dernières semaines. Le HCR 
est prêt à apporter son aide matérielle à toute entreprise de rapatriement, pourvu 
que l'on puisse en garantir le caractère librement consenti. Au Honduras, les 
autorités sont revenues sur leur décision initiale de déplacer les réfugiés 
salvadoriens vers des zones d'installation plus éloignées de la frontière, ce qui 
aura des conséquences sur la nature de l'aide et exigera des ajustements à l'intérieur 
du programme proposé pour 1985, Le HCR a examiné avec les autorités mexicaines lé 
déroulement de l'opération de transfert des réfugiés guatémaltèques vers l'intérieur 
et s'est entenduavec le gouvernement de ce pays sur l'ébauche d'un plan qui pouï*rà 
servir de base à un rapport pluriannual concernant l'établissement de nouvelles 
zones rurales et sur les mesures à prendre- pour renforcer la présence du HCR dans 
les zones concernées; il reste à évaluer les conséquences budgétaires de cette 
nouvelle orientation de l'assistance et à redistribuer les ressources à l'intérieur 
des programmas généraux. 

60. Pour l'Europe, les budgets ont dû être augmentés, surtout pour les services 
d'orientation sociale eu juridique, ainsi que pour l'aidé d'appoint. L'accroissement 
du nombre dos demandeurs d'asile et la lenteur des procédures de détermination du 
statut ont souvent abouti à des périodes d'attente et d'incertitude plus longues 
pour les intéressés et un effort accru a dû être consenti pour pallier les limites 
des aides publiques. Partout en Europe, comme dans les autres'régions les plus 
développées, ce sont cependant les gouvernements eux-mêmes et les organismes privés 
d'assistance qui pourvoient à la majeure partie de l'aide. Il faut à cet égard 

se féliciter de la décision récente des autorités espagnoles d'assumer seules le 
coût des programmes jusqu'ici financés en partie par le HCR. 

6 1 . Le programme du HCR au Pakistan demeure le plus grand, tant par le nombre des 
réfugiés que par _'ampleur des budgets. En étroite collaboration avec les autorités, 
le HCR s'est surtoui attaché à promouvoir les activités génératrices de revenus et 
à affecter à des activités d'autosuffisance une part croissante des budgets approuvés 
dans le cadra des programmes généraux. Les progrès ayant été plus lents que prévu, 
le HCR a envoyé sur place une mission technique d'évaluation des possibilités de 
formation et d'emploi productifs. A l ' a i d e des recommandations de cette mission, 
le HCR étudiera avec 3es autorités les moyens de faciliter les conditions de partici
pation des réfugiés à l'économie et de mettre en place une structure d'identification 
et de formulation des projets. Il est prévu en 1935 d'affecter aux activités 
génératrices de revenus plus de 20 % des allocations pour les réfugiés afghans au 
Pakistan. 

62. Tout récemment, le HCR a envoyé à Téhéran un chef de mission et une petite 
équipe de collaborateurs- L'heureux aboutissement de cette démarche permettra 
d'apporter dès I985 un appui substantiel aux efforts importants déployés par les 
autorités iraniennes pour aider les réfugiés. Il faut désormais développer la 
coopération amorcée avec la République islamique d'Iran, plus particulièrement 



А/AC.96/SR.575 
page 15 

en vue de favoriser davantage 1'autosuffisance économique des réfugiés. Les 
propositions budgétaires concernant certains programmes seront soumises à 
l'approbation du Comité exécutif (A/AC.96/659/Add.2). 

65. Pour les réfugiés Indochinois, l'espoir peut revêtir la forme du rapatriement 
librement consenti et de l'intégration dans de nouvelles communautés. Malgré la 
lenteur des progrès, les efforts déployés pour encourager et faciliter le rapa
triement librement consenti vers la République démocratique populaire lac et vers 
le Kampuchea démocratique doivent être poursuivis. Il convient de souligner l'effort 
d'intégration important consenti par la République populaire de Chine et les efforts 
poursuivis ailleurs dans la région pour favoriser l'intégration de certaines caté
gories de réfugiés, par exemple les Koh Kong, en Thaïlande. 

6 4 . Au cours de l'année écoulée, le HCR a poursuivi et renforcé sa coopération 
avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales; cette coopé
ration a été particulièrement fructueuse avec le Programme des Nations Unies pour 
le développement. Ainsi, le PNUD et le HCR ont conclu un accord sur les principes 
et les modalités de l'action conjointe à mener lorsqu'il existe des groupes 
importants de réfugiés dans des zones et régions à faible revenu où des programmes 
de développement touchant à la fois les nationaux et les réfugiés sont envisagés. 
Divers mécanismes de financement sont possibles, y compris un financement conjoint 
entre le PNUD et le. HCR. Il,est également prévu d'appliquer lès techniques éprouvées 
du PNUD en matière de planification, d'exécution et d'évaluation des projets. 
Déjà, des actions conjointes sont à l'étude dans la partie méridionale du Soudan, 
tandis qu'en Somalie, le PNUD et le HCR coopèrent avec les autorités à l'élaboration 
d'un nouveau programme d'installation rurale. 

65. Par ailleurs, le HCR a poursuivi avec d'autres organismes des Nations Unies 
une coopération fructueuse pour des activités liées à des solutions durables, par 
exemple avec le Programme alimentaire mondial au titre de 1'aide, d'urgence et 
dans le cadre desiprojets de développement, et avec l'Organisation internationale 
du Travail pour la promotion d'activités génératrices de revenus pour les réfugiés. 

66. Avec les organisations non gouvernemantales, la coopération a continué de se 
développer au point qu'au cours de l'année 1985 près du tiers des.programmes 
généraux étaient rais en oeuvre par ces organisations.. Les directives définissant, 
les conditions ët modalités de coopération entre les ONG et le HCR ont été élaborées 
et communiquées aux organisations intéressées. Dans un esprit de coresponsabilité, 
le HCR souhaite associer les ONG au processus de planification des projets autant 
qu'à leur exécution, à leur évaluation et à leur financement. De nombreuses réunions 
de consultation ont déjà eu lieu entre le HCR et les ONG et il faut espérer que le 
dialogue se développera encore. 

67. Tous lès programmes concrets d'assistance du HCR ont pour objectif ultime de 
contribuer à rendre aux réfugiés leur dignité, en leur permettant de devenir 
autonomes et de participer activement à la vie communautaire. Les réfugiés sont 
encore trop souvent tributaires des secours d'urgence et des programmes d'entretien 
et il faut donc-s'attacher à la recherche de solutions durables. M. Zollner en 
appelle à l'appui'du Comité pour répondre à l'attente des réfugiés en adoptant les 
propositions contertues dans le rapport. 
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68. M. FISCHER (Républiqur' fadérale d'Alloinagnc?) se félicite de la haute qualité 
du rapport du Haut Commissaire sur les activités d'assistance du HCR en 198З-1ЗЗ4 
(А/АС.96/0З9). La délégation de la République fédérale d'Allemagne a pris note 
avec satisfaction des mesures prises pour améliorer l'efficacité das activités 
d'assistance et des efforts, déployés, pour, procéder à une meilleure évaluation des 
projets. Cet effort d'évaluation devrait aussi, permettre de mieux déterminer le 
nombre de réfugiés. 

0 9 . Le Gouvei-nement de la République fédérale d'Allemagne envisage la possibilité 
de fournir un appui technique aux opérations d'urgence du HCR, car elle reconnaît 
la nécessité de fournir rapidement à ces groupes vulnérables des vivres, des 
médicaments ot des abris. , 

70. Outre sa contribution financière au HCR, le Gouvernement de la République 
fédérale-d'Allemagne inclut, dans ses programmes d'aide bilatérale aux pays en 
développeinënt qui accueillent de nombreux'réfugiés, dés pro jets qui leur sont 
expressément destinés. Il vièé-'ainsi 'a-^'renforcer l'inf'r'astructure dans ces 
régions, 'contribuant du même c'óug^'a améliorer la sitüá-fcion de la population 
locale. Plus de dix millions de dèutsche marks ont été'''consacrés à u n projet de. 
reboisement dans les régions du Pakistan'à forte concènt-ration de réfugiés -' 
afghans et"les autorités allemandes prévoient d'affecter I 5 millions de marks 
à u n programme d'éducation en cours d'exécution à l'intention des réfugiés 

,:d'Afrique australe. Malheureusement, en raison de là baisse du mark par rapport ' 
au dollar, la hausse : de la contribution de la République'fédérale d'Allemagne ne ' 
pourra .pas. avoir tous :les effets souhaités. Pour l'avenir, le Gouvernement de 
la;République fédérale d'A.llemagne ne pourra pas à nouveau augmenter fortement sa 
contribution aux activités d'assistance du HCR. 

7 1 . Dans un contexte qui n'incite donc guère à l'optimisme,.la deuxième CIARA a. 
été un succès. Les participants, g.us3i .bien les pays africains que les pays 
donateurs, ont convenu qu'il fallait prendre des mesures à l'échelle du continent 
afin d'offrir au plus grand nombre de réfugias des solutions durables, compte tenu 
aussi de la charge qu'ils représentent pour les pays d'accueil. 

72., La dsuxiè;?.e. CIARA s'est penchée sur dnux aspects du problème des réfugiés que , 
l'Alleicagne fédérale'juge ;sssentiels : la nécessité d'empêcher de nouveaux afflux . . 
iirassifs de réfugies a.'jar,e part - c'est d'ailleurs un sujet sur lequel elle a ^ . • 
présenté une propoDitïon .à l'Assemblée générale - et, d'autr.e part, la nécessité 
de mettre aii. point des pians de développement, tenant compte des besoins des, 
réfugiés dans "les pays où ils sont en grand .nombre. 

73. Le Gouvornaraent de la République fédcraln d'Allemagne a accepté de financer 
cinq programmes, dits 5-B, présentés à la Conférence par le HCR.- soit près de 
2 millions de marks, en plus des 9,5 millions de marks déjà alloués aux programmes 
lancés par le HCR et le CICH on faveur des réfugiés et des personnes déplacées en 
Afrique. En ce qui concerne les programmes dits 5-.C, c'est-à-dire les projets 
bilatéraux de développement au profit des réfugiés, la République fédérale 
d'Allemagne a pris contact avec tous loo gouvernements africains intéressés pour 
débattre avec,'eux de l'inclusion de projets de ce type dans les programmes de 
coopération.bilatérale qu'elle exécuta avec eux : des études sont déjà en cours 
pour'h'uit'cié ces projets. Pour 'conclure, M. Fischer dit que la République fédérale-
d'Allemagne fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à la mise en oeuvre 
des conclusions do la deuxième CIARA. 
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74. Pour H. ROSS (Canada), c'est dans le domaine de l'assistance que se trouvent 
réunis les différents aspects de l'action du HCR. Les observations pénétrantes du 
Directeur de la protection dans son intervention de la veille ont montré que la 
protection des réfugiés était aussi une préoccupation loi-s de mouvements massifs. 
Il est de plus en plus évident que protection et assistance sont inséparables - et 
par protections il faut notamment entendre la présence effective de fonctionnaires 
du HCR dans les zones où un grand nombre de réfugiés sont installés : cette présence 
effective leur permet de détecter les problèmes et peut a v o i r u n effet dissuasif. 
Or, il ne faut pas perdre de vue que, sans la sécurité, le succès des programmes 
d'assistance ne peut être que limité. 

75. L'assistance fait enti-er en jeu également d'autres, aspects des activités du HCR : 
ainsi, son Système de gestion des projets contribue à l'efficacité de l'assistance. 
La'rotation des postes permet aux fonctionnaires, à tous les niveaux, de se faire 

une idée des problèmes très concrets qui se posent dans' le contexte d'une présence 
massive de réfugiés. Quant à la délégation de pouvoii's, elle devrait accélérer 
la prise de décisions. Enfin- la recherche de fonds est en grande partie axée sur 
le financement de l'assistance aux réfugiés, et ces fonds sont parfois versés 
expressément à cette fin. 

76. On ne saurait trop insister sur le fait que les programmes et projets d'assis
tance doivent véritablement répondre агхх besoins des réfugiés, et en particulier; à 
ceux des femmes, dont la si-tuation est souvent particulièrement difficile. Ils .'. • 
doivent aussi être conduits de manière efficace; enfin, le Haut Commissaire doit 
s'assurer que seuls des projets essentiels sont inclus dans le programme, et que, 
au cas où la situation budgétaire l'exigerait, les projets dont l'utilité n'est pas 
primordiale pourraient être reportés, en fonction d'un ordre de priorités établi. 

7 7 . i ' M . Ross vient d'évoquer la situation des femmes réfugiées, qui appelle иле 
attention particulière. Alors que la Décennie des Hâtions Unies pour la femme touche 
à son terme, le moment est venu de dresser le bilan de ce qui a été fait pour mettre 
en oeuvre la résolution 35/135? et de décider de progresser encore, notamment dans 
le cadre des programmes d'assistance. 

73. Il convient enfin de mentionner l'action efficace et menée, avec cíes ressources 
limitées, par de nombreuses organisations non gouvernementales qui collaborent avec 
le HCR sur le terrain; M. Ross rend notamment hommage au Mennonite Central Committee 
du Cajiada. • ' ; 

•79« La délégation canadienne tient à évoquer les rapports existant entre l'assis
tance et le développement. Il ressort clairement des débats du Comité exécutif, des 
résultats de la deuxième CIARA et d'exemples concrets comme le projet de la Banque 
mondiale au Pakistan, que si l'assistance est indispensable aux réfugiés dans ил 
premier temps, elle ne peut être vne fin en soi, La recherche de solutions durables, 
le processus d'intégration des réfugiés au développement, doivent être considérés 
comme prioritaires si l'on veut faire échec à la dépendance qu'engendre parfois 
1'а5з1гЛзлсе. 

30. Ija Comité exécutif va bientôt aborder l'examen, chapitre par chapi'bre, de 
l'imposant document A / A C . 9 6 / 6 3 9 . La délégation canadienne éprouve un certain malaise 
à propos de cet examen, et elle a fait une proposition à ce stijet lors du débat général. 
Soulignant qu'il était quasiment impossible au Comité d'examiner en quelques heures 
des programmes aussi complexes et des budgets aussi importants, elle a proposé que les 
programmes annuels, et notamment ceux pour l'année suivante, soient étudiés à part et 
pliis en détail. Elle a suggéré que cette tâche soit confiée au Sous-Comité chargé 
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des questions administratives et financières et que, dans le projet d'ordre du jour 
pour sa prochaine session> le Haut Commissaire envisage d'inclure un point relatif à 
l'examen des activitás d'assistance; ainsi, ce Sous-Comité pourrait faire des 
recoTiimandations агг Comité sur la question. En d'autres termes, le Canada propose 
que lé Sous-Comité réexamine, à sa prochaine session, le processus même d'examen et 
d'approhation dès programmes du HCR. Il ne préjuge en rien les résultats de ce réexamen, 
mais il sovihaiterait pouvoir exposer plus en détail son point de vue à ce sujet lors 
de cette prochaine session du Sous-Comité, lîul doute que d'autres délégations 
voudront en faire autant. 

SI.. C'est dans le souci d'améliorer la gestion des programmes du HCR et de mie-ux 
•y faire participer les gouvernements membres que le Canada propose cette for;7iule; 
le Comité n'a pas suffisamment de- temps à consacrer à cette question et les consul--
tatiohs officieu.ses, si utiles soient-elles, ne remplacent pas l'examen en bonne et • 
due forme d|iui docu'.nent qui mérite qu'on s'y arrête davantage. Les délégations 
intéressées par ce problè-ae devraient pouvoir donner leur avis bien pesé avant qu'une 
décision ne soit prise à cet égard, et le Sous-Comité paraît l'organe 'bout indiqué 
pour étudier la question et, si possible, faire des recoiiirnandations en la matière 
au Comité exécutif. 

82. Enfin5 M.!Ross tient à rendre à nouveau hommage à la persévérance et à l'esprit 
d'initiative dont -fcéi-noignent les fonctionnaires du HCR sur le terrain, dans des 
conditions parfois très difficiles; c'est en ¡grande partie à eux que le HCR doit . 
ses succès. 

83. Le PRESILEI-IT, constatant qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits pour faire des 
observations générales, invite le Comité exécutif à examiner la section I du rapport 
sur les activités d'assistance du HCR en I985-I984 ( A / A C . 9 6 / 6 3 9 et Corr.2, Corr.3 
et Add.2). Il souligne que,' pour le moment; le Comité est invité à approuver l'élément 
"prograœies", mais non l'élément "appui auj: programmes et administration", qui sera 
examiné à propos àv. point 10 de l'ordre du jour, de même que.le, 
document A/AG,96/639/Add.let Corr.l. • '. . 

Section I - Afrique 

Algérie 

84. Pour M. OIJLD'ROUIS ' ('Algérie), le rapport à l'examen permet de constater qu'en 
dépit de la stagnation du volume de l'aide accordée aux réfugiés, le HCR a su'orienter 
de façon optimale ses programmes ve^rs la recherche de solutions durables et le dévelop
pement d'activités visant à promouvoir l''au,tosuffisance des réfugiés. 

85. Si le phénomène des exodes massifs'de réfugiés s'est relativement stabilisé, 
il n'en, demeure pas moins que leur prise en claarge par les pays d'accueil constitue 
pour ceux-ci un" poids considérable, dans ша contexte économique international difficile. 
Or, le lancement de projets de développe-."nent au profit dos réfugies, qui a pour 
corollaire la mise en place d'une infrastructure socio-économiquej accroît sensi
blement le volume des efforts qu'ils doivent consentir : c'est dire combien tout 
a.pport supplémentaire du HCR, dans le cadre de ses activités d'assistance, sera 
apprécié et devra recueillir l'appui de la commimauté internationale. 
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86. En Algérie, l'appui du HCR aux activités tendant à développer l'auto-assistance 
et 1'autosuffisance des réfugiés sahraouis se concrétise d'année en année, et le • 
Gouvernement algérien l'apprécie à sa juste valeur. Hombre de projets en matière' de 
santé, de logement et d'éducation, dont le coût représente près de 70 du volume 
global de l'assistance du HCR, ont été lancés en coopération avec le Croissant-rouge 
algérien et les ministères techniques intéressés. Toutefois, même si cette assistance 
constitue-un apport appréciable, bénéficiant surtout aux groupes les plus vulnérables, 
elle reste en deçà des besoins des réfugiés sahraouis et représente une part infime 
des charges qu'assume le pays d'accueil, puisque plus de 90 Í° âes besoins globaux de 
ces réfugiés incombent à l'Algérie, qui engage-chaque année plus de 100 millions de 
dollars des Etats-Unis pour y répondre. 

87. En 1984, comme les années précédentes, plusieurs missions•techniques du HCR se 
sont rendues auprès des réfugiés et ont pu constater leurs besoins réels. L'instal
lation d-'une représentation permanente du HCR en Algérie permettra de développer 
davantage la coopération exemplaire existant entre le Haut Commissariat et l'Algérie. 
M.- Ould Rouis saisit cette occasion pour faire part au HCR de la volonté de son pays 
de poursuivre cette coopération et de faciliter au Haut Commissariat l'accomplissement 
de sa tâche. • -

88. S K A L L I (Maroc) a plusieurs questions à poser avant même d'aborder les 
problèLaes quant au fond. Tout d'abord, au paragraphe 1 de là section du 
do'cument A/AC.96/659 consacrée à l'Algérie, il est-dit que le nombre de réfugiés en 
Algérie, estimé à 2 ООО personnes, "les Sahraouis'exceptés", est resté stationnaire. 
Au paragraphe 7 '̂U- même texte, il est question dé "l'assistance à fins multiples en-
faveur des groupes -vulnérables parmi les réfugiés sahraouis". M. Skalli se demande 
si ces deux phrases signifient que le HCR réputé "Sahraouis" toutes les personnes 
présentes dans les camps de Tindouf, Dans le rapport de l'Assemblée générale présenté 
à la deuxième CIARA (document.A/COHP.I25/2) on lit, au paragraphe I466, que 

"les mesures d'assistance e t d'entretien pour le groupe identifié par les autorités 
algériennes comme étant constitué de réfugiés sahraouis concernent la santé, l'ensei
gnement, e t c . " . Comme on le voit, la responsabilité de l'attribution de la qualité 
de "réfugiés sahraouis" est laissée, dans ce texte, aux autorités algériennes, 
contrairement à ce que laisse supposer la rédaction du rapport A / A C . 9 6 / 6 5 9 . . 
M. Skalli souhaiterait donc-que le Haut Commissaire précise si le HCR reconnaît que : 
t o u s l e s habitants des-camps de Tindouf et de sa. région viennent tous et exclusivement 
du territoire du Sahara'occidental. '-; . 

89. En second lieu, au paragraphe 2 de la section du document A / A C . 9 6 / 6 5 9 consacrée 
à l'Algérie, il est question de "projets orientés vers des solutions durables tendant 
à encourager l'auto-assistance ..et .l'autosuffisance'':, : M. Skalli s'étonne qu'il n'y 
soit pas question du rapatriement librement consenti et se demande si cette solution 
a été définitivement écartée et si le HCR a opéré un choix parmi les solutions 
durables à envisager. 

90. En troisième lieu, le Directeur des programmes d'assistance a annoncé la 
signature, après un an de négociations, d'un accord de siège tendant à assurer au HCR 
la présence d'une délégation en Algérie. M. Skalli souhaiterait savoir si le 
Haut Comjnissaire entend fixer pour attribution essentielle à cette délégation la mise 
en oeuvre de solutions durables, et en particulier du rapatriement volontaire. 

9 1 . Enfin, la délégation marocaine souhaiterait être assurée que, dans le rapport 
que le Haut Commissaire fera à la présente session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, il sera fait état, d'une part, des propositions du Gouvernement 
marocain concernant les garanties qui seront accordées aux personnes originaires du 
Sahara occidental qui choisiraient librement le retour dans leurs foyers, et d'autre 
part, de l'appel que lui a transmis le Gouvernement marocain le 1er novembre I985 
afin qu'il soit porté à la connaissance des personnes intéressées. 
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92. M. ZOLLNER (Directeur des programmes d'assistance), répondant à la première 
question du représentant du ïîaroc, dit qu'il ne semble pas y avoir de contradiction 
entre les deux textes que ce représentant a évoqués, à savoir la section du 
rapport A / A C . 9 6 / 6 3 9 consacrée à l'Algérie, d'une part, et les quelques lignes du 
document A/CÓNF/125/2 présenté à la deuxième CIARA d'autre part. Il s'agit de,textes 
rédigés par des personnes différentes, même S ' Í I B émanent de la même organisation. 
En règle générale, ce sont les autorités du pays .hôte qui ont la responsabilité de 
fournir au HCR les données pertinentes stir les réfugiés qu'elles abritent sur leur 
territoire : dans les deux cas, il s'agit de la même question, et les données qui y 
figurent ont été fournies au HCR par les autorités algériennes. 

93. La deuxième question du représentant du Шгос avait trait aux solutions 
durables : M. Zollner convient volontiers, que le rapatriment librement consenti:est 
toujotirs la.meilleure des solutions durables, lorsque la situation s'y prête. Dans 
le rapport considéré, toutefois, le HCR ne.mentionne que. celles des solutions 
durables que les circonstances permettent effectivement,au HCR de mettre en oeuvre,^ 
à savoir, en l'occurrence et potir le moment, l'intégration sur place et notamment 
les projets visant à encourager l'auto-assistance et l'autosuffisanee. 

94» En ce qui concerne les attributions de la délégation du HCR qui sera;inces
samment ouverte en Algérie, M. Zollner précise que le délégué du Haut Oommissaire-, 
dans ce-pays remplira toutes les fonctions d,'un .délégué, c'est-à-dire qu'il veillera: 
à.la protection des réfugiés et à l'assistance aux réfugiés se trouvant dans le 
pays où-il aura été nommé :• cela inclut bien entendu tous les aspects que le 
représentant du I-uaroç a évoqués. 

.95.. - M. HARTLING:(Haut. Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) est en 
mesure de répoijdre par l'affirmative à la quatrième question du représentant du 
Iferoc : il va, sans dire qu'il ne saurait .parler au nom de tel ou tel gouvernement, 
mais, il pourra très bien, lors de son intervention devant la Troisième Commission-
de l'Assemblée générale, évoquer les propositions du Gouvernement marocain. 

96. M. SKALLI (Maroc) prononcera le reste de son intervention à la séance , 
suivante, eu é ^ r d à l'heure tardive. Pour le moment, il remercie M . Hartling 
et Zollner. des .éclaircissements qu'ils lui ont appor-tés et entend la réponse de ce 
dernier à sa première question comme signifiant que l'attribution de la qualité • 
de sahraouis aux réfugiés considérés est le fait du pays où se trouvent ces 
réfugiés,: et non du HCR. 

La séance est levée à 18 h 10. 


