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President M. Daniel COSIO VILLEGAS (Mexique) 

Presents: 
Les representants des Etats suivants: Afghanistan, 

Bulgarie, Chili, Chine, Costa-Rica, Espagne; Etats-Unis 
d' Amerique, Finlande, France, Mexique, Nouvelle
Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, 
Union des Republiques socialistes sovietiques. 

Les observateurs des Etats Membres suivants: 
Australie, Belgique, Ghana, Japon, Tchecoslovaquie. 

Les observateurs des Etats non membres suivants: 
Saint-Siege, Suisse. 

POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR 

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies 
pour les refugies (E/3263 et Add.l) (fin) 

1. M. TATTENBACH IGLESIAS (Costa-Rica) feli
cite le Haut-Commissaire des Nations Unies pour 
les refugies de son rapport (E/3263 et Add.1) ainsi que 
d !'expose qu'il a fait devant le Conseil a Ia 1083e 
seance. Le probleme des refugies ne pourrait etre en de 
meilleures mains que celles du Haut-Commissaire. 
L'Organisation des Nations Unies et les refugies eux
memes ont beaucoup de chance que M. Lindt ait 
consenti a assumer pendant une nouvelle periode la 
lourde charge que comporte son mandat. 
2. Le representant du Costa-Rica se declare tres satis
fait des resultats obtenus jusqu'ici pour I' Annee mon
diale du refugie. Un comite national, forme de person
nalites eminentes, a ete cree au Costa-Rica pour orga
niser une collecte dans !'ensemble du pays. Ce comite 
est deja parvenu a recueillir des fonds importants. Etant 
donne ses ressources limitees, le gouvernement n'a 
pas ete en mesure, a son vif regret, d'apporter une autre 
contribution a 1' Annee mondiale du refugie. 
3. M. Tattenbach Iglesias ajoute que le message adresse 
par le pape aux Nations Unies a I' occasion de l'ou-. 
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verture de 1' Annee mondiale du refugie . (voir E/3263/ 
Add.1, paragraphe 67) sera un encouragement et aidera 
au succes de l'entreprise. 

4. Mlle LUNSINGH MEIJER (Pays-Bas) declare 
qu'en depit des multiples efforts deployes par le Conseil 
au long des annees, a aucun moment le Haut-Com
missaire n'a dispose de fonds suffi.sants pour resoudre 
le . probleme des refugies. Cette situation regrettable est 
due, pour une part, a la dissolution prematuree de 
!'Organisation internationale pour les refugies. Cette 
organisation, qui a fonctionne de 1947 a 1950 avec un 
budget annuel de 100 a 120 millions de dollars, avait 
reussi a reinstaller plus d'un million de refugies, grace 
a !'emigration principalement. Si on lui avait pennis 
de poursuivre ses travaux pendant quelque temps encore, 
elle serait sans doute parvenue, dans un ultime effort, a 
venir en aide au petit nombre de refugies qui n'etaient 
pas encore reinstalles a ce moment. Le Fonds des 
Nations Unies pour les refugies (UNREF), qui lui a 
succede, n'a meme pas permis, au cours des quatre 
annees de son existence, de recueillir les 16 millions de 
dollars necessaires - ce qui n'est pas un resultat 
edifiant et ne fa.it pas honneur aux Membres de !'Orga
nisation des Nations Unies. 
5. La reine Juliana a souligne, en 1951 et en 1953, le 
besoin d'une action sur le plan mondial. Malheureu
sement, le monde n'a reconnu que tres tardivement la 
gravite du probleme des refugies et la necessite de ne 
pas se limiter a leur egard a des mesures de protection 
juridique. Un grand nombre d' « anciens » refugies 
attendent toujours une aide, et de nouveaux groupes 
de refugies sont apparus. Le probleme des refugies, qui 
ne devrait etre qu'un phenomene anormal et temporaire, 
risque ainsi d'etre considere comme normal et perma
nent. 11 ne faut negliger aucun effort pour venir en aide 
a ceux qui ont prefere un avenir incertain dans la Iiberte 
ala certitude de l'asservissement. 
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6. L' Annee mondiale du refugie, organisee sur !'ini
tiative du Gouvernement du Royaume-Uni, autorise 
certains espoirs. La representante des Pays-Bas est 
heureuse de voir qu'un si grand nombre de pays parti
cipent au programme. Au Pays-Bas, so us le patronage 
de la Reine, il a ete constitue un comite national au sein 
duquel toutes les opinions sont representees et qui 
organisera des activites tres diverses sur le plan national 
et sur le plan regional. Deux grandes collectes auront 
lieu dans !'ensemble du pays, et de noinbreuses autres 
activites sont prevues pour recueillir des fonds. La 
population des Pays-Bas eprouve beaucoup de sympa
thie et de compassion pour le sort des refugies. Le 
comite national neerlandais se propose de demander 
au representant special du Secretaire general et au 
Haut-Commissariat de designer des groupes speciaux 
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de refugies, auxquels les donateurs pourraient, s'ils le 
desirent, temoigner un interet personnel et direct. 
7. II est peu probable, si l'on s'en rapporte a !'expe
rience passee, que 1' Annee mondiale du refugie per
mette de resoudre d'un seul coup le probleme des 
refugies dans sa totalite. Cette campagne est destinee 
a venir en aide aux refugies du monde entier et non 
seulement a ceux qui relevent du mandat du Haut
Commissaire. Or, s'il s'est revele impossible, en quatorze 
ans, de reinstaller cette derniere categoric de refugies, 
on ne saurait guere esperer qu'une seule annee permette 
de regler completement le probleme. On peut s'attendre 
toutefois que l'interet du public pour l'action du Haut
Commissaire s'accroitra et se traduira par des verse
ments plus considerables au profit des refugies qui 
relevent de son mandat. La meilleure solution pour ces 
derniers consisterait, soit dans !'emigration, soit dans 
!'integration dans le pays d'accueil. La representante des 
Pays-Bas a note avec une satisfaction particuliere qu'un 
certain nombre de pays non europeens se declarent prets 
a accepter meme des refugies handicapes ou des «cas 
di:ffi.ciles ». Elle fait l'eloge, tout particulierement, du 
geste genereux de Ia Nouvelle~Zelande (E/3263, para
graphe 38). Une partie des fonds qui seront recueillis 
pendant 1' Annee mondiale du refugie devra servir a 
faciliter !'integration des refugies dans le pays d'accueil, 
a leur fournir des logements et a leur assurer une orien
tation et une formation professionnelles. 
8. L' Annee mondiale du refugie ne pourra pas infiuer 
sur le programme du Haut-Commissaire pour 1959, 
mais les programmes de 1960 et, peut-etre, des annees 
suivantes, beneficieront sans aucun doute de ses resul
tats. L'objectif de 12 millions de dollars, fixe pour 1960 
par le Comite executif du programme du Haut-Com
missaire (E/3263/Add.l, paragraphe 51), ne semble pas 
exagere, et 1' on peut esperer des contributions supple
mentaires provenant non seulement de sources privees, 
mais egalement de gouvernements. Outre Ia contribu
tion de Ia population des Pays-Bas, le gouvernement 
de ce pays envisage de verser un million de florins pour 
1' Annee mondiale du refugie, somm~ qui represente le 
double de sa contribution normale pour l'annee en cours. 
La representante des Pays-Bas a note, dans le rapport 
sur la premiere session speciale du Comite executif 
(ibidem, paragraphe 46), que l'objectif financier pour 
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1960 sera subdivise en deux elements: un objectif qui 
serait analogue a celui des programmes de 1959, et un 
autre qui constituerait un objectif special pour les 
contributions versees au Haut-Commissaire au titre 
de 1' Annee mondiale du refugie. La delegation des Pays
Bas approuve cette decision. En mentionnant specia
lement l'objectif normal, elle veut souligner nettement · 
que des efforts reguliers devront etre maintenus en 1961 
et les annees suivantes. 
9. La representante des Pays-Bas exprime l'espoir que 
les autorites de la Republique federate d' Allemagne 
accorderont une haute priorite a la fermeture du camp 
de Valka (E/3263, annexe I, paragraphe 18). On connait 
les efforts accomplis par le Gouvernement de la Repu
blique federate d' Allemagne pour venir en aide aux 
refugies qui relevent du mandat du Haut-Commissaire. 
10. Le Gouvernement des Pays-Bas ratifiera prochai
nement 1' Arrangement concernant les marins refugies 
(ibidem, paragraphe 8). 

11. Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte 
une resolution, dans Ia forme usuelle, prenant acte du 
rapport du Haut-Commissaire. 

II en est ainsi decide. 

POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR 

Controle international des stupefiants 

RENVOI AU COMI'rE DE L' ASSISTANCE TECHNIQUE D'UN 
PROJET DE RESOLUTION ADOPTE PAR LE COMITB 
SOCIAL, CONCERNANT L' ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 
LE CONTROLE DES STUPEFIANTS 

12. Le PRESIDENT annonce qu'il a ref;u du President 
du Comite social une communication demandant au 
Conseil de renvoyer au Comite de !'assistance technique 
un projet de resolution (E/AC.7/L.331) concernant 
!'assistance technique pour le controle des stupefiants 
qui a ete adopte a l'unanimite par le Comite social, 
lors de sa 399e seance. II propose de renvoyer ce projet 
de resolution au Comite de l'assistande technique. 

II en est ainsi decide. 

La seance est levee a 15 h. 20. 
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