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Les Nouvelles Frontiires de Mme Ogata

C haque jour qui passe voit arriver une cohorte de 10 000 rdfugi6s

de plus i travers le monde. Sur la terre, une personne sur 130 s'est

vue contrainte i I'exode. <Le plus incroyable, explique Soren

Jessen-Petersen, directeur des relations ext6rieures du Haut

Commissariat pour les R6fugi6s (HCR), c'est de ne pas avoir craqu6

sous 1'ampleur du d6fi! Mais l'6,cafi ne cesse de se creuser entre le

nombre de r6fugi6s et nos moyens pour y faire face. L'Organisation

est i la limite de ses capacit6s>>. Comme une outre trop remplie, et

pour 6viter la d6chirure, le Haut Commissariat procdde aujourd'hui d

une vaste reddfinition de son rdle, de son mandat et de son

fonctionnement.
En 1960, il y avait 1,4 million de r6fugi6s. Au moment de la

chute du Mur de Berlin, iis 6taient 12 millions pour un budget de 300

millions de dollars. L'effondrement du communisme et l'6mergence

de la plaie nationaliste ont multiplid les conflits et les violations des

droits de I'homme, fragilisd les Etats-nations, provoqu6 de nombreux

exodes et pouss6 les responsables d repenser I'action humanitaire. Au

coeur de cette tourmente, le Haut Commissariat, victime de sa propre

excroissance.

Aujourd'hui, I'Organisation dispose d'un budget de prds de 1,3

milliard de dollars pour prbs de 20 millions de r6fugi6s dans le

monde, sans parler des 24 millions de personnes d6plac6es i f intdrieur

de leur propre pays. Une croissance inexorable. En cinq ans, les

chiffres ont doub16, m6me celui du personnel qui est pass6 de 2000 i
4200 fonctionnaires internationaux.

L'Organisation est ainsi i un moment charnibre de son histoire.

Elle ne peut, i elle seule, pr6tendre soulager la misdre du monde. Elle

doit donc devenir plus flexible, d6velopper le partenariat ainsi que

des structures plus adapt6es d un monde en profonde mutation, qui

compte aujourd'hui 35 conflits, et qui pourrait en connaitre quelque

70 d'ici la fin du sibcle, selon les estimations.

Comme 1'explique Sadako Ogata, Haut Commissaire aux R6fugi6s,

dans <<Les r6fugi6s dans le monde. L'enjeu de la protectiont, (La

D6couverte, Paris, 1994, 191 pages): <<Les r6fugi6s ont, plus que

jamais, besoin d'Otre prot6g6s. Mais I'ampleur et la nature mOme du

probldme des r6fugi6s, ainsi que les limites de la capacttl d'accueil

des pays d'asile, prouvent que les mdthodes traditionneiles en matidre
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de protection sont insuffisantes>>. La r6flexion sur la red6tinition du

HCR, qui agite I'ensemble de I'Organisation, se d6roule sur trois axes:

autour de Mme Ogata, de proches collaborateurs et d'un Groupe de

r6flexion repr6sentant toute la hidrarchie de l'Organisation.

Afin d'6viter I'effondrement de la tradition d'asile, pierre

angulaire de la protection des r6fugi6s et droit coutumier du droit
international public, le Haut Commissariat est en train de dynamiser

son triptyque pr6vention-aide d'urgence-solution. <La meilleure

r6ponse d I'urgence, dit M. Jessen-Petersen, c'est de renforcer la

pr6vention pour qu'un conflit ne prenne pas racines, et Otre toujours

du c6t6 des victimes>.

Vaste programme: I'exemple de l'6clatement de la Yougoslavie

montre que ce qui aurait pu, en effet, Otre mis sur pied pour pr6venir

la descente aux Enfers - garanties constitutionnelles pour les droits

des minorit6s, lois non discriminatoires sur les nationalit6s,

programmes encourageant la coexistence entre les groupes, assistance

rapide face aux d6placements de population - n'a jamais 6t6 suivi

d'effets concrets. Or le succds de la pr6vention d6pend d'un dispositif

d'alerte rapide.

Entre ce que la communaut6 internationale demande de faire au

Haut Commissariat et ce que celui-ci est rdellement en mesure de

r6aliser, le foss6 s'agrandit en fonction de sollicitations de plus en

plus nombreuses. Dds lors, un des grands d6fis consistei mettre sur

pied une strat6gie globale de partenariat. Mme Ogata parle d ce

propos de <partenariat de type pentagonal>.

Tout d'abord, il s'agit de renforcer l'6troite collaboration d6jh

existante avec les branches politiques de I'ONU et les organisations

r6gionales. Il faut que l'action neutre et apolitique du HCR soit

pr6serv6e tout en allant de pair avec les intitiatives politiques visant d

r6soudre les conflits. Exemple: Mme Ogata participe r6gulibrement

aux r6unions de la Conf6rence sur I'ex-Yougoslavie qui regroupe

I'ensemble des parties.

Ensuite, I'Organisation s'appiique d am6liorer la coordination de

ses opdrations avec le D6partement des affaires humanitaires de

I'ONU et les autres agences humanitaires comme le Comit6

International de la Croix-Rouge et I'Organisation internationale pour

les Migrations (OIM).

Par ailleurs, les Organisations non gouvernementaies (ONG) sont

souvent les plus promptes d r6agir en p6riode de crise. Le Haut

Commissafiat a r6cemment lanc6 un processus de consultation avec

elles, appeld Partenariat en action (PARINAC). Exemple:

lorsqu'environ 280 000 r6fugi6s togolais ont afflu6 au B6nin et au
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Ghana au d6but de I'ann6e dernibre, le HCR a envoy6 sur place une

6quipe d'intervention d'urgence. Or pour mobiliser cette 6quipe, il
s'est assur6 le soutien de plusieurs ONG rapidement mobilis6es. Ce

partenariat permet 6galement d'6tablir un pont entre I'aide

humanitaire d proprement parler et les programmes de

reconstruction.
<Le HCR est avant tout une agence de terrain, explique M.

Jessen-Petersen, mais nous sommes moins mobiles que les ONG.

Nous devons ainsi renforcer notre r61e de coordinateur en identifiant
rapidement les manques dans telle ou telle opdration et catalyser les

6nergies disponibles>.

Enfin, le Haut Commissariat renforce ses liens avec les agences

chargdes du ddveloppement comme le Programme de I'ONU pour le

D6veloppement (PNUD) ou le Fonds de I'ONU pour I'enfance

(Unice0.

Si I'information est, souvent, un moyen de pouvoir, elle est aussi

un moyen de protection. A cet 6gard, I'Organisation se lance

r6solument dans des campagnes pr6ventives d'information, visant d

dissuader les gens de quitter leur pays pour des raisons autres que

celles qui pourraient leur permettre de pr6tendre au stafut de

r6fugi6s.

Exemple: en 1991, plus de 40 000 Albanais ont afflu6 en Italie au

moment de l'effondrement du r6gime communiste, davantage pour des

raisons dconomiques que pour des persdcutions politiques. La Voix de

I'Am6rique et la BBC, avec le soutien du HCR, ont alors diffusd des

prograrnmes hebdomadaires sur Radio Tirana, informant la

population sur les critbres n6cessaires d l'octroi de I'asile en Italie et

au statut de r6fugi6, ainsi que sur les possibilit6s de d6part 16ga1.

L'ann6e suivante, le nombre des demandeurs d'asile est tomb6 d2493.
<<Pour qu'une campagne soit efficace, estime Alexander Casella,

coordinateur de f information au HCR, f information doit Otre

impartiale et donc cr6dible pour le public cib16. Ce genre

d'op6rations doit donc 0tre supervis6 debout en bout par le HCR, sous

peine de d6rapage>.

Sous cet angle, le lien entre l'information et la pr6vention devient

de plus en plus 6troit. Selon le prince Sadruddin Aga Khan, Haut

Commissaire aux R6fugi6s de 1965 d.1.977 , <le grand d6fi de

I'Organisation consiste d tenter de juguler le mal avant qu'il ne

d6borde. On se lamente toujours trop tard! Il faut donc renforcer la

pr6vention en consultant les gens comp6tents sur le terrain, et non

ceux qui restent dans les bureaux de Genbve ou de New York.

Pourquoi ne pas imaginer une Unit6 de pr6vention au sein du HCR
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qui soit autoris6e i mobiliser I'OTAN, la Confdrence sur la S6curite

et la Coop6ration en Europe ou le Conseil de S6curitd de l'ONU? Le

HCR doit Otre la gachette qui d6clenche I'action pr6ventive>>.

La garantie des droits de I'homme, dans sa plus simple

6num6ration, est une responsabilit6 interne des Etats. Le ddplacement

forc6 viole ce droit fondamental. Le Haut Commissariat devrait cr6er

une instance permanente en son sein chargde de r6fl6chir aux causes

profondes des r6fugi6s et des migrations, afin que l'Organisation ne

soit pas condamn6e d traiter les sympt6mes d'une maladie qui lui
6chappe de plus en plus. Ce sont ld ses Nouvelles Frontibres...
Cet article est le second d'une s6rie de six enqu6tes] sur les d6fis qui se

posent aux agences sp6cialis6es de I'ONU dans un monde en pleine

mutation. Le premier arlicle a trait6 de I'Organisation lnternationale du

Travail (2 mars 1994), les prochains traiteront des Droits de I'Homme, de

I'Organisation Mondiale de la Sant6, du GATT et de I'Union

lnternationale des T6l6communications. (R6d.)
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