
03/11/2009

Assemblée générale
AG/SHC/3964

Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Troisième Commission
38e & 39e séances – matin et après-midi

TROISIÈME COMMISSION: LE HAUT-COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS PLAIDE POUR LA PROTECTION DU PERSONNEL HUMANITAIRE

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Antonio Guterres, a
déclaré aujourd’hui devant la Troisième Commission qu’il importait de protéger davantage le
personnel humanitaire et de lever les restrictions à l’accès de l’assistance humanitaire aux
réfugiés et aux déplacés, de même que dans les situations d’urgence.
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Déclaration liminaire du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et dialogue

M. ANTONIO GUTERRES, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a
déclaré que l’action humanitaire en général et le HCR en particulier intervenaient aujourd’hui
dans un contexte international particulièrement difficile. La crise économique et financière
risque d’inverser les efforts de réduction de la pauvreté et de saper la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement. Les risques sont bien plus élevés que cela. Pour comprendre
ce phénomène, il s’agit d’examiner l’impact de la crise, sur le déplacement, en corrélation avec
les grandes tendances mondiales qui sont à leur tour interconnectées. Parmi cette tendance, la
croissance de la population mondiale qui atteindra, selon les estimations, plus de 9 milliards en
2050. L’urbanisation est une autre tendance puisque d’ores et déjà la majorité des habitants
vivent dans les villes et leur proportion atteindra 70% en 2050. Les changements climatiques
sont aussi une méga tendance et le réchauffement de la terre risque de conduire à des
déplacements massifs de populations. La dernière tendance est que l’alimentation, l’eau et
l’énergie seront source d’insécurité. Plus d’un milliard de personnes souffriront de la faim et de
malnutrition et, les prix des denrées ont certes baissé mais la crise alimentaire persiste dans de
nombreux pays pauvres. La cinquième tendance, enfin, est la migration avec plus de
200 millions de migrants dans le monde.

Toute tentative de faire face à ces défis individuellement sera vouée à l’échec. Il existe
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des réalités mondiales qui nécessitent une riposte globale, ce qui n’a pas été le point fort de la
communauté internationale jusqu’à présent. M. Guterres a également affirmé que la récession
mondiale ainsi que les méga tendances qu’il a évoquées provoquaient des crises qui ne feront que
se multiplier et s’approfondir. Les deux tiers de tous les réfugiés dans le monde, y compris les
réfugiés palestiniens se trouvent dans une zone de crise qui s’étend du sud ouest asiatique
jusqu’au Moyen-Orient, la corne de l’Afrique et des Grands lacs. Sur les 14,5 millions de
personnes déplacées à l’intérieur qui ont bénéficié de l’assistance du HCR en 2008, les deux tiers
environ résident dans ces pays et, quasiment tous les nouveaux flux de déplacement s’y trouvent
aussi. Une personne sur deux forcées à se déplacer à cause d’un conflit, de la violence ou
d’atteintes aux droits de l’homme réside en Afrique et un important instrument vient d’être
adopté par les chefs d’États africains, il y a moins de deux semaines à Kampala, en Ouganda à
l’occasion du Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur les réfugiés, les rapatriés et les
personnes déplacées à l’intérieur.
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Débat général
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M. MESHAL IJI ALMODAF (Koweït) a fait part de sa vive admiration et de sa totale
satisfaction devant les réalisations du HCR synthétisées dans le rapport du Haut-Commissaire et
a rappelé que son pays était un donateur de l’agence des Nations Unies et qu’il accueillait
également un Bureau du HCR. Le représentant a rappelé que les Palestiniens vivaient comme
des réfugiés et que son pays avait déjà donné 34 millions de dollars pour tenter de satisfaire des
besoins urgents après l’attaque israélienne contre la bande de Gaza, et plus de 300 millions de
dollars lors de la Conférence des bailleurs de fonds. Il a réaffirmé l’appui politique et moral de
son pays au peuple palestinien et s’est inquiété des obstacles mis par les autorités israéliennes
pour empêcher l’accès humanitaire à la population civile dans la bande de Gaza. Il a, par
ailleurs, détaillé l’aide de son pays aux réfugiés d’Iraq dans les pays arabes voisins.
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