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HISTOIRE
DU HCR

Le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés a été créé en
1950 au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale pour venir en aide
aux millions d’Européens qui avaient
fui ou perdu leur foyer. Son but
originel est de protéger les réfugiés ,
de trouver une « solution durable » à
leurs problèmes et de veiller à
l'application de la Convention de
Genève sur les réfugiés de 1951 .
 
Aujourd’hui, plus de 68 ans plus tard,
cette organisation est toujours
active, protégeant et venant en aide
aux réfugiés du monde entier.
 
En 1954, le HCR a reçu le Prix Nobel
de la Paix pour son travail novateur
en Europe.

Dans les années 60, la
décolonisation de l'Afrique a produit
la première des nombreuses crises de
réfugiés de ce continent. Les deux
décennies suivantes, l'organisation a
dû intervenir dans des situations de
déplacement en Asie et en Amérique
latine. En 1981, le HCR s'est vu de
nouveau décerner le Prix Nobel de la
Paix pour honorer son action
désormais internationale en faveur
des réfugiés.
 
Au début du XXIe siècle, le HCR est
intervenu dans des crises de réfugiés
majeures en Afrique, au Moyen-
Orient et en Asie. Le HCR a
également été sollicité pour aider de
nombreux déplacés internes victimes
d'un conflit , ainsi que des apatrides .
Dans certaines régions du monde,
comme en Afrique et en Amérique
latine, le mandat d’origine de 1951 a
été renforcé par des instruments
juridiques régionaux.
 
 

LE PETIT MANUEL DU HCR

« Pensez à ce que
cela signifie pour un

réfugié de savoir
qu’il n’a pas été

oublié, que malgré
tout il y a quelqu’un

prêt à l’aider. »
Comité du Prix Nobel de 1954



LA CONVENTION
DE 1951

La Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés, un document juridique clé ,
constitue la base du travail du HCR.
Ratifiée par 145 États parties , elle définit
le terme « réfugié » et énonce les droits
des personnes déracinées, ainsi que les
obligations juridiques des États pour
assurer leur protection.
 
Le principe fondamental est le non-
refoulement , selon lequel un réfugié ne
devrait pas être renvoyé dans un pays où
sa vie ou sa liberté sont gravement
menacées. Ceci est désormais considéré
comme une règle du droit international
coutumier .
 
Le HCR a un rôle de « gardien » de la
Convention de 1951 et de son Protocole
de 1967. Conformément à la législation,
les États doivent coopérer avec le HCR
pour veiller à ce que les droits des
réfugiés soient respectés et protégés.
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L'article 1 de la Convention définit les
réfugiés ainsi :
 
 
"Qui, par suite d’événements survenus
avant le 1er janvier 1951 et craignant
avec raison d’être persécutée du fait de
sa race , de sa religion , de sa
nationalité , de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses
opinions politiques , se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce
pays ; ou qui, si elle n’a pas de
nationalité et se trouve hors du pays
dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels
événements, ne peut ou, en raison de
ladite crainte, ne veut y retourner".
 



QUELQUES
CHIFFRES

Plus de la moitié
des réfugiés sont
âgés de moins de

18 ans
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44 400 personnes
sont forcées chaque

jour de fuir les
conflits et les

persécutions dans
leur pays



LE HCR EN FRANCE

Une Représentation de l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a
été ouverte en France en octobre 1952,
près de deux ans après la création de
l’organisation en 1950. Elle s’est vue
confier par les autorités françaises un
rôle important dans la procédure d’asile.
 
La France a ratifié cette Convention en
1954 et a adhéré en 1971 à son
Protocole du 31 janvier 1967. La France
est également partie à la Convention
relative au statut des apatrides du 28
septembre 1954, ratifiée en 1960.
 
Dans le cadre de son activité en France,
le HCR assure un rôle de conseil auprès
des autorités françaises. La
Représentation coopère étroitement avec
les autorités françaises compétentes en
matière d’asile, de prévention de
l’apatridie et de protection des réfugiés.
Elle a mis en place une procédure d’asile
en créant par la loi du 25 juillet 1952,
l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) en charge
de l’éligibilité à la protection
internationale.
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Cette même loi de 1952 créait la
Commission des recours des réfugiés,
devenue depuis 2007 la Cour nationale
du droit d’asile (CNDA) , juridiction
administrative spécialisée à laquelle
la Représentation du HCR auprès de la
France et de Monaco est associée. Le
HCR est représenté au sein de la CNDA
au travers de la désignation d’une
cinquantaine de juges assesseurs.
 
En 2017 selon un rapport d'activité de
l'OFPRA, le nombre de demandes
d’asile en France a atteint 100 755,
soit une augmentation de 17,5 % par
rapport à l’année précédente . Ces
chiffres n’incluent pas les personnes
placées en procédure Dublin.
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L'ACTUALITÉ
DU HCR

SOMALIE

Au plus fort du conflit et de l’aggravation de
la situation, 125 réfugiés somaliens optent

pour le retour assisté par le HCR, ce qui porte
à 4298 le nombre total de départs dans le

cadre de ce programme depuis 2017.

VENEZUELA

Le HCR demande aux États de permettre aux
réfugiés et aux migrants du Venezuela
d’accéder à la sécurité, alors que les
conditions sécuritaires et la situation

humanitaire s’aggravent dans leur pays.

Le HCR travaille en étroite collaboration avec
les autorités afin de trouver des solutions
pour les quelque 1000 réfugiés qui ont été
forcés de quitter leur logement depuis les

attentats du 21 avril.

SRI LANKA

VISITE DE FILIPPO GRANDI

Au cours d’un voyage de cinq jours, Filippo
Grandi, Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, s’est engagé à
soutenir les personnes déracinées et à
aider à renforcer la confiance dont les

réfugiés du Myanmar au Bangladesh ont
besoin pour rentrer chez eux en toute

sécurité et volontairement.

ROHINGYAS

L’enregistrement permet à de nombreux
réfugiés rohingyas d’obtenir leur toute

première pièce d’identité.
Grâce à l’effort incessant d’enregistrement,

plus de 270 000 réfugiés apatrides
originaires du Myanmar ont obtenu une carte

d’identité.


