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Mandat : Coordonner l’action internationale pour la protection des réfugiés et chercher des solutions aux problèmes des
réfugiés dans le monde.
Buts : Sauvegarder les droits et le bien être des réfugiés. La protection internationale est la clé de voûte de la mission de
l’UNHCR. Concrètement, protéger un réfugié, c’est faire en sorte que ses droits fondamentaux soient respectés
et s’assurer que nul ne soit renvoyé contre son gré - ou refoulé - dans un pays où il a des raisons de craindre d’être
persécuté.
Principales activités :
 Encouragement de l’adoption et de l’application des accords internationaux relatifs aux réfugiés tout en veillant à
ce que les gouvernements respectent leurs engagements en la matière : où qu’il se trouve, dans les grandes villes,
les zones frontalières ou dans les camps les plus reculés, le personnel de l’UNHCR s’efforce d’assurer ce rôle de
protection et de limiter les risques de violences, notamment sexuelles, auxquels sont exposés nombre de réfugiés,
y compris dans le pays d’asile ;
 Recherche de solutions à long terme, ou dites « durables », aux problèmes des réfugiés, en les aidant soit à rentrer
chez eux si les circonstances le permettent, soit à s’intégrer dans le pays d’asile ou à se réinstaller dans un pays
tiers.
Quelques dates :
1950 Année de fondation.
1951 Convention relative au statut de réfugiés.
1967 Protocole à la première convention (droits et obligations des réfugiés).
1969 Convention régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique.
Type d’organisation : Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé le 14 décembre 1950 par
l’Assemblée générale des Nations Unies.
Siège du Haut Commissariat : Genève.
Haut Commissaire actuel (2006) : António Guterres (Portugal).
Nombre de collaborateurs : 6’540 employés dans quelque 116 pays différents.
Personnages public en lien avec l’organisation :
L’UNHCR travaille avec sept Ambassadeurs et Ambassadrices de bonne volonté, qui mettent leur notoriété, leur
temps et leur talent au service des réfugiés : il s’agit de la chanteuse américaine Barabara Hendricks (nommée en
1987), du chanteur égyptien Adel Imam (2000), de l’actrice américaine Angelina Jolie (2001), du grand couturier
italien Giorgio Armani (2002), du chanteur français Julien Clerc (2003), du musicien grec Georges Dalaras (2006)
et de l’acteur uruguayen Osvaldo Laport (2006).
Site web : www.unhcr.ch
www.unhcr.fr
www.unhcr.org

