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Sommaire:
Le sujet de cette dissertation est centré sur la situation dévastatrice au Liban et les
réfugiés syriens qui y résident. En expliquant de mon point de vue, cette
dissertation est écrite sur le fait que le plus grand obstacle auquel la HCR fait face
dans cette mission onusienne est le gouvernement libanais. Dans ce document, les
arguments abordés, les faits démontrés et mes idées personnelles justifieront du
mieux possible ma déclaration. J'aborderai sur les décisions prises par le
gouvernement libanais et comment cela a affecté les réfugiés syriens et le bon
fonctionnement du HCR au cours de cette mission. Tout cela mettra en valeur
l’obstacle véritable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
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2. Introduction
Dans un monde comme le nôtre, la paix et la sécurité sont des issues qui ne sont ni
facilement assurées ni obtenues. Néanmoins, la guerre n’est pas un terme étranger.1 À
travers le globe terrestre, une pléthore de guerres se déroule en ce moment dans
d’innombrables pays dont la Syrie.2

Image 1: Un blindé de l'armée russe dans les ruines d'Alep, le 21 décembre 2016.3

Depuis de nombreuses années, ce pays a été drastiquement affecté par la guerre. Malgré
cela, c’est le peuple devenu réfugié qui souffre le plus.4 Tandis que le HCR fait tout ce
qui est en son pouvoir pour aider ces malheureux5, le gouvernement libanais n’est
certainement pas du même. Depuis le début du refuge des syriens, les autorités libanais
sont loin d’être chaleureux envers ceux-ci. En les pressant de retourner vers leur pays
natal, en refusant l’installation des camps de réfugiés officiels au Liban et en ne coopérant
pas avec le HCR, le gouvernement libanais déclare clairement que ces réfugiés ne sont
qu’un embêtement.6 C’est pour cela que je pense que le plus grand obstacle pour le HCR
dans cette mission est non une question d’argent, mais le gouvernement libanais lui-même

1

Note de l’auteur : ceci est par l’auteur.
cf. page d’accueil Radio Canada. URL: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1763126/syrie-guerreconflit
-situation-assad-poutine-iran-turquie
3
Photo provenant de International Mine Action Centre
4
cf. page d’accueil Radio Canada. Ibid.
5
c.f page d’acceuil UNHCR. URL: https://www.unhcr.ca/fr/notre-travail/
6
c.f page d’acceuil CAIRN.INFO. URL: https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2013-4page-67.htm
2
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3. Développement
Depuis 2011, des millions de syriens ont quitté leur pays natal pour se réfugier dans des
régions avoisinantes dont le Liban.7 Par contre, une crainte se propage dans celui-ci lors
de leur arrivée.8

3.1 Le refus de l’installation des camps de réfugiés officiels par le
Liban
Les autorités libanaises craignent que les syriens dont ils appellent “les déplacés”
s’installent dans leur pays de façon permanente, comme les réfugiés palestiniens. Pour
donner un peu de contexte, en 1948, des réfugiés palestiniens se sont réfugiés au Liban
dû à la guerre israelo-arabe et ceci a grandement affecté le Liban, autant économiquement
que politiquement.9

Image 2: Une fillette syrienne dans un camp de fortune à Ghazzeh, dans la vallée de la Bekaa,
au Liban.10

Tandis qu’il y a douze camps de réfugiés déclarés officiels pour les Palestiniens, ce
n’est pas le même du côté des syriens.11 Les camps de réfugiés pour les syriens ne
cessent pas de se multiplier, malgré cela, ceux-ci sont toujours non reconnus et négligés
par l’État

7

c.f page d’acceuil CAIRN.INFO. Ibid.
Note de l’auteur : ceci est par l’auteur.
9
cf. page d'accueil de WIKIPEDIA. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9s_
palestiniens
10
Photo provenant de le HCR/Dalia Khamissy
11
cf. page d'accueil de WIKIPEDIA. Ibid.
8
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libanais. Le refus de l’installation des camps de réfugiés officiels par le Liban jouerait le
rôle de pilier dans les futurs ennuis éprouvés par le HCR.12

3.2 La mise en place d’un système de visa et l’arrêt de l’enregistrement
des nouveaux réfugiés
C’est en 2015 que la vie de ses pauvres réfugiés serait basculée. Le gouvernement
libanais impose un système de visa pour les réfugiés syriens pour pouvoir surveiller
leurs entrées et leurs sorties. L’admission au Liban est seulement acceptée après de
nombreux documents d’identification valides. La justification de chercher refuge au
Liban n’est pas valable. Par contre, c’est cette même année que le gouvernement
libanais suspend cmplètement tous les admissions des réfugiés par l’UNHCR et cela
complique tout.13

Image 3: Un homme de la UNHCR regarde les documents d'admission des réfugiés syriens.14

Les autorités libanaises arrêtent l’UNHCR d’enregistrer de nouveaux réfugiés syriens
sur le territoire libanais, donc les négociations entre les autorités libanaises et le HCR
débutent. Cette action faite par les autorités libanais nuit énormément au
fonctionnement adéquat du rôle de l' UNHCR dans cette situation périlleuse. L’UNHCR

12

cf. page d’accueil de LES CLÉ DE MOYEN-ORIENT. https://www.lesclesdumoyenorient.com/La
-situation-des-refugies-syriens-au-Liban.html
13
cf. page d’accueil de LES CLÉ DE MOYEN-ORIENT. Ibid.
14
Photo de WFP/Rein Skullerud
Page 4 de 11

Nguyen

UNHCR, réfugiés syriens

ne seraient plus en mesure d’assurer un statut à ses réfugiés parce que même s’ils sont
reconnus ou pas, ceci leur donnait un permis de résidence temporaire. 15
Les réfugiés ne pourront plus bénéficier d’une aide au retour en Syrie et malgré
leurs responsabilités mandatées, le HCR ne pourra donc pas les suivre dans le processus
de leur réintégration dans leur pays natal. L'enregistrement des réfugiés auprès du HCR
est aussi crucial pour la réinstallation des réfugiés dans des pays tiers, les pays et les
territoires hors de l'Union européenne.16
Personnellement, je trouve que cette circonstance est injuste et pourrait entraîner à un
nouveau déplacement des réfugiés encore plus grave que la situation présente.17 Déjà,
nous voyons ici que le taux des réfugiés toujours pas reconnu par les autorités libanaises
augmente.18 Non seulement est-ce que le gouvernement libanais refuse d’installer des
camps officiels, il nuit désormais au travail des autorités onusiennes.19 Je comprends la
peur du gouvernement pour l’installation permanente des réfugiés syriens, par contre, ce
que ne comprend pas, c’est leurs actions et solutions face à ce problème. Leur
justification de la mise en place des visas est complètement raisonnable, mais pourquoi
arrêter le HCR de faire son travail proprement? En arrêtant le HCR, le gouvernement
libanais ne fait que ralentir le processus du retour des syriens et de ce que je comprends,
c’est loin de ce qu’il souhaite. Encore une fois, dans cette situation, les syriens sont
grandement défavorisés. Il faut aussi comprendre que ces camps de réfugiés syriens sont
bel et bien présents au Liban et que ce n’est pas parce que les autorités libanais ne les
officialisent pas qu'ils vont tout simplement disparaître. En ne reconnaissant pas ces
camps syriens, le gouvernement libanais refuse d’accepter la réalité de la situation. Tout
cela est aussi une preuve que le plus grand obstacle auquel le HCR fait face est le
gouvernement libanais.20

3.3 Des négociations entre le HCR et le Liban

15

cf. page d’accueil de LES CLÉ DE MOYEN-ORIENT. Ibid.
cf. page d’accueil de LES CLÉ DE MOYEN-ORIENT. Ibid.
17
Note de l’auteur : ceci est par l’auteur.
18
cf. page d'accueil de WIKIPEDIA. Ibid.
19
c.f page d’acceuil CAIRN.INFO. Ibid.
20
Note de l’auteur : ceci est l’opinion personelle de l’auteur.
16
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À cause de ces circonstances infortunées, les négociations entre le HCR et le
gouvernement libanais jouent un rôle dénominateur dans les droits et la vie quotidienne
des réfugiés syriens. Le HCR tente de plaider pour la reprise des activités des
enregistrements des nouveaux réfugiés syriens dans le but de mieux gérer les réponses
et besoins des gens au Liban. Le gouvernement libanais ne veut rien entendre. À cause
de cela, nous voyons une augmentation de réfugiés qui résident de manière illégale et
ceux-ci vivent donc dans la crainte et la terreur de se faire arrêter et expulser du pays
par les autorités libanaises.21 La situation ne s’est pas améliorée, en fait, elle s’est
aggravée. Maintenant, au lieu d’avoir le contrôle sur les réfugiés syriens, les autorités
libanais sont inconscientes du nombre exact de réfugiés qu’ils ont dans leur propre pays
et le HCR est obstruée de jouer leur rôle comme il le faut.22

3.4 Une crise économique et la Convention internationale de 1951
La crise économique détériore de plus belle le Liban. Ceci est un obstacle pour le
UNHCR et les autorités libanais.23 La situation ne fait qu’aggraver au Liban et cela
affecte autant le mode de vie des résidents libanais que celui des réfugiés syriens. On a
du mal à satisfaire nos besoins humanitaires comme s’alimenter proprement. Ceux-ci
sont des facteurs qui incitent encore plus la pression du retour des réfugiés syriens en
Syrie. 24
Il faut aussi prendre note qu’en plus de ne pas reconnaître les camps syriens, le Liban
n’est aussi pas signataire de la Convention Internationale de 1951 sur les réfugiés ainsi
qu’au statut des réfugiés et du protocole additionnel de 1967.25 Ces documents
juridiques sont essentiels pour énoncer les droits des personnes déracinées, ainsi que les
obligations juridiques des États pour assurer leur protection.26 Ce document est une
initiative prise par les autorités libanais pour empêcher les syriens de s’installer de façon

21

cf. page d’accueil de LES CLÉ DE MOYEN-ORIENT. Ibid.
Note de l’auteur : ceci est par l’auteur.
23
Note de l’auteur : ceci est par l’auteur.
24
cf. page d’accueil de LES CLÉ DE MOYEN-ORIENT. Ibid.
25
c.f page d’acceuil CAIRN.INFO. Ibid.
26
cf. page d'accueil de WIKIPEDIA. URL:https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
22
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permanente. Nous voyons clairement à quel point les réfugiés syriens sont désavantagés
et que même le HCR ne peut rien faire pour eux.27

27

Note de l’auteur : ceci est par l’auteur.
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4. Conclusion
En fin de compte, est-ce que les justifications du Liban pour leurs décisions sont justes?
Est-ce que le gouvernement libanais est réaliste ou hypocrite?28 Le HCR a-t-il
vraiment tout fait pour aider ces pauvres réfugiés syriens? Ce sont des questions que je
me suis posées tout au long de cette dissertation. Ma conclusion est qu’avec le pouvoir
nécessaire, tu peux vraiment tout faire. Nous avons pu percevoir à quel point le
gouvernement libanais joue un rôle important dans ce que le HCR peut et ne peut pas
faire. Clairement, le gouvernement libanais détient le pouvoir ultime de ce qui passe
dans son pays et est le plus grand obstacle auquel le HCR fait face dans cette mission
car même avec tout l’argent que le monde peut leur offrir, le HCR ne pourrait jamais
compléter leur mandat s’ils sont constamment arrêter par le gouvernement libanais. Ils
peuvent plaider et négocier pour les syriens, mais ces actions ne peuvent se concrétiser
qu’avec la collaboration des autorités libanais.29

28
29

c.f page d’acceuil CAIRN.INFO. Ibid.
Note de l’auteur : ceci est par l’auteur.
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5. Annexes:
5.1 Annexe 1:
UNHCR (HCR): Agence des Nations Unies pour les réfugiés
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5.2 Annexe 2:
Image 1: Un blindé de l'armée russe dans les ruines d'Alep, le 21 décembre 2016. Photo
provenant de International Mine Action Centre

Image 2: Une fillette syrienne dans un camp de fortune à Ghazzeh, dans la vallée de la
Bekaa, au Liban. Photo provenant de le HCR/Dalia Khamissy
Image 3: Un homme de la UNHCR regarde les documents d'admission des réfugiés
syriens. Photo de WFP/Rein Skullerud
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5.3 Annexe 3:
Internet:
cf. page d’accueil Radio Canada. URL: https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1763126/syrie-guerre-conflit-situation-assad-poutine-iran-turquie
c.f page d’acceuil CAIRN.INFO. URL: https://www.cairn.info/revue-confluencesmediterranee-2013-4-page-67.htm
c.f page d’acceuil UNHCR. URL: https://www.unhcr.ca/fr/notre-travail/
cf. page d'accueil de WIKIPEDIA. URL:
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9s_palestiniens
cf. page d'accueil de WIKIPEDIA.
URL:https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
cf. page d’accueil de LES CLÉ DE MOYEN-ORIENT.
https://www.lesclesdumoyenorient.com/La-situation-des-refugies-syriens-au-Liban.html
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Je comprends que tout défaut de citer mes sources correctement constitue du
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