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DECLARATION GfiNfiRALE

DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
INTERESSEES AUX PROBLEMES DE MIGRATION

La Conference des Organisations non gouvernementales inte-
ressees aux problemes de migration est, comme on le sait, un
forum ou environ yo societes benevoles echangent periodiquement
les resultats de leur experience et se concertent sur les moyens de
collaborer le plus efficacement entre elles et avec les organisations
gouvernementales et inter gouvernementales pour ameliorer la
condition des migrants.

Les reunions ont lieu, en principe, tons les deux ans et nous
avons signale 1 que la Ve session de la Conference s'est tenue,
cette annee, a New-York, au debut de mai.

Nous sommes heureux de publier, aujourd'hui, pour computer
ces indications, le texte de la premiere resolution, dite Declaration
generale adoptee par cette Conference et qui a trait a la mise en
ceuvre des principes degages par elle, des 1951, en vue d'une solu-
tion humaine du probleme des refugies.

(N.d.l.R.)
*

*

« Nous vivons a une epoque qui a vu les horreurs de la
guerre et la detresse de populations affamees et sans abri.
L'ceuvre de relevement, et meme l'oeuvre de secours sont loin
d'etre achevees. Les hommes ont subi, et subissent encore, des

1 Voir Revue internationale, juin ig5$.
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pertes enormes qui leur sont infligees par leurs semblables. La
barbarie n'a pas encore ete vaincue par l'esprit d'humanite.

L'une des plus tragiques consequences de nos bouleverse-
ments politiques, sociaux et economiques est l'existence d'un
not debordant et incessant de malheureux refugies qui dans
leurs deplacements •— la ou ils peuvent et lorsqu'ils peuvent se
deplacer — sont a. la merci d'autres hommes. La reinstallation
n'est pas toujours pour eux la seule solution, mais elle Test
dans des milliers et des milliers de cas. Outre le flot des refugies,
il y a celui des migrants qui cherchent une nouvelle patrie,
leur emigration trouvant ses raisons dans la surpopulation de
leur pays et le peuplement insumsant d'autres pays. Nous
devons comprendre que ce mouvement de population peut et
doit 6tre l'un des grands facteurs concrets de l'union et de la
comprehension universelles. Etant donne la complexity toujours
croissante de la vie moderne, les migrants eux-me'mes ont,
plus que jamais, besoin d'assistance. On a deja deploye bien des
efforts pour aider tant ces migrants que les refugies, mais beau-
coup d'autres restent a faire dans le monde.

La Cinquieme Conference des organisations non-gouverne-
mentales interessees aux problemes de migration deplore deux
maux largement repandus a notre epoque : en premier lieu,
le recours a la force et a la persecution pour chasser des hommes,
des femmes et des enfants de leurs foyers et de leurs pays, et
en deuxieme lieu, l'existence de barrieres qui entravent leur
admission dans d'autres pays, et lorsqu'ils ont trouve une
nouvelle patrie, l'existence d'obstacles qui s'opposent a leur
adoption par la collectivite. Nous demandons a tous les gou-
vernements, de me'me qu'aux organismes intergouvernementaux
et prives, de s'efforcer d'obtenir les resultats suivants :

1) La reconnaissance, sur le plan mondial, de la Declaration
universelle des droits de l'homme et la mise en oeuvre des
Principes generaux concernant la protection des migrants,
adoptes par notre Conference en 1951.

2) L'examen attentif de tous les plans de migration, en vue
d'assurer les plus grands avantages sociaux, culturels et
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economiques a la famine de l'immigrant aussi bien qu'au
pays d'accueil.

3) L'abolition de toutes les lois et pratiques discriminatoires
en matiere d'immigration, fondees sur la nationality, la race
ou la religion, l'elimination des restrictions injustifiees a la
migration et la suppression de tous les obstacles artificiels
qui interdisent aux immigrants d'exercer certains metiers et
notamment les professions liberates.

4) L'etablissement d'une cooperation plus etroite entre tous
les organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux,
en vue de rassembler toutes les donnees et de recueillir les
fonds necessaires pour resoudre les problemes que posent
les migrations et pour retirer de celles-ci' tous les avantages
qu'elles peuvent comporter. »
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