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LES MIGRATIONS INTERNATIONALES 1945-1957

Comme on le sait, l'Organisation internationale du Travail,
institution intergouvernementale cree"e en 1919, est relie"e aux
Nations Unies en qualite" d'institution spe'cialise'e depuis 1946.
Parmi les etudes re"centes qu'elle a publie"es, il convient de signa-
ler tout specialement celle qui concerne les migrations inter-
nationales depuis la fin du dernier conflit mondial. Ces migra-
tions forment l'un des phenomenes les plus caracte"ristiques de
l'^poque contemporaine. Si elles ont engendre souvent bien des
souffrances, l'exp^rience prouve que, dans l'ensemble, elles ont
favorise" une meilleure repartition des forces vives du travail
humain. II importe cependant que les mouvements migratoires
s'accompagnent, dans la mesure du possible, de garanties aussi
bien pour les migrants que pour les pays d'accueil. Tel est l'objet
des travaux des administrations aussi bien que des agences
be"nevoles qui s'efforcent de r£soudre les multiples problemes
d'ordre e'conomique et social que posent les migrations inter-
nationales, sans en n6gliger l'aspect humain.

Cette importante etude, clairement mene"e, traite en une
premiere partie des migrations politiques : Re"fugies nationaux
en Allemagne, deplacements de populations en Europe, immi-
gration en Israel, deplacements de populations au Moyen-
Orient et en Asie. Elle analyse ensuite, dans une seconde partie,
la question des migrations e"conomiques : courants, facteurs,
consequences. Un grand nombre de tableaux illustrent et resu-
ment les ide"es et les faits.

La conclusion de l'ouvrage est que « meme si les conditions
actuelles persistaient, qui limitent le volume des migrations

1 Etude publiee par l'Organisation internationale du Travail (Etude
et Documents, Nouvelle serie, N° 54, 1960).
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internationales en mSme temps que leur efficacite" sur le plan
e'conomique, Faction internationale, dans ce domaine, conti-
nuerait a se justifier. L'experience des douze dernieres anne"es
a, en effet, largement de"montr6 son utility. Elle s'est conjugue"e
avec celle des administrations nationales et d'un grand nombre
d'organisations be"ne"voles pour entourer les migrants d'une
sollicitude plus vigilante et assurer une meilleure protection de
leurs droits ».

H. C.

HANDBUCH DES INTERNATIONALEN FLUCHTLINGSRECHTS l

Ce manuel de 372 pages, consacre au droit international des
re'fugie's, est publie par la Fondation du Prince de Liechtenstein
pour les re'fugie's, sous la direction du professeur Walter Schatzel
et de M. Theodor Veiter. Ces deux personnalite"s president aux
travaux du groupe de travail des questions juridiques constitue
par l'Association mondiale pour l'etude du probleme des refugies
(A.W.R.), association dont le siege est a Vaduz et qui be"neficie
du statut consultatif aupres des Nations Unies.

A la fin de VAnnee mondiale du refugie, ce manuel fournit,
pour la premiere fois, un expose" general du droit des re'fugie's
dits «internationaux », c'est-a-dire de ceux qui ne be'ne'ficient
pas automatiquement du regime national dans leur pays de
refuge. II resume partiellement les travaux juridiques des deux
associations europe'enne et mondiale pour l'6tude du probleme
des re'fugie's (AER-AWR), travaux qui, pour la premiere de ces
institutions (dont le siege est a Strasbourg), remontent a plus
de dix ans.

Treize auteurs appartenant a diverses nationality ont colla-
bore a cet ouvrage et traite" des sujets suivants : Liberte" d'e'mi-

Wilhelm Braumuller, Vienne-Stuttgart, i960.
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