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LE COMITfi INTERGOUVERNEMENTAL
POUR LES MIGRATIONS EUROPfiENNES

Sa structure et ses activites

Le Comity Intergouvernemental pour les Migrations Euro-
p£ennes (CIME) pr^sente dans sa Revue (1958), un large apercu
sur son action depuis la Conference de Bruxelles de 1951, r^unie
sur l'initiative des gouvernements des Etats-Unis et de la Bel-
gique, conference qui de"cida de la creation de cet organisme.

En quoi consistent done les activite"s du CIME ? Ce rapport
en e"numere les principales :

a) moyens de transport fournis aux Emigrants qui ne peuvent
en obtenir par eux-meTnes et contribution au cout de ce
transport dans le cas ou l'emigrant, faute de ressources, est
dans rimpossibilite" de partir;

b) aide aux gouvernements qui en font la demande pour le
recrutement, la preselection, la selection, la documentation
et l'embarquement des emigrants;

c) aide apportee aux candidats a l'emigration pour leur per-
mettre de profiter de possibilites d'emigration : formation
professionnelle, orientation, diffusion d'informations con-
troiees;

d) aide apportee aux gouvernements, sur leur demande, pour
l'accueil et le placement des immigrants et pour la recherche
des possibilites d'emploi;
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e) assistance technique pre'te'e aux gouvernements qui le desirent
en vue d'accroitre leurs possibility's d'inte'gration des immi-
grants grace a l'etablissement de colonies agricoles.

L'action du CIME, telle qu'elle se presente aujourd'hui, est
le re"sultat de l'experience acquise depuis sa creation; en effet,
con9u a l'origine uniquement pour faciliter le transport des
personnes qui, faute de moyens financiers ou autres, se voyaient
refuser toute possibilite d'e"migrer, le CIME dut, par la suite,
etendre ses competences a la recherche de debouches pour ses
proteges et a leur formation professionnelle. II se pr6occupait
non seulement de trouver, pour le futur Emigrant, des possibility's
de travail, mais encore de lui donner les moyens d'apprendre
un metier avant de s'embarquer vers sa nouvelle destine'e, lui
permettant ainsi de choisir la profession vers laquelle il se
sentait attire".

Pour conclure, voici quelques donne"es numeriques qui disent
l'importance des resultats obtenus par le CIME : «... II peut 6tre
interessant de noter que, sur les 770.000 personnes transporters
par le CIME au cours de ces six premieres annees d'existence,
on denombrait 546.000 travailleurs et 224.000 personnes a
charge, non en age de travailler... 313.000 adultes du sexe mas-
culin, 252.000 adultes du sexe fe"minin, 205.000 enfants age's de
quinze ans au maximum. En dehors de ce chiffre total de 770.000
personnes transporters, on e1 value a 60.000 le nombre des
Emigrants qui ont be'ne'fi.cie' directement d'autres genres d'assis-
tance fournis par le Comite ».

Cet apercu presente non seulement un intere't documentaire,
mais il apparait comme le t^moignage d'une experience, inspired
par la necessity de donner a l'homme l'impulsion et les moyens
de trouver dans le travail, la possibilite d'un retour a une vie
normale.

J.Z.
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