
F A I T S E T D O C U M E N T S

VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DU CEME

- En novembre 1976, au Palais des Nations, a Geneve, une ceremonie a
commemore le vingt-cinquieme anniversaire du Comite intergouverne-
mental pour les Migrations europeennes (CIME).

Le CIME est la seule organisation intergouvernementale qui s'occupe
de l'aspect operationnel des migrations. Elle se compose de trente-trois
gouvernements membres; de nombreuses organisations internationales
collaborent a ses programmes. Le CICR entretient avec le CIME des
relations de travail regulieres et, tout particulierement, ces dernieres
annees, ces deux organismes ont collabore etroitement pour resoudre les
problemes ardus et urgents pose's par l'afflux soudain de refugies prove-
nant de l'Ouganda (1972), du Chili (1973), de l'lndochine (des 1975), etc.

Le CIME est dirige par le Conseil du CIME, qui se compose des
dengue's de tous les gouvernements membres, des observateurs des
gouvernements interesses et des representants d'autres organisations
gouvernementales ou non. C'est l'autorite supreme determinant la
politique gene"rale, les programmes d'operations et les plans des activites
futures, lesquels seront mis en oeuvre par le Comite executif du CIME,
compos6 de dele'gue's de neuf gouvernements membres.

Le CIME a son siege a Geneve et exerce son action par l'entremise des
missions, bureaux et repre"sentants qu'il possede dans vingt-neuf pays du
monde.

Le budget du CIME comprend deux parties: le budget d'administra-
tion, dont le financement est assure par des contributions obligatoires que
paient tous les gouvernements membres, et le budget d'operations,
alimente surtout par des contributions que les gouvernements versent a
titre facultatif. Une partie des depenses operationnelles est couverte aussi
par les versements des Emigrants eux-memes ou de leurs repondants, et
par les agences bene"voles qui s'occupent des emigrants et des refugies.

En vingt-cinq ans de son existence, plus de deux millions de personnes
desirant 6migrer ont et6 reinstallees par les soins du CIME. II a ainsi
acquis une experience technique et pratique qui lui permet toute une
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gamme d'activites, allant de l'aide donn6e a chaque migrant, aux avis et
a l'assistance specialisee qu'il peut apporter aux gouvernements membres
dans l'elaboration de leurs propres programmes de migrations.

Sur demande de ces gouvernements, le CIME se charge des services
tels que le recrutement des migrants, leur selection, les conseils et l'orien-
tation, l'examen medical, la reception, le placement, l'assistance a l'inte-
gration et l'enseignement des langues.

En outre, le CIME organise le transport des immigrants et refugies
par des moyens rapides et modernes; il regie les frais de voyage de ceux
qui ne sont pas en mesure d'y subvenir.

La preparation a Immigration et le transport des r6fugies vers des
pays qui leur offrent la se"curite et les moyens de mener une existence nou-
velle constituent une autre des principales taches du CIME. Depuis 1952,
en effet, celui-ci a aide plus d'un million de personnes « deracin£es » qui,
pour des necesites politiques, religieuses ou ethniques, ont du quitter leur
pays.

Le CIME a l'obligation, notamment, de veiller a ce qu'aucun reTugi£
pouvant emigrer n'en soit empeche" faute de conseils ou de moyens finan-
ciers.

Un programme humanitaire important permet de venir en aide aux
r^fugies « handicapes », c'est-a-dire aux personnes qui, a cause de leur
mauvaise sant£, leur age avance ou leurs problemes sociaux, ne trouvent
pas a se reinstaller au titre des programmes de migration normaux.

Les activit£s du CIME ne se bornent d'ailleurs pas a de tels pro-
grammes. En matiere de transport, diverses organisations des Nations
Unies font frequemment appel a ses capacity's pour transporter les vic-
times de cataclysmes naturels et d'autres crises, ou pour organiser l'expe-
dition, efficace et bon marche, de secours mat6riels.

Le CICR, dont les activites sont souvent paralleles a celles du CIME,
tient a remercier cet organisme de l'assistance qu'il a trouvee aupres de
lui en maintes circonstances, et desire s'associer a tous ceux qui lui ont
exprime" leurs felicitations et leurs vceux pour son vingt-cinquieme anni-
versaire.
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