
NOTES ET DOCUMENTS

LE PROBLEME DE L'ASSISTANCE
AUX MIGRANTS

La Revue internationale du travail publie, dans son dernier
numero l, un article intitule «Le role des organisations non
gouvernementales dans l'assistance aux migrants». L'auteur
en est MUe Suzanne Ferriere, secretaire generale du Service
social international. Est-il besoin de rappeler que MUe Ferriere,
aujourd'hui membre honoraire du CICR, consacra, pendant
la derniere guerre mondiale, toute son activite a la Croix-
Rouge ou elle s'occupa des questions relatives aux civils ; elle
eut l'occasion d'intervenir lorsque eurent lieu des rapatiiements
ou des echanges de civils. C'est done en connaissance de cause
qu'elle situe et precise la part qu'apportent a la solution du
douloureux probleme des migrants, les organisations non gou-
vernementales. Rappelons que c'est au Service social inter-
national que les Nations Unies se sont adressees pour preparer
la premiere conference des organisations non gouvernementales
int6ressees aux problemes de migrations, conference a laquelle
participait le CICR egalement. Si, depuis la deuxieme guerre
mondiale, les problemes de migrations ont pris une ampleur
telle que de nombreux organes officiels ont ete crees, les insti-
tutions benevoles n'ont pas pour autant cesse leur travail.
C'est done avec grand interet qu'on lira les passages suivants
de 1'article de Mlle S. Ferriere :

La valeur de l'aide apportee par les organisations non gou-
vernementales aux migrants dans leur situation particuliere

1 Geneve, novembre-d^cembre 1951, nos 5-6.
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tient en partie aux caracteristiques meTnes des organisations
de type prive. Or, il y a lieu de d6finir les traits propres a celles-ci
pour pouvoir degager la place des organisations non gouver-
nementales. Quels sont-ils ?

Tout d'abord, une adaptation tres particuliere aux besoins.
Une organisation non gouvernementale nait, en effet, non d'une
etude th£orique ou de l'elaboration d'un plan d'ensemble mais
d'une experience pratique, d'un besoin precis auquel il s'agit
de repondre sans plus tarder, car aucun organisme officiel,
aucune r6glementation n'est la pour y faire face. Des oeuvres
telles que la Protection de la jeune fille ou les Amies de la jeune
fille sont nees des difficultes avec lesquelles etaient aux prises
les femmes et les jeunes filles voyageant seules, en particulier
de la traite des blanches. La creation du Service social inter-
national («International Migration Service» a l'epoque) a et6
suscitee par le desarroi des Emigrants d'Europe centrale, d'Eu-
rope orientale, du Proche-Orient, sitot apres la premiere guerre
mondiale. Ceux-ci, pouss£s par les difncultes d'ordre economique
et politique, deierlerent alors vers le Nouveau-Monde. Mais,
devant cette vague, les pays d'immigration edicterent une
reglementation de plus en plus seVere. Et des families entieres,
ayant tout vendu au pays d'origine, se trouvaient arre'tees
dans les ports de transit sans pouvoir aller plus loin, ni
revenir.

Un climat d'affinite et de sympathie existe le plus souvent
entre l'organisation non gouvernementale et celui qui a recours
a elle, etant donn£ le cadre dans lequel s'etablit l'activite de
l'organisation, que celui-ci soit confessionnel, professionnel,
syndical, ethnique. II en decoule une simplicite de rapports et
une confiance immediates: elements particulierement d6si-
rables pour aider valablement des deracines.

Dans le sillage des promoteurs, qui atteignent beaucoup
de personnes et les font participer a leur tache, se developpe
en m^me temps un sens de l'entr'aide et de la solidarite qui
n'est pas sans richesse. La valeur educatrice de la mise en
activite d'un grand nombre de personnes est certaine : acqui-
sition d'une connaissance 6tendue des problemes g£neraux
et internationaux comme de ceux qui se trouvent poses aux
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migrants, des methodes et des techniques pour les resoudre,
comprehension profonde des individus et des obstacles inherents
a leur situation propre.

Le respect de l'individu est sauvegarde tant que celui-ci
conserve la faculte de decider de ses actes. Or, la diversite
d'orientation des organisations non gouvernementales, leur
champ d'action tres varie, garantissent le libre choix des inte-
ress6s. D'autre part, dans une question aussi complexe que
celle de l'assistance aux migrants, il est bon que les organi-
sations possedent une libertd identique a. l'endroit des gouver-
nements, arm que les migrants ne soient pas l'objet d'un mono-
pole public et qu'il existe en quelque sorte, a cote d'eux, des
temoins actifs.

Enfin, la structure des organisations privees, diversified
comme elle est, permet de faire participer a l'amelioration de
la protection des migrants, non seulement des personnes, mais
encore des capitaux nouveaux. Le financement de nombreuses
activites est couvert par des efforts spontanes. La proportion
en variera suivant le pays — ceci etant particulierement vrai
pour les pays anglo-saxons — et 1'organisation ; mais 1'interGt
de ce facteur ne peut e"tre neglige.

Une fois precise ce qui donne leur visage propre aux orga-
nisations non gouvernementales, il n'est sans doute pas inutile
de situer la place de celles-ci.

A une epoque oil les mouvements migratoires prennent une
ampleur internationale, oil ils deviennent l'objet d'echanges
de vues entre l'Organisation internationale du Travail, les
Nations Unies, les institutions specialises et les gouverne-
ments, ou des plans concrets et des accords internationaux
s'elaborent, il nous faut rappeler que le role des organisations
non gouvernementales n'est pas de developper les migrations,
mais d'apporter une aide aux differents types de migrants.
L'organisation et la responsabilit6 m6me des mouvements de
population ne sauraient appartenir aux organisations non gou-
vernementales, sauf si 1'interfit primordial des individus est
de quitter le pays ou ils se trouvent, du fait d'une persecution
ou d'evenements graves et durables. C'est a cette situation
qu'ont eu a faire face certaines organisations israelites, par
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exemple, mais une attitude de cet ordre n'est pas habituelle
aux organisations non gouvernementales.

Avant de considerer, par contre, ce qui est 1'objet de leur
souci commun, l'aide aux differents types de migrants, le mot
me'me de « migrant» reste a. definir. Ce mot qui nous est devenu
si familier n'existe pas dans les dictionnaires classiques. Le
terme le plus proche — emigration — se definit comme le fait
de quitter son pays pour aller s'etablir dans un autre. II implique
la notion d'un pays d'origine, d'une patrie et celle d'un pays
d'etablissement.

C'est bien le cas du travailleur qui se rend dans un pays
etranger, seul ou avec sa famille, dans l'espoir d'y trouver
l'occupation qu'il ne trouve pas chez lui, ou des conditions de
vie meilleures. Mais le mot «migrant» doit 6tre interprets
dans un sens plus large, car il s'etend a. d'autres categories.
En effet, si la notion d'emigration est en correlation 6troite
avec celle de pays d'origine, de patrie, il faut remarquer que
du fait des bouleversements, des deplacements de frontieres
et des revolutions, la patrie a parfois disparu. L'appartenance
politique a un pays, sans parler de l'appartenance ideologique,
a pu §tre reniee ou devenir incertaine. II en est ainsi pour les
apatrides de facto.

De son cote, le refugie politique n'entre pas, lui, dans un
pays par desir de s'etablir. II ne choisit guere la frontiere
qu'il traverse ; il fuit devant les persecutions ou devant un
regime politique qui lui semble menacant. Certains sont pro-
teges par des conventions internationales — refugies statu-
taires x —, d'autres ne le sont pas encore.

A ces migrants viennent s'ajouter ceux qui n'ont ni la
qualite d'emigrant, ni celle d'immigrant, n'ayant decide ni de
l'heure de leur depart, ni d'un lieu de destination. Telles sont

1 Russes, Armeniens, Turcs, Assyriens, Assyro-Chaldeens et assi-
miles, beneficiaires de la Convention de Geneve du 28 octobre 1933. —
Refugies sarrois (Arrangement du 30 juillet 1935). — Refugies pro-
venant d'Allemagne et d'Autriche (Convention du 10 fevrier 1938 et
Protocole du 14 septembre 1939). — Refugies espagnols : ceux-ci ne
font pas 1'objet d'une convention internationale, mais peuvent servir
d'exemple de convention dtendue par accord unilateral a une categorie
de r6fugies dans un pays donne (France, 16 mars 1945).
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les « personnes deplacdes» 1, qui ne peuvent ou ne veulent pas
retourner dans le territoire ou elles residaient et qui ne savent
ou se rendre...

Le champ d'action des organisations non gouvernementales
interessees aux problemes de migrations est extre"mement
vaste. Si nous parcourons les exposes adresses par les organi-
sations non gouvernementales au Secretariat general des Nations
Unies, en reponse a un questionnaire sur leurs activates, envoye
en novembre 1948, nous constatons combien il est difficile de
classer ces activites par categories. Neanmoins, la nature de
1'interSt qu'elles portent aux questions de migration se ramene
a deux domaines principaux : celui de l'assistance directe et
immediate aux migrants, et celui d'etudes et d'interventions
d'ordre general, dont l'objet est d'apporter un concours a la
politique des migrations, alors que les problemes de masse et
l'organisation des mouvements ne relevent guere que des gou-
vernements et des organisations intergouvernementales, qui
sont seules en mesure d'y faire face. Le role essentiel des orga-
nisations non gouvernementales est de deceler les problemes
de ceux auxquels s'appliquent mal des mesures d'ensemble et
de resoudre les multiples difficultes propres aux 6migrants qui
viennent de rompre leur cadre habituel d'existence, leurs habi-
tudes de vie, leurs liens familiaux, et se trouvent, avec ou sans
travail, dans un pays dont ils ignorent le plus souvent les lois,
les coutumes, l'esprit, la langue, les usages professionnels.

Mais les organisations specialises peuvent apporter aux
migrants une aide d'ordre non seulement materiel, social, juri-
dique, mais encore psychologique et moral.

Dans ce domaine, ecrit l'auteur, le role premier revient aux
organisations privees. C'est a cette tache de contact et de pre-
sence que doivent s'attacher les travailleurs sociaux et leurs
collaborateurs benevoles. C'est pour elle que sont le mieux

1 C'est-a-dire les personnes qui, du fait des hostility qui se sont
poursuivies de 1939 a 1945, ont 6t6 d6port6es ou obligees de quitter,
soit le pays dont elles avaient la nationalit6, soit le pays dans lequel
elles avaient leur residence habituelle, et ont 6t6 conduites en Alle-
magne, Autriche ou Italie (personnes contraintes au service obliga-
toire, personnes d6portees du fait de leur race, de leur religion, de leura
opinions politiques, de leur origine ethnique).
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prepares les organisations non gouvernementales dans le cadre
d'activites souvent culturelles ou religieuses.

Le travailleur Stranger n est pas toujours bien recu dans
le pays ou il s'installe : l'ouvrier craint en lui un concurrent,
1'employeur l'utilise comme de la main-d'oeuvre peu exigeante,
le contribuable se laisse dire qu'il est une charge pour le pays,
la propagande politique seme des histoires de cinquieme colonne.
Souvent mal loge, mal ve"tu, forcement peu loquace, le migrant
reste a 1'ecart. 11 se sent en etat d'inferiorite. S'il est isole de
sa famille, de son milieu, il se trouve parfois dans un desarroi
insoupconnable qui peut le conduire a la depression ou a des
agissements regrettables. L'isolement risque d'amener la crea-
tion de foyers irreguliers qui posent aux families restees au
loin de delicats problemes moraux et economiques.

L'arrive'e massive de refugies, le transfert de minorites
amenent, au moins en Europe occidentale, ces migrants au
milieu de populations deja trop denses, appauvries par la guerre,
sous-alimentees, parfois sans logement, et sans travail suffi-
sant. Le nouvel arrive ne peut pas ne pas subir les repercussions
de ces difficultes, meme s'il parvient materiellement a se tirer
d'affaire.

Les personnes deplacees sont presque toujours demorali-
sees par les longues periodes d'oisivete dans les camps, l'incer-
titude de l'avenir, la fle"chissement de leur capacite profes-
sionnelle, la perte de leur initiative et de leurs responsabilites.
A cote de ceux qui ont garde tout leur courage — comme ces
mutiles qui se groupent pour exploiter ensemble des fermes —,
combien sont devenus apathiques et sans ressort ! Parfois me'me,
le fait d'avoir trop souffert les rend irritables et mecontents.
L'equilibre nerveux et psychique de ces hommes malmenes par
des evenements qui ont pu les depasser est souvent fragile.

Dans les pays d'immigration ou la personne deplacee n'est
plus un « D. P. » mais un « nouveau citoyen », les administra-
tions ne sont guere qualifies pour lui redonner le gout d'une
activite libre et fructueuse. Ce sont les organisations benevoles
qui s'attachent a faciliter ses debuts, a le mettre en contact
avec d'anciens compatriotes deja installers, a lui procurer des
clubs, des ecoles, des amis. L'adaptation se fait souvent par

57



NOTES ET DOCUMENTS

l'interme'diaire des enfants, plus permeables : un mois de colonie
de vacances avec des enfants indigenes est plus utile que de
longs efforts. L'importance des facteurs spirituels ne saurait
e'tre surestimee, et les grandes confessions religieuses font tout
pour aider leurs membres a retrouver une vie equilibree.

Les organisations non gouvernementales ont done encore, on
le voit, alors que les problemes qui se posent sont a la fois si
vastes et urgents, un role considerable a remplir et e'est dans
ce sens que Mlle Ferriere conclut son importante etude :

Si nous essayons de considdrer les prolongements possibles
de la tache des organisations non gouvernementales dans les
jours a venir, certaines possibilites semblent, des a present,
se degager nettement :

Un role consultatif plus 6tendu pourrait sans doute e'tre
devolu a ces organisations.

Leur coordination est une ceuvre de longue haleine, mais
elles saisissent de plus en plus clairement leur role respectif
dans le cadre de la Conference, quelle que soit la forme que
cette cooperation sera amenee a reve"tir.

Les organisations non gouvernementales, d'autre part, sont
pistes a assumer certaines taches, dont la delegation pourrait
leur §tre confide ; des organisations privees sont en effet plus
aptes a assumer des contacts directs avec les individus que des
services administratifs. Elles pourraient tres heureusement
s'occuper de l'organisation de services d'accueil et de services
sociaux 1 pour faciliter l'implantation; des Etudes precises
pourraient leur e'tre confiees, soit par des gouvernements, soit
par les organisations intergouvernementales ; des experts pour-
raient leur etre demandes, afin que des techniciens en matiere
de migration puissent e'tre mis a la disposition des pays qui

1 Le Gouvernement francais a del6gue a la section francaise du
Service social international le soin d'organiser le Service social de la
main-d'oeuvre etrangere, par arr£t6 minist6riel du 7 avril 1939. D'autre
part, aux termes d'un accord entre le Gouvernement francais et I'O.I.R.,
il a 6te d6cid6 de deleguer a cette mfime section les taches d'assistance
aux r6fugi6s du mandat de I'O.I.R. (accord Kingsley-Schuman, novembre
1950).
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sollicitent une aide technique ; les informations au depart pour-
raient Stre donnees avec leur concours, vu l'adaptation constante
qu'il y a lieu d'en faire suivant les cas.

En resume, les organisations non gouvernementales sont
disposers a apporter un concours constant a tout effort inter-
national en matiere de migrations, dans la mesure ou elles
pourront le faire en maintenant leur liberte d'action tradition-
nelle, meilleure garantie de leur dynamisme et de leur efficacite\

Enfin, en annexe a l'article dont nous venons de reproduire
divers passages, la Revue internationale du Travail reproduit
I'important texte que void, adopte a Geneve en mars 1951,
par 45 organisations au nombre desquelles on comptait le
CICR et la Ligue.

PRINCIPES G£N£RAUX
CONCERNANT LA PROTECTION DES MIGRANTS, FONDAS

SUR LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
ET ADOPTERS, SUR L'LNITIATIVE DE CARITAS INTERNATIONALIS,

PAR LA DEUXIEME CONFERENCE
DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES INTJIRESS^ES

AUX PROBLEMES DE MIGRATION

I
Le « droit de quitter tout pays, y compris le sien » dtant inter-

nationalement reconnu a tout etre humain, ce droit ne devra &tre
ni limite par des considerations politiques, des dispositions legisla-
tives ou administratives ni entrave par des taxes prohibitives ou
des mesures de confiscation.

II
Les Etats devront etablir leur legislation et l'interpreter dans

l'esprit le plus gene'reux et sans consideration de reciprocity, en vue
de faciliter le depart, le transit, l'admission, la liberty de residence
et l'etablissement des personnes migrantes.

I l l
Les mouvements migratoires, en raison de leurs repercussions

internationales, doivent etre con?us et organises dans des conditions
rationnelles, conformement a l'interet commun des migrants et des
Etats, par la plus large collaboration des pays et des organismes
internationaux.
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IV
Le migrant a le droit d'obtenir, a titre gratuit, des informations

completes et objectives sur les conditions de vie et de travail pouvant
determiner son libre choix en matiere de migration. II doit etre protege
contre toute propagande equivoque dans ce domaine.

Le migrant oblige' de recourir au droit d'asile a, de plus, droit
a une protection speciale tenant compte de sa condition particu-
liere, tant de la part de l'Etat de refuge que de la part d'une autorite
internationale, les charges devant en etre solidairement assumes
par tous les Etats.

VI
Aucune discrimination, de droit ou de fait, ne devra etre opposee

a. l'^gard d'une personne migrante, notamment en raison de sa race,
de sa religion, de ses opinions politiques, de sa situation de fortune,
de son pays d'origine ou du fait de sa qualite d'etranger.

VII
Le migrant a le droit, dans le pays d'accueil, de bdneficier d'un

traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des ressortis-
sants de ce pays, surtout dans toutes les questions d'ordre social,
educatif et religieux, ainsi que dans le domaine des droits civils.

VIII
Le migrant a le droit de travailler, conformement a ses aptitudes

et dans la limite des lois s'appliquant a l'ensemble de la population.
II doit beneficier de tous les droits assures aux travailleurs nationaux
en matiere de conditions de travail ou de salaires, de liberte syndicale
et d'assistance et de security sociales.

IX
Le migrant, tout en s'integrant dans sa nouvelle communaute,

pourra conserver son patrimoine culturel et religieux de maniere
a stimuler l'echange des valeurs spirituelles constituant le patrimoine
commun de l'humanite. II aura droit au libre usage de sa langue
maternelle et, le cas ech^ant, a l'assistance d'un interprete.

X
Le migrant devra beneficier d'une assistance appropriate pendant

la periode de son adaptation aux conditions de vie dans le pays
d'etablissement.

XI
Le migrant doit pouvoir acquerir la nationality du pays d'etablis-

sement apres une periode raisonnable de residence dans ce pays.
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XII
Le migrant admis dans un pays ne doit en etre expulse, deports

ou eloigne de quelque autre maniere, a moins que cette mesure ne
soit justifiee par des raisons de securite publique et executee dans les
conditions requises par la loi. L'indigence, la maladie ou le chdmage
ne peuvent en aucun cas etre considered comme des raisons suffi-
santes pour un tel eloignement.

Les personnes pouvant invoquer le droit d'asile ne devront &tre
ni expulsdes ni refoulees aux frontieres d'un territoire ou leur vie
ou leur liberte serait en danger.

XIII
La famille, etant l'« Element naturel et fondamental de la Society »,

doit etre protegee, et le migrant a le droit d'en maintenir l'unite. Les
mesures necessaires pour le maintien de cette unite doivent etre
assurees. Lorsque le chef de famille r^unit les conditions necessaires
pour son admission dans un pays, les personnes a sa charge seront
de ce fait considerees comme admissibles.

XIV
Les droits reconnus au migrant s'etendent aux membres de sa

famille.
XV

Des mesures speciales devront etre prises pour la protection des
migrants mineurs, notamment des enfants isoles et des jeunes filles,
specialement en ce qui concerne la tutelle et l'adoption.

XVI
Le migrant doit pouvoir beneficier de l'assistance morale, juri-

dique et materielle que lui offrent les organisations b^neVoles, dans
toutes les phases de son emigration et de son etablissement. Les
Etats et les organismes intergouvernementaux devront encourager
et soutenir par tous les moyens les efforts de ces organisations.

XVII
Le migrant devra etre conscient qu'a l'ensemble de ses droits

correspond un ensemble de devoirs envers la communaute qui le
re?oit.
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