
NOTES ET DOCUMENTS

MIGRATIONS

La publication « Migrations x», editee par le Bureau interna-
tional du travail, reproduit une resolution adoptee le 5 decembre
1951 par les Gouvernements interesses et visant la creation
d'un comite provisoire intergouvernemental des mouvements
migratoires d'Europe, comite fixe a Geneve et dont l'oeuvre a
commence, on le sait, le ier fevrier 1952 et continue celle de
l'OIR.

En voici le texte :

Les Gouvernements, qui adoptent la presente resolution,
considerant

qu'il existe dans certains pays d'Europe un probleme cree
par les populations excedentaires et les refugies, tandis que
certains pays d'outre-mer pourraient absorber un accroissement
methodique de population,

que ce probleme constitue par son ampleur un serieux
obstacle a la viabilite economique et a la cooperation euro-
peenne,

que, si l'amelioration generale des conditions economiques
et un accroissement de la productivite, en augmentant les
possibilites d'emploi et d'installation en Europe et en facilitant
les mouvements inter-europeens, peuvent apporter une contri-
bution tres importante a la solution de ce probleme, un accrois-
sement de l'emigration europeenne vers les pays d'outre-mer
n'en apparait pas moins comme un autre facteur necessaire ;

qu'il existe un rapport etroit entre le probleme du develop-
pement economique et celui de l'immigration,

1 Migrations, mars-avril 1952, vol. I, n° 2. Bureau international du
travail, Geneve.
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qu'un financement international de Immigration europeenne
non settlement contribuera a la solution du probleme demogra-
phique en Europe mais aussi stimulera la creation de nouvelles
activites economiques dans les pays qui manquent de main-
d'ceuvre,

que, si l'assistance technique peut faciliter la solution des
difficultes economiques des pays insuffisamment developpes, le
developpement de toutes les possibilites actuelles ou virtuelles
d'immigration dans ces pays constitue egalement un facteur
important pour la solution de ces difficultes ;

que les mouvements migratoires actuels ne suffisant ni a
apporter aux pays d'emigration l'allegement dont ils ont besoin
ni a permettre la pleine utilisation de toutes les possibilites
offertes par les pays d'immigration ;

qu'il y a intere't a ce que les organisations internationales
poursuivent leur activite dans tous les domaines de la migration
qui sont de leur competence,

que la mise de facilites pour le transport a la disposition
des emigrants qui, autrement, ne pourraient partir, peut apporter
une contribution importante a l'accroissement de l'emigration,

que, bien que le transport des emigrants doive e"tre assure,
dans toute la mesure du possible, par les services maritimes et
aeriens reguliers, une coordination dans ce domaine est indis-
pensable afin de permettre effectivement le transport par ces
services du plus grand nombre possible d'emigrants et afin
que les moyens actuellement a la disposition de l'OIR puissent
£tre utilises dans la mesure necessaire pour assurer un mouve-
ment accru d'emigrants ;

qu'il y a lieu de prendre des mesures pour mettre des facilites
de transport a la disposition des ref ugies qui desirent en profiter
et qui ont la possibilite d'emigrer de pays surpeuples ;

qu'il est par consequent necessaire que des accords inter-
gouvernementaux soient conclus entre les gouvernements
democratiques qui adoptent ou pourront par la suite adopter
la presente resolution, afin de faciliter l'emigration des personnes
qui sont attachees aux principes professes par ces gouvernements
et qui desirent partir pour des pays d'outre-mer ott leurs services
pourront e"tre utilises dans des conditions d'existence et d'emploi

493



NOTES ET DOCUMENTS

conformes aux normes internationales, dans le plein respect
des droits reconnus a la personne humaine,

conviennent de ce qui suit :

1. — II est constitue un «Comite intergouvernemental
provisoire des mouvements migratoires d'Europe» ;

2. — Le Comite aura pour mission de prendre toutes
mesures utiles en vue d'assurer le transport des emigrants pour
lesquels les facilites existantes sont insuffisantes et qui, autre-
ment, ne pourraient partir, de certains pays a population exce-
dentaire vers des pays d'outre-mer qui offrent des possibilites
d'immigration methodique, dans le cadre de la politique adoptee
a cet egard par les pays interesses ;

3. — Le Comite aura pour fonctions :

a) de fournir et d'organiser, selon les besoins, les transports
terrestres, maritimes et aeriens ;

b) d'assumer la responsabilite de 1'affretement des navires utilises
sous 1'egide de l'OIR, dans la mesure ou cela sera necessaire ;

c) d'etablir un programme coordonne de transports maritimes en
utilisant, dans toute la mesure possible, les ressources des lignes
commerciales, ainsi que les navires affretes et transferes de
l'OIR, afin d'assurer ceux des mouvements pour lesquels les
services commerciaux sont insuffisants ;

d) de prendre toutes mesures directement en rapport avec les fins
susmentionnees, compte tenu des services nationaux et interna-
tionaux disponibles ;

e) de prendre toutes autres mesures necessaires pour qu'il puisse
s'acquitter de ses fonctions, telles qu'elles sont de'finies ci-dessus;

4. — Parmi les migrants dont s'occupera le Comite, sont
compris les refugies et les neo-refugies dont l 'emigration pourra
faire l'objet d 'arrangements entre le Comite et le gouvernement
du pays qui leur donne asile.

5. •— Pourront faire partie du Comite les gouvernements
qui ont fourni la preuve de l 'interet qu'ils portent au principe
de la libre circulation des personnes et qui s'engagent, sous
reserve de l 'approbation de leurs autorites gouvernementales,
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a apporter une contribution financiere dont le montant seta
convenu entre le Comite et le gouvernement dont il s'agit ;

6. •— Le Comite elira son Bureau, etablira son reglement,
creera les sous-comites qu'il jugera utiles (notamment un
sous-comite intergouvernemental pour la coordination des
transports) et exercera les pouvoirs necessaires a l'accomplis-
sement de sa tache ;

7. — II etablira un plan d'activite, un budget et un plan
de depenses et fixera les conditions d'emploi des fonds dont il
disposera, conformement aux principes suivants :

a) chaque pays d'immigration restera libre de fixer ses criteres
d'admission ainsi que le nombre d'immigrants qu'il accueillera ;

b) le Comite ne fournira que les services indispensables au depla-
cement des emigrants qui, sans cette aide, n'auraient pas la
possibility de partir ;

c) il veillera a ce que la gestion administrative soit assuree d'une
maniere efficace et economique ;

d) tout gouvernement membre qui aura verse une contribution
au fonds d'operations pourra fixer les conditions d'emploi de
cette contribution.

8. — Le Comite nommera un directeur responsable par
devers lui ;

9. — II conferera au directeur les pouvoirs necessaires pour
lui permettre de s'acquitter des fonctions qu'il lui aura confiees ;

10. — Le Comite examinera sans retard la question des
relations a etablir avec les organisations internationales, non
gouvernementales et benevoles qui s'occupent des questions
de migration et de refugies,

11. •— Le Comite examinera s'il doit prolonger son existence
au dela d'une periode de douze mois.
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