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DEMANDE DE REPRESENTATION EN QUALITE D'OBSERVATEUR SOUMISE PAR
L’AUSTRALIAN CATHOLIC MIGRANT AND REFUGEE OFFICE (ACMRO)

1. Dans une lettre datée du 6 septembre 2001, dont une copie est jointe en annexe I, le
Directeur de l’Australian Catholic Migrant and Refugee Office (ACMRO), a présenté une
demande officielle visant à l'obtention par son organisation du statut d'observateur aux
réunions du Conseil de l'OIM.  La réponse du Directeur général, en date du 19 septembre
2001, est jointe en annexe II.  Cette question sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de la
quatre-vingt-deuxième session du Conseil.

2. Cette question relève de l'article 10 du Règlement du Conseil, qui prévoit que le
Conseil peut, à leur demande, admettre à ses réunions des organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, s'occupant de migration, de réfugiés ou de
ressources humaines, en qualité d'observateurs.

3. Si le Conseil en décide ainsi, l’Australian Catholic Migrant and Refugee Office
(ACMRO) figurera sur la liste des organisations non gouvernementales incluses au
paragraphe 2 c) de la Résolution No. 753 (LVIII).

4. Un projet de résolution approprié sera soumis au Conseil lorsque cette question
appellera une décision.
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Annexe I

LETTRE DU 6 SEPTEMBRE 2001 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR DE
L’AUSTRALIAN CATHOLIC MIGRANT AND REFUGEE OFFICE (ACMRO)
AU DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE

POUR LES MIGRATIONS

Monsieur le Directeur général,

Demande de représentation en qualité d’observateur adressée par l’Australian Catholic
Migrant and Refugee Office à l’Organisation internationale pour les migrations.

La présente demande vise à renforcer et réaffirmer, par le statut d’observateur,
l’association active que l’Eglise catholique en Australie maintient avec les organisations
internationales qui assurent la protection des personnes déplacées et des réfugiés, les
assistent et viennent à leur secours, de même qu’avec celles qui assurent des services
spécifiques en faveur des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées désireuses d’être
réinstallées.

S’agissant de la réinstallation des migrants comme des réfugiés, les liens noués avec
l’OIM et ses prédécesseurs remontent aux premières années qui ont suivi la seconde guerre
mondiale.  Il faut à cet égard souligner le cadre de coopération que feu Monseigneur
G. M. Crennan AO OBE PA a mis au point lorsqu’il était directeur national de la
Commission fédérale catholique de l’immigration (de 1949 à 1995) avec le CIME/CIM/OIM
dans le but d’accorder des prêts sur voyage et d’offrir des possibilités de réinstallation tant
pour les migrants que pour les réfugiés.  Durant cette période, environ 60 000 personnes ont
ainsi pu être réinstallées en Australie.

En 1995, lorsque Monseigneur Crennan a pris sa retraite, les évêques de l’Eglise
catholique d’Australie ont remplacé la Commission fédérale catholique de l’immigration
(située à Sydney) et le Bureau catholique australien pour les réfugiés (situé à Canberra) par
une nouvelle institution unifiée qui a été mise en place à Canberra sous le nom d’Australian
Catholic Migrant and Refugee Office (ACMRO) (Office catholique australien pour les
migrants et les réfugiés).  J’ai alors été nommé directeur national par le collège des évêques.

L’énoncé de mission qui guide les travaux de cet office contient entre autres ce qui
suit:

� Les réfugiés et les demandeurs d’asile méritent toute notre attention.  Nous mettons
sur pied ce service spécial à leur égard, sans aucune considération de croyance ou
d’origine ;
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� Dans la limite de nos moyens et de nos ressources, nous nous engageons à prendre soin
de ces personnes et à leur apporter notre soutien de toutes les manières possibles;

� Nous avons la conviction que cette tâche est le reflet de la compassion universelle de
l’Eglise pour ceux qui sont dans le besoin.

Les deux pages ci-jointes décrivent le mandat, la structure et les fonctions du Directeur
de l’ACMRO.  Il en découle l’obligation spécifique pour le directeur d’établir au
niveau international des liens avec les questions de migrations et de réfugiés.

Nous vous saurions gré de bien vouloir faire en sorte que cette demande pour
l’obtention du statut d’observateur soit soumise aux instances concernées.

�Formule de politesse�



MC/2054
Annexe II

Annexe II

LETTRE DU 19 SEPTEMBRE 2001 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE
L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

AU DIRECTEUR DE
L’AUSTRALIAN CATHOLIC MIGRANT AND REFUGEE OFFICE (ACMRO)

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 6 septembre 2001, par laquelle vous me
faites part du souhait de l’Australian Catholic Migrant and Refugee Office de participer en
qualité d'observateur aux travaux du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM).

Etant donné que les travaux de l’Australian Catholic Migrant and Refugee Office sont
consacrés aux questions concernant les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées, je suis
moi aussi d’avis que sa participation en qualité d’observateur sera mutuellement bénéfique à nos
deux organisations.  Comme vous l’avez indiqué dans votre lettre, les liens entre l’OIM et
l’Australian Catholic Migrant and Refugee Office remontent à une époque déjà ancienne, et j’ai
confiance que cette coopération croissante se poursuivra pendant de nombreuses années encore.
En conséquence, les dispositions nécessaires seront prises pour que votre requête soit inscrite à
l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil de l’OIM, qui se tiendra à Genève du 27 au 29
novembre 2001.

Un document approprié présentant formellement votre demande sera transmis en temps
voulu à l'ensemble des Etats Membres et des observateurs.  Je ne manquerai pas de vous en faire
parvenir un exemplaire, avec les ultimes détails et précisions concernant les questions de
procédure relatives à la session du Conseil.

C'est avec grand plaisir que j'ai reçu cette requête et je tiens à vous exprimer ma profonde
satisfaction à la perspective des liens encore plus étroits qui vont pouvoir se nouer entre nos deux
organisations.

�formule de politesse�


