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Conference permanente pour la protection
des migrants.

La Conference permanente pour la protection des
migrants vient de terminer sa IXe session annuelle, qui
a r^uni a Geneve, les 27 et 28 septembre, une quarantaine
d'organisations privees, europ^ennes et americaines de
tendances tres diverses, qui collaborent en vue d'attenuer
les difficulty de toute sorte avec lesquelles les migrants
et leurs families sont aux prises au cours de leurs de"place-
ments. Les stances ont eu lieu, comme d'habitude, dans
les locaux du Bureau international du travail et ont 4te
presides par M. 8. Cohen, vice-president. La Societe" des
nations avait fait suivre les travaux par des membres
de la section sociale ainsi que celle des communications
et du transit, et le Bureau international du travail par
le chef de la section du chomage et des migrations.

La premiere seance a e"te ouverte par un hommage
unanime a la me"moire de M. Albert Thomas et par des
exposed sur les travaux en cours en collaboration avec
la Societe des nations et le Bureau international du
travail. La Conference a fourni notamment au Bureau
international du travail en 1932 une documentation sur
la protection des enfants de travailleurs migrants sai-
sonniers dans divers pays, et elle va adresser a la Societe
des nations un rapport preiiminaire sur le vaste probleme
de l'assistance aux etrangers indigents.

Le directeur des sections du trafic de l'opium et des
questions sociales de la Societe des nations, S. B. M.
Ekstrand a tenu a venir exprimer a la Conference perma-
nente pour la protection des migrants ses meilleurs voeux
et a l'assurer de son desir d'une collaboration de plus en
plus etroite.

M. H. Fuss, le chef de section des migrations, du place-
ment et du chomage au Bureau international du travail
a presente les regrets du directeur du Bureau international
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du travail, emp^che d'assister personnellement aux
stances de la Conference et a remercie la Conference de
l'hommage rendu a M. Albert Thomas : la collaboration
qu'il avait accordee si largement a la Conference des ses
debuts sera maintenue et, si possible, de'veloppe'e encore
a l'avenir. Les progres m&mes que la Conference realise
chaque anne"e rendent d'ailleurs une telle collaboration
de plus en plus n^cessaire et feconde.

Afin de faciliter les deliberations, la Conference a
reparti ses travaux entre trois commissions, dont la pre-
miere s'occupait de la question des deportees et des
rapatrie's, la seconde des questions de la main-d'ceuvre
etrangere et la troisieme des questions administratives
et financieres.

Sans entrer dans le detail, il suffit de signaler que la
Conference a adopts plusieurs resolutions tendant a
attirer l'attention des organisations protectrices aussi
bien que celle de l'opinion publique sur une s^rie de
problemes tres actuels.

La principale question traitee a la session a e"te celle
de la protection des rapatrie's. La resolution votee insiste
specialement sur la necessite d'augmenter les efforts pour
atteindre avant leur depart tous les emigrants indigents
en voyage de retour et notamment les membres de fa-
milies separees, ainsi que les femmes, les jeunes filles et
les enfants voyageant isoiement. D'autre part, 1'expul-
sion ne devrait en aucun cas entratner une separation
des membres de la famille interessee, et le rapatriement
ne devrait 6tre effectue que si le retour de tous les membres
de cette m6me famille est garanti.

La Conference a ete d'avis que l'emigration d'un pere
de famille ne devrait etre autorisee que sous reserve que
des arrangements soient pris pour assurer l'entretien des
membres de la famille restes dans le pays de provenance,
et pour que les membres de celle-ci soient assures de
pouvoir rejoindre ulterieurement leur chef.
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Pour ce qui est des papiers et demarches exigê s des
migrants, la Conference a estime que le but essentiel a
atteindre etait l'abolition complete des formalites exces-
sives et en particulier des visas. Elle a demande tout au
moins l'application aussi large que possible de Farrange-
ment de 1929 sur les cartes de transit elabore" par la Society
des nations, qui devrait etre etendu de facon a beneficier
aux transmigrants voyageant au retour aussi bien qu'a
Taller.

Etant donne" que la question des bureaux de placement
payants est importante non seulement au point de vue
du marche du travail intexieur, mais aussi a celui du
marche du travail international et du sort des migrants,
la Conference a decide de nommer un comite" special
charge d'etudier des criteres precis de distinction entre
les bureaux a preoccupation lucrative et ceux a tendances
uniquement professionnelles ou sociales.

En ce qui concerne les efforts entrepris pour assurer
aux emigrants le transfert de leurs droits aux assurances
sociales des pays d'emigration aux pays d'immigration
et vice-versa, la Conference a demande a ses associations-
membres d'appuyer ces efforts dans leurs pays respectifs,
afin qu'une solution satisfaisante puisse intervenir a la
prochaine Conference internationale du travail.

Au cours d'un echange de vues sur la crise mondiale
et le role des associations protectrices des migrants, plu-
sieurs orateurs ont montre la gravite des taches nouvelles
qui s'imposent a ces associations et l'importance conside-
rable des efforts a accomplir en vue des reajustements
a prevoir dans l'ordre economique et social.

* * *

Un diner intime a r&ini, le 27 septembre, au Club
international, les deiegues de la Conference et les princi-
paux fonctionnaires des services competents de la Societe"
des nations et du Bureau international du travail.
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