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coeur de l'Oc^anie, non une terre de colonisation, mais
une grande nation, l'Australie doit, par un effort constant,
lutter contre les conditions sanitaires de"fectueuses dues
au climat et pr£venir les troubles sociaux que pour-
rait faire naitre la grande diversity de mceurs de ses
immigre's. C'est pourquoi cet e"tat florissant ne peut
etre maintenu que par une legislation aussi precise
que pre>oyante.

J. D.

Acad^mie de droit international. Les migrations inter-
nationales et leur re'glementation, Louis Varlez, prof, a la
Faculte" de droit de l'Universite' de Gand. — Paris,
Hachette, 1929. In-16 (250 x 163), 184 p.

Les migrations internationales sont un phe'nomene
d'une grande amplitude, puisque Emigration, immigra-
tion, rapatriement et retour au pays d'origine provoquent
un mouvement annuel d'environ 3 millions de personnes.
C'est aussi un phe'nomene complexe, car il y a de nom-
breux types de migrations : migrations definitives, tem-
poraires, saisonnieres... migrations par famille, par ele-
ments isole"s (ces derniers e"tant recrute"s ou emigrant
spontane"ment)... migrations transoce"aniques ou continen-
tales, etc. C'est enfin un phe'nomene durable, car il se
retrouve aux diverses e"poques, et universel, car il inte"resse
l'ensemble du globe. On aurait tort, en effet, de concevoir
les r^glementations migratoires comme devant s'appliquer
uniquement a l'Europe et a l'Ame'rique : parmi les grands
pays d'emigration se trouve la Chine, et parmi les grandes
regions d'immigration : la Malaisie, Ceylan, Cuba, l'Aus-
tralie. Ce phe'nomene, par suite meme de son impor-
tance, pose de graves problemes, et en particulier, etant
donne" la double tendance sociale a l'internationalisme,
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d'une part, et a la sauvegarde des forces vives de chaque
nation constitute, d'autre part, il pose un probleme
juridique et un tres grave probleme politique.

L'individu n'a-t-il pas le droit de chercher a l'etranger
une occupation que son pays ne peut pas lui fournir et
un pays peut-il se fermer a la colonisation etrangere parce
qu'il a occupe le premier un territoire quelconque ? Mais
par contre, une nation peut-elle augmenter sa population
au-dela de ses forces economiques et n'a-t-elle pas le droit
d'exiger l'assimilation de tous ceux qui vivent sur son
territoire, afin d'assurer la continuity de sa vie collective,
le maintien de sa civilisation ? On sent ici l'opposition du
droit de la collectivite au droit individuel. Or, actuelle-
ment, le probleme migratoire a cesse d'etre un probleme
d'individus pour devenir une question essentiellement
politique depuis que les migrations des peuples, stricte-
ment reglementees, sont redevenues une fonction officielle
des Etats. Dans tous les grands centres d'immigration et
d'6migration, en effet, le regime de liberte pratique au
siecle dernier s'attenue visiblement par suite d'une
subordination des droits du citoyen a ceux de la Societe,
et la predominance des considerations sociales sur les fins
individuelles aboutit presque partout a une diminution
des courants migratoires. Ce resultat surprendra peut-etre,
car, etant donne que l'on porte un interet de plus en plus
grand aux diverses migrations et en particulier a celles des
travailleurs, on est tente de croire que leur amplitude est
de plus en plus forte. Les faits prouvent au contraire que
le mouvement actuel des nationalites, le desir de selection
par assimilation, celui de defendre la « culture » nationale
et de creer des groupements ethniques homogenes, en-
traine un recul general des migrations, a deja aneanti le
courant des migrations transoceaniques des asiatiques,
a fortement reduit l'immigration aux Etats-Unis, les di-
verses migrations transoceaniques et les migrations
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continentales individuelles. Par contre de nouveaux carac-
teres sont apparus dans les migrations : elles sont organi-
sees ; on note une tendance a la colonisation collective
(avec segregation plus ou moins accentue'e) ainsi qu'a
Immigration et a 1'immigration assistees.

Cette organisation ne parvient pas a pallier les effets
nocifs, au point de vue economique comme au point de
vue politique, de l'arret des courants migratoires ; la loi
de la quote des Etats-Unis apparait dans ses effets comme
une des plus graves qu'ait jamais votee un parlement ; la
tendance a la protection et a la valorisation des emigrants
par leur patrie s'opposant au de'sir d'une assimilation
rapide dans les regions d'immigration provoque un conflit
toujours plus aigu entre pays sous-peuple"s et pays e"cono-
miquement et socialement surpeuples. En effet, il ne s'agit
pas ici simplement de quantite : ce ne sont pas les pays de
plus forte densite qui ont la plus grande « migrabilite" »,
mais ceux dont les conditions sociales sont instables et qui
souffrent d'un defaut d'industrialisation. Ces derniers
s'efforcent de proteger et d'assurer un statut juridique a
leurs nationaux emigrant; ils posent ainsi un probleme
juridique international.

Les migrants n'ont, par suite de leur situation particu-
liere, ni gouvernement, ni legislation propre ; les migra-
tions internationales sont regies simultanement par des
legislations souvent contradictoires dans les pays d'immi-
gration et d'emigration. On se trouve actuellement en
presence d'une reglementation nationale extremement
luxuriante dans les divers pays ; il y a toute une floraison
de lois concernant Immigration, relatives au transport
des emigrants par mer, a l'emigration en transit, au rapa-
triement et a la reemigration, — a l'information, la valori-
sation, la selection des emigrants — a la protection et au
recrutement de l'emigrant; toute une activite plus ou
moins administrative en ce qui concerne les contrats de
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travail, la subvention de Immigrant, le patronage a l'e"tran-
ger et la defense de l'esprit national. II existe non moins
de lois et de re"glementations sur l'immigration : contin-
gentement, expulsion des inde"sirables, rapatriement des
immigre's, etc... Partout on constate des tendances soit
attractives soit revulsives et des differences tres pronon-
ce"es. Etant donne" la nature internationale du ph^nomene
migratoire, il devient Evident qu'un droit international
doit etablir une regie uniforme et concilier ces opposi-
tions. La formule des legislations nationales n'est ni
heureuse, ni definitive. Les faits ont montre" qu'elle doit
etre modifie'e.

Une re"glementation internationale tend deja a s'e"tablir
grace aux traite"s bilate"raux, aux conventions multilate'ra-
les, aux negotiations et pourparlers entre gouvernements.
Le role des organisations privies et des conferences inter-
nationales ne doit pas etre meconnu. Toutefois le sort de
millions d'hommes depend de l'organisation d'un systeme
l^gislatif international complet; c'est pourquoi il est d'un
int^ret tres grand de re"unir des a pr6sent la documentation
la plus ample sur les diverses formes de mouvements
migratoires afin de gene"raliser certains types de contrats
entre nations, qui pourraient servir de base a l'e"tablisse-
ment d'un droit international des migrants.

J. D.

La declaration de Geneve et les enfants. — Geneve,
Union internationale de secours aux enfants, 1929. —
In-16 (138x210), 62 p., 51 illustrations.

L'Union internationale de secours aux enfants, fondle
en 1920, crê e entre tous les pays un service d'entr'aide et
de fraternite qui permet a la fois de secourir moralement
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