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II tint pourtant a exprimer de la part du Comite international
de la Croix-Rouge sa sincere reconnaissance et son admiration
pour le travail de la commission de 1'International Law Asso-
ciation, ainsi que pour les sentiments humanitaires dont les
membres de la commission s'etaient. inspires en elaborant leur
projet.

« Au cours de la deliberation sur les diverses dispositions du
projet, quelques amendements furent proposes.

« Tous les amendements ayant ete discutes, le president mit
aux voix le projet en totalite avec les modifications deja adoptees.
Le projet fut adopte a l'unanimite.

« Le president leva la seance en exprimant l'espoir que le
projet adopte soit utile aux negotiations diplomatiques qui
auront a l'avenir a s'occuper de ce probleme. »

La Federation syndicate Internationale
et Immigration.

La conference de la Federation syndicale internationale, reunie
a Prague les 29 et 30 septembre 1924, a pris la resolution suivante
au sujet de Immigration et de l'immigration :

« Constate que le chaos economique actuel est la consequence de
la guerre.

«Estime que seule une solution internationale du probleme peut
resoudre la difficulte et aplanir les antagonismes resultant du
fait de reorganisation du marche international du travail ».

La conference de la Federation syndicale internationale, exa-
minant la resolution prise anterieurement par les confederations
internationales syndicales et notamment celle de Christiania et
Zurich, estime que ces resolutions ne repondent plus aux circons-
tances actuelles et doivent etre soumises a une revision.

Pour ces raisons, la conference charge le bureau de la Federa-
tion syndicale internationale de continuer 1'etude du probleme
afin qu'a bref delai une decision definitive puisse etre prise.
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A cet effet, la conference estime que les mesures suivantes
s'imposent :

1) Ne'cessite d'organiser le marche international du travail
par le contrdle de l'emigration et de l'immigration.

2) L'etablissement d'accords entre les differentes centrales
nationales syndicales des pays interesses, sous le contrdle de
la Federation syndicale internationale.

3) Necessite d'obtenir internationalement l'egalite de traite-
ment de tous les travailleurs sans distinction d'origine.

4) Etablissement d'accords sur la reciprocite des droits et
des devoirs des organisations ouvrieres des pays d'emigration
et des pays d'immigration.

5) Obligation pour les ouvriers immigres de faire partie des
organisations des pays d'immigration.

6) La concentration de toute documentation et information
sur le probleme et sur son importance entre les mains de la Fede-
ration syndicale internationale qui, par ses publications, les
portera a la connaissance des pays afnlies.

7) L'etablissement dans chaque pays d'organismes paritaires
nationaux et regionaux de contrdle du recrutement et de la repar-
tition de la main d'oeuvre, comprenant des delegues ouvriers
elus.

8) La creation d'un office international d'emigration et d'im-
migration ayant qualite et autorite pour recueillir la documen-
tation et se prononcer sur toutes les propositions d'emigration
contrdlee.

Cet office international devrait etre relie au Bureau internatio-
nal du travail.

Vu l'urgence du probleme, la conference demande au bureau
de la Federation syndicale internationale de faire toute dili-
gence pour permettre aux centrales nationales de chaque pays
d'etre en mesure de se prononcer, afin qu'une conference ou un
congres prochain fixe definitivement :

1) le statut de l'emigration et de l'immigration,
2) les differents rouages charges de le mettre en application.


