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Inspection des Emigrants a bord des navires.

La Conference internationale des organisations privees pour
la protection des migrants s'est reunie a Geneve les 10 et n
decembre 1925, sous la presidence de M. Clouzbt, chef du secre-
tariat du Comite" international de la Croix-Rouge.

Une quarantaine d'organisations, membres de la Conference
etaient representees, parmi lesquelles la Ligue des societes de la
Croix-Rouge (professeur Rocco Santoliquido) et la Croix-Rouge
tchecoslovaque (Mme Olga Revilliod-Masaryk).

Cette session, tenue a trois mois d'intervalle de la prece'dente *,
avait pour but de discuter la question de l'inspection des emi-
grants a bord des navires. Cette question revet un caractere
d'actualite, par le fait qu'elle a ete inscrite a la 8me session de la
Conference internationale du travail qui se tiendra a Geneve en
mai 1926 1. Le Comite executif de la Conference avait envoye, au
debut de novembre, un questionnaire a toutes les associations
membres et avait recu, en reponse, plus de 25 memoires qui ont
ete condenses dans un rapport d'ensemble. Ce rapport sera pre-
sente au Bureau international du Travail pour etre joint a la docu-
mentation reunie par le bureau pour la Conference de mai 1926.
Les reponses ont mis en lumiere les systemes tres diffe"rents de
l'inspection a bord des navires qui sont en vigueur dans les divers
pays. Un certain nombre de pays n'ont aucune inspection offi-
cielle, et la Conference a insiste pour que, dans tous les cas, les
inspecteurs officiels ou les personnes autorisees faisant fonction
d'inspecteurs aient une reelle experience dans le service social
et soient aptes a donner aux emigrants les conseils, les informa-
tions et l'aide morale qui leur sont necessaires. La suggestion
a mSme ete faite par un des membres de la Conference n'apparte-

1 Voy. Revue, septembre 1925, p. 745.
2 Questionnaire. Conference internationale du Travail. Huitieme

session, Geneve, 1926. Simplifications d apporter d l'inspection des
emigrants d bord. — Geneve, Bureau international du Travail,
1925. In-8 (21 x 14), 45 p.
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nant pas a une organisation de Croix-Rouge que le personnel
permanent, apte a remplir ce r61e de service social, soit recrute
parmi les infirmieres de la Croix-Rouge. Toutefois la Conference
n'a pas cru devoir entrer dans ces precisions. Elle a resume ses
vues dans la resolution suivante :

Considerant que, pendant les traversees la plupart des mi-
grants se trouvent aux prises avec des difncultes de toute sorte
dont depend souvent leur succes ou leur echec, et qu'ils sont fre-
quemment, surtout les femmes et les enfants, exposes a de serieux
inconve"nients, et m&ne parfois a des dangers, d'ordre sanitaire,
moral et general;

Considerant, d'autre part, que les migrants qui se trouvent dans
ces conditions ont besoin non seulement d'etre proteges contre les
abus, mais surtout de trouver les informations, les conseils et
toute l'aide morale de caractere personnel aussi bien que general
qui leur sont indispensables ;

Considerant enfin qu'il existe un grand nombre et une grande
variety de systemes tendant a proteger les migrants pendant leur
voyage en mer, et qu'il est generalement reconnu au point de vue
des diverses parties interessees et en premier lieu des migrants,
que cette protection devrait 6tre amelioree et coordonnee ;

la Conference formule les recommandations suivantes :

i. Recommandations generates.

1. II est desirable que chaque. pays ait un systeme efficace de
protection des migrants pendant la traversee.

2. Des accords devraient intervenir entre Etats et associations
interessees pour assurer aux migrants des diverses nationali-
tes une protection suffisante par une inspection appropriee
et veiller notamment a ce que les systemes d'inspection
soient coordonnes et autant que possible simplifies de fagon
a eviter les doubles emplois et la multiplicity des inspec-
teurs a bord.

3. Les gouvernements des pays de pavilion devraient recon-
naitre qu'ils assument une responsabilite speciale en ce qui
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concerne la protection et le bien-etre des migrants pendant
leur traversee, et prendre des arrangements adequats pour
s'acquitter de ce devoir.

4. Lesgouvernementssont invitesaprendre toutes les mesures
necessaires pour que la protection et le bien-etre des mi-
grants soient suffisamment assures, en veillant notamment
a ce que ceux-ci puissent librement foi'muler leurs plaintes
et exprimer leurs desirs, et que ces plaintes et desirs soient
dument transmis aux autorites competentes des pays in-
teresses en vue de la suite qu'ils comportent.

5. La Conference estime que la protection et le bien-etre des
migrants pourraient le mieux etre assures par des person-
nalites reunissant les conditions suivantes :

a) aptitudes morales (bons antecedents, interet personnel a
la protection des migrants) ;

b) connaissance pratique et approfondie des questions de
« travail social» ;

c) independance suffisante a l'egard des compagnies de
navigation et d'autres interSts commerciaux ;

d) pratique suffisante des langues des migrants ;
e) connaissance des questions d'emigration (legislation,

conditions dans les pays d'emigration et d'immigration,
etc.)

11. Inspection officielle.

6. Dans les pays ou un systeme officiel d'inspection a bord est
en vigueur, les fonctionnaires qui en sont charges devraient
etre non seulement qualifies pour contrdler l'observation
de la reglementation en vigueur, mais encore specialises
dans le travail social, de maniere a pouvoir fournir aux
migrants l'appui, les informations et les conseils qui leur
sont necessaires.

7. Ces inspecteurs officiels ne devraient faire aucune distinc-
tion entre les migrants, etendre leur protection a tous ceux
qui se trouvent a bord, sans distinction de religion, de race,
de riationalite ou de classe de passage, et aider, le cas
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eche'ant, dans leur mission les personnes autorisees a
s'occuper de l'assistance morale et materielle des migrants,

in. Inspection privee.

8. Dans les pays ou il n'existe pas de systeme d'inspection
ofricielle, la Conference estime que les meilleurs inspecteurs
prives peuvent etre trouves en faisant appel aux personnes
ayant recu une preparation speciale par les soins d'asso-
ciations privees s'occupant de travail social.

iv. Protection des femmes et des enfants qui emigrent.

9. La Conference declare que dans tous les cas les interets de
toute sorte des femmes et enfants qui emigrent doivent
etre proteges efficacement, et, a cet effet, recommande
qu'une femme qualifiee et n'ayant aucune autre tache a
remplir soit specialement chargee a bord des navires de
veiller au bien-etre moral et materiel de ces femmes et
enfants, quel qu'en soit le nombre, et quelle que soit la
classe dans laquelle ils voyagent. La presence de cette fem-
me qualifiee est necessaire meme dans le cas ou un inspec-
teur officiel ou prive se trouverait deja a bord.

V. Autorite du capitaine.

10. La Conference estime que les attributions des inspecteurs,
a quelque categorie qu'ils appartiennent, ne doivent per-
mettre aucun empietement de leur part sur l'autorite
legitime du capitaine.

M. Albert Thomas, directeur du Bureau international du
Travail, a tenu a apporter a la Conference l'expression de l'in-
teret avec lequel il suit sestravaux, et a formule d'interessantes
suggestions en vue de l'activite future de la Conference.

M. Louis Varlez, M. D. C. Tait, M. H. Henseler, du Bureau
international du Travail, representaient respectivement, au sein
de la Conference, l'Association internationale pour le progres so-
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cial, l'lmmigrants Protective League et la Confederation inter
nationale des Syndicats Chretiens.

Le secretariat de la Conference etait assure par Mile de Ba-
court, representant Miss Ruth Lamed de l'lnternational Migra-
tion Service, et par M. Legouis.

Avant de se separer, la Conference a pris date pour une nou-
velle reunion a la fin du mois d'aout ou au debut de septembre
1926, et a deja envisage quelques-unes des questions qui pour-
raient etre portees a l'ordre du jour de cette nouvelle conference.
Sur la proposition de M. A. F. Labriola, representant du Segreta-
riato autonomo M. C. Bonomelli, de Chiasso, elle a charge son
Comite executif d'examiner le programme de la Conference in-
ternationale de Immigration, qui doit se tenir a Cuba en 1927, des
que ce programme sera arrete, en vue de mettre en discussion a la
Conference de Geneve d'aout-septembre 1926 tout ou partie de
ces questions;
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