
Les particularités de la pratique administrative internationale
par H. B. BUTLER, Directeur adjoint du Bureau international du Travail

I-orsque fut créé le Burcatt intcrnational
du Travail. I'idée d'une administration inter-
nationale dut palaître bizarre à la plupart
des gens. L'ne collaboration eutre hommes
et femmes recnrtés dans presquc tous les
pa-ss était chose totalement incontttte, et,
pour cette raison. tout à fait irréalisable aux
yeus de beaucoup. llôme ceux d'enlre nous
qui étaient résolus à se lancer dans l'aven-
ture. - souvent en dépit de conseils aussi
abondants que bien intentionnés -. ressen-
taient probablement quelque malaise à la
pensée de travailler côte à côte avec des
colltrsues dont la langue. la mentalité. la
façon d'envisager la vie étaient pour cha-
cun si profondément étrangères. Et cepen-
dant. après dix années de travail en com-
mun. ce qui semblait a priori une tentative
extravagante. téméraire même. cst devcnrr
unc réalité quotidiennc.

Il est évident qu'à l'él.roque cles débuts, le
Burcau cu,t son temps d'éprcuve. On avait à

cotrcilier des traditions arlmiuistralives diffé-
rentes; chacun devait lenir complc. darts ses

habitudes d'csprit, de Ia mau,ièrc rlc penser
des autres; les angles des préjugés nationaux
devaient être arrondis sous I'aclion salutaire
de relations conslantes. A la vérité tout cela
ne laissa pas. à I'origine, d'ô[rc rrn pcu dif-
ficile. parfois lrn peu péniblc, occasionnellc-
ment aussi. disons le mot, humoristique.
Puis. petit à pctit. à folce dc patiencc et de
bonne humclrr. que lacilitait rl'aillcurs le
sentiment, ancré chez tous, dc lravail]er au
succès d'une mêrnc cause, ccs aspérités
s'aplanirent, disparurent.

.\ I'hcure actuclle. le pelsonncl du Bureart
comprend environ cluatrc cents hommes et
femmcs, originaires de trcnte-siix pays diffé-
rents et venus dc toutes sortes tle profes-
sions. Parnri eux sont cles plofesseurs et tles
fonctionnaires. des inspccteuls rlu travail ct
des s1'ndiealistes. des rnédecins ct dcs in-
génierrrs ct un pctit nombrc de juristcs, qui
tous ont été choisis en raison dc lcrrrs apti-
trrdes à s'acquitter cl'unc lâchc parliculièrc.
llais peut{tre la rnajorilé dc ces fonction-
naires consiste-t-elle déià cn de jcuncs colla-
borateurs formés. dès Ie clébut cle lerrr vie
ectir-e. au travail international. llalgré la
diversité de leur origine ct cle leur natio-
nalité. tous se sont graduellcrncut initiés à
la technique nouvellc qu'cxigc le tlaiternenl
des questions internationalcs. et sans la-
quelle ne pourraienl fonctiomcr lcs organi-
sations internationales établies à Genèçe.
Ils ont tiÉ de leur espérience des méthodes
à eux. diftérentes de toutes celles qu'out pu
instituer les administrations nationales. en-
core que leur succès dépende. totrl autant
que dan< n-importe quelle autre grande ad-
ministration publique ou prir-ée. de l'ordre.
de la ponctualité et de la minutie- Il n'est
donc pas sans intér€t de chercher ici à éra-
luer I'apport personnel des fonctionnaires

du Bureau à I'oeuvrc de I'Olganisation in-
lernationalc drr Travail prise dans son en-
semblc.

Il est hors de doute que la diflérence fon-
dam'entalc que I'ou coustate aujour:cl'hui
entre les relatiolls internationales d'avatrt-
guerre et celles d'après-guerre tient à l'exis-
tence d'une adnr"inistration intemationale
permanente dont la fonction cortsisle. <l'trne
part. à préparer la docrtm,entation néces-

saire pour perm,eltrc aux conférences eI
commissions de prcudre des décisions et,

d'autre part. à exeroer une vigilance sans
relâcJre pour assurcr I'exécution de ccs dé-
cisions. Jadis, une couféreuce diplornatique
se réunissait satts .prépalatiort aucune, à

part peut-être un échange dc notes ou de
nr,émoires, tou jours rtldigés d'u'n point tlc
vue exclusivement national. II n'existâit pas

ur1 corps de fonctionuaires a5'ant pour tâchc

dc centraliser ccs docrttn.ents, dc les coor--

donner, de les publier et de suggérer dans
quclle naesurc il pouvait êt.rc possible d'en
dégager un accord intcrnational. Cette tâche

est I'une des attribtrtions principalcs dtt
Bureau international du Travail. Lorsclu'unc
ques.tion a été inscritc à I'orclre du jour de

la Confércnce. le Burt'ltu prépare u'n rap-
port dans lequel son[ étudiécs en détail Ir
Iégislation et la pratirlttc auxqu,elles cettc
ques,tion a donné lictt dans tous lcs pays

intéressés. Palfois, quand le sujet présente

dcs difficultés particulie\rc's d'ordrc tech-

nique ou au,tre. lc Bureart s'assurc. cornne
clans les cas du trar,ail indigène. I'appui
d'une commission d'experts. Cc rapport sert

cle base à une discttssion générale instituée
ri Ia Conférence, et le Buleart s'inspire des

résultats de cc clébat pour r-édigcr un ques-

tionnaire détaillé qrri cst aclressé aux gou-

vernements. Par la suitc, les réponses dc

ceux-ci sont groupécs dans un autre rapport,
comportant un chapitre final qui résurne
les vues ainsi exprirntlcs ct propose un pro-
jet de convention olr une recornmandation
cornme objet des délibérations finales rle la
Conférence.

Ce bref exposé montre le rôle importalt
que Ie Burcau joue, à chacune des phases

de l'cxamcn des questions. pour ourrir la
voie à un accord effectif. Sans une divisiotl
des renseignements bien organisée, il ne

pourrait recueillir tous les faits relatifs à la
législation et à la pratique dans les divers
pa1's. Sans une dirision des recherches bien
équipée. il ne pourrait ordonner ces faits
en un tableau complet et fidèle de la si-
tuation. Que l'on songe. par excmple. que
pour une question aussi complcxe que I'as-
surance-maladie. le Bureau a publié un rap-
port préliminaire dc 900 pages, fondé srrr

des textes législatifs ct arttres documents of-
ficiels en dix-neut langucs différcntes. Cet

ouvrage fut non seulemcnt d'une grande
utilité pour la Conférence, mais il constitne

une étude absolu,ment uniclnc de I'assurance-
maladie. Sans le personnel éprouvé de sccré-
tariat fourni par la division diplomatique,
la Conférencc ne polrrrait se déroulcr avec
l'ordonnance et la diligcnce qui ('n mar-
quent invariablement les sessions. Quiconqrre
a participé à une assemblée inlcrnationale.
lonctionnant avec un secrétariat improvisé.
comprendra sans peine qu'il existc, pour
I'organisation de telles réunions. unc tcch-
nique t'éritable dont dépendent dans une
Lar-gc mcsure leur rérrssite ou lcur éc'hcc.

Par aillcurs, lorsqu'un,e confércnce abou-
lissait autrefois à une clécision, J)ersonnc
n'élait chargé dc vciller ii cc que suitc fut
tlonnéc à celle-ci. Or c'est là une tlcs fonc-
tions lcs plus importantes clu Burtatr inter-
national du Travail. Celui-ci se tient en re-
lations avec les gouvernements; il les aidc
de ses informations ou explications e[ nolc
tlgalement lerrr action orr lerrl carencc clans
I'application des rncsures qu'ont adolttées
Ieurs représenlants à la Conlérence. Grâce
:i cette méthode. on ne pclcl jantais dc vue
lcs convcntions. qui nc pcuvent ôlrc sinr-
plenrent classées et commodérnenl oubliées.
Chaclr.re ann€ie, lorsrluc la Collérencc sc r'éu-
nit, clle a clcvanI clle le r.olumincux rap-
port annuel du Directeur du Bureau qui
collti()nI unc analyse détaillée dc [otrs lcs
:rctcs auxqucls onI donné lieu les convcrn-
lions ct lcs recommandations, ct s.ignale
parcilleurcnt Ics défaillances éventucllcs dans
leur nrise eu viguerlr. Non moins réguliùrc,
m,t:nt, la Confér'ence examiuc le. progrès dcs
ralifications qu'enregistrc Ie rapport du Di-
rectenr ce qui cst assur'érn,ent une clcs rai-
sons principales dc lcrrl nonrllre toujorrrs
croissânt. Il csI certain, en effet, clrrc si le
rythme de ces latifications n'était pas at-
lentivenent srrivi par le Buleau, le chiffrc
actuel de 377 n'eût pas été atteint.

Nfais, cn dehols du travail mêr-nc de la
Conférence. le Bureau reruplit une autre
fonction d'un caractère entièrcu-renI nou-
veau: iI assure. pour emplolcr lcs tcrmcs du
Traité de paix. ..la centralisation et la distri
bution de toutes inlorrnations conccluant ]a
réglementation internationalc dc la condi-
tion des travailleurs et dtr régim,e du tra-
vail." C'est une tâchc rlc glandc cnvcl.grlre
à laquelle participent de nombreux ser-
vices du Bureau.

A rnesure clrr'l) [ravers ]t: utondc la vie
économique s'intensilic. elle tcnd inér'itablc-
ment à s'iuternationaliser. L'inttlrôt n'cst
plus unicluernent nalional qrr'i pousse ir ob-
tenir des renseignemlen[s précis sur les sa-
Iaires. la dur'ée clu travail, le coirl de la vie,
le chôrnage. les migrations. lcs assurânces
sociales, les relations industrielles. Ces in-
forrnations 11c concellte.nt plrrs uniquemcnt
les cmploycurs e[ les s)'ndiêalistc,s des pa1's
incluslric]s rivaux, mais aussi Ies banqui,ers,
les économistes et les honmes politiques
dont le devoir est de connaître ce qui se
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pâsse :i l'étranger poul olientcr lcrrrs pr'éoc-
crrpations. Rien d'étonuant. dès lors. à ce
(lue .la 

demande d'informalions statislitlrrcs
olr autres. coordonnécs avcc impartialité
srrr le.plau inlernational. aillc sans cesse
croissant. L'rrne des mcilleures prcuves de
cc désir toujours plus grand d'êtrc iuformé
cst fournie par lâ '\rente des ltublications du
Bureau qui. bien rluc forcéurent un perr ré-
barbatives dans leur technicité. assur('ut
d'ores et déjà un revclllr d'cn'r'iron 2i0.000
francs or par année. Plcs<prc torrtes ces
publications paraissent cn français. ell ar.-
glais cl. en rllemand; certaines d'entre elles
sont éditées également cn italien, en esl)a-
gnol, en japonais, etc. Il n'est pas e\rgi'ra' (le

clire qne seul un personuel international cst
suffisarnment outillé f.iour' ploduire des pr.r-

blications de ce genre. Aucnne administration

natioualc. rluelrluc rcnscignée qu'clle lirt. nc
possôderait, en effet, la connaissance intime
clcs arrtrcs pays clri csI indispcnsalllc pour'
distiuguel lcs allpalences rlc la r'éalité. dans
lcs cas oir I'on doil- l'aire prculc de jugt"rncnI
clitirluer. \ul nc porrllait. pal exernplc. s'il
n'étaiI pas vcrsé dans les rtrétltodes juri-
cliclrrcs anglaiscs. ér'uluer avcc ccrtitudc lc
dévc'loppenrent de la législation britanniquc
sur les s1'trclicats ou lcs fabrirlucs. On pour-
rait cilel uno douzaine d'excnrples ana-
locucs applicablcs :i chacuu rles arrtres pars.

'\ la r.ér'ité, seul celui qui a été éler-é dans un
pal's, qui s'est irnprégné dc son histoire ct
clui s'inspire instinctrivernent de ses tradi-
Iious. peuI en interprétel avec sfrrcti' lcs
ér'éttcnrenls politiqucs. économirlut's ct in-
rluslricls. C'est pourquoi I'on nc perrt par-
venir ii déterminer cxactement la valcur dcs

taits inlertrationatrx rluc glricr'à la <rollu-
boratiou d'irtclividrrs origiuailcs de pa1's rli-
vers,'r.érifianI rnutuellcnr,cnt lculs connnis-
sancres et apporlanI chnt'rrn Icrrl contribrrtiorr.
purticrrlière arr sa'r'oil conllllun.

I)cpuis rlix ans. (:o gellre dc collalrolalion
csI n-ris ir l'éprculc uu I-]ulcau intcrnalioual
du Tlavail; il l été rc(:ollnu ttott st'trletttettt
possible mais l'écourl. cl. lrien r1u'i'l n'cn
soit ent'ole qrr'à la périotle irtitiale. otr pctrt
tlirc r1uc, dès à préscnt, ses réstrltats souI
tcls 11u'ils affilment la valcur d'rtnc admittis-
tration inlernationalc et autoriseuI l'csp<tit'
que celle-ci rendra, dans I'avenit', de pltts
grancls sen'ices encore pour assuror I'ap-
plication des principes 11u'éItonce la Partie
\lll rlrr '[raité de paix.
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