
par GINO OLIYETTI, Vice-président du Conseil

l)ix ans al)rès. il est intéressâIlI de relirc
Lcs docunrenl"s officirls rclaiifs à h création
du Bnreau cI tlc l'Orgartisationintelnationale
du Tlavail. L'étude dcs origines tl'trnc itrs-
lituliorr perrncI d'en micux mesurcl le suc-
cès; ellc pcmrct aussi, r\ la lumièrc des
I'aits, dc se rendre coruptc ctrc'Io 1rlrr.rt"
<les conccptions et dcs principcs directeirrs
rlui ont présidé ir la constitulion rl'un orgl-
nisme clue Iloberl Os'cn avaiI bien 1lu cntrc-
voir. dont l'.\ssociation interratiouale poul
I.a prote c[ion légale dcs lravaillcurs aveit
bien pu tracer les grandes lignes, mais qui,
ollicicllenrt,n[. ni en ch'oit ni en fait, tre pou-
vait invoquc'r de précé<Icnls.

I-orsr1uc. dans sa séancc du 25 janvicr
1l)11), ctle tlécidait dc nornnrcr unt' t'ornuris-
sion de quinze membres pour l'étude de la
Jégislation intern:rtionalc tlu tlavail. la Con-
fércnce cle la Pair avait en vuc ull buL aussi
(rlevé que précis: contribuer à donner <sa
cornplète signification> à la paix en (garan-
Iissunt. prl tles conr-t'ntions internetionalcs,
la dignité et la liberté du travail humain>.

Ccttc conrrnission de vait. tichc complexe
et ctitficilc, r'éaliscr pratirprernent cette idéc
abstraite. I'llle lut grandemcnt airlée par ler

projet cl'c la délôgation br-itanniquc. rédigé
:lvcc: llne <:larté c[r' r'ucs et urtc prd'cisiou
des buts :i atteindre vraiment remarquables.

Le patronat et l'Organisation fnternationale du Travail
d'administration du Bureau international du Travail, Secrétaire général de la Confédération générale de

l'industrie italienne

Ce projct, résultat clé.jà d'unc collaboration
particulièrcn-rent fnrctueusc. fr.rt incorporé
cn substance dans le lcxtc de la Partic\III
rlu Traité de paix. apr'ès modification par
la Commission intcnr:rtionalc.

Iln" fait, le projet rnglais prér'o1-ait les
tlois éIémcuts constitutil's de I'Orgrrnisation
intcrnatiotralc du 'f rava.il : B ule au. Conseil
rl aclrninislralion, ConLérence. l,a Comrnissiorr
1lrécisa lcurs cornpétcnccs resllcctives. I-e
Conseil rcq:trt un rôlc plus important. rnais
lc plan gtinér'al dc I'Organisation cst rt stir
ce que prévo1'ait Ie projerl anglâis. La Conr-
tttission tliscuta surtout les deux rlut'stiotrs
t'sscnticlles suivantes: con-rposition dc lrr
Conférence, pouvoirs du nouvel organisme.

Lc projct anglais pr(rvo1.ait que la Con-
Iérence devrait être <formée de trois re-
présentanls cle chacunc des Hautcs Plrtirs
contractantcs, dont uû délégué golllcrrlLr-
mental et les dcux autrcs représcntant. cl'un
côté, les cmploveurs ct. de l'autre. les tra-
vailleurs>. Il s'agissait donc d'une représen-
tation égale. mais le s délégurts gouycrllc'
mentaux dcvaient avoir chacun deux voix.
tandis que les représentants patronâux ct
ouvriers n'auraient cu chacun qu'unc voix.

Deux tendances divergentes se manifes-
tèrent au sujet de cette disposition: la pre-
mière. défendue par Ie président même dc

la cornmission, [I. Gompers. appul'é plr
ll. Colliard. tenclait à donne t' ri la classt'
ouvrièrc et industriellc un droit égal à cclui
rles gouvt'rnernents. cn attri'buanl une sculc
r-oix l\ tous les dél('gués; la rlcuxièurc. re -
présent(rtr par IIII. l.Jrrncs t.I Vauclcrvel<lc,
soutenaiI la fhe)sc britannirluc. En sult-
stauce'. ll. Gornpcls nc crol'liI pas possiblc
<d'irccepter, ni le premier système de la
llroposilion. britanuirquc. ni I'artrenclcttrcttI
de X{. Vandervelde>. <Si volontairement, dit-
il, on conclarttne rl'rtr':rttcc l:r rtrllréscntaIiott
ouvrièr'c à n'être ([u unc rlinori[é de 1 t-ott-
tre 3, il est inulile d':rller plus loin, tout
notre cl'forI ide ll pt'éscute cottvctttiotr;
scra vaitt. (lotumetrt lrc pas tcttir compte tlcs
classcs ouvrièrcs? Clonrmenl ne pas craitttlre
leLrr mécontcntentt'ttt si I'on c:rée un ntéclt-
nismc llcrmcttant d opposer ttlt ve[o absolu
à leurs revendications?>

II. Vantlcrvclde soutinI un point clc vuc
contrairc: <l'intérêt de donner aux voix rc-
présentaut la collcctivité autant tlc poitls 11u'ù

celles des ouvriers et des patrons>. Aux
leproches ([u on pouvilit fairc aux gouyotll('-
mcnts actuels. de repr'ésenter le poiut de vutr
tlcs capitalistes, il oyrposa qu'cn fait portt' la
Iégislation du trar,:ril, lcsdits gottver-nctncnls
adoptaient fréquemrncnt. au nroitrs partiellc-
ment, Ic point de vuc ouvrier contre le point
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de vue patronal. Dans ces conditions et
pour éviter I'inconvénient qu'il pourrait y
avoir à domer deux voix à un seul clélé-
gué. il soutint I'amendement prévoyant quc
chaque gouvernement aurait deux représe.n-
tants. <De cette manière, dit M. Vandervelde,
I'ensemble des consommateurs aura ulte
représentation égale à celle de l'en-semblc
des producteurs: d'autre part, les gouver-
nements. qui sous leur responsabilité prcn-
nent un engagcment, auront Ia pos,sibilité
d'opposer ér'entuellement lcur veto aux pro-
positions qu'ils jugeraient impossible de clé-
fendre devant leurs parlements.>

Der-ant ces deux tcnclanccs. - Ia décision
n'a1'ant pu être influencéc par le projet alle-
mand. présenté ultérieurcm'ent, le 10 mai
1919. et dans lequel le gouvernen-rent clé-
mocratiquc allcmancl déclarait que c'étarit
aur ouvriers eux-mêmes c1u'apparten,ail Ie
dernier mot dans la cluestion du clroit ouvricr
et de Ia protection ouvrière - le Traité de
pair a retenu. comme on le sait, la for-
mule défendue par les délégations anglaise
et belge. mais en attribuant aux gouverne-
ments deux représentants au lieu de deux
roix- L'expérience a démontré que cette
solution était la meilleure. non seulement à

cause du principe constitutionnel qui I'ins-
pirait. mais également parce que, par le
système de vote et le calcul du quorum,
le fait que la moitié des représentants ap-
partient au groupe gouvernemental a
clonné à Ia Conférence un équilibre qui la
libère de la dornination ou de Ia prcipon-
dérance de I'un ou de I'autre groupc; en
outre. cllc assure à la Conférencc son fonc-
tionnement continu colllmc or1 a cltcore pu
le constater réccmmcnt, sans pollr ccla nuile
à I'influence du groupe ouvrie,r' ou à l'exa-
mcn des revendications et à la pr.otection
dcs intér-ôts des classes laborieuses. Ou peut
dirc que la représcnlation dcs gouvcrne-
ments par un nombre double dc délégués
par rapport à chacun des deux autres
groupes a donné aux décisiotrs de la Con-
férence une plus graudc arrtorité morale et
surtout qu'ellc a écalté le danger de fair-c
dépendre la marihe dc l'Organisation inter-
nationale du Travail uniquement d-un ac-
cord, si désirable fût-il, entre ces cleux qrou-
pes. qui aurait mis les gour.ernements dans
une s.ituation incompatiblc alec leurs res-
ponsabilités. à cause dcs porn'oirs attribués
à la Confércncc. pouvoirs qui ne sont pas
limités à la simple adoption de résolutions.
mais implicluenI des délibérations pour-ant
<être transformées en actes> ltar les gou-
vernentents.

En ce qui concerne la compéteuce de l'Or-
ganisation intcrnatioualc du Tra.r.ail. ult ltou-
vel élément de discussion surgit à la Com-
mission. Les rtns I'orrlaieut fairc de la Con-
férencc un organismc pouvant se pl.orloncer
en dernicr ressort. dont les décis,ions auraient
force obligatoire pour. les Etatsl Ies autres
voulaient au conlraire voir dans les dé-
cisions de la Corr tét'cnce cle sinrplcs reconl-
mandations. ayant ccrtcs rrne autorité morale
considérable. rl:ris n'étanI pas à n-rême de
créer une obligation iuridique quelconque
entre les différ'cnts E,tal-s.

Le proiet auglais avait déià cherché à
résoudre ce point clélicat par llnc nresure
transactionnelle puisclu'il se préoccupe,d'une
part. de nc pas porter :rttcintc à la sou-
reraineté des rrations et au pouvoir de leurs
parlements et. d'autre part. de crécr un
organisme qrri ne dépassâ t pas les possi-
bilités pratiques. Sou arliclc 18 stipula.it que
toutes les propositions figuranl à l'orclrc drr
jour et acceptées par Ia Conférence seraient
rédigées sous lorme de conventious inter-
nationales et présentécs ainsi ir I'examcn
final de la Confér'encc. Ccs conventions se-
raient sensées adoptées si elles rccuc'illaicnt
les deux tiers des voix. Chacune des I'Iaute,s
Parties contractautes s'cngagerait. sorrs r'é-
serçe de I'approbation de sa législature, à
déposer auprès du Directeur dtr Bureau in-
ternational du Trarail. dans un délai d'un

an après la clôture de la Confér'cuce. sa rati-
fication formelle de ccs conventions. et fe-
rait son possible pour en activer la mise à
exécution. On voit rluc lc plojet anglais se
rapprochait. sensiblemen L de la tendance
clui voulait donner aux déeisions dc la Con-
férence folcc obligatoire; il s,e contentait de
Ies subordorurcr- ii unc r'éserve. celle de la
désapprobation explicite du projet dt. con-
vention par le parlement dans le délai d'un an.

Ce systèrne sc heurta à des objections ju-
ridiclues eI plaliques. Cellcs-ci nc portaient
pas uniquement sur la lin-ritation de la sou-
veraineté des Etats eI srrl l'intelvention in-
lernationale dans lerrr législation nationale
r'ésultant de la force exécutoire donnée à
de's dispositions légales nou approll\'ées par
les organes constitutionnels; elles souli-
gnaient également combien diverse était l'or-
ganisation intérieule dans les différents
Etats. en palticrrlier. comrne on le fit oF
ser\rer, dans les Etats unitaires ct les Iltats
fédératifs: elles se préoccrrpaient de l'im-
possibilité na[érielle d'obliger les différents
parlements à décider dc I'approbation ou du
rejet des conventions dans un délai fixé à
['avance. Cette dernière question préoccripa
le plus la cornmission: elle constituait en
réalité le point capital pour le succès de la
nour-elle organisation. On chcrcha s'il était
possible de concilier- les <lcrrx conceptions
en présence et ce[ effort se révèle dans l'at-
titutle c1u'adoptèrcnt, peu à pctr, les délé-
gations ar-nt<r'icaine et anglaisc, arrtour cles-
rluelles les autres rncrnbres de Ia Comrnis-
sion s'étaicnt grorrpés. La clivcrgencc fut
finalemcnt atténuée. rnais non .point sup-
primée. M. Barnes a résumé le clébat comme
snit: la proposition britannique tend à sou-
ureltre des conventions aux autorités com-
pétcntes, mais sans c1u'ir y ait aucune obli-
galion dc les appliquer tant qu'elles n'ont
pas é.té approuvées par ces autorités. La
proposition américaine tencl, d'une part. à
soumettre égalemcnt aux autorités compé-
tentes les recomnanclations. mais avec cette
réset'vc c1u,e chaquc Etat pcLrt v clonner suitc
commc il I'entencl et. cl'autre part, àr prô-
parer tlcs conventions, mais sans obligation
de les sournettre aux autorités cornpétentes
ou cle lcs mettrc en vigucur si ellcs sont
adoptées.

Est-il nécessairc de rappelcr que lcs d,is-
positions insérées dans le Traité dc paix dé-
nontrent r1u'on s'entcnclit cn acccptant en
substance. le point cle vuc américain pour
les recommandations et Ic point de vue bri-
t.annique pour les convcnlions?

On doit reconnnaître que. dans ce rlomaine
égalcment. la commission a fait pleuve de
sagesse. Les difficultés qu'a rencontrécs l'Or-
ganisation internationale du Travail. au
cours de ces dix premièrcs atrnécs, ont dé-
montré clue les nécessités intérieures dcs
clifféren[s I]tats et la proci-'clure clc leurs
parlements ne pcuvent se plier à une dé-
cision rintcrnationalc quelconquc portant at-
teintc à un élémcnt des plus essenticls dans
1'Etat, à savoir sa souvclaincté, ni à unc
règle quelconque qui oblige les orgânes cons-
titutionnels de chaque Etat à adopter un
rythme plrr,s rapide que celui autorisé par
les conclitions réelles cl,e sa vie politiclue iu-
térieure. A une époque otr le sentiment d'une
union plu,s étroite enh'e lt:s différentes na-
tions, scntimenl cpe les durcs exigcnces dc
la gucrrc avaient imposé à chacluc groupe
de belligérants, était plus r-if c1u'aujourd'hui:
ri une époque oîr les peuples aspiraie-nt à trne
paix idéale renforçant les liens de fraternité
entre les hommes ct supprimant toute rai-
son de trouble ou callse cle désordrc social.
il est naturel que Ia tendance de créer un
organisme placé au-dcssus clcs rl'ifférents
Etats, semblât la plus conforme. à réaliser
les désirs les plus geinér'cux ct lcs cspé-
rances Ies plus sentimentales. NIais I'expérience
cle ces dix dernières années a montré cluo
Ia raison était du côté dc ceux qui sou-
tenaient l la Cornmis,sion internationalc de
législaLion rlu travail. quc dans Ia plupart

des questions, ce n'est pas la contrainte
qu'il faut; c'est bien plus <la connaissance
des faits et la bonne volonté). Et ils ajou-
taient: ce sera la tâche clc l'Organisation
que nous proposons. de réunil des infor-
mations et de les répandre, dc susciter une
opinion publique s.aine et en général cle pro-
jeter la lumière dans tous les coins obs-
curs. On peut dire que c'est là I'idée fon-
darnentale et, à notlc avis. essenticllc du prrr-
jct de la cornmission: cr'éer ct r-nobiliser une
saine opinion publiquc.

Tous ceux qui ont participé à la lic dc
l'Organisation internalionale du Travail 1tt'n-
dant les dcux premiers lustles dc son exis-
tence. doir.enI reconnaître qllc ]a Commis-
sion avait vu juste. Bien que contenucs dans
un cadre rclativemenI rnodcste, les obli-
sations créées par la Partic XIII du Tlaité
nrontrent déjà à qucl point il cst d'ifficile
d'obtenir leur exécution rapide; on sent sou-
r-ent combien il esI délicat cl,c clépasscr lcs
limites d'une oeur-re d,c ltropagande ruoralc
ct sociale pour conr.aincrc les organis'mes
des Etats Jlemblcs à accueillir. volontaire-
tnent dans leur législatiou lcs plincipcs ap-
prour'és par la Conférence. nlais ce n'csI pas
tout; dans l'oeuvre clc rccoustruction écono-
mique dc I'l-urope et clu urontle, la périodc
dc transition, cluri dur.e torrjours ii l'heurc
actrrelle. a fait apparaîtle lcs ploblèmes
sous cle nouvcaux aspccfs, a fait surgir dcs
probl.r\mes nollvc'alrxJ a cr.éé cles intérêts
nouveaux clans chaclu,c pays. Dans sa vie
complexe, chaclue nat,ion a clû. et doit néces-
sairemcnt, tcnir cornptc de sa situalion éco-
uorniquc ct poliliiclue. en rnatièr'c dc légis-
lation drr lravait colltllc dans d'autres clo-
maines. Seule, une lcntc aclion rle persuasiou
peut vaincle ccttc résistauce et ccs srrspi-
cions légit,irncs; lln s1's[ème rnoins souplc.
uroins maniable. arrlait cerlaiuement dintii-
nué ct non poinl accnr. I'clficacil(r clc l'Or-
ganisation iutcrnationale clrr Travail; il aurail,
e.ntrar'é la collabolation cntle les Etats et
les différ'cn,tes classes, arr lieu dc les rap-
procher.

L'Olganisation a-t-ellc ltrour,é cp'eller était
capablc ct apte à réaliscr les buts qui lu'i
on,t été assignés?

Nous ne voulons pas ici collatiouncr <Ies
chiffres ct dressel des statislicpes. ui mênr,c
clélclrrincr le poulccntagc clc lalil'icalions
de chaque convention. Au-dessus des chif-
fres, il y a la constatation du mouvement de
progrès social que le Bureau international
du Travail a suscité dans toutes les parties
clu rnondc; il y a 1. sairr I'enncnt cle rccher'-
ches scicn,tiliclues, rlc r'él'orr-ues lég,islativc,s.
cle courants d'opinions qu'il a préparé, di-
ligé ou renclu plu,s actif ct plus ïécond.

I-c fait rnôme clue I'Orgauisatitrn intcrnatio-
rale du Tlavail n'est pas un élélnellt de
coercition pour les Dtats a contribué à lui
aplanir le chernin el à la placer claus une
siLuation plus éler,ée, mit'ux applopriéc à
scs fins.

Lin organisme cltri a été chalgcl de lecht.r'-
cher ar.ant tout dans l'autr-rrité rtrot'lrlc. tlatrs
lcr prestige qu'it sait pouloir actlttét'it', datts
I'adaptation de son activité aux exigences
de la vie sociale, dans l'étucle approfonclie
dcs problt\mes et daus la défensc cle la jtts-
tice sociale. les moyetrs de pc.rsrtaclcr là oir
iI ne peut imposer'. es[ uaturclletneut e[ né-
cessail'ement polté à cxcrccr rtnc actiYi[é
plus large et une oeuvl'e plus plofonclc. II
doit dérnontrcr que son orgrtttisrlion tcc'hrt,i-
(lue. ses méthodes scientilitlues. scs inoyens
d'inforntation. sor es1-lr.iI c['ob.icctivité et la
lignc de concluitc qu'il s't-st imltosée pour
son dér'cloppeneuI et ses décis'ious. sout
dignes dt' Ia conl'iaucc donl il veu[ ct doit
jouir.

I-es difficultés e[ lcs obstacles u'ont pas
rnanclué. L'oeuvrc d,c l'Organisatiotr intcr-
nationale du Traveil a suscûté dcs lou,anges
ccrtes, mais aussi des criticlues. fine fois
dissipée ['atn-rosphèrc s.crrtirncutale t;ui ré-
gnait au lendcmain dc la gucrre; une fois
rlisparues les illusrions sul un tnondc subite-
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mcnI mcillcur ct plus riche, le Burcau s'est
trour-é devant cette ère de rccon-struction
nroralc et économique cJui clure depuis dix
ans cléjà. Il était ilévitalilc. à rrne époque
oh non serrlement d,es nations ou des classes
d.étclrrinées, rnais le monde. I'humanité torrt
cntière étaient confl'ontés avec cles situations
1-lleines d.'inconnu, dans lesquelles l:r plo-
cluction et la consommation des richesses
n'avaicnt pâs encore trouvé leur équilibre,
mêni,e approximatif ; clans lesquelles chaque
prér.ision sernblait fallacieuse. de nouvcllcs
aspilations sociales tr,aissaient. de noulclles
terndances économiques et politiques s'affir-
nraiernt, iI était inér'itable que Ie Bureau dût
frécluemment <incedere per ignes- et ne pâs
rcnrcoltre.r sur sa route que des âppro-
bations. nlais si I'on considère que pour
toutc institution la période de début est
toujours la plus difficilc. que ce soit en
matièr'e cl'organisation intérieure ou d'aciion
extérieure et quc. d'autre part. cette période
a coincidé. pour le Bureau. a\-ec une époque
oir les passions politiques étaient très vives,
orh le con,traste cntre Ies possibilités ct le,s

aspirations. entre la réalité et les espéran-

ces, entrc le désir d'une humanité plus so-
lidcmen,t unie ert l'affrinnation des ind,ividuali-
tés national,es était plus aigu; oùr les fond.e-
m'ents politiques, les situations économiques,
les équilibres sooiaux d,evaient trouser des
bases nouvellcs et plus stables- il est im-
possibùe d,e n'e pas conclure que. rnalgré
lcs diys.*.r,ce,s d'opinions qui peuvent exis-
ter, I'oeuvre du Bureau a été la source de
b,ienfai,ts réels dans le domaine de la ju,s-
tice soci,ale.

Les conventions peuvent ne pas être suf-
fisamm,ent ratifiées, Ies recornnrandations ne
pas avoir un effet immédiat. mais les dé-
cisions de la Conférence. les études et les
reciherches du Bureau. les discussions se-
rein,es du Conseit d'administration. ont servi,
et servent toujours. à éclairer les questrons
sociales d'une lurnière nouvelle. à achc-
min,er vers leuls solutions dcs prob,lèrnes
encore irrésolus, à mrettre en ér'idencc dcs
méthoders et des idées nouvelles. Les dis-
cussion,s entre gloupes ayant des intérêts
opposés, e,ntre représentants d'Etats se trou-
vant dans des conditions et dans cles sri-

tuations différentcs, ont contribué elles-

tnêmes à modilicr les coulants d'iclécs et
Ies mouvernents cl'opinion publiquc, à ras-
surer lcs milieux intéressés et les esprits
incluiets. :'r donner snrtout une 'r'ision plus
large. plus complète. plus obiectir.c. rlcs rai-
sons et dcs répercussions des clir,elses ré-
formes sociales. Ccrtes. I'ocuvre n'cst pas
parfaite; rnais aucune ocllvre humaine ne
l'cst. Il n'cn laut pas moins leconnaître clue
I'Organisation intcrnationale du Travail. dont
lc cléveloppcrr-rcnt peut sembler allx llns
trop Ient, aux autles trop rapide. â eons'
tamment voulu devenir <le centre rnoteut'>
cle Ia politiclue sociale clu rnoncle cntier et
cluc cette 'r.olonté s'est manifestée par Ia re-
cherche de I'objectivité scientifirlue et de
I'équité éconor.r.ricJue et sociale. Ct.tte décision
montrc à clle seule déjà. mêrlre lorsclu'elle
ne cléploie pas pleinement scs effets. cor-t-r-

bien Ie Bureau est inliinrernent persrradé clue

c'est là quei pour l'avenir. réside le seclct
de s,es succès auprels cles Elats. cles patrons,
ders ouvriers t.t, plus particulièrr:ment artprès
de oette opinion publique r.nondiale quc
M. Barnes voulait plcincmen[ éclairer ct
convaincre.
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