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Les résultats de l'Organisation Internationale du tavail depuis sa foudation
par ARTHUR FONTAINE, Président du Conseil d'administration du Bureau international du Travailo repr6sentant du gouvernement français

PeudanI déjà ctrix années l'Organisalion
internatiolale du Travail a poulsuivi la
tâche qurr lui conlie, clue luri irnpose la
Partie \III clu Tlaité de paix. Ar.r couls
cicr l'éti, de 1919, unc Cornrnri,ssion d'organi-
sation :r préparé la Conlérencc de \\-as]ring-
ton prér'uc par Ie traité rlui en fixait l'ordre
du jour'. Et en octobre s'est ouvcLle l.a plc-
mière Conférence inleurationale du Travail,
Laquelle a uommé le premicr Conse'il d'ad-
nùristration. C'est le 29 octob're 1919, jour
d-our erture de la Confér.encc tle Was'hing-
ton. que débute le foncliomrem'ent de l'Or-
ganisation internationale du Travail, eL que
prenntnt firr les lravaux préparatoires pour-
suivis par la Cornrniss'ion d'organisation et
par la Commission internationale du Travail
de la Conférence de la Paix. Il est opportun.
pour ce dixiène anniversaiLe, de passer en
relue l'oeuvre accomplie, Ies eff orts faits,
lc plan suivi. les résultats obtenus.

I- Org:rnisation intcrnationale du l'ravail
a pour objct d'ami'liorel la condilion des
lraviullcurs en faisant toutes recherches ob-
jcc-[ves sur cettr' condiLion dans les divers
pà\-s. en la faisant connaitrc. en recherchant
lrs ntesures de nature à remédier aus souf-
frances et aux injustices comrne celles de
ttature à rendre pleinernent huuraine la si-
tuation du travailleur en tant clue tel. en
inséraut enlin- ces rnesrx'es dans une légis-
Ialion inlemationale, c'es[-à-dire dans dcs
conventions internationales susceptibles d'as-
suler dau's [ous lcs pays adhérenLs le's ruê-
rues règles de proteclion et d'atténuel ainsl
la concurrence donL pourrai'enl êtr-c v,ic-
limes Les Elats poursuivanl les r'éIormes ]es
plus uécessaire s e.l le s plus prolondes. Comrne
couronueinent dc l'oeuvre, Ie Tlaité de paix
sigrrale I'afÏermissement de la paix par lc
dér.eloppement de la juslice sociale. I'affer-
rnissenrcnl de Ia paix pal Ie développeruent
cle Ia législation intenrationale. laquelle per-
met de formuler des règles corlmunes aux-
quelles Lous les peuples se soumettent, que
des tribunaux interuatiouaux conrraissent.
inter:prèLenL et appiiquent, poui' I'applicalion
desquelles des sanctions sont même prévues.

It n'entre pas dans mcs vues d'atral.r'set'
les disposilions dc la Parû,e XIII du Traité
cl,e paix. Je veux pourtanrt signaLel celles-ci:

Autonomic d,e l' Organisa lrion intet'na liouale
<l,u Tr-avail dans le cadre de la Société des
Nations, autonomie qui luri perrnet d,e déter-
min'cl elle-tlêrne le ch,amp d'e s'es éLudes,
Les ordres du joul de ses conférences e[ les
tctnres dc scs projeLs de couvettlion, en
collaboration avec Ies délégués gouvernemerl-
Laux, patronaux et ouvriers; autonomie qui,
laissant l,es parlenrenLs (ou d'une façon gé-

nér'ale l'autorité législative nalionale) li'bnc
d,c ratilier ou de ne pas r-a[fier les projeLs
ctre convention, dome cependant à ces pro-
jets un caractère tel que les Etats se sont
engagés à les soumettre à ces parlemenls
ou à ces au'lorités.

Concours ctre ta Société des Nations pour'
payer tes dépcnses de I'Organisatiou, les
répartir entre les Etats NIe'mbres; concoul's
de la Coul permalcttte de .Iustice internatio-
nale pour interpréter les textes ou tranchel-
les conflits.

Suivons maintenant les cf forts et cher-
chous les résultats d'e cette Organisation qui
groupe 55 Etats, en comptant Ies Dominions
britanniques, mai,s en deh,ors de laquelle
son restés les Etats-Unis, le Nlexique, Ia
Turquie. I'EgyPte et I'U.R.S.S.

Efi'ort cle documentation et d'admiui'stra-
tron. pour rechercher, analyser la situation
des tràvailleurs, la faire connaître, préparer
It= conrentions et en suivre l'exécuhion.

Cette tâche est poursu'ivie sous tre contrôle
et t'impulsion du Consedl d'adm'inistration
.t ae U Conférence générale annuelle' l\{ais
elle est conliee au pérsonnel du Bureau in-

telnationai du Trar-ail sous la conduil.e de
son Dirccleur. Elle a été accomplie très
Iargeruent cl,epuis dix années gr:âce à l'inilia-
tive, l'enthousi"asrnc cr'éateur-, l acti'r-itè mé-
llrcdique d'Alb'ert Thornas et de ses colla-
borateu's, parmi lesqu.els je citerai H. IJ.
Butler, cl j'aurai le clevoir d'ajouter que la
compétence, l,e clévouement, la loi ne se sout
pas tlouvés seulernent chez les chefs. mais
largement aussi dans les rangs du personncl
qu ils dir,igent.

f,e Bure au interna[onal c]u Travail est
étabùi à Genève dans un bâtiment sobrt'.
construiL à son inten[ion, bien approprié à
s'a destinalion. Il èompte aujourd'hui {û.)
fonctionnaires de 36 natrional,ités. Il entretient
une con'espondance étendue, principalemenI
avec les gouvernernents. les syndicâLs paho-
naux, les syndicats ouvriers et leurs tétlé-
rations, mais aussi avec les coopéralrives et
les grand,es associaLions d'étude ou de pro-
pagande sociale; il suit les congrès sociaux;
il collige dans ur nombre colsidérable de
journaux. de revues, de livrcs c't. spéciale-
rnent d'enquêtes officielles na[i,t-rnales, toul
ce qui concerne la situation des travailleurs.

De nornibreux gouvernemen[s s'adrressetlt
au Burcau international pour avoir d,es ren-
seignements d'ordre législatif ou statistique
sur les con'ditions du travai,l dans d autres
pays, esti,mant avec raison qu'ir est dans la
rnission du Bureau de posséder et de teni.r
à jour une bel,le docum,entation, e[ d'ér'itcr'
ainsi aux gouvernements natrlonaux des de-
mandes multiples, des enquêtes continuelles
pour se constituer, chacun, ule documen-
tation qui peut être réun'ie pour tous.

Les périodiques publiés par Ie Bureau sont
nombreux, peut-être un peu trop, utiles
incontestablement. Les Informalions sociales,
ctrorment rapidernent des informations ct des
chiffres statistiques sur les cond,itions du
travail, l'oeuvre législative, Ie mouvement
ouvrier, les grèves et leurs causes, les congrès
et leurs voeux, etc.

La Revue internationatre du Travail, le Bul-
Lt'tln Officiel, la Chronique cl,e la Sécurité
industrielle, I'Encyclopédie d'Flygiène indus-
trielle contiennent des matérriaux ab'ondants
ct de mieux en mieux contrôlés. La Série
Iégislative publie, avec un retard encore im-
portant, les traduclions anglaise, allemande
et frança.ise des Iois et des règlem,ents pr-in-
cipaux de tous les pays du morad,e relative-
ment à Ia cond,ition des travailleurs. Le Re-
cue,il iilternational cle Jurisprudcnce fait
connaître I'interprétation essentielle de ces
textes par les tribunaux.

La série de volumes <Etudes et Documents>
a présenté au public les nombreuses études
ct enquêtes du Bureau inlernational du Tla-
vail qui n)ont pas trouvé place dans les
périodiques,. C'est une série très riche et
qui touche à tous Les problèmes relevant
du Bureau internalional du Travail.

Le Bureau inlernalional du Travarit public
encore l,es procès-verbaux d,es sessions du
Conseil d'administralion et les comptes ren-
dus particuldèrement importants des séances
de Ia Conférence générale, comptes rendus
où I'on peut constater la base importante
que les enquêtes fournissent tant aux pro-
jets de convention et aux recommandations
r1u'aux discussions qui les mettent en forme.
Les documents préparatoires aux conféren-
ces sont aussi d'un grand intérêt et exigent
un labeur considérable.

Je cueille dans le rapport du Directeur
pour Ia douzième s,ession de la Conférence
du Travail (1929) I'appréciation suivante de
l{. }Iagnus Alexand,er, du National Indus-
trial Conference Board (U.S.A.).

,,Il n'existait, avant le Bureau internatio-
nal du Travail, aucun interm,édiarire per-
rnettant aux personn.es et aux institutions
intéressées d,e suivne étroitemrent Le dé-

vcloppern,cn't clt uratière dc législaiiol
ouvrière et I'évolution des relations indus-
tlielles. Les enrluôtes spéciales du Ilureau
on,t eu pour r'ésultal la réulion d'uuc docu-
tterrtation que I'on ne sct'ait jamais :u'tivé
à posséder aullem,cut... Il couvient de le-
connaître que, colnrrr'c ol'gâltt: dc recherc]res
et d'obs'en'atiou des Iait.s, le Bureau inlcr-
national du Travail a lonctdonné aussi bieu
qu'il le pouvait, étanI douné ]es ressources
clottt il disposai[ pour un champ d'études
si laste." Pour ma part, e[ saus négliger les
trritiques qu'a pu soulever une oeuvle si
diflicile et si touffue, ie tiens à rn'associer.
l cette juste appréciation.

Telle est l'oeuvle de documen[ation. Quellc
est Ioeuvrc législalive?

Les Conférerrces anLuellrrs au uombre dre
12. et auxcluelles ont assisté les délégués
de tluarante à cinrluallc Etats ont élaboré
29 projets cle convention e[ 33 ]recomman-
cLations. Ol sait (llrc pour ocs dernière s,
votées comrne les convcntions par la Con-
Iérence annuelle, il n'y a ni ralilication, ni
sanctions prévues, et que ce sont les ratifi-
cations des conveuLiols rlui pelmetl.cnt le
rnieux cle prendrc la m,esule de l'oeuvre lé-
gislative. I)risols pour-Laut cluc les 62 aclcs
élaborés par les confér'ences viseut la r'égle-
mentation du travail (âge d'admission, durée,
travail de nuit, repos hebdomadaire), le pla-
cernerrI cles ouvliers, le contlai tl'cngagenreriI
(rnarins), Ies salâires milirua, I'irygièlc
ouvrière (ph.osphor-e blanc, céruse, saLur'-
nisme, charbon, exalncn rnédical, logernenI
et couchage, travail avanl e[ apr'ès I accolt-
chement, polt des fardeaux), l'utspection eI
les staListiclucs, le chômage', les acciden[s
du travair et les assurâuoes socia,les (y
compris I'égalite des traitement pour les
ouvriers éh'angels). L'eruploi de s loisirs
ouvriers a lail I'objet d un'e reconlman-
clation très intéressan[e.

Il y a 29 conventions, y cornpris celle
sur I'eniploi du phosphore blanc signée en
1906 à la Confér'ence dc ljerne ct dont le
Bureau in[,efnalionat du Travail a pour-
suivi l'application. Pour 55 Etats ou IIem-
bres, il y aurait clonc 1J9J lal,ilications pos-
sibles. Le nombre dcs ra[iticaLions cnregis-
trées au Secrélariat de la Société des Na-
lions, y compris [oujouls le phosphore
blanc, s'élève à lin juillet à 390; le nombre
des ratilications enregistt'ées ou autorisées
s'élève à 419; le notnbrc d.es ratifications re-
com.mandées aux parlenents par Ies gou-
vernements s'élève à 127. donnant un chiffre
de 5{6 interventions gour.clnementales.

De ces trois nombres: 390, .119, 5-16, le
plus signilicatif est celui d,es latifications en-
registrées ou autorisées, 1.19. Les propor-
tions de chacun aux possibilités sont théori-
quement: 21. 26 et 31 pour cent.

\Iais l'emploi de ccs cirilfrcs bruts ne
convient pas à une appréciation comecte.
Il faut retirer du tab,lcau les conventions
votées en 1927, 1928 et 1929 qui n'ont pu,
faute de temps, donner lieu à ratilications
nombreuses.

Les chiffres sont alors: possibilités 1320,
ratifications erlregistrées 378, errregistrées ou
autorisées 106, et avec l,es recommandées
529. Les proportions sont alors 29, 31 et
40 pour cent.

Le chiffre de 31 pour cent exprime l,e
succès brut de la politique de ratification.

Ilais une nouvelle discrirnination s'inr-
posc. Enlevons lcs Etats ou nlembres qui
u'onl cnvoyé aucun,e ratification depuis 1920
or une seuLe relative à la convention an-
térieure du phosphore blanc: ces l\lembres
sont au nombre de 23. Restent 32 Etats qur
ont collaboré à l'oeuvre du Bureau inler-
national du Travail; les autres, présents
parce que \Iembres de la Société des Na-
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tions, et d'ailleurs très peu intéressés à
la réglen-rentation du travail parcc qur- llon
industrialisés, doivent être rnis à llart. Pour
ces 32 Etats, les chillr.es sorrt: yrossibilités.
768; r'ésul,Lats suivanL les lrois calégories,
376. {01, -17ti; les proportious sonl {9. il et
62 pour ccnt.

Ce sont des chiffres lrès inlércssants et
dont jc rne r-éjouis; d'autanl micux quc le
mour-enre nI de ratilicatiorr va s'accéIérant
clcpuis plusieurs annécs.

N'hésitons pas, d'ailleurs, à reconnaître
rlue le nomltre dcs convenlions r-otées an-
truellement. surtouI dans les prcrnlèr.es an-
nées, a été trop cons,idérable: quc lr.s par-
lements onl eu pcine à suivre le mouve-
rncnt, alors surtouI r1u'il s agissait d'actes
tle naturt' toute nouvelle. E,t reconnaissons
(lue I'opportunité de rre Yoter cha<que alDrre
(lu'unc ou deux cortverrtions assorlirs dc
tleux tr-colttmandations en.r'irort. esI unc cotr-
dition de succès qu'il fnut râppeler de temps
cu tcmps.

Entrons un peu d,ans le détail dc ces ré-
sultats, oir I'Europc a la plus ljrande part:

L'Eulolle donne 3lll latilications enlcg.is-
lrées, 3.-t7 enrcgistr'écs oll arrtorisées, 42,1

avec lcs tecommandécs; l''\sic: 23 ratil'i-
cations cnlcgistrécs; I'.\[r'ic1uc: .1 r'atifications
cnregistrécs; I'Améri<1rrc: 2[) ratilications cu-
registrécs ; 132 ellegistr'écs ou :ru krrisées, 122
avec lcs recornrnaldécs; I'Océurie: i] cn-
l'egistr'écs (don[ 2 t'elittives au phospholc
blanc).

I-es pa;'s (Iui ouI donné, en cou'rptant lc
phosphore blauc, 1i lalifications ou d:rt'au-
tage (plus de moitié) sont les suivânts: Lu-
xcrnborrrg 26, Bclgi<qrrc 20, 13ulgaric 17, Ils-
thonie 17, Cuba 17, France 16, Grande-Bre-
lagne 1(i, Pologne I.-r. Citons ensuite: Allc-
magne 1-1, Autliche 1li, IJspagne 12, Finlandc
13, Ilongrie 1.1, Indc 12, Ilalic 13, Lettonie
14, Pays-tsas 12, llorrmanie 13, Suèdc 12,
Tchécoslovarpie 12, Yougoslavie 12.

La Chine et la Nouvelle-Zélande n'ont rl-
tifié que la convention du phosphore blanc.
Les pa1's suivants ll'oDt ratifié ni autorisé
La ratification d aucune conlcnlion: -\rgen-
tine. Bolivie. Brésil. Paragrar'. t'rugrral'. Al-
banie. Colombie. ltépublique Dominicaine,
Ethiopie. Guaténrala. Haiti. llonduras. Li-

béria, Lilhuanie, Nicalagua, Pa:rama, Pé-
rou, Perse, Siam, Salvador, \'énézuéla. Touté-
[ois, les gouvellr'eluelrIs des cinq premiers
apparleuaut à l'Antér'irpc du Sud. ont le-
commandé, surtout à ltoccasion d'un voyage
du Dircctcur', l'adoplion d'un grand nornbre
de conventions. Quanl à la prcsque totalité
des auh'es, tlans l'éLaL actuel de dér'cloppe-
menl dc le ur induslric et ]icn que nous
so,uhaitions leur adhésion aux principes dc
ta Iégislati<.rn intcmalionale du trala,iI. orr
doit rccounaître que celle-ci n'olflc pas en-
core pour cux une glande imporlance.

Les conventions <1ui ouI emporlé plus de
moitié des ratifications dans les 32 Etats
ayant do.nué des ratilicaLions sont:

Chôrnagc 23, Tlavail de nuil des femrncs,
19, Agc tl'adrnission au lravail dans l'inclus-
lrie 18, 'l'r'avail de nuil des enlants 21. Ilur-
ploi du phosphore lllanc dans la fabrication
des allunrcltcs 2(i (saus compte l la Chinc
cI la Nouvellc-Zélaudc rlui relèr'cn[ ]e total
irbsolu ri 28), Agc rl'admission all tlar,aril
daus I'ugricullure 22, Interdiction d'emploi
de la céruse 18, Ilepos hebdonradaire daus
I'industrie 17, Agc nr.inirnurn d'adurission
dans lcs soutes 21, Iixarr-ren ru6dicat des
jcuues gcns employés à bold des baleaux
21, EgaliLé de traitcurcnI dcs nationaux ct
rles étlangers en matière de réparalion des
accidcnts du l"ravail 2{.

Sur aucune dc ces uratières, iL ne sc mani-
I'cste d'opposition série use. sauf pcut-êtrc
sur I'intcrdiction d'ernploi de la céruse eu
cerlaius 1lays. \ous n'avons pas citi' la Ré-
paration rlcs acciclents du travail dans I'agri-
cul.ture, parce quc cette convetrtion ne vi-
sant qu'à unc assimilation avec le régime
de l'industrie, le chiffre typique est celui
de la Iléparation des accidents du trar-ail
dans l'industrie (10) dont la faiblesse sur-
prcnd.

Signalons que Ia Convention sur les huit
heurcs n'a encore groupé que 11 ratifi-
cations dont 5 conditionnelles. La question
qui paralt avoir soule\-é la plus générale
opposition cst celle dc l'interdiction du tra-
lail de nuit dans les boulangeries .3 rati-
f ications : Luxembourg- p[nlandt'. Cuba) peut-
être parce qu'elle étend son interdiction
aux patrons.

A mon avis, Ies résultats obteuus dans
l'cnsemble sont lrès encourâgeanls, si l'ol
veuI bie tr lenil ct-rnrpte dcs dif ticultés in-
hércntes à toute législalion intcrnationa-le
e t des causes diverses que j ai s,ignalées.

Je tiens ir redire, je I ai dit st-ruvcnt, r1u'ils
sont encore meilleurs que ne l'indi<1uent ccs
appar-enccs. \on seulemenl on peut dile
tlue I'ensemble des 28 ratifications concer-
nant I'emploi du phosphore blanc dans
['industrie d,e s allumeltes a résolu le pro-
bLèrlc dans noh-e univcrs. mais môme pour
des <lue slions avant de moins nonrblcuses
la[ilica[ions, lc progrès accourpli est tou-
jt-rurs bien au delà du nombrc dcs lati-
fications. I-es convenlions, étabLies prcsquc
tou.tes sul la base d'une pratirluc acquisc
ou [ouI au rnoins d un mour-ement d opinion
très foll, a,r'anI d('passé les limites de ]a
classe ouvrière, tendent à constituer, cons-
tiluent rapidement la normirle des condi-
lions du lravail, uolntale t]oIrl torts les pals
sc rapprochent pe tit ri petit. plr la force
t1u'ont cn clles des situations considérées
colnlne nolmalcs. Je nc prentlrui qu'un
excmplc, lc plus frappan[. La jorrrnée de
h,uiL hrrures est cclnsitl(rrée dès aujould'huri
c:omnr.e la journéc norruale <Ie travail non
sculemcuI rlans les 1l pa;'s qui olt latilié
l:t convention, rnais partout. Nulle part peut-
être elle n'cst mieux ancrée dans les moeurs
r1u'en Grancle-Br-elague, bicrn quc Ia Glande-
13rctagnrr n'aiI pas cncorc ratifié. Partout, il
est fait cll'or'I porrr lendle vers elle. Elle est
run stantlalrl montlial établi alcc un visiblc
souci, et des dérogations nécessaires, et de
I'impor'lartce tle la r'él'olnte l)olrr lcs loisirs
orrvricrs. Il rt'ert IarrI pas tuoitts ltt.rulsuivt'c
énergiquemcnt les ratifications. nou seule-
ment parce rlue Ia condition ouvrière ac-
rluiert ainsi plus de si'curité. mais encore
parce qu'une li'gislation internalionale sur
des principes généraux serait rrnc des so-
lides garanties de la paix future.

Sans vouloir forcer les éloges. eu pleine
conscience des critiques que I'on a pu adres-
ser à l'Organisation internaLionalt' du Tra-
rail et de la relatisité des résultats. j'estirne
que pendant sa première décade elle a bien
travaillé pour la justice sociale et pour la
paix.
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