LA PREMIÈRE DÉCADE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

L'Organisation internationale du Travail
et t1u'cllc ait été donnéc rllns des cilconstan-

I.
Le Préarnbule

ces singulièrement analoguts.

<Atlendu que la Sot:iété des Nations rr l)our
but d'établir la paix universelle ct qu'une tellt'
paix nc peut êtrc fondi'e que sur la base de

la justicc socialc;
-\ttc'ndu qu'il cxislt: rles cor-rclitions dc tralail irnplicluânt llour un grantl r.rornbrt' dc
l)trsonnrrs I'injusticc, la ruisère ct les privertiorrs. t'e qui enecnrlre un tel ruécontcntcnrcnt

I'ln 11118, l'Europe sc trouvait cn cflct rlevanI rlcs problèrncs scnrlilub]es ir ceux qtr'ellt'
devait ôtrc appe l(rc i\ r'('souclrc ccnt urrs plr.rs
tard. 1'-llc soltait épuiséc rl'une longuc pér'iodr

ilc guellcs et

Orvcn arllessa deux nr('nroiles pal lcsrlrrrls il
dt'rtratrrl:rit 2lux puissarrc'r's < f intlorluction.

Réunion dc

rlut'll paix t't
tniscs

t'n

l'h:rt'trtotric unirelst.llt's sont
ct rrttt'ndu qu'il cst ulgcnt

darnget-,

tl'anrélioler ces contlitions: pâr' cxcmplc t'n
cc rlui conccrne la rtlgltme'ntation dcs hcurcs
rlc tlirlail, la lixation <l'unc dur'éc rnaxirn'a dc
la journée et tle ll senraine de tllvail, Ic
leclr.rtenrcnt de la rnain-tl'oeuvre, ll lutte
cotrtt't' le chônragc, l:r garantie d'un sllailc
russulirnt
venables,

tlcs conrlitions cl'existcnct- conla protcclion du tlavailleul contrc

It's nralatlies généralcs ort irrolessionnclles

lcs lt'ciclcnts

crI

I tlu trirvail, la

scs hornures d'Etal, t'd'trnis ii

,\ix-la-Cltapclle, s'clIot'caicnt rlc r'éolg:rniscrson statut. C'cst r\ lcut't'ongrès tlue Ilobclt

lt

tnaitrcs, ('tirit un 1lr'écurseul ct une exccplion.
Scs irlires no se I'ctrour'èr'cnt que lorsrlue
put s'étul;lir lc tnouvcnrcnt tcndant à assulcr

tlll(' l)r'(,t('('tion rlt's ()uvt'it'l's.
On pcut lixel unc date jr son cl('but: t:'es[
le votc (181J2) dc la plcrrrii'r'e loi :rnglaisc sur
lcs lll-rritlrrcs, qui intclrlisirit l'entltloi rlcs t'trïants lrr<lcssous ckl neuI uns rlans les filaturcs.
ccitti rl'ctrlunts clcr tloins rlc treizc ans l)clltlatrt plus tle nc-ul ht'ulcs lrul joLrr, dt's jt'uncs
grns rlr uroius tlc rlix-huit irns ltentllnl plus

Conférencc intcrnntirxrale du Trarail. Washington 1919

(l:rns Ious les pals, rlc tttcst,ttcs portr ltlotégt'r

It's ouvlicrs colltl'c I'ignolancc et I'exllloitalion donI ils sout victinrcs ), et il tlcnrrrndait
Itr noutittltion d'une (('ornmission du lrrrluilr.
NIais rri les conditions politirlucs. rri lt's t'on-

cclttiotts éconouriqucs uc sc pr'êtaie u t, uux
suggestions tle I'indusIr'it'l phillnthro1-rt'. I1cstnuratlicc des ancit'ns li'ginrcs, h Saintc-

.\lliuncc nc pourait ôtlr rnoins tléli:rrrtt' cnvcls lcs orrvliers ([lr('n('l'irvaienl ('t<i ctrxnrônr('s lcs gouverncurt'nts issns de l:r llér,oltt-

tle rlottzt'hcttt't's, ct rlui pli'r'ovait la cLtialiorr
cl'unc inspet'tion riu llirriril.
<On rloit l'ellrar({ue r, rlit rrn histolicn anglris,
tlut'les cntplovculs rluns lcur enserublc nc

lu loi. Il 1- avaiL plrmi
cux lcs nrauvais patlons, tlui d('siraicnt délib('rérrrcnI crploiter lc tlavail dcs cnfants i
lctrr'plolit, slns [cnir'<'onrptc dcr cc quc cclu
coritait:rur t'nfants. Il .r-lvaiI ccux rlui soutt'naictrI lc lroint dc vu('tlocllinaire ([uc toutL)
inle lvcn tiotr <lc I'Etlrt e sl rrn obstrrclc eru cottt's

s'olrposèr'rul ltoint à

protcction tlrs enfants, rlcs arlolcscents cI rlcs Icnttncs, les pensions rlt' vicillcsse ct d'invalidité,
la rltife nsc tles intér'ôts rlcs travailleurs oct'u1lés
r'ésultrrn

ri l'titranger, I'alfirnration clu plincipe rle la
liberti' slndicalc, I'olganisation clc I'cnscignettrent ylrolcssionncl ct lcchniquc et lutr('s
Illt:sllrcs analogucs;
.\ltentlu quc la non-atloption l)al ullc nation quclconque d'ulr r('gime clc travail ri'cllenrt'r.rt humuin

iait obstaclt'aux cfforts

rlcs

autrt's naliotrs désilcttscs d'améliolcl le solt
tlcs tr arailleurs rlirns lcur proprc pals;
I.t s Iluulcs Plt'lics Conlr':rctantes, ntu('s l)âr
tlt's sentirnents rle justir:e et d'huurlrnité tussi
bicn rlrrc par le clésir rl'lssurer nnt lluix nrondialr drrrable. ont convt'nu ce qui suit:
.\rt. .i,r7. - Il cst iondé une olganisation
I:crnrlncntc chargéc rle lravailler à l:r réali-

srl,,-rn du l)rogralnllrc cxposé dans lcr pr'ôambr:le "
-\:nr: debutent la I)artie \III du Traité de

ïr:s-i:1.t. rt la partic correspondantc des
-rJ:rcs:r.iités. C'est I'acte de naissancc cle
1'()r:.in...:tion intelnationnle clu Travail

clont

tr;iles definisscnt les plincipes et la courlrtrnic. la c,,'nstitution ct le fonctionncrlent.
S'-,:.t-i. ri'une création conçuc de toutes
;,;i1ç5 1r:i- les nc'gociateurs cle la paix? Ccrt,r.ns .''-ri dit parfois. Ricn n'est moins e xact.
l-n rer.:te. i'Organisation internationale du
ecs

r:i i'r-\llression d'idées anciennt's. clérr,,-,iritri drl''.1!5 un siècle et qui s'étaient intde- i,lus rn Plus dans les Pavs indusi''-,-cr:
-: '
Il r.t rl'-::--rurs rtimarquàble que la prt'nrière

Tr..r'-,:l
.

c\ii:c<r:' ,- cefinie de ces idées soit antérieure
': ,:: =--.-. rriatrnl(nl à lt'ur mise en oeuTfr'

C,'mnri.:ion du Bureau iilternati,inùl du Tralail. Parir filrier l9l9

tion. Otr était d'autrc l)lrt tn pltin trioutpltt'
dc il doctrine (lu ( lui.:tz lrtirc,,. ir lt-rutt'
linritation rle larlutllt, lrs t,nrploteul's s olll){)saient iilrrt,tncut. ]:n -\nglctct't'e trtctttc, oit

aïirit lr |lus PIoQ|t'ssi, lir g|ânilc in(lLlstl'ic
neissrrr.rtr. c'c'st:\ pcinc si une loi rle 1ij()2
:rv.rit lnri'lioré. rlans unc nlcsrlre tl'aillculs
dtiri.r'itc. l':rtloct' situltion tles etrfattts dirns
.rs iilalttres. Os'en, rlLri tl:rtrs ses usincs (lc
\rrv-l-;tnark irrriit intro(luit tles r'èglcs hu-

i7

nrturt'l rlt'l'industlie, t't Ilisuit etr lin
conrplt'lrlrrs rlc tnal qttc tle bien. Uais

dt'
cn

.\nglt'tellt' lcs dér'ots tlcs tloclritres abstt'ititcs
sont liu'os. (le fur-t'nt lcs cnrplot'eurs ottxmêrncs (lui suggérèr'cnt lo ;-rrojet d'une inspection tl'Etat. 1-larce rlrr'ils tlésiraient ôtre
russllrits rrc si rtue ri:gletttt'tr til tiou itt Ict'vcnlt i l,
ellc sclirit obligatoire pour tous au lieu d'ôtrc
2rppliquéc pilr' les cor-rscit'trt'icux et ignor'éc
par lcs rnoins scrttpulcu\.)
r1

LA PREMIÈRE DÉCAOC DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
de oes appels,.des lois particulières et une loi

La réglementation d,u travail est née d'un

internationale destinées à protéger la classe
ouvrière contre le travail précoce et excessii,
cause première et principale de son dépérissement ph;-sique, 'de son abrutissement
moral et de sa privation des bénédictions de
la vie de famille >.

sentiment incontestable d'humanité, parce
qu'elle s'est d'abor'd étendue aux travailleurs
les moins capables de se protéger eux-mêmes,
à ceux dont la misère était la plus touchante:

les enf,ants, et aussi de la conviction qu'une

exploitation illimitée cle la main-d'oeuvre
était une cause incessante dc troubles industriels et sociaux en proYoquant Ia réaction
des ouvriers dont I'organisation professionnelle commençait. trlle a entraîné le recours à
la loi obligatoirc pour tous et Ie contrôle de
I'application de Ia loi, ne serait-ce que pour
garantir les patrons 'de bonne volonté contre

La voix de Le Grand ne fut guère plus
entendue des gouvernements que celle d'Owen
et de Blanqui.
Pourtant le problème était posé. Dès

exemple, un Congrès international de
bienfaisance, réuni à Bruxelles, avait Ïormulé le voeu qu'une loi internationale Îûtconsa.créc au lravail industriel. De plus en plus

des concurr,ences déloyales.

De I'idée de réglementation nationale, il
était logique 'de passer à celle d'une réglementation internation'ale dès que Ia grande
industrie moderne se serait implantée dans
les divers pays. L'absence de réglementation,

ou un niveau inférieur de protection

dans

I'un de ces pays, peuvent créer une concur-

Ancien Minisre. Directeû du Bureau iltenational du Ttavail

1856'

par

était attirée sur lui I'attention des économistes, notamment en France et en Alle-
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Vice-Président du Conseil d'Administratiou du Bureau international
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Présideat du Couseil d'Administratiou du Bueau intemational
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magne. Les hommes politiques suivirent. S'il

avait été question déjà d'accords internationaux au comité du tr-avail de I'Assernblée con-

U. E. B, BTTLER
Diræteu-adjoint du

Buao iatæatioaal do

Trawail

stituante lrançaise 'de 1848, c'est en 1873,

rence également déloyale au détriment de
ceux clui ont aclopté une législation progres-

à

Necker avait entrevu cette nécessité lorsqu'en 1788 il constatait, à propos du repos
dominical, qu'il ne pouvait se maintenir. qu'à

l'Assemblée nationale française, que pour la
première fois 'fut pr-ésentée une proposition
dans ce sens. Beaucoup d'autres devaient
suivre qu'il serait trop long d'énumérer, tant
en France qu'en Allemagne et en Suisse. Dans
la même période, le monde ouvrier se saisis-

pays.

sait à son tour du problème et les organisations syndicales inscrivaient dans leur pro-

sive.

la condition d'être observé par tous les

gramme
travail.

Cette idée, l'économiste français Blanqui la

lormulait dès 1&38, alors que commençait à
peine I'oeuvre de protection légale dans

du

Ce mouvement devait bientôt conduire aux
premières réalisations'

quelques pays, en souhaitant des traités internationaux pour conserver lâ vie aux hommes
et la leur rendre douce. Il enseignait que le

C'est au gouvernement suisse que revient
I'honneur d'avoir le premier eu I'initiative de
proposer une Conférence internationale du

seul moven de laire aboutir les réformes
sociales était de les faire adopter en même
temps par tous les peuples industriels appelés
à se faire concurrence.

Un autre précurseur dans cette voie lut
I'industriel français Daniel Le Grand qui,
inspiré par des sentiments chrétiens, multiplia de 1838 à sa mort (1850) mémoires et
appels aux parlements et aux gouYernements
< dans le but de proYofluer, dit le titre d'un

la réglementation internationale

Travail. Sa suggestion, reprise par le gouvernement allemand, aboutit à la réunion, en
mars 1890, 'd'une conférence à laquelle par-
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SoÉtrirc géaéral de Is Cotrfedetaziore generale del'fndustria
Itetim. TiæPrÉsiileat ilu Coreil d'Âdilinistratiot du Bueau
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ticipèrent Ies représentants'de quatorze pays
européens qui adoptèrent une série'de voeux
relatifs notamment à la limitation du travail
des enfants et des femmes, au travail dans les
mines et au r.epos hebdomadaire.

LA PREMIÈRE DÉcnoE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
C'est que I'Allemagne avait été

la

pren.rière

à dépouillcr le nranchestérian'isme rlans
rie éconorni(lue et sociale. Sous I'h:tbile

sir

t'l

pr(,vorantt, inrlrulsion r'le son pt'etnier cltart1'1'lii1 rlui rrr-:rit su gagncr à ses idées le licil
['-rnyrerrur (iuillaurnc, e]le avait été la lrlcrrricr-c ii :t' dotcl rl'irssttt'ances etrtlltasslrtt
t,rus lt's risrlucs rle la rie onvrièrc, rssurullc('s
rl.,Pui. tlér'cloppées ei coordonnét's justluc
(liini k-s nliur-ais temps flnanciers de la r'é-

I-cs plojcts adoptés par

la

trrnts.'Iirutcfois, lt nrécanisme r1,u'elle présent:rit ('trrit Îolt insttlTsi'url. Son:rclion étrit lclltc

conlérence rlc

llX)ir lurent, en ell'et, soun.tis, I'ltnntic suivanle.
it unc nuuvcllc conlét'cnce, dc car':rclt\rt'rlilrlr,nrrrtitlurr, r'orrrlroséc rlc plénipotetrliirilt's. rltti

lurlopt:r rléfinitivcnrent les conr,cntions. I..lles
r'('('ur'('rl t'rrsuitc l'arlhésion rl'utr {r'ulr(l

rtornlrtc rl'l'ltrts. L'Olganisation intt'r'r.t:ttiotullc tlu'I'r'ullil u l)ollfsuiri la ratilic:rtiotr rlt'
llr r'ont't'ntiorr slrr I'cniploi rltt l)hospholt'
blunc.

t'l rl':rillt'uls lt'slail

sttbordot-tt-téo

à la volontti

rlt' r'lrirrlut' I'.tut; les ld'sultats obtt'ntts rlt'tttt'ttlrricnI pr'écairt.s puiscJue l abstenlion (lc (luelrlut's gr':rnrls 1llls. t'ontrc lltlucllc il n'élrril

lu('rul l'('('ours, porrluil Ilirc écher'à lir
liotr lroulsuivir'.

r'é-

glcnrcntrr

I'ne nouvclIc irrstiItrIioir. llrieu\ ussur'é(' (lilr)s

5('s nroÏcrrs (.t l)oul'\'ttr. d'Lrnc irtttoIit(' r't'r'orr-

Publique allctttanrlt'.

Rien n'était solti de lr Conférence rlu Tlar-ail de Berlin quant :\ l'application dcs l'ocu\
i,:rrrnulér. Pourtant, elle eut pour effct (l'nc-

@ffir;urn 4, abwip lnt'trnatiûnrrfe

centut-r lt' nlourelnenI pour Ia protcr:tion
inttrnationale du trarail et de conduire dir
runnées

plus tald à la fontiation, à Paris

(11){llt1,

Hun. Elo,ru" Goo'oar

Æors :. vsvn Orrror Laeonrs co*srRveÈ{DÆ
tN FVNoo Conrctotnqtronts HELVÉ.rrc.€ I'tvllFtcENrtA DoNATo coFlA,rr

rlt- l'-\ssociation internationale pour la pt'ntet'li,,n dt's trlvailleurs, fondation qr.ri avait été

préJrar(ie Par un congt'ès réuni
tr,:'ls ens artpirravant.

à

ûru,rtn

Bruxcllcs

j'"Ii,'* Ùûrlir'r

J-'-\sirrciation. au scin rlc Ia<luellc st. rt'llt', 'ntraient tlcs holnnres politiqucs. des cht'is
rl'lrlnrinistralion. des professeut's, des nrilitrnts oulriers. atait pour objet dePotlrsuiYrc.
ilar une action pertri:rnente. le dér-t'loppenrcrtt
ri.- .e lég:slati,rn tlu trar-ai1 dans tous 1t-s pels.
I)ens ce but. elle se proposait ii l:r fois l't!turlt
(lc,( urltr,ntilire rles législations. en rue (le l)ro\-(l(lu('r lt'ur t'oncorrlance.
- oetlrrr' conll('t'
lrarticulièr'cntent à l'Office ittlt't'nirtional rlc
Travail à B:ilc, rlt\s 1!)01 - et Ia t-étttriotr tlt'
r'<.rnlér'enccs intet'ttationales chatgé('s rlc pr'él)arer. sur des points précis, des:rccot'tls pt'rrplrs l\ ôtle tt'iurslot'tttés, pat' Ia voie rlilliotttrttirlue, en convcntions entre lltats.

[)cux conlércnccs se tinrent à I]t:rttc., ctt
et cn 11)1i1, :rvcc l:r participation dc tct:hnicicns t'l rl'experls rcssortissant à unc vingluiuc rlc lrrr1's. Il v iut élabor'é un ensell)blc (lc
textcs ryui, pcnsnit-on, pourraieltt set'r'il rlc
base à unc réglcnrcntation intet'r-r:rtionalc tlu
Ir'av:ril, t't rlui tctttl:ricnt à I'interdiction rlc
I'crnploi rlu phoslrholt' blanc clirns la fabrica tiorr rlcs alluurcttcs, à l'interdiction (lu trar:,til
rlc nuit dt's fctntlcs dans I'industlie. i\ la
linritalion dc lu journée de tt'aliril ir tlir
hcrrlr-s, cnlin, l\ l'intclcliction clrt tl'aviril tlt
truil rlcs t'nI:rnls.

{ltltrù

Co.r.to:.rrrcxrs

HÊuvertcÆ. pRo-pR€stoË

posvERvNr -\.rr,,,,. lll:p1l1ttilte Consruo GvaenNAronvm pneposltvs
a Do^,trs

er r." ]ilotrhllllr

: i X,i
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.-.,.. flt,,,tr,,t'rrttù Genrrvpr Socrerarrs^1C^lXXlll
CancelLanro
.i:.,,,. ù htrlttrf s Orrcrr Lagoprs pn,crecro

d
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COLE JVSTtTtAtl

1!X)5

Lrr gucrlc sclllc cllll)êchii la coniér'cncc dc
rl'avoir lcs ruônrcs suites heulcrrst's.
On nt,suultrit tlop apllréciet l'oeurre ilc('olllplic prrr- l''\ssocil tion intelnationalt., (lui rl
llrrgt'rncrr[ :rttir'é l'attcrrtion sul les problèrncs
dt'lrr prolet'liorr rlu trirrail et rle I'trnilicatiorr
rle ccttc lirotcction. Scs étucles et iravaux (lc
tlocutucnla tion ollt êttî es tr'ênrernent iml)otl1)1iJ

rrrrc étaiI dortc indispcnsa]rlc: c'cst I'Olgrrnisl-

lion inlclnrrtionllt. rllr Tt'avail, coltçut: rlirns llr
!lt{'r'r'('

t'l

rrér' rrvt't'

ll

plrix.

Lu gucllc, en ellct, apr'ès ar,oil intelloltprr
Ies lllt'nriet's clTolts. rlcvait abor-rtir'à les rcnlorcer ct i\ Icur donner un dérelol)penrel)t
rlrrc I'on n'aulail su pr'ér'oil au début de ct,
s

ir\r'l c.

(l't'st rlans unc Ialgc mesure :\ l'action rles
r.rlgurrisatious ouvlièr'es qu'il Iaut en r('n(lre
hornurage.
1!)11, la Fétlér'atiolt :ulléritlu 'Iravlil explinrait Ie vocu (luc so
tinl. rrus urêrnt,s lieu et date rlue la Confi'r'('n('c g('lr(iralc pour la paix, une con.lércncc
ouvlièr't' rlc tous lcs p:rr-s ( alin (le fairt' tlcs
ploposilions ct rlc llrc'nrlre les tnesures nét t'ssuilt's poul lc rét:rblisscntent cles I'clations
ù'atclncllcs ct Ia plotection cles travaillculs,
posrrni ainsi lcs ltust's rl'uue pair dulnblc l.

l)t:s scplcurbre

<'rritrt'

:::,

:T

l,'idéc lut aussitôt lcplisc p:rl la Conlédôration gtintir':rlt'rlu Ilrrluil lrançaise gr':icc à
lrrrlrrcllc

cllt'tlorrllr

sorr expression (lans l('s

lt's dcs pals o('ci(lrntâu\
:rlli('.. i\ I-onrlr-cs (1l)15) ct surtout i\ l,et-rls
t1111ti). l.a st'condc dôclara notatnlnent tlue llr
Irrir rlcvait ( assur'('r i\ la classc ouvrièr'c rlc
tous lt's l)rls ur) rninimrttn rlc gallrrlit's
tl olrllt' tror:rl t't uratér'icl lclativcs rrLr rlloit
rrtt lr':tllril. lru rlloit sltrclical. attx tniglirtiorrs,
lu\ rssulrn('rs sot'iulcs, à la durée, à l hlgiènc
et à la sét'urili' tlu Ir'uvrtil r.
l)t, lcur criltl, lcs s.r'nrlicalistcs rk's pirys rle
ll'iurope ccntlale, belligérants et nerrtles, r1éclirrrrionI tcccplcr' ('('s (lcmandcs tllttts lt'ttt's
t'orr l('renct's dt' Slocl<holrn (1917) ct tlc lJt'r'ne
conl('re nccs slrrrliclr

(1r) 18).

Lcs t'ilconstrrlc('s nc pcr-nriltnt poirrt rlc
rrrrx nltlrrrt's lieu ct date que la Conl('r('rr('c géll11r'alc rlc la pri\ lir conlér'encc

Icnil
r-;i-,rs.

de la lre:e:olennelle de la prenrière pierre du l'alais rlu Burcuu irterrational rlu Trarail. Gcnèrc

j()

!l
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LA PREMIÈRE DÉcRoE DE LA SocIÉTÉ DES NATIONS
ouvrière souhaitée par la Fédération américaine du Travail. Elle se réunit à Berne en
lévrier 1919, demanda qu'une des tâches de
la Société des Nations alors projetée fût de
créer une législation internationale du travail
et élabora à cet e{ïct un pro,gramme'dont elle
réclamait I'annexion aux traités.
Ces revenclications n'étaient pas demeurées
sans écho chez les gouvernants et se trou-

vaient amplifiées par le sentiment général que Ia guerre clevait être suivie d'une ré-

oiganisâtion du mon,dc ou, suivant Ie mot de
M. Lloyd George, le travail trouverait sa justc
récompense. Des promesses avaient été faitcs
aux classes ouvrières 'durant le conflit tlui
avait exigé de leur part de ,durs sacrifices.
Pour les tenir, tra Conlérence de la paix avait

décidé, le 25 janvier 1919, la constitution
d'une commission de iégislation internationale
du travail qui reçut notamment pour mission
de < proposcr Ia forme d'unc institution per-

rnancntc

Le nouveau Palais du Bureau international du Travail à Genève

> chargée d'assurer ( une

cotrrmunc sur

action
les sujets touchant les concli-

tior.rs dc I'crnploi dcs travailleurs
Composée cle quinze membres

>.1)

dont nous clonnons ci-dessous lc texte, est
une déclaration finale que I'on a pu appeler
une charte internationale du travail.

ct de délé-

gués suppléants rcpréscntant tous les mouvements s1'ndicaux dcs pays alliés, la commission consacr-a près de ,deux mois à l'élaboration d.u projct rlui lui était .demandé par la
Confércnce de la paix. Adopté par ccllc-ci le
21 avril 1919, le projet devint la Parl.ic XIII
du Traitô de Versailles, Ie til"re < Travail > dc
tous les traités de paix.
Il comporte deux parties.
L'une, dont nous analyserons plus loin le
mécanisme, a trâit à tra constitution et au
fonctionncment cle I'Organisation internationale 'du Travail ainsi crééc. Illle s'intercale
entre deux cléclarations qui Iixcnt lcs raisons
d'être et les principcs génér'aux de l'Organisation. On a déjà lu la première qui constitue
lc Préarnbulc dc la Partic IIII. La deuxième,
1) D'autre part, parmi les engagements que
comporte le Pacte de la Société des Nations,
I'article 23 stipule nolâmnrent:
<. . . Les llembres, de la Société:
a) S'ellorceront d'assurer et de nraintenir
dcs conditions de trarail équitables et humaines pour I'homme, la femme et I'enfant
sur leurs propres terriloires, ainsi que dans
tous les pa)'s au\quels s'étendent leurs relations de connlcrce et d'industrie, et, dans ce
but, d'établir et d'entretenir les organisations
internationales nécesslrires.rr

Les neuf points ou Charte internationale du Travail
<Les Hautes Parties Contractantes, reconle bien-être ph1'sique, moral et
intellectuel.des travailleurs salariés est d'une
importance essentielle au point de rue international, ont établi, pour pârvenir à ce but,
I'organisme prévu à la Section I et associé à
celui de Ia Société des Nations.
Elles reconnaissent gue les cliffércnces de
climat- de moeurs et d'usages, d'opportunité
naissant que

économique

et de tradition industrielle ren-

dent diftcile à atteindrc, d'unc

manière

immédiate, I'uniformité absolue dans les con-

ditions du tratail. llais persuadées qu'elles
sont que le travail ne doit pâs être considéré
simplement comlrre un article de commerce,
elles pensent qu'il 1' a des méthocles et des
principes llour la réglernentation clcs conciitions de travail clue toutcs les communautés
inclustriclles rlevraicnt s'eITorcer 11'appliquer,
aut:rnt que lcs cilconstances spéciales dan,s
lesqucllcs elles ltourraicnt sc trouver le perme

Vue de I'escalier principal avec les deux statues données par le
glouvernement belge

ttr-aicnt.

Parrni ces rnéthodes et principes, les suivants paraisscnl aux Ilautcs Parties Contractantes être cl'une importance particulièrc et
rurgente:

1. Le principe clirigcant ci-rlessus énoncé que
le travail ne 'doit pas être considéré simplement comme une marchanclise ou un
objet de comltlcl'ce.
2. Le droit cl'association en vue de tous
objets non contraires aux lois, aussi bien
pour les salariés que Poul' lcs emploveurs.
3. Le paiement aux travailleurs d'un salaire
leur assurant un niveau de vie convenable,
tel qu'on le comprend dans leur tcmps et
dans leur pa1's.
4. L'adoption de la journéc de huit heurcs et
cle la semaine de quarante-huit heures
corrlme but à atteindrc partout oir iI n'a
pas été obtcnu.

5. L'acloption d'un repos hebclomadaire de
vingt-quntre heures au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les
fois que ce serait possible.

6. La suppression du travail des enfants

et

I'obligation d'apporter au travail 'des deux
sexes les lirnil.ations néccssaires pour leur
permettre de continuer leur éducation et
L'entrée principale du Patais du Bureau ittemsti@al du Travail
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d'assurer leur développement physique.
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7. Lc principc du salairc égal, sans distinction de se\e, pour un lr:rvail de valeur
égale.

8. Les règlt's édicti'cs tllrns charSre l)uls au
sujet des conditions de tr-avail dcvlont
âssurer un traitemcnt économique équitable à tous les travlillt'urs résiclant légalcnrent dans le par-s.
f!. Chaquc Et:rt rlt'vla organiset- un scrvicc
d'inspcction, tlui cotnprenclra des feurures,
alin d'assurer l'application dcs lois et
règle rnents poul la pt'otection dcs tnrailleurs.
Sans proclamcr quc ces plincipcs

ct

nationale tlu travail par I'cxamen et l'adoption de plojets de convcntion et de recolllmandatior-rs; elle oriente cn outre I'activité du
bureau l)errnanent
- le ll. I. T. - l:rnt par
le's inclications qui se dégagent de' I'exantcn
du lallllort annuel préscntô par le directeur'
de cclui-r:i, que par lc 'r'ote de résolutions
indicativcs et la palt qu'elle a à la désignatiotr du (lonseil d'administration du Bureau.

vailleurs. Délégués gor,lvernementaux, 1-rirtron:rnx ct ouvr.iet's ont rlloits égaux, liberté
idcntique d'opinion cI dc votc, chacurt d'eux

lcs autcurs
de la l'}artie XIII ont voulu accoltlel une
représcntalion particulii'r'e palce que lt'urconcours est nécessairc à l'élaboration dc ll
législation intcrnationalc du travail.
Il 1' a là une innovation consitlérablc rlui
défendant les intér'êts auxquels

tend d':rilleuls

II.
Constitution de I'Organisation
internationale du Trar.ail

bér'er sur dcs mesules les intéressant :ru prc-

miel

Conrnrtnt tst constitui'. comrnent fonctionne

i'organisnre chargé rle nretlre en ocuvl.c ces
1:rincipes t't de poulsuir-rc la réalisation de
ces buts?

Unc. confusion est souvent conrnrisc qui

tion.

Iln réalité le Ruleau inlcrnational du Travail n'cn t:st qu'une pat'tic.
L'irullc cst constituée pul Ia Conlér'ence des
reprdscntants clcs Etats ]lernbrcs, dont l'activité est déterminante puisque c'e st à clle
qu'il apllaltient d'établir ll législation inter-

à cl'autlcs olg:rct qui méritc rl'êtrc

clrc

Elle a d'abord une importance jurirlitluc.
La Conférence n'a l)âs un cat'actère uniqucment diplomatique; ellc n'est pas constituée
de représentants d'lltats défendant des conceptions ou une politique uniques: lcs cl(:légués rotcnt par tête r:t non par pavs. Lt's
auteurs de la Partie \llI n'ont pas consirléré
que I'i'-tat soit le' repri'sentant total clc tous
les intérêts mis en jeu llar la r'églementntion
clu tlavail; ils onL achnis, à côté cles intérôts
dc I'Etat lui-même, ccux des employculs ct
des ouvliels, qui doivcnt êtle appelés à cléli-

un corps approprié d'inspccteurs, ils répandront des bienfaits pernranenls sur les
salariés tlu monde-,

abréviation

s'étcn

soulignéc.

qu'ils sont propres à guirler la politiquer cle la
Société tles Nations; tt quc s'ils sont adolttés
par les communau[és inclustrielles qui sont
membres de la Société des Nations, et s'ils
-sont mainlenus intâcts dans la pratique par

qui a lail fortune. On lrat'le du ts. I.'I'. r'onrmc
si I'on dcvait rarncner à lui toute I'Organisa-

à

nisnres internationaux

ces

nréthodes sont ou courplets ou délinitiis, lcs
Haules Parties Contlaclirntes sont d'avis

titnt:\ I'crnploi courant d'unc

tlésignirs lcspectivenrent d'accorcl avcc les
organisations prolessionnclles les plus lcpréscntativcs, soit des enrplo.r'eurs, soit rles tra-

Ïue particlle

des

litraux de couleur donnés par Ie
du Reich au B.l.T.

gouvementetrt

C'csI donc par c'lle (lue doit colllllle ncer
I'cxllosé de Ia constitution cle I'Olganisation.

a) La Conférencc

I-l
ticnt

(lonfér-ence intelnationale du'l'r'lrvnil
rllns I'Or-ganisution intcrnatiotralc clrt

la place quc tietrt I'Asscnrblée tlans
ll Société des Ntrtions. l,a Conïércnce itrter-

Tr-avail

n:rtionalc du Tlavail :r une pér'iotlicité régulière, au contraire des conltirences d'itt'llrtguerro. I'lllc se rértniI au tnoins ultr: Iois
chaque année. La scssion annttellc cst
d'ailleurs la règle: il 1' a été apporté unc exccpt.ion en 19ài où cleux sessions se succédèrent, I'unc générale, I'autre particulièrement
consitcrée au tr:rvail uraritituc.
La Conlérencc se conlltose cles re1lréscntants dcs Etats Jlcrtrbrt's de I'Organis:rtion
intern:rtionalc du Travail, qui sont tous les
]Ieurbres rle la Société tlcs N:rtions. Il 1' a Iieu
d'obselvcr en outt'e que cerlirins Iltats ont
acquis ou conset-vé Ia qualité de \lemllt'es dc
I'Olganisation sans Iaire' paltie de la Société:
d'unc pat't, l''\utl'iche et l"\lleurzrgne Y ont
été adnriscs avant cle l'êtrc dans la Ligue ;
tl'autlc pnlt, le Brésil, bicn que s'étant retiré
dc la l,iguc, cot.tlinue sa collaboration à I'Organisation. Il est à noter aussi que I'Iispagne
et la llépublique ,\rgentine n'ont llas cessé
d'ent'ot't'r tles représetttattts

:lur

Coufél'ences

clu 'f ravail lorsqu'cllcs interrompirent leur
1;artici;rltion aux tritvaux de la S. d. \.

Les délégatious
Chaquc délégation nationalc cotrlprcnd
(luâtrt: rttctttbres notntttés par le gottrcrllernent tle chaque Etat, luxquels 1:cuvent être
rdjoints tles conseillcrs lechnirptes i\ rltison
tlc <leux au lrlus pirr qttestion portée ri I'ortlle
du jour.
Lcttx tle ces rletnbt'cs rellrésentcnt Ic gouyernolllcnt Iui-tnêurc; lc's cleux autt'es sont
Les deux splendides wases olferts par le gouvernement tlu 'JaPon

6t

chef.

Son importance n'es[ llas uroinclle clans l:r
platique, comlne sullirait à le montrcr. I'attention quc soulève ch:rque année ia tlucstion dcs
délirgations incomplètcs e t dont le r:hiflre
dinrinuc d'aillcur-s à chaque session: on Iait
valoir quc I'absence cl'un leprésenlânt gou-

vernenrcntal, ouvric'r' ou patt'onal d:tns une

délégation

rompt l'érluilibre voulu par

le

tra itÉ'.

I-c Iait quc les clélégués de chacluc 1;avs
votent indépentlammenI assure une glande
souplcssc :i la Con,Térence, au sein de larluelle,
sur chaquc qucstion, sc constituent naturclle-

Incnt tlcs combinaisons de

caractère

Ir-atrchcncnt internationll eI non pas

ct-éées
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qui
par des coalitions d'intérêts nationaux
amènent les membres gouvernementaux à
départager les opinions fréquemment divergentes 'des membres patronaux et ouvriers et
permettent presque toujours d'abo'utir à des
solutions satisfaisantes; I'oeuvre réalisée est
cl'ailleurs là pour témoigner de l'utilité de
cette représentation tripartite, comme d'ailleurs beaucoup d'organismes nationaux en
donnent ,d'autres exemples dans le même do-

existante, sous la réserve capitale, toutefois,
qu'il n'est 'demandé à aucun llembre de
diminuer la protection déjà accordée par sâ
législation aux travailleurs visés par la convention; en 'd'autres termes, celle-ci constitue un minimum: elle ne déroge pas aux pres-

criptions plus lavorables
déjà nppliquées.

qui ont pu

être

sanctions d'ordre économique peuvent être
prises contre le gouvernement mis en cause.
II est à noter enfin que, bien que les traités
ne l'aient point prévu, la rati{ication peut être
donnée

par un gouvernement sous une forme

conditionnelle, c'est-à-dire que sa mise en
vigueur est subordonnée à I'adhésion d'autres
pays au projet cle convention en cause.

rnaine et dans de nombreux Pa1's.
De plus, elle associe à toute I'activité de
I'Organisation les élérnents groupés de l'éco-

nomie, donc de grandes forces collectives
d'opinion.
Une conséquence de cettc représentation est

Ia constitution régulière au sein de la ConÎérence de trois groupes: gouvernemental,
patronal et ouvlier, qui délibèrent chacun
pour son compte sur les questions posées.

Conventions et recommandations
Les ,décisions de

la Conférence prennent la

forme de projets de convention et de recommandations sur ies questions portées à l'ordre
du jour par le Conseil d'administration et qui
lui sont soumises sous forme d'avant-projets
élaborés par le Bureau international du Travail, après consultation des gouvernements

appelés à faire connaître leurs vues sur la
nécessité de la réglementation projetée et à
indiquer comment ils consi'dèrent qu'elle doit

être établie.
Les projeLs de convention ont pour but cle
provoguer I'application par tous lcs Etats
Membres de règles uniformes sur tel ou tcl
aspect de la législation protectrice du travail
et d'assurer l'application de ces règles.
Pour être adoptés, ils doivent recueillir les
voix d'au moins les deux tiers des Membres
de Ia Conférence.
Le vote du projet ouvre la procédure de
r-atilication. Les Etats \lembres de I'Organi-

Vue d'ensemble de la Grande Salle du Conseil d's.Iminiruàtion du Bueau intenationel du Travail. On aperçoit au fond le tableau
ofrert par le gouvemement des Pa;-s-Bas aiusi que le vas du Jgtnn. I*s boi'+ris rieuent des fodes et d'Augleterre

Une fois donnée et enregistrée au Secrétariat de la Société des Nations, la ratilication permet d'ouvrh la procédure de contrôle
et de sanctions fixée par les traités- Les Elats
\lembres doir-ent présenter ehaque année au

Les recommandations ont un caractère
moins strict que les conventions: elles visent
à I'introduction dans les législations nationales de mesures équivalentes.
Flls5 2u55i doivent être votées par la Conférence à la majorité des deux tiers tles voix,
mais elles ne sont pas soumises à ratification.
Les gouvernements des Etats ]Iembres ,doirent faire connaÎtre au Buleau international
du Travail les mesures prises par eux pour
lcs appliquer.
La Conférencc décidc cle la fornrc (convention ou recommandation) à donner à Ia
réglenrentation projetée. EIle peut transformer en recommandation un projet ,de con-

vention qui n'a pu obtenir

la majorité

né-

cessaire.

Un super-Parlement?
C'est

à tort que l'on présente palfois

la

Conférence internationale du Tlavail comme
une sorte de Parlement international et même

de super-Parlement dont la volonté .et

les

décisions s'imposeraient à tous les pays.

S'il est exact que d'un parlement elle présente certaines caractéristiques, qu'elle ne soit

ni une assemblée purement consultative ni
une assemblée purement diplomatique, il
manque à I'Assemblée la prérogative parlela

salle de lecture du Bureâu internatiooal

s:rtion ont I'obligation de le soumeth'e à
I'autorité législative ou autre autorité compétcnte en vue de provoquer cette rati{icatiorr. Mais, il faut le remarquer, les engagenents que stip'ule la Partie \III s'arrêtent là'
Si I'autorité compétente, à laquelle a été présenté Ie projet, ne lui donne p:rs son assentiment, l'Etat Membre n'est soumis à aucune
autrc obligation. La ratification entraîne
I'introcluction clans la législation nationale des
clauses ,de la convention ou éventuellelnent
une modification conforure de Ia législation

mcntaire essentielle, qui est le pouvoir d'im-

du Travail

poser I'exécution des décisions prises par elle.
Rien de moins justité que I'accusation quel-

Bureau internationai clu Travail un rapport
annucl sur les mesures prises par eux âIin dc
mettre en application les conventions auxquelles ils ont adhéré; I'application non satisfaisante de ces conventions peut laire I'objet
de réclamations adressées au Bureau international du Travail par une organisation pro-

fessionnclle ouvrière

ou patronale, ou

de

plaintes formulées pâr un Etat ayant égalernent ratifié; dans ce dernier cas, une enquête
1;eut être ouverte, Ia Cour permanente 'de
Justice internationale peut être saisie et des
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quefois portée contre I'Organisation internationale du Travail de vouloir être .un superEtat et de faire fi des souverainetés nationales; elle ne peut être formulée qu'en ignolant lout de son fonctionnement,
On vient de le voir, aucune des 'décisions
prises par la Conférence ne peut être appliquée .dans un pays que par I'adhésion que ce
pa5rs reste

libre de lui donner ou non.

Les

auteurs de la Partie \III ont voulu laisser
intacte la souveraineté des Etats. A I'Organi-

sation internationale du Travail ils ont

LA PREMIÈRE DÉCaoE DE LA soclÉTÉ DES NATIoNS
accordé les plus grands lnoyens .cle rechercher et de ,dire quelles mesures les plus eftcaces doivent être prises pour r-éaliser les
objets génér'aux qui lui ont été donnés et
appliquer les plincipes rlui sont à sa base; ils
n'ont limité ni son travail de docunrentation
ni son dloit ,d'examen et rle discussion; nr:ris
ils ont réservé aux Etats la liberté d'acccptel

0u non ces lnesufes-

Le Conseil d'administration
L'activité du Bureau est contrôlée par un
Conseil d'administration composé de vingtquatre mernbres, en attendant que puisse être
appliquée la proposition de porter ce nombre

à

trente-cleux, ce pourquoi

il est nécessaire

d'obtenir les ratifications des Et:rts llembres,
prévues pour toute modification aux traités.

I-e Conseil d'administration élit un prési- c'est depuis I'origine M. Arthur Fontaine, délégué du gouvernemcnt français,
un vice-présidcnt patronal et un vice-président

dent ouvrier.

Il désigne le Directeur du Bureau, responsable vis-à-vis de lui, lequel à son tour fait le
choix du personncl, recruté dans un

aussi

grand nombre cle nationalités quc possible.

Fonctionnclnent ct services
Dirigé par

Àlbert Thornas, ancien minisdirecteur-adjoint
\I. H. B. Butler, ancien directeur au r"ninistère
N't.

tre français, qui a pour

du Travail de Grancle-Bretagnc, Ie Bureau
international du Travail est un organisme
autonome associé à la Société dcs Nations:
son budget est en dernier ressort voté par
I'lssemblée de la Ligue.
Pour répondre à son triple objet (docutnentation et recherches scientiliques, préparatiou
des Conférences ct élaboration des textes qui
leur sont soumis, suite à donner aux décisiong
prises), les sen'iccs du Bur-cau internationai
clu Travail sont répartis en trois grandes divisions dont I'activité est dirigée ct contrôlée
pal le Directeur aiclé de son Cri'binet.
10

l-a Division diplomatique pr'éirare les tra-

vâux

cles Conférences

à venir, en

suivant

jour lix(r par Ie Conscil d'administration. Elle adrcsse à cet ellet aux divers

I'or<h'e tlu

gouvcrnements cles questionnailes, soigneuseRéunion du Conseil d'administrâtiou du Bureau internstional du Travail à Berlin

On a du reste souvent clitiqué leul système
auquel il a été r'eproché de tourner court. l,a
place n'est pas de discuter ces critiques. l-e
lait est que ce système existe et ne justite en
aucunr: nranière les allégations qu'ou vienI
dc signaler.
II 1aut toutefois lernârquer, après une expér-ience constante dc huit années, que les

craintes parlois exprimées de

voir les

Sa composition est analogue à celle de la
Il comprend en ellet tlouzc rcpr'ésentanls de s gouvernements, six dcs elnployeurs, six des travailleuls.
Huit dcs rncrlbres gouvet'nelnentâux sont
oblignloilernent désign(rs par les principaux
CotrÏérencc.

nrent étudiés avec l'aide des services techniqucs, sur les questions à exautiuer. Les l'éponses reçues, e'lle les colnpare et en iait
l'étucle. Elle en cxprinrc enliu, ,tlans un râp1-rort circonstancié, l'opinion utovenne; c'est
celle-ci qu'elle pr'éscnte, sous Ia lorme cotn1llètc d'un projet tlc convention ou cle r-ecotnnr:rndation suivant la plus ou tnoius grande
unanirnité tles r'éponscs, à I'exatrtctr cles cléléguirs:\ la Cor-rId'r'cnce. (leux-ci, tl'ailleurs, ne

gou-

vernements se désintéresscr des décisions de

la

Conférenr:e et Ies tenir pour nulles, ne se
sont nullement réalisées. Si la Con'férence est
dépourvue ,de moyens juridiques d'obtenir
l'adhésion des Etats à ses projets de convention ou à ses recommandations, ces Etats ne
sauraient écarter, sans plus, des mesures à
l'élaboration et au vote desqueiles leurs représentants directs ont participé; d'autre part,
I'Organisation internationale du Travail n'est
pas colnplètement désarmée; elle possède des
moyens d'agir qui relèvent .cle la pelsuasion
et de I'autorité morale qu'elle a acquise: ces
movens, c'est à son Bureau permanent de les
mettre en oeuvrei et il n'y a pas manqué.

b) Le B. I.T.
Le Bureau international .du Tr-avail esl

I'organisrne adrr.rinistratif ct tl'exécution qui
pour triple tâche de procédel aux études,

la

docurnentation,

aux publications

a

uéces-

saires à la législation intet'nationale, tle pré1;arer le travail de la Conférence et d'assurer
l'exécution de ses décisiotts.
Constitué à Paris au clébut de 1920, établi
ensuite à Lon.dres, transféré provisoireurent
à Gênes à I'occasion de la seconde session de
la Conférence (mai 1920), il s'est établi au
cours de la même année à (ienève, siège de Ia
Société des Nations, oir, après avoir occupé
un bàtiment particulier, il s'est installé dans
u[ îaste immeuble construit pour lui et inau-

guré en l{âi.

[-ine réuoiou du Conseil d'admiaisuation du Bureau international du Travail

à

Etats inclustriels qui sont I'Allenlagne, la
Grande-llretagne, lâ France, I'Italie, le Japon,
la llelgique, le Canada et I'In'cle. Les quatre
autres l'ltats appelés à siéger au Conseil sont
clésignés par les délégués des gouvernements
à la Confér'ence à chaque rcnouvellenrent,
tous les trois ans.
I-es membres patronaux et ouvriers sont
élus norninativement par les délégués à la
Coniérence représentant respectivement les
ernployeurs et Ies tlavailleurs; des suppléants
sont désignés dans les mêmes cond'itions.
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sont nullement engugés par lc tcxte qui leul
est soumis. IIs n'v voient, et ils I'ont souvcnI
plouvé, qu'utr clot'tttttenI courllotlt' ct objectif,
donnant l'état tlc la cluestion, d(rblayant lc

terrain delant cux, tnais ne 1rr(rjugeant en
ricn de ieurs décisious.
La I)ivision diplomatitlue pr'élxrre de mêrne
tous lcs travaux tlcs sessions clu Conscil'd'adnrinistration et cst spécitrletrteuI chalgée de
toute la correspondance avec les départerncnts ministériels. Une autt-e tle ses tâches
consiste à suivre le cours des prrojets de con-
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vention ou de r-ecornmanclation votés par la
Conférence.
20 La Division des recherches est la division
technique par cxcellencc du Bureau. C'est elle

qui s'occupe spécialement des questions si
importantcs ct si complexes du chômage, des
salaires, de l'hygiène et ,dc la sécurité industrielles, des assur-ances socialcs, du travail
agricole, etc.
llo La Division des renseignc'nents eI dcs
relations est chargée de répondre aux demancles croissantes d'inlonnations et de réunir- dans Ia pressc des divels pals, ct à I'aide
d'autres sources, tor.rtcs les inlolrnations dont

le Bureau a

cluotidietrnentent bcsoin. Ellc
assulc en outle la liaison avec les bureaux clr:
corrcspondance nationaux établis à Ilerlin,

Delhi, Londres, Par-is, Rome, Tokio et
Nashington, et avcc les corrcsponcl:rnts
d'Àutriche, rie Belgique, d'Espagne, de Hongrie, ,de Pologne et dc Tchécoslovaquie.
Cctte Division cornprencl unc section cles
rclations inlelnationales avec lcs olganisa-

Iievue inlelnationaic du Travail (rnensuelle),
et dcux périodiques spéciaux: la Chronique
dc la séculité inclustrielle (palaissant tous

les deux mois) et la Bibliographie d'h1'giène
inclustriclle (trirnestr-ielle). D'autres ont une
périodicité rnoins h'équente ou moins régulière: cc sont la Série Iégislative tlonnant les
textes dcrs lo.is ct décr-ets concernânt le régime
clu Lravail ,dans les dillérents pavs, le Recueil

international des jurisprudences du travail,
I'Annuaire international du Travail, I'Enc1'clopédie d'hygiène du travail.
I-es publications non périodiqut's sont consacr'ées à cles cluestions spéciales sur lesquelles

le IJur-eau intelnational 'du Travail a poursuivi dcs enquêtes scientitqucs. EIles cornprcnncnt d'abord la collection dcs Etudes et
f)ocuments, divisée en séries qui con'espondent aux rlucstions suivanles: vie socialc, vic
éconornique, chômâge, salaires et dur'éc du
travail, rnutilés cie guclle, hygiène intlustrielle
et sécurité, logement, coopération, travail cles
lemmes et des enfants, enseignetnent, agricul-

Iure, [r'availleur-s intcrllectuels, âssurances

Ce sont la Conrmission paritaire rnaritimc,
le Comité permanent de I'érnigration, lc Comité de coruespondance poul l'h1.-giène et la
sécurité induslrieile, la Commission consult:itive rnixte agricole, le Comité d'experts en
rnatière de trarail indigène, le Comité d'experts pour les assurances sociales, le Comité
d'expcrts pour l'étude dcs questions intél'cssant Ies rnutilés, les ConIér-ences internationalcs de statisticiens clu travail, la Cornrnission consultative des travailleurs intellcctucls.

S'il n'est pas possible dans le cadle de ccl
article dc détailler I'action déjà accontplic
par ces organis:rtions auxiliaires, leur simpie
énumération ne suïfit-elle point à incliquel
l'étendue ,des préoccupations du Buleau international du Travail et les garailtics technirlues
clont il s'entourc pour I'acconrplisscurent de sa
rnission

?

Il laut encore faire état rle sa coopération

zlr

l'activité,dc la Société des Nalions qui se
rnanileste notammcnt par la participation de
ses représentants ou

I'envoi de ses travaux

à

la Commission de Coopération intellectuellc
et à l'Institnt international de Coopération

intellectuelle dc Paris, à la Section d'hygiène

et à scs sous-cornmissions, à la Commission
la protcction dc I'enfancc et
de la jeunesse et au Comité de la traite des
Iemrnes et dcs enfants, à la Section du transit
et des communications, dans divers comités
de laquelle, le Bureau a obtenu la représentation d'organisations ourrières sur les demandes de celles-ci, à la Comn-rission mixte
consultativc de

des crises économiques. à la Commission permanente des mandats. à I'action engagée par

Ia Ligue contre les dernières sun'irances

de

l'esclarage.

Lnc place particulièrc doit

êtr-c clonnée à Ia

coopération à la prenrièr'e Conférence économique internationale (mai 1927). l-e rôlc du
Bureau international du Travail ne s'est pas
borné à prép:rrer la documentation qui lui
ét:rit denrandée; deux membres de son Conseil d'administration, fIlI. Jouhaux (ouvrier)
et Hodac (patronal) ont lait partic de la Com-

rnissior-r préparatoire de la Confér'cnce; le
Rureau lui-rnôme a été représenté à la ConIérence par le président de son Conseil, NI.
Fontaine.
Réunioa pléaière de la

tions patronales, ouvrièr'es et

XIVe

Conférence internationale du Travail,

coopér'atives,

une section des rclations nationales, un
vice des documents ct la bibliothèt1uc.

ser-

L'ar:tivité du Burcau intcrnalional clu Tt'avail se traduit d':rutle part par ses llublications.

Les unes sont oI{iciellcs, néccssailes uu
lonctionnemcnt rnême cle I'Olganisation. Ce
sont, outre lc Bulletin officiel, les Documents
de la Confércnce internationale du 'Iravail
(questionnaircs, raPports et études introductives aux questions traitées, comptes r-endus
sténographique s cles débats et documents
lnnexes, r'apport annue'l du Dircctcur).
I-es autres onl un caractère dc documcntation et d'information. Leur but est la distribn-

tion de toutes in{ormzrtions conccrnant la réglcnrentation internationale de la condition
des travailleurs et du régirne de travail, quc
les traités donnent pour tâche au Bureau. en
même temps qu'ils le chargent de cenlr:rliser
ce s inf olrnations.
Certaines sont périocliques. Ce sont lcs
Iilformations sociales (hebtlomadaires), la

Mai-Juia
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soci:lles, statisliques, migr-ation. Il f aut y
ajouter iles Etucles spéciales nombreuses, dont
la plus irnportante a été l'Enquête sur la prodr.rclion.

Toutcs ces pubiications sont éditécs en
ânglais et en 'flançais, langues ofûcielles dc
I'Or-ganisation internationale du Trarail
colnrre clc ia Société cles Nations. Beaucoup
Ic sont cn d'zrutres langucs (c'spagnol, italicn,
japonais et sultout allcmancl). Lcs dcrnandes
clc tr-aduction en d'autres langues (lue les
clcux olficiclles sont d'ailleuls cle plus en plus
nornbLeuses et plcssantes, ce qui proule la
vitlcur par'tout attribuée aux publications clu
I3ureau, :\ la clocnrnentation ct à I'objectirité
clesque llcs on a lendu .clc irérluents hornmagcs, même chez ccux clui derneurent lcs
advcrsaires les plus ,cléterminés de I'Organisation.

De même, en ce qui concerne le problème,
capital pour la paix, dc la réduction des armernents, Ie Conseil d'administration du Bureatt
international du Tlavail a été repr'ésenté par
des membres patronâux et ouvriers, d'abord
à la Cornmission temporairc mixte, ensuite à
la Commission préparatoire cle la Conférc'ncc

du désarmenlent.

Un autrc aspect de cette aciivité ânnexe
doit attirer I'attention au morncnt ou tous les
milieux éconorniques attachcnt le plus grnnd
intérêt aux problèmes de la rationalisation
industriclle. Le Burcau s'cst associé à la création, avec le concours d'organisations privécs,

d'un Institut international tl'organisation
scientiliquc du trarail installé dans un
imnreuble clépenclant tlu sien, et au Conseil

cle

dilection duquel ont été délégués trois rnctn-

bres de son Conseil d'adn.rinistration: NI\{.
Solial pour le groupe goulernerncntal, Olivetti
pour les emploleurs, Jouhaux pour lcs
ouvriers.

Cct exposé très sornmaire n'épuise
leuls pas l':rctivité du Bureau.

cl'ail-

des commissions particulièrcs constituées
auprès de lui et par lui pour I'aider dans sa

En 1919, I'Organisation internationalc du
Travail n'existait encorc que sur le papier.
C'était un texte cliplomatique, rien de plus. Il
s'agissait de lui donner vie. Tout était à bâtir
de cet édifice complexe et tout aussi y était à

triche

aménager.

Celle-ci se manifeste encore par les travâux

.
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nI.
Résultats
La Partie XIII du Traité de Vcrsailles comportait des mesur-es transitoires .destinées à
amorcer la misc en oeuvre du nouvel organisme. Il était prévu qu'une prcrnière session
de la Conlérence serait convocluée par. le gouyernement des Etats-Unis. Elle eut lieu en
ellet à Washington en octobre-novcmbre 1919
et lut prépar-ée
- en l'absence d'un Conseil
d'administration r1u'ellc était elle-môrno appepar un cornité d'organisa-

lée à nommer
tion.

-

Elle a été suivie depuis par dix autres sessions: la seconde eut lieu à ,Gênes en mai
1920; toutes les autres ont clepuis été r-éunies
à Genèr'e d'année en année, sauf en 1926 otr,
comme il a été dit plus haut, deux sessions
furent tenues successivement, dont I'une fut
consacrée aux travailleurs maritimes.
L grupc p.r@l

à le XIf.c :sio

dc la Coaléæ

iEtætionrt€ du Tnçail. lfai-Jui!

Au total, onze sessions réparties sur dix
années ont incorporé dans la législation
internationale du trarail vingt-six projets de
convention et trente recommantlations. Ces
chillres suffisent à montrer quelle a été I'actirité de la Conlérence internationale du Tr-a'r'ail, et aussi à évoquer l'ellort de recherche
et de documentation accompli par le Bureau

1930

Après huit années. ce qui est bien peu pour
une grande olganisation internationale dont
I'activité pénètre Ia vie des peuples et des
individus, dans son r-appolt annuel à la ConIérence rl.e 1927,lI. Albert Thomas résumait
ainsi les résultats obtenus:

international du Trarail et qui a permis

Reste à indiquer rapidement l'état des ratifications de ces projets de convention.

<Une Organisation dont les membres demeu-

rcnt toujours aussi nombreux, aussi

A la date du 1er juillet 1t)30, il était donné
par le tableau suivanl:
Ratilications communirluées au Secrétariat de la Société cles Nations .
. 392
Raiilications autorisées, mais non encore conlrnunicluécs
:18
Ratilications recommandées par les
gouverncments à l'autorité compé-

active-

rnent participants, bicn plus, désireux même
cle rnaintenir cette participation au moment

oir ils croient clevoir s'écarter ou s'isoler
rnornentanément d'autres activités internationales;

dcs lelations, sans doute encore limitées et
incertaines, mais déjà amolcées pour le travail d'information et d'étude avec de grandes
communautés industrielles qui ne iont pas
encore partie de

tente

.737

Au 15 mars 1927, ces nombres étaient respeclivement les suivants: 263, 34, 180. Au 1er avril
1926, ils avaient été de: 229,25 eT 147.

la Société des Nations;

un lonctionnement de jour cn jour plus
aisé, plus adapté aux diflicultés de la vie
internationale naissante, des organisrnes établis par Ie traité dc paix, Confér'ence internationale du Travail et Conseil d'adrninistration;

Une compalaison plns con-rpiète avec

les

années antérieures montrerait que le progrès
Les Natiors repÉ*uté6 au Bueao iatenationa.l du Tnwail

a été continu.

une organisation intérieure du Burelu
intcr-nalional du Travail clésor-mais éprouvée,
consacrée, à laquelle lc développement naturel de la vie apportera sans cloute des amén:rgements. mais qui paraît bien répondre à
des besoins multiples et complexes;

un corps de ionctionnaires naguère encorc

un peu disparate, mais chaque jour

plus
homogène, attaché à son travail, conscient dc

la nouteaulé et pour ainsi dirc de l'étrangeté
de sa situation internationale, mais chaque
jour même entraîné à remplir les devoirs
supérieurs qui lui sonI imposés;
enfin une aisance et unc conliance nouvelle

la collaboration poursuivie avec tout
l'ensemble d'institutions cle Ia Société des Nadans

lions.>

Tel est en ellet le bilan dans I'ordre organique el moral.

Torous meintenant les résultats rnatér-ieis,
qui se traduisent par la législation sociale
internationale déjà établie par I'Organisâtion.

ces

résultats.

r:.

r

ri.

:. i!:.,,i.

I a' jal
l

.. ::.:: .l*"r;.,. -..
' .-..'.l.r-:".-.',

.

Le groupe ouvrier à la XIVe segsion de la Couféreuce irternationale du Travail.
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Il faut encole tenir compte du lait que le
nombre mathématique des ratifications ne
peut guère être atteint.
Il y a, dans I'Organisation internationale du
Travail, nombre de petits pays lointains ne
possédant pour ainsi dire aucune industrie
moderne, pour lesquels une .réglementation
internationale du travail s'impose donc beaucoup moins que .dans les collectivités nationales fortement évoluées, qui n'ont pas un
mouvement ouvrier intéressé à obtenir les
ratiflcations et assez fort pôur y parvenir,
dont les ratilications d'ailleurs, il faut le dire,
n'auraient pas une extrême importance dans
l'état actuel de l'économie mondiale.
D'autre part, certaines de ces convenlions
sont, par leur objet même, destinées à n'avoit'
de ratilications qu'en nombre incomplet: ainsi
les conventions maritimes qui n'intéressent
naturellement point les pays sans débouchés

territoriaux sur la mer.
Ces considérations expliquent dans

une

bonne mesure quc les résultats atteints soient
encore limités. Elles ne doivent pas {aire con-

sidérer toutelois que I'oeuvre accomplic soit
suffisante, que dc nouveaux ellorts ne doivent
II1. N. M. JOSIII
Membre de l'Indion Society, Président de I'Indian Labout Congress,
I)élégué des traroilleurs de l'Inde au Congrès intornationul rlu

Trovail de Washington, en l9l9

Il est lent, certes, et cette lentcur

point être mis en oeuvre,
Telle n'est pas, en tout cas, la conception
que le Bureau international du Travail a de
son rôle. On I'a dit, pour promouvoir les ratifications,il ne dispose que oes moyens de persuasion qui relèvent et de I'autorité morale

n'est pas sâns soulevcr des doléances à châque session de la Conférence internationale du'Iravail.
Pourtant, sâns même chercher
à montrer que cet état des ratiIications peut être favorablement
comparé à celui que I'on pourrait

dresser po.ur

les

Les efforts qu'il pcut faire par
lui-même dépendent au surplus
beaucoup de l'aide qu'il recevra
de I'opinion mieux avertie de son
oeuYre, et en particulier des or-

ganisations ouvrières, les plus
directement intéressées à ses
progrès.
Ctest grâce à ces concours que

stances difficiles de ces dernières

la

l'Organisation internationale

du

Travail parviendra à réaliser
pleinement l'objet que lui â assigné la Partie XIII des traités,
dont la Comission législative du
travail disait en la présentant

crise économique qui fait hésiter
beaucoup de pays à étendre la

législation protectrice des tra-

vailleurs, et affaiblissement des
organisations ouvrières consécutif à cette crise, (embouteillage>
du travail de Parlements d'aprèsguerre auxquels tant de problèmes
nouveâux doivent être soumis ...

acquise par I'Organisation, et de

liques.

conventions

de

Travail Mai-Juiu l93u

la valeur des démonstations apportées pâr ses truvaux scienti-

internationales d'un autre ordre,
les résultats sont loin d'être négligeables eu égard aux circon-

années: développement

M. MAIIAIM
Ancien Ministre rlu Travail, de I'Iodurttie et du RavitaiUement de
Bclgique, Président de la XIVo Confércnoe internationale du

qu'elle doit <marquer le début
d'une ère socialc rneilleure et
I'aurore d'une nouvelle civilisaLs délégatior roumaine à Ia

Conférence ioterostionale du Ttavail eo 1928
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La Nouvelle Politique Internationalc
par N. P olitis, Ancien f{inistre cles ,\flajres étrangères de Grèce, Envoyé extraordinaire
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Ministre plénipotentiaire à Paris, Délégué auprès de la Société des Nations.

In hoc
par-

signo vinces
Charles Duzrnans, llinistr"e'cie
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Lettonie, Délégué permanent aupr-ès (lc

Ia

Société

cles

Na [ions.

Ltr Lettonie et la Société des Nations .
par Antons Balodis, llinistre des A{Iaires
de la Société des Nations.

146
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l,a Société des Nations
une nécessité .
- Président du Conseil,
par Raf ael Erich, Ancien

la

Xème Assemblée
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la Finlande auprès'cle la

Société

des Àiations.

[,a première décade de la Société des Nations
par le Dr. Francisco José de Urrulia, Ancicn llinistre
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des Affaires étr-angères, Envol'é

extraordinaire et ]Iinistre plénipotentiaire en Suisse, Prernier Délégué de la Colombie aup,rès

,de

la Société des Nations.

La Conscience \4oncliirle, la Justiccr Internutiontrle et I'tunour cle I'Humanité-bast-s
rlc lii Société des Ntrtions
par l-uc l)orninique,
cle

Ancien Nlinistr'e'de l.a Justioe et des Cultes, Ilinistre de

llaïti à Berlin, Délégué auprès

de

la Société des Nations.

la

l4B

Républiquer

VI.
LES

ETATS DU MONDE ET LA SOCTtrTE DES NATIOI\S
I. Les Eiais Membres
lI. Ville libre ou Territoiles liés ti la Société cles Nirtions en veriu clu Pacte et cles
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lllraités de paix
Les Etats non'Membres
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ABRÉVTETTONS
Bureau international du Travail

: Chambre de Commerce Internationale
C. I.
- Coopération intellectuelle
:
Commission internationale des Arts populaires
C. I. A. P.
: Commission internationale de Coopération intellectuelle
C. I. C. I.
: Institut international de Coopération intellectuelle
I. I. C. I.
: Société des Nations
S. d. N.
C. C.
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