Qu'espérons-nous, nous autres ouvriers, de I'Organisation Internationale duTravail?
par E. L. POULTON, Vice-président du Conseil d'administration du Bureau international du Travail

L'année 1919 dern,errrerait à iarnais un,c
clate importante. nêmc si ellc n'avait été
marquée que par Ia création de l'Orgzurisation internationale du Travail.

Panni Ies multiples questions dont

s'oc-

il en est nne qui présente pour moi lln attrait spécial; c'est
cellc que la Partie XIII de ce docnment
cupe le Traité de paix.

expose en ces lermcs:
<Attendn qLre ln Société des Nations a pour
but d'établir la paix universelle. et qu'une
teJle paix ne peut être fondée que sur la
b,ase de la justice sociale:

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant ponr un grand nombre de
personnes I'injustice. la nisère et les pri'r'ctions. ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et I'harmonie universelles
sont mises en danger. et attendu qu'il est
urgent d'améliorer ces conditions: par exeûr-

ple en cc qrri concerne la réglcmcntation
cles heurcs de lravail, la fixation d'une durée maxinra de Ia jorrrnéc ct de la semaine
de travail. le recnrternent de la maind'oeuvre, la lutte contre Ie chômage, la
garantie d'un salaire assurant des conditions cl'cxistence convcnables. Ia protection
des travailleurs contre les maladies générales ou professioruelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants,
des adolescents et des fctrttnes. lcs ltensions
de vieillesse et d'inval,idité. la cléfense des
intérêts dcs tta'r'ailleurs occupés à l'étrangcr.

l'affirnralion du principc dc la liberté syndricale, I'organisation de I'crtscigneureut professionnel et tcchnique et autrcs mesttres analogues;

Attcndrr que Ia non adoption pal utle ttation quelconque d'un régime de travail réclIcment hurnain fait obstacle aux effolts des
autres nations désireuses d'arnéliorer le sort
dcs travailleuls dans lcurs propres pa)'s;
Les Hautes Parties contractantes. mues
par des scntinrents dc jrrstice et d'humanité.
aussi b,ien que par le désir d'assurer trne
paix rnondiale durable. out convenu ce qui
suit:.....>

Cette brèvc déclaration peut signiifier une
r'évolution conrplètc dan's Ia n-ranière dont
les questions du travail selont désormais
envisagécs. Examinons. par exemple. l'immense portée de ce rnan,ifeste, les réactions

lointaines qu'impliqrre le scntiment élevé
la politique à strivre portr résorrdre

dictant

la

masse de problèmes complexes que cons-

lituent les questions du trasail. Nous avons
der-ant nous I'esrtrrisse d'rtn vaste plan rnttr
la création. à l'éehelle du monde. d'trnc
orqanisation à laqttelle totttes les nalions
pourront envoïer des délécltés: une orgenisation oir ees délégués. après aroir opposé
leurs points de vue. confronté leurs expérienees. pourront formtrler d'un commrtn accord
rune série de rèqlements relatifs à I'industrie.
destinés non seulement à protéger les travaillerrrs. mais atrssi à aider les emploveurspar l.'adoption de conventions internationales
fixanf. ârr moins. des conditions min ma
d'emploi dans l'indrrstrie. et marqrrant l'adhésion qénérale à rrne politiqtre reconntte l)e

Icur côté, les gouvernenrents - grâce âux
tlécisions qu'une tellc conférence rtndtersdlle
r,erront simplifier Iettr
pourra prendre

clevoir de résottdre les questions indrrstrielles. qui peurrent si aisément avoir ttn caractère .,potitiqlre"

grave

i ils pourront

ainsi

soustraire ces questions à d'irritants débats
nationaux polrr en faire l'obiet rl'ententes internationales.

La Dremière session de la Conférence internationale dtr Travail, qtri etlt lietr en octobre 1919. montra qtre Ies rédaeterrrs de Ia
Paltie XIII du Traité de paix avaient hien
slr comprendre I'esprit humain. prrisqrre. s{
peu de temps après Ia fin des hostilités. les
rcprésentants de nombreuses nations, assernblés à Washington, ptrrcnt accomplir
promptement un admirable travail en faisant porter effet à certaines des stipulations
de la Partie

XIII dtr Traité de paix.

Examinons les faits. et vo1'ons s,i la première conférence mondiâle réelle appelée
à traiter de questions industrielles a justifié
les espoirs mis en elle. en tenant compte,
bien entendu. de certaines circonstances de
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nature à faire surgil' des difficultés spôciales: fin réccnte des hostilités entrc les
nations; suspicions; points de vuc particuliers à chaquc pa1's; rlir.ergences des politiqucs nationales: distances séparant les
pa1's: difficulté des langues; degrés diir,ers
du dér'eloppement industriel des pays, etc.
Compte tenu de ces facteut's, I'cs résultats
obtenus autorisent-ils pour I'avenir du Bu-

reau, des conclusions positives? Pal sorl
action aux sessions annuellcs cle la Conférence et au Conseil d'administration, dans
l'accomplissement de sa tâche quoticlienue,
l'Organisation se fait-elle une place en vue
parnri les inslitrrtions mondiales?
Pcrsonnellement. je suis torr[ à l'ail convaincu que par son oeuyre
c1u'orr la juge
du point de vue industriel. -économiquc ou
social
lc Buleau international du Travail
a déjà- :rmplement justilié sa création; il
s'assure ainsi de plus en ph.rs une placc.
une placc cnviab'lc. dans les rangs dcs organisations clui tlavaillent li I'amélioratiou tlrr
sort de l.'hurnanité.
Rappclons-nous quelle était la situation cn
1919: l'am,ertumc ct la suspicion répandu,es
à travels un m,onde appauvri pal la gtlclre,

partout I'inccrtitude de savoir de cluoi lc
lenclcrnain serait faitl Et celtendant. clans
le court cspacc de dix années, unc orgauisation. née en ces temps troultlés, s'est cléveloppée ilu poinI c3r'on 1te'ut tlire c1u'elle cst
r-éritablerncnt universellc puisclu'elle uni't

maintenant 55 nations. A la réceutc session
annuelle rle lrr Conlérence. les dé)égués de
cinrluante Etats étaicnt pri'sents. Si I'on considèr'e quc. la rnajorité cle ccs cinquante pays
avaicnt envoyé des délégués gouverrle lnL'r1taux, palronaux e[ ouvliers. quel progrès cn
rnatièr'c de leprése ntation internationale I Il

clail rlue s'ils n'étaicnt pas favorables
au Bureau, les Etats se seraient :rbslenrt

es,t

cl'envoyer dcs délégaLions à la Conféreuce,
ptrisque
- c'est un I'aiI cluc I'on ignorc lrop ce sont eux qui supportcnt lcs frais de ccs
délégat:ions. l'Ialgré ccla, les délégués des
employcurs ct dcs travaillcurs ne rcçoivent
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pas d'instnrclions des gorrvcrnemcnts slrr
les quest.ions inscrites ir I'or'<h'c drr joul clc
la Conférence; flll coutlairc. ils jorrisscnt.
sous ce rappcit, rl'unc allsoluc libclté <l'opinion. Cc systèmc tlc lcprt3scnlalion a une
itnport.ance c,''rsidérablc:

il urontlc cour-uent

sont envisagés dor'énavant. lcs accords ilternalionaux sul lcs cJu,estions iudustrielles.

.'\ côté clc Il Conlércncc Iripartitc. il 1' a
le Conscil d'arluriuistratrion du Bureau qui
cornprerrcl égalcnrcrr I dcs lepr'ésentants dcs

trois groupes: golrvcnlemcntal. patronal ct
ouvlict. Ce conscil. qrri se r'éunit au nroins
runc fois plr trimestle. s'occupe dcs multiples qrrcstious intéressnn I I'indrrslrie: scs
sessions leticntrent. de plus cr-r plrrs I'atter-rtion. non seulcnrcnl dans lcs Iltats ][crnbrcs
de I'Olgauisulion. nrais âussi dans la pressc
clrr nronde enlicr'. Cela est dû. drns une large

mesure. aux décisions du Conscil qui ont
rune grande importancc porrr lous Ics pa1's.

ttotantment lorsqrr'il s'aqit drr choix des
qucstions à iuscrire r) I'ordlc clrr jour de la

Ln liste des conveutions et des
recomrttandalions adoptécs jusqu'l\ prtiscn[.
ntteste rlue Ia pltlparation dc cet ordre drr
jour est inspirée par la volontrr dc urettre
en vigucur lcs plincipes énoncés rlans Ia
Partic XIII du Traité dc paix.
Farrlc de plncc. ie nc 1-luis sou{cr ù éurrrurércr les 29 conlen tions ct les 33 r'ccornmandations lotées par Ia Conférencer ri bien
Confér'enee.

'lc nivcrrr nrininrurn
des égurds. clles élèr.ent
des conditiorts rle travail : clles otn't'crrl ajnsi
la voic aux cntcntes intelnationales ('n rïlatière de r'éqlcnrenlation inrlustlielle. T,es conventiotts porler-rt srrl Ies qrrcstions sltrivltt.ttcs'

tlu lrnvail ; chônr:rge: travail rlt' rrrrit
tles femtncsl cénrsc: tlavail <lc ttuit d:rrts lcs

<lur'éc

boulangelics; fixation dc salailcs u'tiniuta:
cmploi dcs femntes avau I cI rtpr'ès l':rccouchernent; lravail tlc rrrrit rlcs atlolescertls;
proleclion rles geus dc mcr. ctc.

C'est là, certes. unc séric inrllortante rlc
qui. élaut donné lerrr caractère.
susciteraient cle longucs tlisctrssions dans
n'importe cluclle conftirence lalionalc. -\ussi.
plobl.èn.res

lorsqu'on tient conrptc des rspccts internationaux de ces 1.1'oblèmes. rlcs difficultés
de procédulc que soulèr'c lllrc îssemblée internationale (rlifférertccs de langucs. de forrnation. dc mét'hod,cs dc discussion. sans
oublier le désir ltlgilinr,e de chacun dc
r-nontrer ee quc son pl'opre pals a lait'.
I'adoption par tant de trations de 29 conr-etttions et clc 33 reconrnranrlations rlrri doir-ertt
scn-ir de hase aux législations nalionales est.
certes. un indicc encouragcant rlrr tléveloppcrnent d'un idéal international.
T,'oeuvre du Rureau international rlu Travail est intirnement liée i eellc rlc le Socitttô
des Nations elle-nrêtne. ltec le tettrps strrEiront. sans dorrte. de ttotttbrettscs rlttesliotts
offrant un intérêt portr'les <lcrrx institutiorts.
et une collaboration élloitc s'élablirr IorrI
natrrrellenrcrrl. nccroisslttl cncot'c I'trlilittl ilc
<'hacrrne.

L'aetion frrtrrre cltt Iltrrcart lirern rtotr settlerttent son imporlnnce de I'acloption des cottvcntions. mais aussi cle l'attenh',ou tottjoul's
plus qrande donnée nrrx t'apports que. conlolmément à I'arl,iclc 408. lcs qouvetnenrettls
prés'entent srrr' I'app'licrlion rles cottlentions

ct les rncsurcs rlrr'ils ortI ltriscs potrr ttrcttrc
ccllcs-ci :\ exécution. '\ t'et égarrl. lc tsul'eau scra ri mênrt' clc rcrtrlltr cle grartrls set'r-iccs aux trois groupcs rqrr;i constitucttt l'Or'-

ganisirtion intclnationalc (llr Tl'avail. L'aiclc
aux gou'r'crncrttcnts serâ plrtictrlii'rer-ncttt
précicrrse; l,es infonnatiorts ntis,es à la dispos'ition clc ces rlcrni,ers sclont lcs r'ésrrltats.
coordonnés par lc Buleau. dcs expérietrces
de nombrcr.lx pilvs. I)c cctlc tnattii're. I,es
nations affiliécs ii l'Orgurt,isation ltour.rott t
bénéficier de I'cns,crignenrcttI itrterttatiorral dc

I'application tles

conventriorrs.

J'ai I'espoir ([I'lc rtolrs ass,islc.rons à trn développernent raltide d'un r'ôr'itable esprit cie
coopératior-r: rltrc l,e Btrrclrt det,icrtrll'a lc
qrancl centrc internatiotrnl tlc eerrtrnlisatiorl
et dc diffusion d'infomtatiotts sttr les qu,estions industrielles. rltrc cettc instiLrrtion élarqira touiorrrs sotr actiotr rllttts le cadre oil.
.;uivant la Partie XTII drr Tlaité de pa'ix.
ses altrilrrtions lui font trrt de'r'oil rl'rgil
ct. cnfin. qu'cn rrsant sagt.ment dc scs pottloirs. clle perntellrn aux trlvaillettt's tlc voil'
de plrrs en plrrs s'arnéliolcr Iettl sittr,rl'ion.
.Te srris cortvnittctt 11u'avcc des tlovctts rl'action 1r'lus grantls. le BLtlcirtt llourrll ('oncotlrir arr dér'elopptrrnerrt rl'rrn idérl plrrs lulgc.
palce ([lrc qrâc.c à sou influt'ttt'c seroltl t'otttpucs les barii'rcs qui lienttcnt les pcrrplcs
clarts I'incluiétutle et lc Iout'ttrenl. pel srrilc
r'lu c'ltôtttaqe. des Iarifs dott:tttiers ott dc cri,tdilions ('cononrirlrrcs noir-érlLrillblcs. (l'cst là,
potrr les lllasses intlusllicllcs. ltttc ot't':lsirtlt
runiquc rle béntifiericr. rlans Icur pléniluclc.
des avântâges qtr'impliqtrent Ies principes
énoncés rlans ll Partie XIII rlrr 'Irrrité dc prrix
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