Les tâches et les résultats de l'Organisation Internationale du Travail
par ALBERT THOMAS. Directeur rlu Bureau international tlu Travail

Voici donc tlix annét's écotrlées <lt'puis tlrrc
l.'Olgrnisation internationale du'l'ravail a

irté chargée ..cle travaillcr à la rt3alisation
du proglanrutc" qu'c définiss:riI la Pirrt,ic
Travail des traités dc paix.
Dès sa naissanoe, cn cIft-t. I'Olgartisa,tiort
alaiI ur-r l)rogrammc. \[ais tr'est-cc point lc
prol)rc rlcs i'rogranlllles. conccpliorts dc Iogiquc. conccptions de justice. concepti,ons
idéales de. I'esDrit huma:iu. qrre tlc sc heur-tcr aux dures réalités tlc la vie? L'Organ'isation na,issante a collnlr clcs tlil'ficultés
inouîes: crise éconortri,rlu,c utrivet'st'llc tlc
192ù21. crises financièrcs nat'ional.cs. criscs
politiqrrcs. i. était prtrs(lu,c paradoxal dc
louloir londcr. à unc hcurc' parc,illc. cettc
léqislation inIclnationalc clc pt'otection drr
travail dont I'idée s'était,imposée arrx négociateurs de Versaillcs.
Dès sa naissance. r<galcmcnt. I'Organisatiou

avait recu une conslritution défiuic. des r'ègle.s strictes dc procédure.
\[ais cette constitution étarit-elrlc bien aclalltée aux sentiments et aux ]rcsoins des sociétes issues dc la guen'c? Ces règlcs étaienteiles propres à pronrouloir rapideurctrt les
accords internationaux et Icul applicatiou?
.\ la r'érité- dcpuis un siècle. Robcrt Os'en.
Daniel Legrand et le Congrès de Berlin
araient trien imaginé. si I'on nous permet
cette compa.raison- quelques expériences de
laboratoire- En 1fr5. à Berne. par les premières conrcntions- on avait bien réalisé
quelques applicatlons industriclles. La mise
t-n erploilation totale du procédé comportait- comme loujours. uo risque.

Lt rcndcrncnl cles ltrocédrrrt's irrloptées a
été. ct-pcnrlant. dans l'cnsemb,le. satisfaisanl.
Le progranrme a élé pour une llart r'éalisé.
Le bon rrrrthénrrtieien qrr'est le Président
tlu Conseil d'atlministiation I'rr

dél-nontré

lllus haut: ur1 rcndcurcnt de 62 pour c.ent.
pouf unc cntlcplisc cntièr'enr,etrt trottlcllc.
ct tlans Ics conclitions émincmnrcrtt rlélar-orables rpre rlous venons de lappelcr'.

it

Ir'cst

p:rs lu.l homme d'alfai'rcs. arrx prises avcc
lcs difficultés cle la praticluc. 11u,i tre ptrissc
sc déclarer satisfait.
La latification dcs convent,ions ne signifie
prs touiorn's une r'élolmc nouvelle. n,i ull
progr'ès. nri uu bi't'nfait nouveau pout'des
travari'llerrls. Bien plrrs. la ratification d'u,nc
con'r.entiion a-t-ellc. cn chaqrr'c pal's. lrne
valeur égale? lfais. pnr contrc. les chiffrcs

des ratrifications nc suffisent pas à t-narqttet'
les ,imptrlsions qlle douue la Cotrférencc internationale du Travai,l. Le Japort n'â pas
rat.ifié la cortvention dc Washington potrr la
suppression drr travail de nuit des femntes.
Il vient ccpendant de supprimer. porrr les
trois qrrarts au moins de ses orrvrières. cette
durc fat,iguc. La joie a élé r'ive. et elle s'est
cxprrimée dans les dortoirs des usitres. Et

ct'la. pourtant. n'est pas inscrit att tableart
des ratifications. Et les ltuit heures? Les
chiffres disent çre la cotrletrtiort de \\-ashington. qui tend à les faire r'égner partout
comme la règle un,ivcrselle. n'a été r-atifiéc
que par 1{ pa1's: par celta,ins. solrs condition: par d'autres. en laison dcs dér'ogations particulières qui lctrr onl tité accordées. Et cependant. rltti potrrr:riI rtier l'elficacité latente. mais certaine. de

7l

la

conven-

Iiou? En.1921. rlrrltlt'anttées ut'uttt dc r:tlifLier. l,a 13clgirlrr'c crt iltséra,it tottlcs

lcs

<'latr-

ses clans sa législation ttation:tlc. llicr crtcolc I'Argcnt,inc. satrs cn ratifiicr Iotttes lcs
rlispositrions. s'en inspiraiI potrr sr t-tottvcl'lc
Ioi fédér'alc dcs huit ltettri's i ct c'est sott

textc cncolc clrri irtspit'c li l'h,t'ttrc ncltlcllt'
1c proiet de loi allemantl et lc bill llrilarrrr,irlrre sur la dtrli'c tlrr travail. Les cllillrcs
rrc d,ironI pas nolr ltlus rlrtc Ia lrtttc potrr
la lat,ifiealion. pour'..ln cililisation des htriI
heures". n pcrtr is. etr plus dc vingI pals,
orr de slrrler. orr de dér'elopper les t'tisttllats acquis, qu'elle l auimé ott glandi l'espél'ancc otrvrière. ct intéricuretnctrt ttottrri.
dcpu,is dix ans. I'oeuvre de notre Organisation.

flais. lorrtes corrcclions failt's. lcs chilfros
dc notre Président eonstilttent utre appt'oximation réridique.
.{ quel prix. par rluelles réfot'utes cottslilutionnelles. par qrrellcs rnéthodes trottvellcs
pourrions-norrs oblcrtir micux <l:rns lcs dix
années qu.i lienncnt?

Il ne faut l)as

âtlendre des eirconstant:cs

économiqrres orr politiqrres rneillettt'es.

. T,cs

grands chels dc gr:crlc. tlisait Galliéni,'sottl
toujours pessimistcs." Cetrx clrri vculent ôlrc

de bons agents tlc paix rloivcnI l'ôtle atlssri.
c'cstà<l,irc 'r'oir cn facc lcs obslrt<'les li fr:tnchir. Nc lrolrs exposons l)as errx déceptions.
Le devo.ir csl simplernertI rlc ttr' pas sc ll,issel cngourrl,il par I'halritrrrlc n,i la rotrtinel
le dcvoil cst cle t'ctloublcr tl'intlgination cl
cle volonté.

llais n'cs[-il ltas tlc barlii'r'cs nralér'icllcs
rlui Jrorrllaicrtt ôtlc' iclrttlcs rlu chctrrin ?

LA PREMIÈRE DÉcaoE DE LA SocIÉTÉ DES NATIoNS

La forme

généralement adoptée pour les
conventions e.st-ellc la rn'eillcure? La procédure des convenlions générales pcut-elle
couvrir toutes les possib,ilités d'accords internationaux? Les réalisations de justice sociale peuvent-elles toutes s'explim,er. dans
une législation intcrnationale du travail?

Autalt de

problèm,es

qu'il fauclra

aborder

avec résolution. Il ne paraît pas, peut-être,
après expérience, que la procédure d'amcnclement prévue à l'articlc 422 du traité porrr
notre constitution soit cl'une application facile. Uais certaines coutum,cs lrnân,ilnement
aclmises. certains précédents étab ris pourraient bien compléter et assouplir la constilution écrite. comme ce]a s'cst procluil ch'ez
certains Etats.

la législation inl,erdu travail Suivla sa routc d'un
pas accéléré. L'imprrlsion nécessairc a été
donnée. Désorrnais. Gouvernemcrrts et ParCes obstacles passés.

nationale

la reçoivent sans résistance.
Donner une impulsion. créer un esprit,
.n'est-ce point là. après tout. l'essentiel de
notre tâche?
On se rappelle lc mot fameux du socialiste
Bernstein: ..Le bul final n'est rien. le tnouveme"nt est tout." Celtes. les convcntions internationales ne sont pas ..rien": elles seuIes permettent dc mesurcl alec exactitude
jusqu'ri qucl point la vie intemationale cst
déjà créée. llais elles nc sauraient aboutir
à ratilicalion et application si elles n'éla'i'ent
supportées, pour reprenclrc Ies tcrrnes du
rapport cle Barnes. ,.par la création et Ia
mobilisation d'une sainc opiuion publique".
Dans la fine analyse qu'ir a consacrée. à
I'intention de cet albrrrn, aux orig'ines de
notre constitution. nI. Olivctti a insisté sur
I'opposition qui exis[ail tout art début cntr.e
I'esprit de ..contlainte" de la ptoposition britanniclue initiale et la pensée de ..persuasion"
cle la proposition arncsricaine . .Te ne pells€
pas qu'il songe lrn instant à nous détourner
de poursuivre notre effort polrr i'laborer
corhte que corhte la le<gislation internationale
du travail qui seule peut lier les Etats les
uns à I'égard des autres. llais comme il a
raison d'indirluer quc Ia poursuite de cette
oeuyre serait vaine. bien plus. scrait impossible, ,,sans l'étude approfondie des problèmes. sans Ia propagandc de justice socialc"
clui peut convaincre les gouvcrrements et
Lements

peine esquissés, là même oir

ils

pourraient

ôtrc Ic plus féconds, poul' l'h1.giène. pour
Ia sécurité. Force esl, dans bcaucoup <lc cas,
surtout lorsque Ies sentimcnts ou Ia politique entrenl en jeu, de r:ecourir encote arrx
tnonographies nationales ou individuelles.
Xfais, quelle ioie pure tl'avoir senti toute
I'imme.nsiité dc I'oerrvre scieutifiqrre à accornplir. d'en avoir: contpris le sens. d'en
avoir défin,i les grandcs lignesl Quelle joie
d'en mesurer avec certitude I'efficacitél Une
discussion sur le travail i-ndigènc aurait
con'duit à des confusions ct à des h,eu,rts
iuévitablcs sans lc travail clue conduisait admirablernent avcc sa section nolre rcgretté
Grirnshar'. De mêrne. Ie lr.avail in,itié pal
Parclo, le premicr dc n,os collaboraterrrs qui
succomba à Ia tâch,e, a contribué plus
qu'ancun autrc à. clisceruer I'cffort t'éel d,e
la Rus,sie rnoclelnc des milagcs puér.ils dc
la propagandc communist.c. f)e mêrue encore. la Conférence consrrltative des rnines
qui va se tenir ces jours prochains eût-elle
été possible sans I'enquête enh.eprise depuis
1925 par nos services?
Fiers de tels résultats cl sûr's de l':lvenir,
c'est avec unc fervcrrr enth.otr,siaste qlle nos
collaborateurs s'efforcent désormais .,de mobilisel rrne saine opinion publiqu,c',.

\Iais, plus ellcol.c que <Itr nonrbLe

mo-

tlesle, appréciable ccpcndant. des r-atifica.
tions oltlcnues; plus que cle I'application.

plus exacte. d,cs conventions ratifiées; plus quc de scs oulrages
scienlifiqrres qui constitu,ent le pr.cmier fonrls
ot s,ouvent le plus important cles bibliothèc1ucs syndicales; plus qu,e de son ,,palais" de pierre et de bois, solidement bâti en
deux ans et quatre mois, et bicn aménagé
pour sâ tâche: ce clont I'Organisation inter'nationale rlu Tralail peut êtr.e fièr-e. apres
rlix ans. c'est de son râTonrlement rnoral
cl'année en annéc

.\uprès des gour-ernements et des assemtrlées
représentatives. auprès des administratons.

auprès des organisations professionnelies.

déjà mêrne auprès des masses. plus ou moins

rique du Sud, d'Extrôme-Oricnt. n'ont-ils
pas, en ces dernières années, participé plus
clélibérément à son travail? Les congrès professionnels du Japon, de Ia Chine, tle I'Inde,
n'ont-ils pas été, d'année en annéc, plus
passionnénent occupés, et rrlême hélas! di-

visés par I'envoi et le choix des délégations
à Ia Conférence? Les premiers représ'cntants
dcs travailleurs indigènes. dans les pays cle
colonies ou de protectorat, ne pos,ent-ils pas
à leur tour les problèmes de leur représen-

tation à celte Conférence'? f)ans les vieilles
cornmun,autés industrielles. voici quc les
salariés de toutes professions. rnalins. agricul,teurs, emplol'és. mineurs. trottvettt. ertx
aussi, insuffisants leurs rtlo]'ells cl'expression
au sein dcs divers organist-nes prévus par
la Partie XIII. et r1u'ils forment le voeu de
collaborations plrrs techuiques et plus intimes. Bien plus, puisque la Cour pernanente de Justicc internationale a proclatné.
clans sc.s avis consultalifs. rlue la Partie XIII
ne devait pas être intelprétét. tl'une manièrc
Iimitative. et rlue son Préambrrle a prér'u
la protection de tous les trar,ailleurs sâns
dist.inction, Ies tlavailleurs intellectucls. à
leur tour, ont clcmandé à être défendus. Et
n'es,t-il pas émou\raut, enfin, tle voir, dans
lcs sociétés orh l'écouonrie moderue s'installe
à peinc, les travailleurs dc l'ancien régimc
induslriel., lcs artisans de toutes classes,
réclamer' à lerrr toul dcs llrcsln'es de protcction orr d'assurance?

Enfin, pourquoi nc pas ralryeler lcs licns
qu'ont vouhr élablir cI consolider sans cesse
avec Ie Brrrearr inter-national drr Travail les
olganisations coopér-aliles de totts les pays
ct de toutes Icndauces, organisations où
s'affilmcnt Ie sens cles lesponsabilités et
la force conslructive du uronde du lr:rvail.
Puisse l'Olganisation ne janrais clemeurer
sourde à ces appels qui, parfois, secottent
sa portcl Prrissc-t-ellc agir a\rec tant de sincérité, d'ingéniosité el de prudcnce. qu'elle
coordonne toutes ces forces vives cL les
utilise pour la grande tâche cle iu'stice so-

ciale dont ellc a rrté
ne pas Ies décevoir!

utilistrc. plus ou moins contrue dans son
fonctionnement et son activité quotidieunc.
I'Organisation jouiI d'un crédit qui a été
presque torrjorrrs croissant.
Sérieux. pourtaut. ont été lcs risclucs qu'clle

chargée

I

Puiss,e-telle

+

Trois grandes raisons rnolales. tlois granclcs folccs. doir.e uI pelmettrc rrr l'Organ!
sation d'cnvisager I'arenir en pleine con-

les peuples!
Inutile que jc lappellc ici, à mon tour, Ies
résul.tats obtenus dans ce domaine: ils sont

guerrc. ot)

fiance.

incontestés;

vainqu'eurs et r.aincus, semblait appelé, pré-

C'cst d'abold la haute autolité dc la Confér.encc in lernationalc du Travail : ,,Parle-

et nous solltrres fiers de

Ia

constatation qu'ont bieu I'oulu en faire ici I,e
présiden,t et les r.ice-présidcnts drr Conseil
d'admin'isrtration.

Après quelqu'es [âtouncm'ents, disons même

quelques erreurs. des rné.lhodes sûrcs de
recherche. de critique et cle driffus,ion des
informations internat,ionales ont été fixées.
Une jeune et solide écluipe dc tlavailleur-s

a

pu ôtre forrnée. Elle demeure en contact
et en confiance arec les milrierrx d'alfair.es
qu'intéresse chaque problèm,e. Elle sait
même déjà atteindrc et émouvoir I'opinion
publique générale. Ellc a déjà suffisamnrent

pris conscience de sa tâche pour avoir- reconnu I'énormité de la besogne qui lrrri in-

comb'e.

La science intemalionale des faits sociaux
en est encore à ses premiers balbrrliements.

Ia plupart dt's rlonraines. les cadres
statistiques uniformes nc sout pas arrêtés.
En matière de salailes. même absence de
principes uniformes de recherches. Les
échanges réguliers <l'infolurations son[ à
D,ans

a connus clepuis sa création. Elle était

néc

à un'e h.eure singulière, cn cc temps d'aprèslc nond,c oultier de tou's pays,

maturément peut-être, à d.e hautes destinées, toutes plochcs. On n'entend.ait pall,er
quc d'accession au pouvoil des organisations
professionnellcs, rque cl.e dornination du tlar-ail organisé! Certains regardaient le Burean comrnc le corps lcchnique qui pouvait fournir ctre toutes pièces la législation

e't l'administration des sociétés nouvelles.
Imrrensc danger ! A I'hcure oir. dans la
cris,e économique, I'c.nthousiasne, fatal.ement,

allait s'affaisser, que pouvait-ir adrenir?
En fait, I'Organisation a gardé le capital
d,e sympathies et de confiances sur lequcl
elle avait été fondée. \'Ialgr'é des déceptions inévitables, les organisations professionnelles qui avaient vouln et obtenu l'institution nouvelle, lui sont demeurées Îidèles. D'autres. même, les ont rejointes. Le
Bureau n'a pas été réduit à la vie étriquée
d'une petite trureaucratie. LIne atmosphère
d'espoir a continué de I'envelopper.

Ya-t-il pâs même étendu plus loin

son

ra]-onnement? Des peuples lointains, d'Amé-

72

ment du Travail! Tribunc rnolcli:llcI"

Ces

formules comparatives sonI inrprrissantes à
exprimer une r,aleur impondér'ablc. Le fait
est quc. d'anuée cn année. guidés simpleruent

..par la loi de l'honneur-". corlrne disait lc
Président Nilson. les gouvcrncments des
Iltats llernbres on[ été conduits presque irrésistiblcment. pal les débats cle cctle assenbléc. à faire progresser leuls législations
nationales e[ à dcvancer ainsi l'oeuvrc difficile de ratificalion. I.es jugcments de ll Couférencc nc sont rlue des jugenrents rnoraux;
dc plus en plus. cependant. ils comptent,
ct les masses des lravailleuls tourncnt vers
elle leurs espoirs.
En seconcl lieu. le programme subsiste. Sa
réalisation esl à peine ébauchéi' par le prcmier cycle de réformes qui s'est cléroulé
clans ces dix années. llais l adhésion subsistc entière ri La Chartc tlu Travait qui
constituait la nouveauté esscutielle des traités de 1919. Les principes du Préambule d'c

LA PREMIÈRE DÉcaoT DE LA SocIÉTÉ DEs NATIoNS
Ia Partie XIII et de I'article 427 derneurent
générateuls de mesulcs et dc réformes nour-elles. l,eurs virtualités singulières n'ont pas
encore été plcinement apexçues.
Enfin et surtout, une puissante aspiration
soulève aujou,rd'hui les coeurs ct les intelligences des producleurs.
-\u sein de Ia Partie XIII, une foi es[ incluse. sinon une doctrine. ,,Le travail,

y

est-

il dit, n'est pas une marchandise.'' La

per-

sonne humaine compte: son éminente dignité doit être respectée. Le fait que depuis
clix an,s, le peuple ouvrier a vu incontestablemen,t s'améliorer sa situation matérielle,

a rendu plus vif son désir de culture. d'é1évation intellectuelle et morale. Il a compris
clrre la première et in<lispensable garantie
cl'unc telle i.lér'alion. ce sont .,ces conditions

et humaines de travail" qui lui
pal les traités. Dès lors, il leur a attaché un prix nouveau. Dès lors, il les a désirées d'unc volonté plus l'orte e[ plus éclairée.
C'esL sur cette conscience, c'est sur cette
volonté quc r-epose. cn dernièrc analyse,
I'avenir de l'Organisation internationale du
écluitables

on,t été solenncllernent promises

Travail.

\,
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'd'Etat de Berlin.

L'idée cle la Société des Ntrtions et I'enseignement scolaire
pat'le Docteur Hugo Lôtschert, Directeur d'Etudes à Cologne.
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L'industrie chimique et l'entente économique internationale .
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parleDocteurC.Ungewitter,Svndicdel'Associationpourladéfensedesintér'êtsdel'industrie

chimique allemande.

La Société des Nations. instrument idéal du rapprochement moral et économique

Etats

des

lll

par Aristides de Agiiero y Bethancourt, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de Cuba à Berlin, Délégué auprès de la Société des Nations.

Norrvelles voies de la politique commerciale européenne
par le Docteul Vaclav Schuster, Ancien Ministre, Vice-président,du
slovaque de la C. C. I.

lil
Corn'ité National tchéco-

L'Economique ct ll Société des Nations .
par le Baron .loseph Szter'ényi, (lonseillcr plivé en service or.dinaire, ancien Nliuistt.e,clu
Cornmerce, Memblc de la Cham,bre llaute hongt'oise,
c.le: réconciliation des peuples
1mr le Docteur Gustav Glatz, Conseillcr plivé cu selvice ordinaire,
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an,cien Nlin'istle des

AlTaires étrangères de Hongrie.

Comment résoudre les rlifficultés qui clivisent l'Europe? .
par Paul de IIevesy, Ministre-Résident de Hongrie, Délégué per'rr,arenl

aupr-ès

de la

t32
Société

des Nations.

Observations snr l'état actuel clu droit cles minorités .
par le Prolesseur Illemer Balogh, Docteul en droit, Expcrl.-jur-istc,de l'Insl.itut intcrnational
de Coopération intellectuelle (S. d. N.), Secrétaire général de I'Académie internationale de Droit
comparé (La Haye), Membre correspondant de la Real Aca.demia de Ciencias Morales y Politicas,
\ladrid, Associé dell' Istituto di studi legislativi, Roma.

La Société des Nations et les illettrés dans le monde .
par le Comte Carl Moltke, Chambellan, anci,en Ministre des A1Iaires étlangèrcs,
l)anemark auprès de la Société des N'ations.
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La Politique de la Paix .
par G. G. Mironesco, Ministre des Allaircs
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étrangèr.es de Rournanie.

Les meilleurs amis de la Société des Nations sont ceu-x qui travaillent à sa perfection
par le Général Tschiang-Tsoping, Envoyé extraordinaire et lfinistre plénipotentiair'e cle la
liépubliclue de Chine à Berlin, Délégué auprès de la Societé des Nations.
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Lir Grèce et la Société des Nations .
par A. Michalakopoulos, llinistre des AIIaircs
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étlangères,de Grèce, Vice-Président clu Conscil

'des Ministres.

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.
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Charles Duzrnans, llinistr"e'cie
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Ltr Lettonie et la Société des Nations .
par Antons Balodis, llinistre des A{Iaires
de la Société des Nations.
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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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[,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,
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Ancien Nlinistr'e'de l.a Justioe et des Cultes, Ilinistre de

llaïti à Berlin, Délégué auprès
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la Société des Nations.
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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
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