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AVANT-PROPOS

De nombreux ouvrages ont ete ecrits, et Font ete a juste titre,
sur FOrganisation international du Travail qui constitue Pune
des creations les plus int^ressantes et originates du droit inter
national d’apres guerre.
Son fonctionnement a ete etudie, apprecie, critique a tous
points de vue.
Pourtant, dans la multitude de questions que souleve la regiementation international du travail, il en est certaines qui ne
seront jamais suffisamment etudiees. Parmi celles-ci, le controle
relatif a l’application des conventions n’a pas jusqu’ici fait l’objet
d’un examen systematique et distinct.
Dans la plupart des ouvrages consacres a P Organisation inter
nationale du Travail, cette question n’a pas encore ete etudiee
de maniere a epuiser le sujet. Le fait s’explique; pendant les
premieres annees du fonctionnement de POrganisation, d’autres
questions Pemportaient en urgence : comment assurer le fonc
tionnement de cette institution; comment coordonner son oeuvre,
comment elaborer les conventions et les faire adopter par les
Etats Membres? La question du controle passait alors et naturellement a l’arriere-plan.
Mais maintenant P oeuvre de reglementation internationale du
travail a ete consolidee, maintenant ont ete adoptees en grand
nombre des conventions qui embrassent presque tous les domaines
de la legislation du travail. Le moment apparait ou le controle
relatif a l’application de ces conventions commence a revetir un
aspect d’acuite et une importance toujours plus grands.
L’interet general a done cesse de s’attacher seulement a ce que
1
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les conventions fussent adoptees, il s’etend aussi a une question
d’une egale importance, d’ailleurs inseparable de la premiere, a
savoir comment assurer 1’execution de ees conventions.
Le controle relatif a Papplication des conventions constitue
une des questions capitales qui se posent pour l5Organisation.
Elle souleve d’abord des points delicats quant a la politique a
suivre dans ce domaine, car elle est de nature a exercer une
influence dont les effets sur le progres de ratifications peuvent
etre tres differents. Elle peut en outre entrainer des difficultes
politiques.
Mais, dans le domaine juridique, elle pose aussi des points
d’interrogation encore plus considerables puisqu’elle se relie
etroitement au probleme le plus grave qui soit en droit inter
national : Pexecution des traites en general et le regime de sanc
tions relatif a leur application.
Notre etude se rapporte ainsi a un domaine encore tres peu
explore mais extremement ardu. Elle vise a reunir dans un expose
d’ensemble tous les problemes que souleve le controle, dans
Papplication des conventions. Cette question tres speciale con
stitue le point culminant, la condition indispensable d’une
reglementation internationale du travail qui soit efficace et re elle.
C’est elle que nous proposons d’etudier.
Nous ne saurions pretendre apporter des solutions definitives
a la multitude de points delicats qui surgiront constamment au
cours de notre etude, mais que pourtant nous ne manquerons
pas de poser.
Nos visees sont, en tout etat de cause, beaucoup plus modestes.
Elies consistent simplement a donner une description aussi
exacte que possible d’une partie du droit international ouvrier
— un des rameaux les plus recents du droit international — qui
n’est pas encore suffisamment etudiee, a classifier les problemes
qu’elle pose, a essayer d’interpreter les regies qui la guident.
Comme il n’existe pas une etude d’ensemble sur ce sujet, nous
avons tenu a enrichir notre livre du plus grand nombre possible
de renseignements utiles, choisis apres de longues recherches.
Nous n’avons pas hesite a illustrer les divers points traites au
moyen d’exemples effectifs tires de differentes manifestations
survenues dans 1’existence pratique de 1’Organisation interna
tionale du Travail.
Nous avons done l’espoir que, documentairement, notre travail
pourra offrir une certaine utilite pour les specialistes qui voudront
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approfondir davantage le theme que nous avons essaye de traiter.
Nous avons apporte tout notre soin a pouvoir au moins rendre ce
genre de services preliminaries et a faciliter la comprehension
prealable du sujet. Le but de notre travail sera completement
atteint si notre contribution aide le lecteur a preciser le chemin
parcouru, si nous parvenons a mettre en lumiere les difficultes
et les problemes que fait surgir Papplication materielle des con
ventions du travail, enfin si nous remplissons ce programme de
telle sorte que notre etude puisse servir de base a d’autres
recherches plus approfondies dans le meme domaine.
Le sujet etudie par nous se place aux confins tant du droit
international d’une part, que du droit ouvrier ou du droit public
interne, d’autre part. Les questions que nous traitons relevent
done tantot de l’une, tantot de l’autre discipline juridique. Aussi,
avons-nous tache de ne jamais perdre de vue que nous devions
travailler sur ces deux terrains paralleles.
* * *
Nous avons divise notre etude en cinq parties.
La premiere est pour ainsi dire introductive et nous avons
tache d’y preciser l’etendue des engagements assumes par les
Etats quand ils ratifient une convention internationale du travail.
Nous avons cherche a examiner certains problemes juridiques
importants qui se posent a ce sujet, mais en les abordant
toujours sous l’angle du controle. Quels sont les engagements des
Etats et dans quelle mesure ces Etats sont-ils soumis a l’obligation du controle, tel est en bref, le contenu de cette premiere
partie.
Dans la deuxieme nous avons groupe les points que soulevent
tant Papplication meme des conventions que les garanties destinees a assurer cette application. Apres l’examen des garanties
presentant un caractere national, nous etudions la necessite de
garanties d’ordre international. C’est dans cette section que nous
avons insere un chapitre historique assez detaille ou nous nous
sommes efforces de suivre de pres comment, jusqu’a la creation
de POrganisation, a evolue l’idee d’un controle applicable a la
reglementation internationale du travail.
La troisieme partie est consacree exclusivement a l’etude du
mecanisme original de controle mutuel exerce en vertu de
Particle 22 de la Constitution. Les questions traitees dans cette
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partie sont generalement inedites. Comme il s’agit d’une procedure
qui est encore en plein developpement, nous avons tache de
retracer avec soin toutes ses phases successives et de degager
toutes les questions interessantes qu’elle souleve.
La quatrieme partie concerne les reclamations, plaintes, sanc
tions, tout ce mecanisme international d’ordre quasi-judiciaire
dont la Constitution a arme 1’Organisation internationale du
Travail en vue d’assurer le controle et l’application adequate de
la legislation internationale du travail.
Enfin, dans une cinquieme partie, nous examinons les autres
moyens permettant d’obtenir une parfaite adaptation des con
ventions en vue de les appliquer de maniere plus stricte et uni
forme, moyens tels que 1’interpretation et la revision. Nous
relatons rapidement les autres procedes proposes dans le
passe afin de controler l’application des conventions. Nous
abordons ensuite le probleme de 1’inspection internationale
du travail, probleme tout recemment remis en discussion et,
enfin, nous tachons de formuler quelques considerations generales sur Pensemble de la procedure du controle prevue par la
Constitution.
*

*

*

Nous tenons a donner ici une explication. Jusqu’en 1934, l’on
avait coutume de designer les textes relatifs a P Organisation
internationale du Travail sous le terme «La Partie XIII du
Traite de Versailles et les parties correspondantes des autres
Traites de Paix ».
A partir de 1934, une modification de cette denomination est
intervenue : la Partie XIII du Traits de Versailles a ete designee
sous le nom de « Constitution de POrganisation internationale du
Travail», et, a l’ancienne numerotation des articles 387 a 427,
s’est substitute une numerotation allant de 1 a 41. C’est en quelque
sorte une separation materielle realisee entre la Constitution de
POrganisation internationale du Travail et les traites de paix
dont elle forme une partie. Au point de vue juridique, cette sepa
ration revet seulement le caractere d’une «pratique». Quoique
cette pratique soit encore toute recente, elle est aujourd’hui bien
etablie, s’est generalisee au sein de tous les organes de POrgani
sation internationale du Travail et est suivie dans toutes ses
publications. Elle s’est en outre peu a peu introduite dans les
textes officiels. Certaines conventions adoptees en 1936 par la
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Conference emploient en effet dans leur texte meme la nouvelle
terminologie.
Sous la legere reserve juridique signalee plus haut, nous avons
adopte, pour notre etude, la nouvelle denomination « Consti
tution » ainsi que la nouvelle numerotation des articles 1 a 411.

Le present travail a 6te redige a la bibliotheque du Bureau
international du Travail, ou nous avons passe plusieurs mois. Il
est d’ailleurs tres douteux qu’il eut pu etre mene a bien loin des
documents necessaires, car dans une large mesure, ces pieces se
presentent sous forme roneographiee et sont inedites.
Il convient de tenir compte du fait que si la question du con
trole n’a pas, en dehors du Bureau, donne lieu a de nombreuses
etudes scientifiques, pourtant presque toutes les questions que
nous traitons ont ete effleurees ou debattues, soit au cours des
travaux de la Conference internationale du Travail, soit dans le
Conseil d’administration, soit devant les diverses commissions.
Plusieurs de ces questions ont fait l’objet de notes extremement
interessantes de la part des services du Bureau international
du Travail. Mais, necessairement, ces notes n’ont pas connu une
grande publicite car elles etaient destinees aux Membres, soit du
Conseil d’administration, soit de la Conference.
Afin de reunir tous les elements qui s’y trouvaient disperses,
mais interessaient notre sujet, nous avons parcouru avec le plus
grand soin toutes ces pieces et nous y avons largement puise.
Nous tenons a ajouter qu’au Bureau international du Travail,
un accueil particulierement bienveillant a 6te reserve a nos
recherches. Toutes les facilites materielles ont 6te mises a notre
disposition avec empressement. Nul n’ignore que cet organisme
compte des fonctionnaires d’une haute competence et d’une
remarquable erudition. Sans entreprendre ici d’etablir une liste
qui serait longue, disons que tous les fonctionnaires consultes par
nous se sont empresses de seconder nos recherches. Aussi est-ce
1 Ainsi, la Constitution correspond aux articles suivants de divers traites
de paix :
Traite de Versailles, articles 387-427.
»
Saint-Germain, articles 332-372.
»
Neuilly, articles 249-289.
»
Trianon, articles 315-355.
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pour nous un devoir imperieux que de donner publiquement dans
ces lignes le temoignage de notre profonde gratitude envers tous
ceux qui, par leurs suggestions et leurs avis, nous ont permis
d’etablir un memoire beaucoup plus complet qu’il ne l’eut ete
sans leur precieux concours.
Mai 1937.

J. Z.

PARTIE A

LES ENGAGEMENTS

CHAPITRE PREMIER
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Son but

L’Organisation internationale du Travail a ete creee en 1919,
par la Partie XIII du Traite de Versailles et par les parties
correspondantes des autres traites de paix.
C’est une des institutions internationales qui sont nees apres
la guerre en vue d’elaborer et de maintenir la paix, et parmi
lesquelles figure, au premier rang, la Societe des Nations.
Mais, tandis que cette derniere vise a etablir la paix politique
generale, 1’Organisation internationale du Travail trouve son
domaine dans l’etablissement de la paix sociale. Elle seconde
ainsi 1’oeuvre generale de pacification, car « la Societe des Nations
a pour but d’etablir la paix universelle, et une telle paix ne peut
etre fondee que sur la base de la justice sociale »1.
Le but essentiel de 1’Organisation internationale du Travail se
trouve indique dans le preambule et dans Particle 41 de sa Consti
tution. Les principes formules dans ces textes visent a donner
une portee internationale aussi large que possible a une legis
lation ouvriere destinee a relever les conditions du travail dans
les differents pays.
La Constitution de 1’Organisation internationale du Travail
reconnait la necessity d’etablir, entre les Etats Membres, un
regime d’obligations reciproques ayant pour objet l’adoption
d’une norme sociale internationale basee sur la justice sociale. Elle
precise que les conditions du travail defectueuses mettent en
danger la paix et l’harmonie universelle et que la « non adoption
1 Preambule de la Partie XIII du Traite de Versailles.
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par une nation quelconque d’un regime de travail reellement
humain fait obstacle aux efforts des autres nations desireuses
d’am&iorer le sort des travailleurs de leurs propres pays ».
Sa nature et ses organes.

L’Organisation internationale du Travail, comme d’ailleurs
la Societe des Nations, est une association d’Etats, — ses
« Membres » —, soumis a un ensemble de regies communes visant
a internationaliser la legislation sociale. C’est une institution
nouvelle en droit international et dont la nature juridique est
complexe1.
La base juridique de l’Organisation internationale du Travail,
c’est la Partie XIII du Traite de Versailles (et les parties correspondantes des autres traites de paix) devenue ce qu’on appelle
«la Constitution » de cet organisme. C’est sur l’assise fournie par
cette Constitution que s’eleve P edifice solide et coherent de la
reglementation internationale du Travail, dont l’elaboration
continue se poursuit, selon une procedure definie a laquelle les
Membres participent sans cesse.
L’Organisation internationale du Travail possede aussi des
organes qui presentent parfois quelques analogies avec ceux de la
Societe des Nations, de meme qu’a d’autres egards ils offrent un
caractere tres different. Ces organes sont la Conference inter
nationale du Travail qui rappelle l’Assemblee, le Conseil d’admi
nistration comparable au Conseil de la Societe des Nations, le
Bureau international du Travail analogue au Secretariat.
Mais, dans le cas de la Societe des Nations, l’Assemblee et le
Conseil ne comprennent que des representants des gouver1 Surtout parce que les Etats Membres sont representes a la Conference
internationale du Travail, non seulement par des delegues gouvernementaux,
mais aussi par des representants des patrons et des ouvriers.
« Est-elle une federation, une union, une association d’Etats j usque-la
inedite? Peut-elle comprendre dans son sein autre chose que des Etats?
Peu importe, en verite. Il suffit que dans un but de solidarity sociale le traite
de paix, charte constitutionnelle d’une societe internationale etendue, ait
cree un service public de legislation, de juridiction et de coordination admi
nistrative de l’activite economique et sociale des individus et agents publics
membres de cette societe internationale. Ce service public est 1’Organisation
internationale du Travail. » G. Scelle : U Organisation internationale du
Travail et le Bureau international du Travail, Paris, 1930, pp. 49 et 50.
Voir aussi E. Mahaim : VOrganisation permanente du Travail, Paris, 1925,
pp. 28 et suiv.; M. Guerreau : L’Organisation permanente du Travail,
Paris, 1923, pp. 41 et suiv.; J. Morellet : « Le Bureau international du
Travail», dans le Repertoire de droit international, de Lapradelle et Niboyet,
pp. 683 et suiv.
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nements. Par contre, et ce, independamment d’autres differences
essentielles, l5 Organisation internationale du Travail comprend,
comme representants des divers Etats a la Conference, non
seulement des delegues des gouvernements, mais aussi des porteparoles d’interets professionnels Ces derniers d’ailleurs, quand
ils sont membres du Conseil d’administration, ne representent a
aucun titre les Etats dont ils sont ressortissants.
Les representants du travail et du patronat a la Conference
sont designes par le gouvernement, d’accord avec les categories
professionnelles qu’ils representent. Ils participent a la negociation de traites internationaux, tache qui, traditionnellement, etait
reservee, de maniere exclusive, aux representants des Etats et a
leurs plenipotentiaries. La constitution tripartite de cette insti
tution internationale est vraiment une innovation sans precedent
dans le droit international.
Les conventions et les recommandations.

La Conference internationale du Travail se reunit au moins
une fois par an. Cette sorte de parlement international adopte
chaque fois, a la majorite des deux tiers, sous forme de « projets
de conventions internationales », un niveau minimum de reformes
sociales que les Etats Membres sont invites soit a introduire, soit
a confirmer dans leurs legislations nationales en donnant, par un
acte de ratification, leur adhesion formelle aux projets formules.
C’est cet acte qui rend la mise a effet des conventions obligatoire
pour chaque Etat.
La Conference enonce aussi sous forme de « recommandations »,
des directions et des principes dont les Etats sont appeles a
s’inspirer pour l’elaboration des lois ou reglements de protection
ouvriere. Les recommandations n’engagent pas les Etats. Elies
ont plutot une valeur morale. Il s’agit ici d’un instrument juri
dique accessoire, moins efficace que les conventions et qui sert
souvent de suppletif a celles-ci.
Le code international du travail.

La procedure de 1’Organisation internationale du Travail peut
etre compliquee, mais elle est reellement efficace. Elle a permis
a cette institution, au cours de ses dix-huit ans d’existence et1
1 Au surplus des doutes s’eleveraient-ils encore quant a la nature ou a
l’existence meme de cette « representation ».
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(Taction, d’elaborer jusqu’ici un nombre considerable d’actes
internationaux. Les 58 projets de convention et les 49 recommandations adoptees a ce jour forment un veritable code ouvrier
international qui embrasse, pour ainsi dire, tous les domaines
principaux du travail1.
Ainsi, Toeuvre legislative de T Organisation internationale du
Travail est-elle tres etendue aujourd’hui et touche-t-elle, d’une
fa§on plus ou moins immediate, toutes les branches essentielles
du droit ouvrier : duree du travail, repos hebdomadaire, securite
et hygiene industrielle, prevention contre les accidents, regiementation du travail de nuit, protection du travail des enfants
et des femmes, salaires minima, conges payes, inspection du
travail, recrutement de la main-d’oeuvre, lutte contre le chomage,
protection des emigrants, protection des loisirs, assurances
sociales, travail dans Tagriculture, conditions speciales du travail
des marins, protection de la main-d’oeuvre indigene.
Le nombre des ratifications.

Au 15 mai 1937, les conventions internationales du travail
avaient fait l’objet de 740 ratifications emanant de 45 Etats.
Le nombre des ratifications suit une marche toujours ascendante.
Il en resulte qu’aujourd’hui 45 Etats ont assume reciproquement des engagements internationaux concernant le travail. Un
veritable reseau d’obligations mutuelles et uniformes entre ces
Etats a ete ainsi cree, petit a petit, et s’etend chaque jour. Un
immense monument juridique international s’edifie ainsi peu a
peu. Il constitue un des phenomenes les plus interessants du droit
international positif qui s’elabore depuis la guerre.1
1 Voici, d’apres leur contenu, les conventions internationales du travail
adoptees jusqu’a present : Age minimum : conventions nos 5, 7, 10, 15, 33,
58. Assurances sociales : Assurance-deces : nos 39, 40. Assurance-maladie :
nos 24, 25, 56. Assurance-invalidite : nos 37, 38. Assurance-vieillesse : nos 35,
36. Droits a pension : n° 48. Boulangeries : n° 20. Chomage : nos 2, 8, 9,
34, 44. Commerce : nos 3, 30, 33, 35, 37, 39, 52. Conges payes : nos 52, 54.
Droits dissociation : n° 11. Duree du travail : nos 1, 30, 31, 43, 46, 47, 49,
51, 57. Egalite de traitement : n° 19. Hygiene industrielle : nos 13, 18, 42.
Industrie : n08 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 35, 37, 39, 49, 52. Maladies professionnelles : n08 18, 42. Migrants : n08 21, 48. Mines de charbon : n08 31, 46.
Placement : n08 9, 34, 44. Protection des dockers contre les accidents : n08 27,
28, 32. Protection des enfants et jeunes gens : n08 5, 6, 15, 16, 33, 58. Protec
tion des femmes : n08 3, 4, 41, 45. Reparation des accidents du travail :
n08 12, 17, 19, 55. Repos hebdomadaire : n° 14. Salaires minima : n° 26.
Travaux publics : n° 51. Travaux souterrains : n° 45. Travail agricole :
n08 10, 11, 12, 25, 36, 38, 40. Travail indigene : n08 29, 50. Travail maritime :
n°8 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 53, 54 ,55, 56, 57, 58. Travail de nuit : n°8 4, 6,
20, 41. Travail non industriel : n° 33. Verreries : n08 43, 49.
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Importance assumee par Vapplication.

Mais le but definitif de l5 Organisation internationale du Travail
n’est pas seulement de preparer les regies d’une legislation inter
nationale ouvriere et d’obtenir le plus grand nombre possible
d’adhesions. Il consiste aussi et surtout a faire appliquer lesdites
regies.
Cette reglementation internationale a pour objet d’assurer avec
efficacite la protection des travailleurs, et d’eliminer reellement
les injustices sociales qui peuvent menacer la paix. Il est evident
que, pour lui permettre de produire ses effets, la condition prin
cipal c’est qu’elle ne demeure pas sur le papier, mais beneficie
d’une ferme execution. Un element qui renforce encore l’importance presentee par l’exacte application des conventions, c’est le
caractere de reciprocity des engagements qu’elles imposent.
L’essentiel, en pareille matiere — on le saisit immediatement —,
c’est que les conventions soient pratiquement appliquees. Comme
le disait en 1928, a la 42me session du Conseil d’administration du
Bureau international du Travail, le represent ant du gouvernement de la Grande-Bretagne, M. Wolfe : « Ce qui importe avant
tout, c’est que les conventions ratifiees soient scrupuleusement
et uniformement appliquees. C’est la la pierre angulaire de tout
l’edifice de 1’Organisation internationale du Travail».
En verite, le but de 1’Organisation internationale du Travail
n’est pas d’elaborer des formules theoriques, car elles n’assureraient pas pratiquement des avantages effectifs aux classes
ouvrieres. Non, la reglementation internationale du travail a
pour mission d’etablir, en faveur des travailleurs de tous les pays,
des conditions minima communes d’existence et de soustraire
ainsi le travail aux effets de la concurrence internationale1.
Les Etats Membres de cette Organisation ont assume des enga
gements internationaux, non seulement dans un dessein humanitaire, mais aussi dans la crainte d’une concurrence mutuelle
deloyale de nature a empecher toute tentative isolee de reforme
sociale. En realite, la legislation internationale du travail est la
seule garantie efficace contre ce qu’on appelle le dumping
social.
1 Sur l’etendue exacte de fins diverses poursuivies par la legislation inter
nationale du travail, consulter l’article de M. W. Jenks sur « Les fonctions
et les formes de la legislation internationale du travail » dans Melanges
Mahaim, Paris 1935, pp. 561 a 569.
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Les garanties <T application.
Aucun doute que, sous le rapport juridique, les conventions
internationales du travail, une fois ratifiees par un Etat, ne soient
applicables, comme d’ailleurs n’importe quel traite international.
Pacta sunt servanda. Un des principes fondamentaux du droit des
gens, c’est l’inviolabilite des obligations resultant des traites.
Mais le droit international commun ne dispose pas des pouvoirs
de coercition tres etendus pour astreindre, au besoin, un Etat
recalcitrant a respecter les obligations assumees par lui. Or,
comme la legislation internationale du travail prete a infrac
tions 1, son application n’a pas ete laissee aux normes communes
de droit des gens.
Ainsi, le Traite de Versailles a arme 1’Organisation inter
nationale du Travail de tout un appareil de mesures, visant la
creation d’une surveillance internationale destinee a assurer
1’application effective des conventions ratifiees.
Ces precautions ont ete prises, d’une part pour que le relevement des conditions du travail devienne une realite, et d’autre
part, pour que les questions sociales n’aboutissent pas, en fait, a
creer sur le plan international des difficultes entre Etats lies par
la ratification des conventions.
Aii)si, l’application de la legislation internationale du travail
n’est pas laissee a la seule bonne volonte des Etats ou au jeu de
diverses mesures d’ordre purement national. Un systeme inter
national est prevu.
Si l’Organisation internationale du Travail n’est pas en realite
un super-Etat, si elle ne possede pas de pouvoirs etendus d’inspection et de contrainte quant a Pexecution des conventions ratifiees,
elle n’est pas neanmoins un simple laboratoire scientifique charge
uniquement de preparer des conventions. Elle est, au contraire,
un organisme agissant disposant de toute une procedure de mise
en realisation. Cette procedure represente une veritable inno
vation dans le droit des gens, et donne a l’Organisation inter
nationale du Travail les moyens de veiller a ce que les conventions
soient executees.
Plusieurs articles de la Constitution regissent ce mecanisme
juridique de controle et de sanctions internationales. Ce sont,
notamment, Particle 22 : rapports annuels sur Papplication des
Voir infra, pp. 79 et suiv. et 92 et suiv.

PARTIE A. LES ENGAGEMENTS

13

conventions; les articles 23 et 24 : procedure de reclamation;
les articles 25 a 29 et 31 a 34 : procedure de plainte et sanctions;
Particle 37 : attribution generale de competence a la Cour per
manente de Justice internationale.
Ainsi, dans Papplication de la legislation internationale qui
regit le travail, la surveillance internationale constitue Tune des
taches essentielles qui incombent a P Organisation internationale
du Travail.
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CHAPITRE II
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
DU TRAVAIL
La ratification.

La Conference annuelle, cet organe collectif de l’Organisation
internationale du Travail, vote des projets de conventions qui
comportent des normes juridiques garantissant un minimum de
protection aux classes ouvrieres. Ces regies sont destinees a etre
adoptees et appliquees dans la totalite ou la quasi-totalite des
Etats. Ce sont des actes internationaux prepares en vue d’obtenir
une consecration legislative, si possible, universelle, et elabores
selon une procedure offrant la particularity que nous avons deja
soulignee, a savoir la collaboration des groupes professionnels
specialement inter esses.
Mais si la «negociation» des conventions internationales du
travail presente une grande originalite, il est tres douteux qu’avant
d’etre ratifiees ces conventions generates constituent meme de
simples promesses d’engagement.
L’Organisation internationale du Travail n’est pas, en effet, une
autorite legislative internationale. Elle ne possede pas le droit
d’adopter des conventions obligatoires. Dans la suite d’operations
servant a elaborer la legislation internationale du travail, elle
respecte entierement l’independance de chaque Etat Membre et
aussi, dans une certaine mesure, le principe de la liberte contractuelle des Etats.
Elle cherche a etablir 1’uniformite en matiere de legislation
sociale, mais toujours par 1’intermediate des autorites legisla
tives nationales. Certes, des tendances contraires se sont mani
festoes au moment de la creation de 1’Organisation internationale
du Travail L Sa Constitution est encore impregnee de marques1
1 On sait qu’a l’origine on a meme envisage la creation d’un organisme se
superposant aux Etats et possedant un parlement et un executif international
du travail. Les actes que ce parlement voterait auraient eu «force legale
internationale » et auraient ete automatiquement applicables a tous les
Etats a titre de veritables lois internationales. Mais il a fallu renoncer a cette
grande idee, qui devangait trop les conceptions du droit des gens de notre
epoque, et l’on a trouve une solution transactionnelle. C’est le projet britannique qui, en 1919, servit de base a la discussion devant la Commission de
legislation internationale du travail. Ce projet prevoyait une ratification a
caractere obligatoire deja fortement marque, sauf dans le cas oil l’autorite
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d’originalite nombreuses. Mais, malgre ces faits et sur le point
envisage, cette Constitution est demeuree dans les limites de la
doctrine et de la pratique contemporaine. Or, selon cette doctrine
et cette pratique, ce qui donne aux traites force obligatoire, c’est,
dans chaque cas particulier, l’acte de ratification, c’est-a-dire
Pexpression formelle et fibre de la volonte de l’Etat interesse.
Toutefois en adoptant la Constitution, les Etats Membres ont
accepte un engagement strict, chaque fois que la Conference a
vote un projet de convention ou une recommandation1. Cet
engagement les oblige, dans un delai de dix-huit mois au maxi
mum, a saisir de cet acte international, « 1’autorite ou les autorites
dans la competence desquelles rentre la matiere, en vue de le
transformer en lois ou de prendre des mesures d’un autre ordre » 2.* 1
En 1’occurrence, la caracteristique particuliere et limitative en
quelque sorte de la « souverainete nationale », c’est que 1’obli
gation ainsi contractee nait d’un vote emis par une assemblee
tripartite. D’autre part, — point tout aussi important —, meme
quand les delegues d’un Etat ont vote contre un projet de con
vention, l’Etat dont il s’agit est neanmoins tenu de soumettre ce
projet a 1’autorite competente 3.
Quant a 1’ « autorite competente», l’on admet generalement
legislative s’opposerait formellement a la ratification. Sous cette reserve, en
effet, dans le cas de conventions qui auraient ete adoptees aux deux tiers
des voix par la Conference internationale du Travail, chaque Etat s’engageait a communiquer au Directeur du Bureau international du Travail, dans
le delai d’un an apres la cloture de la Conference, la ratification formelle
et a deployer tous ses efforts pour activer la mise a effet des conventions.
Il s’agissait done d’une sorte de ratification tacite de celles-ci. Plus categorique encore etait la proposition italienne, qui prevoyait que les conventions
prendraient force executoire un an apres leur adoption. Ces projets n’obtinrent pas l’assentiment de la Commission, qui se borna simplement a emettre
le veeu que « des qu’il sera possible un accord intervienne entre les Hautes
Parties contractantes aux fins de doter la Conference internationale du
Travail, sous les auspices de la Societe des Nations, du pouvoir de prendre,
dans des conditions a determiner, des resolutions ayant force legale inter
nationale ». Le souci de la Commission de Paris et de la Conference de la paix
avait ete de trouver des formules de compromis qui auraient pu prejuger la
probability que tous les Etats adopteraient la Constitution.
1 Les recommandations ne sont pas sujettes a ratification. Les Etats
Membres sont simplement invites a les respecter, mais n’assument pas
d’engagements juridiques a leur egard. En dehors de l’obligation qui consiste
a devoir soumettre les recommandations aux autorites competentes, l’engagement souscrit par les Etats est d’informer le Secretaire general de la
Societe des Nations des mesures prises par eux, lorsqu’ils ont approuve les
recommandations.
2 Article 19, paragraphe 5 de la Constitution.
3 Cette obligation ressort clairement du texte de la Constitution et la Cour
permanente de Justice internationale l’a precisee dans son avis consultatif
sur le travail de nuit dans les boulangeries (C.P.J.I. serie B, n° 13, p. 17).
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aujourd’hui que, dans 1’esprit de la clause ci-dessus mentionnee,
ce n’est pas celle qui possede le pouvoir de ratifier les traites
internationaux, mais bien celle qui, conformement a la Consti
tution de chaque pays, fait les lois 1. La Constitution de 1’Orga
nisation a voulu etablir par cette disposition une sorte d’appel a
l’opinion publique de chaque Etat, en vue d’attirer l’attention de
cette opinion sur les mesures adoptees en faveur des travailleurs
par la Conference internationale du Travail. La pratique suivie
a ce jour par les divers Etats n’est cependant pas, en general,
conforme a cette conception.
Ainsi, la ratification des conventions internationales du travail
n’est pas un acte obligatoire pour les Etats. Ceux-ci sont entierement fibres de ratifier ou de ne pas ratifier les conventions
votees par la Conference. Meme les Etats dont les representants
ont vote a la Conference en faveur d’une convention ne sont pas
juridiquement tenus de la ratifier. Si ces Etats ratifient une
convention, c’est de leur plein gre 12.
Nature juridique des conventions.
Les conventions internationales du travail constituent ainsi
des traites collectifs qui posent des regies de droit dont 1’entree
en vigueur exige, de la part de chaque Etat, une adhesion ulterieure formelle. Mais quelle est exactement la nature juridique de
ces conventions? Sont-elles des contrats internationaux ordi
nances, des traites-contrats liant les parties entre elles? Ou constituent-elles, par contre, des lois internationales, des traites-lois,
dont la ratification a pour effet d’imposer a l’Etat ratificateur des
engagements envers 1’Organisation internationale du Travail et
non pas a l’egard des autres Etats qui ont aussi ratifie ces con
ventions? Enfin, sont-ce des actes internationaux sui generis qui
1 Lettre du Directeur du Bureau international du Travail : Bulletin officiel,
vol. II, n° 10, pp. 10-11; Guerreau : L'Organisation permanente du travail,
pp. 301-315 ; Mahaim : VOrganisation permanente du travail, p. 77 ;
Drechsel : Le Traite de Versailles et le mecanisme des conventions inter
nationales du travail, pp. 120-121; Van Zanten : Influence de la Partie XIII
du Traite de Versailles, pp. 79-83; Teltsik : « La ratification des conven
tions internationales de travail », dans la Revue internationale du Travail,
vol. XVIII, n° 6, p. 750; Scelle : L?Organisation internationale du Travail,
p. 173.
2 L’autorite competente decide, en effet, dans toute la plenitude de sa
liberte, si elle approuve ou non la ratification. Mais il convient d’ajouter
qu’une fois l’approbation de cette autorite accordee, la Constitution oblige
le gouvernement interesse a communiquer la ratification au Secretaire general
de la Societe des Nations. (Voir C.P.J.I. serie B, n° 18, p. 14.)
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comportent a la fois des elements contractuels et des elements
legislates?
Nous nous trouvons devant une question de haute portee
theorique, mais qui demeure encore des plus controversies. Elle
a preoccupe tous les auteurs qui ont ecrit sur F Organisation
internationale du Travail. La solution de cette . question de
principe pose tout le probleme de l’etat actuel du droit des gens.
Elle a donne lieu a des constructions theoriques extremement
interessantes 1.
Disons tout de suite qu’en theorie, selon nous, la these contractuelle pure ne parait guere satisfaisante. Si Foil considere, en
effet, comment ces conventions s’etablissent, il nous parait assez
difficile de nier qu’elles comportent un element legislatif. Elies
representent des normes de droit adoptees ne varietur par un
organe collectif distinct des Etats ratificateurs. En outre, un
simple vote emis par cet organe suffit a leur conferer, dans le
domaine international, une existence juridique propre.
Ces conventions offrent neanmoins des points communs avec
les traites ordinaires, en ceci surtout que leur entree en vigueur
dans chaque Etat est quand meme subordonnee a une ratification.
Sur ce dernier point, nous croyons devoir toutefois donner
raison aux partisans de la these selon laquelle la pretendue
« ratification » n’est rien autre qu’un acte unilateral d’adhesion 12.
1 A ce sujet, voir : Memorandum du Bureau international du Travail
adresse aux membres du Conseil de la Societe des Nations en 1927, document
de la Societe des Nations, C. 212, 1927-V; Jean Morellet : « Bureau inter
national du Travail », dans le Repertoire de droit international, de Lapradelle
ct Niboyet, p. 690; du meme auteur : « Etude sur les problemes juridiques
poses par la revision des conventions», Proces-verbaux du Conseil (43me ses
sion), pp. 89 et suiv.; M. Oersted et M. Olivetti, membres patronaux du
Conseil d’administration :«Observations sur 1’aspect juridique de la revision»,
Proces-verbaux du Conseil, pp. 105 a 108; E. Maiiaim : « Quelques questions
de droit au sujet des conventions internationales du travail», dans la Revue
internationale du Travail, decembre 1929; G. Scelle : L’Organisation inter
nationale du Travail, pp. xiv, 182, 183; dans le meme ouvrage, voir la preface
d’Albert Thomas; du meme auteur, Precis de droit des gens, vol. II, pp. 516
ct suiv.; Van Zanten, op. cit. pp. 50 et suiv.
2 Voir J. Basdevant, Recueil des cours de VAcademie de Droit international,
1926, t. V, p. 598. Parmi les divers auteurs, c’est surout le professeur Scelle
qui a mis en relief le caractere legislatif des conventions. Dans plusieurs de
ses ouvrages, il a souligne la valeur particuliere de ce fait et l’importance
qu’il presente pour le droit des gens. Le professeur Scelle a developpe cette
these principalement dans son ouvrage sur l’Organisation internationale du
Travail. Elle se resume dans le passage suivant que nous reproduisons
d’apres une des etudes les plus recentes de l’auteur. « Chaque texte, ecrit-il,
qui sort de la Conference generale du travail sous le vocable traditionnel,
mais inexact, de « projet de convention » est, en realite, une veritable loi
internationale dont la validite virtuelle depend des adhesions etatiques ».
Theorie juridique de la revision des traites. Paris, 1936, p. 89.
2
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De toute maniere, dans l’examen de cette question, il faut ne
pas perdre de vue que le traite de paix ne jette pas, sur la nature
de diverses constructions juridiques qu’il comporte, une clarte
suffisamment vive. A cet egard, il importe toujours de se rappeler
que la Constitution tout entiere de 1’Organisation internationale
du Travail represente le resultat de compromis continuels entre
deux tendances, l’une visant la creation d’un super-parlement
international, 1’autre opiniatrement attachee aux conceptions
traditionnelles du droit des gens.
En outre, pour etudier ce sujet, il ne suffit pas de faire appel
a des vues purement theoriques. D’autres donnees interviennent
aussi, celles qui ont trait a la pratique de l’applieation telle qu’elle
a ete realisee jusqu’ici quand il s’est agi de mettre a effet diverses
clauses de la Constitution.
Or, la pratique suivie avec regularity jusqu’ici semble precisement adopter plutot la these contractuelle quand il s’agit, par
exemple, de certaines clauses de style inserees dans les conven
tions, et aussi de la decision prise par le Conseil d’administration
du Bureau international du Travail et par la Conference ellememe quant a la revision des conventions 1.
C’est pourquoi nous ne nous attacherons pas a la question
theorique connexe — et d’ailleurs tres controversee —, de savoir
si les Etats ratificateurs sont lies, ou bien uniquement entre eux,
ou bien seulement vis-a-vis de l’Organisation internationale du
Travail comme representant la collectivite de ses Membres, ou
enfin a la fois entre eux et a l’egard de 1’Organisation. Nous
pouvons, en effet, nous borner a admettre qu’independamment de
la solution theorique de cette importante question de principe, un
fait demeure incontestable, qui interesse notre sujet particulier.
C’est que l’Etat qufratifie une convention se lie par un engagement
juridique international. Or, cet engagement existe d’abord conformement a la disposition explicite de l’article 20 de la Constitution,
puis en vertu d’une clause de style dont la portee est analogue et
qui figure dans toutes les conventions.
L’effet de cet engagement se traduit par une serie d’obligations
formelles. Parmi elles, l’on pourrait noter en premier lieu a la fois
celles qui concernent la surveillance relative a Papplication des
conventions ratifiees et celles qui ont trait aux sanctions. D’autre
part, ces engagements relatifs au controle sont bien definis par la
1 Voir infra, p. 346.
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Constitution qui, en cas d’infraction aux conventions ratifiees,
rend claire et incontestable Petendue de la responsabilite assumee
par les Etats ratificateurs.
La ratification source d? obligations.
Conformement a Particle 20 de la Constitution, pour que la
ratification d’une convention soit juridiquement complete, elle
doit etre communiquee au Secretaire general de la Societe des
Nations et enregistree au Secretariat.
Ainsi accompli, l’acte de ratification est le point de depart des
obligations internationales de l’Etat qui ratifie b Du point jde vue
que nous etudions, il presente une importance primordiale car il
donne naissance a une serie de graves engagements juridiques qui,
par leur originalite et meme leur complexite, presentent un interet
tres particulier en matiere de droit.
Ratifier une convention entraine, pour un Etat Membre, une
serie d’obligations internationales importantes. Independamment
du respect du aux clauses de la convention ratifiee d’une part,
et en dehors de son engagement de ne pas revenir en arriere d’autre
part, cet Etat assume, par surcroit, une serie d’autres obligations
qu’il avait aussi bien deja acceptees en principe lors de son
adhesion initiale a la Constitution tout entiere de POrganisation1
1 Par le fait meme qu’ils ont adhere a la Constitution et avant qu’ils aient
ratifie une convention quelconque, les Etats Membres de l’Organisation
internationale du Travail sont deja soumis, en cette qualite, a un certain
nombre d’engagements internationaux. L’Organisation internationale du
Travail repose, en effet, sur certaines limitations volontaires de la « souverainete», car en ratifiant le traite de paix ou en adherant ulterieurement a
l’Organisation internationale du Travail, les divers Etats ont deja assume
des obligations. Ces obligations existent independamment de toute ratifi
cation d’une ou plusieurs conventions. C’est, par exemple, l’engagement de
participer regulierement aux conferences internationales du travail; de
designer chaque fois, d’accord avec les organisations professionnelles, deux
delegues non gouvernementaux accompagnes de conseillers techniques, en
dehors des delegues gouvernementaux; de couvrir les frais de ces delegues,
d’accepter la procedure de verification, par la Conference, des pouvoirs de
leur delegation; de communiquer, dans un certain delai, les actes de la
Conference a 1’autorite competente pour etablir les lois; d’etre cites directement par un autre Etat devant la Cour permanente de Justice interna
tionale au cas ou ils omettraient d’observer cette derniere obligation;
d’informer le Secretaire general de la Societe des Nations des mesures prises
a 1’egard des recommandations; de contribuer aux depenses qu’entraine le
fonctionnement de VOrganisation; de faciliter les recherches et enquetes
entreprises par celle-ci; de collaborer, dans une certaine mesure, a l’application des sanctions economiques contre les Etats fautifs, etc. En adherant
a la Constitution de l’Organisation, les Etats Membres ont aussi accepte a
l’avance une serie d’autres engagements, mais a la condition de ratifier
eventuellement une convention.
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internationale du Travail. Ces obligations accessoires demeuraient, pourrait-on dire, a l’etat latent, et c’est la ratification qui
les fait passer a l’etat actif. C’est preeisement a cet egard que les
conventions internationales de travail ne ressemblent pas tout
a fait aux differentes conventions generates adoptees sous les
auspices de la Societe des Nations; car ces dernieres sont des
actes internationaux qui se suffisent, pour ainsi dire, a eux-memes.
Mais comme les conventions internationales de travail sont
conclues dans le cadre fourni par la Constitution de 1’Organisation,
l’acte de ratifier met en jeu un certain nombre de droits et d’obli
gations ne figurant pas dans la Convention elle-meme, mais
decoulant de la Constitution, et il les met en jeu a titre de com
plement naturel de la convention ratifiee. En ratifiant une
convention internationale de travail, un Etat reconnait subsidiairement toute une serie de limitations differentes apportees a son
independance et qui ne figurent pas toutes dans le corps de la
convention ratifiee. C’est ainsi qu’il s’engage tout d’abord
a prendre les mesures necessaires pour mettre sa legislation
sociale en harmonie avec les dispositions de la convention consideree 1. En outre, il assume 1’engagement general de se preter,
une fois la convention ratifiee, aux differentes mesures prescrites
par la Constitution et relatives a la surveillance internationale,
au controle exerce sur l’application de la convention, et enfin a
1’interpretation de celle-ci. Il convient aussi de se soumettre, le
cas echeant, a la juridiction competente, voire me me de s’incliner
devant les sanctions. En meme temps, il acquiert le droit
d’entamer une action judiciaire contre tout Etat qui aurait
ratifie la convention et pourtant ne l’appliquerait pas de fagon
satisfaisante.
Ainsi, sous le rapport qui nous interesse, Facte de ratifier
constitue V operation premiere par laquelle entre en fonctionnement le mecanisme de surveillance internationale et de garanties
prevues par la Constitution 12.
1 Cette obligation decoule de la Constitution. Mais en vertu de certaines
dispositions de la convention elle-meme, l’Etat ratificateur reconnait Pintangibilite pendant une certaine periode ainsi que le caractere irrevocable des
dispositions contenues dans la convention.
2 Conformement a l’article 21 de la Constitution, quand un projet de
convention n’a pas recueilli la majorite des deux tiers de la Conference,
ce projet peut donner lieu a une convention particuliere entre ceux des
membres de POrganisation qui le desireraient. Une telle procedure aurait,
croyons-nous, pour resultat de lier reciproquement les Etats co-contractants,
mais elle serait sans effet a Pegard des autres Etats Membres de l’Organi-
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Ventree en vigueur des conventions.

Un point important, c’est de preciser a quel moment deviennent
applicables les conventions internationales du travail, une fois
rati flees.
De maniere generale, une convention entre, objectivement, en
vigueur soit a une date fixee a l’avance dans son texte meme, soit
quand elle a fait 1’objet du nombre de ratifications exige par les
dispositions qu’elle comporte.
Subjectivement, c’est-a-dire pour chaque Etat considere a
part, et a defaut de dispositions contraires, la convention entre
en vigueur, immediatement apres l’enregistrement de la rati
fication a la Societe des Nations, sous reserve que Pentree en
vigueur objective de la convention ait deja eu lieu 1.
La Constitution ne fixe pas aux Etats de delai pour prendre,
apres ratification, les mesures destinees a appliquer les conven
tions internationales de travail. C’est la Conference qui s’occupe
d’inserer, dans chaque convention, des dispositions speciales dites
« clauses de style » en vue de regler cette question 2.* 1Toutes les
conventions internationales du travail adoptees jusqu’ici cornportent des clauses relatives a leur entree en vigueur.
Voici quelle est la teneur de la disposition visant 1’entree en
vigueur objective des conventions. Elle a ete employee depuis
1928 pour la grande majorite des conventions3. « La presente
sation. Le mecanisme de controle international ne joue pas pour cette categorie de conventions particulieres, car il ne s’agit pas ici de conventions
« ratifiees ». D’ailleurs, aucun exemple de convention repondant a ce cas ne
s’est presente a ce jour.
1 Jean Morellet : « A quel moment les conventions internationales du
travail deviennent-elles applicables?» dans la Revue internationale du Travail,
vol. XVI, n° 6, pp. 785-802.
2 II serait possible de classer en deux categories les clauses de ce genre
que la Conference a adoptees jusqu’ici. Les unes, qui sont plutot des clauses
de fond, tiennent eompte des conditions particulieres de certains pays; elles
fixent une date d’application ou elles envisagent certains cas speciaux. Les
autres sont les clauses de style proprement dites.
3 Voici, d’apres les clauses de style, les dates de F entree en vigueur des
diverses conventions : a) Aussitot que les ratification de deux Membres
auront ete enregistrees (par consequent a la date de l’enregistrement de leur
ratification pour les autres Membres) : Conv. nos 1, 3-23; b) Aussitot que
les ratifications de irois Membres auront ete enregistrees (par consequent,
a la date de Fenregistrement de leur ratification pour les autres Membres) :
Conv. n° 2; c) quatre-vingt-dix jours apres Fenregistrement de deux ratifica
tions (par consequent quatre-vingt-dix jours apres Fenregistrement de leur
ratification pour les autres Membres) : Conv. nos 24, 25; d) Douze mois apres
Fenregistrement de deux ratifications (par consequent douze mois apres Fen
registrement de leur ratification pour les autres Membres) : Conv. nos 26-30,
32-45, 47-53, 55, 56, 58; e) Six mois apres Fenregistrement de deux ratifica-
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convention entrera en vigueur douze mois apres que les rati
fications de deux membres auront ete enregistrees par le Secre
taire general de la Societe des Nations. » Autrement dit, il faiut
que deux conditions soient realisees : d’abord l’enregistrement de
deux ratifications, puis l’ecoulement d’un delai de douze mois a
partir de Fenregistrement de la deuxieme ratification *1.
La meme clause de style contient une autre disposition comcernant l’entree en vigueur subjective de la convention poiur
chaque Etat. Cette clause est, en general, ainsi libellee : « P;ar
la suite cette convention entrera en vigueur, pour chaqme
Membre, douze mois apres la date ou sa ratification aura ete
enregistree ».
Cette derniere disposition signifie qu’avant l’expiration du
delai prevu, l’Etat qui ratifie a la faculte, mais non le devoir,
d’appliquer la convention. En toute hypothese, il dispose done
d’un delai de douze mois apres ratification pour etudier et prendre
les mesures d’application necessaires.
Les mesures d'application.

L’entree en vigueur de la convention marque le moment ou
commence a fonctionner toute la serie d’obligations contenues,
soit dans le texte de la convention elle-meme, soit dans la Consti
tution.
La premiere et la plus importante de ces obligations est celle
que prescrit Particle 19, paragraphe 7, de la Constitution : a
savoir que l’Etat interesse devra «prendre les mesures neces
saires pour rendre effectives les dispositions de la convention ».
Toute convention du travail comporte cet aspect national qui
tions parmi les sept Membres mentionnes par la convention (par consequent
six mois apres l’enregistrement de leur ratification pour les autres Membres):
Conv. nos 31, 46;/j Six mois apres l’enregistrement de cinq ratifications de
Membres possedant chacun une marine marchande d’une jauge brute superieure a 1 million de tonneaux (par consequent six mois apres l’enregistrement
de leur ratification pour les autres Membres) : Conv. nos 54, 57.
1 Dans ce domaine, la pratique a donne naissance a une categorie speciale
de ratifications, dites conditionnelles. Quand il s’agit de conventions offrant,
en general, une certaine importance, divers Etats evitent de determiner
irrevocablement l’avenir, a condition que leurs concurrents economiques en
fassent autant. Ces Etats ratifient alors la convention, mais subordonnent
son entree en vigueur a la realisation d’une condition qui consiste dans la
ratification de la meme convention par certains autres Etats. Les ratifi
cations conditionnelles n’imposent done aux Membres aucun engagement
quant a l’application, et moins encore quant a la procedure de controle,
tant que la condition n’est pas realisee. Il existe jusqu’ici onze cas de rati
fications conditionnelles.
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fournit le mobile effectif d’un effort normatif a l’interieur de
chaque Etat.
Pour l’Etat ratificateur, l’engagement est de supreme impor
tance qui consiste a devoir mettre sa legislation sociale en harmonie avec les termes de la convention. L’obligation ainsi assumee
offre une portee dicisive quand il s’agit de creer et de developper
le droit international ouvrier, et c’est precisement cette obligation
qui se trouve a la base meme de P Organisation internationale
du Travail.
Mais il se peut que la legislation du travail de l’Etat ratifi
cateur concorde deja avec les dispositions de la convention. La rati
fication represente alors une simple formalite, qui ne peut plus
avoir de consequences juridiques sur le droit interne dans lequel
l’introduit le fait de promulguer la convention. Les seuls effets
nouveaux que puisse produire la ratification se limitent alors
simplement a des effets de droit international.
Pourtant, la Constitution de l’Organisation n’oblige pas l’Etat
qui ratifie une convention a mettre sa legislation nationale en
concordance avec les termes de cette convention, et ce prealablement a toute ratification. Pareille adaptation peut etre ou
prealable, ou concomitante a la ratification, voire meme realisee
apres celle-ci.
Mais reste le cas d’un Etat qui ratifie une convention ou
figurent des regies qui, pour etre appliquees, se suffisent a ellesmemes. Sous le rapport juridique, cet Etat doit-il alors proceder
en dehors de la ratification meme, a d’autres mesures modifiant
expressement la legislation preexistante, car dans certains cas
cette legislation peut etre contraire aux clauses de la convention?
Ici, il importe d’indiquer aussitot que l’acte de ratifier n’entraine
pas en droit public des effets identiques dans tous les pays.
Se fondant sur le principe general de la primaute du droit
international, le professeur Scelle declare que : « La convention
ratifiee abroge ipso facto les legislations nationales dans toutes
celles de leurs dispositions qui lui sont contraires b »
Cette conception de la superiority du traite sur la loi devrait
servir de principe a toute reglementation internationale efficace.1
1 « Un traite ne peut pas etre inconstitutionnel; il revise ipso facto les
constitutions avec lesquelles il est incompatible. C’est 1’Etat dans son inte
grality (c’est-a-dire la competence de tous ses organes meme constitutionnels)
qui est lie par la ratification des traites. » Scelle : IS Organisation inter
nationale du Travail, p. 231.
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II n’est pourtant pas admis, de fagon unanime, dans le droit
public de tous les Etats. Nombreux sont les partisans de la
theorie qui affirme la souverainete de la loi interne chez FEtat
ratificateur b Sur ce point, non seulement la doctrine, mais aussi
la loi et la pratique constitutionnelles, avec la jurisprudence,
varient beaucoup d’un pays a l’autre 12.
Certains pays considerent que l’acte de ratifier en bonne et
due forme une convention suffit, a lui seul, pour modifier la
legislation nationale preexistante, en tant que cette legislation
1 Barthelemy Reynaud : Droit international ouvrier, Paris, 1933. Voir
aussi sur cette question : Fernand Dehousse : La ratification des traites,
Paris, 1935.
2 La question s’est posee devant les tribunaux frangais au sujet de la
convention sur l’egalite de traitement des travailleurs etrangers et nationaux
en matiere d’indemnisation pour accidents de travail. Conformement a cette
convention, tout Etat s’engage a instituer une stricte egalite de traitement
entre les travailleurs nationaux et les travailleurs etrangers, quand ces
etrangers, victimes d’accidents de travail, sont ressortissants d’un Etat
ayant egalement ratifie la convention. Cette clause joue sans aucune condi
tion de residence a 1’egard des etrangers. Deja la loi frangaise du 9 avril 1898,
modifiee par la loi du 31 mars 1905, prevoyait l’egalite de traitement pour
les etrangers victimes d’accident, mais sous condition de residence en France,
sauf existence de traites bilateraux de reciprocity conclus avec les Etats
dont les ouvriers etrangers sont ressortissants. La question etait de savoir
lequel des deux termes d’une alternative il convenait d’adopter. 1° En
France, l’egalite de traitement etait-elle automatiquement assuree aux
etrangers, et le fait que la convention de 1925 avait ete ratifiee par la France
suffisait-il pour assurer, dans ce pays, aux etrangers — et par voie de reci
procity automatique — 1’egalite de traitement; 2° ou au contraire les dispo
sitions de la convention ne s’imposent-elles aux tribunaux qu’a la condition
d’avoir ete consacrees par la legislation interieure. Selon la these du Gouvernement frangais, la reciprocity s’appliquait automatiquement, du seul fait
que la convention avait ete ratifiee par les pays interesses et sans que la
conclusion d’un accord particulier fut necessaire. En jurisprudence, certains
tribunaux ont refuse neanmoins, jusqu’en 1934, d’appliquer la convention
lorsque le pays d’origine de l’ouvrier victime d’un accident, tout en ayant
ratifie la convention, n’avait pas conclu, avec la France, un traite parti
culier de reciprocity. (Voir : Jean Morellet : « La notion de reciprocity
dans les traites de travail et les conventions internationales du travail» dans
la Revue de droit international prive, pp. 642-656. Rapport de la Commission
d’experts pour 1’application des conventions. Conference internationale du
Travail, XVIIme session. Resume des rapports annuels, p. 516 ; Barthelemy
Reynaud : Droit international ouvrier, pp. 210 et suiv.; Jacques Secretan:
« Les conventions internationales du travail et l’identite de traitement,
par voie de reciprocity, des travailleurs nationaux et etrangers», dans la
Revue internationale du Travail, vol. XXVII, n° 6, pp. 775-797; J.-P. Niboyer : « Les ressortissants des Etats signataires de la convention d’union
de Geneve sur les accidents du travail sont-ils assimiles aux nationaux du
seul fait de la convention, meme en l’absence de conventions bilaterales
speciales entre les Etats? » dans la Revue generate des assurances terrestres, 1933,
p. 743.)
En 1934, la Cour de cassation a ete aussi appelee a se prononcer sur cette
importante question. En l’espece, il s’agissait d’un pourvoi soutenu par
les ayants droit d’un ouvrier espagnol mort a la suite d’un accident du
travail. Dans ses attendus, la Cour de cassation adopta la juste solution en
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n’est pas conforme a la convention ratifiee x. Par elle-meme, la
ratification cree materiellement le droit et eonfere a la convention
le caractere de loi nationale. Dans l’Etat considere, il appartient
alors aux divers pouvoirs competents de respecter les regies
etablies par la convention et de ne plus appliquer l’ancienne
legislation.
Pour d’autres Etats, au contraire, une convention represente
simplement un engagement international qui, pour produire ses
effets, doit se traduire dans un texte formel de la legislation
nationale. Pour ces pays, le simple fait de ratifier n’emporte pas
de derogation aux lois en vigueur, lesquelles, pour etre abrogees
ou modifiees, necessitent l’adoption de dispositions speciales.
A ce jour, et dans ce domaine, Fexperience et la pratique
institute prouvent qu’en regie generate, il convient de distinguer
entre, d’une part Facte formel de ratification, et, d’autre part, les
mesures de legislation interne dont l’adoption est necessaire afin
d’appliquer les clauses de la convention 2.
D’ailleurs, si c’est bien Facte de la ratification qui engage
internationalement FEtat, en general les clauses figurant dans la
plupart des conventions exigent, implicitement ou explicitement,
par leur redaction meme, que cet acte soit, sous le rapport interne,
suivi d’autres actes juridiques propres a determiner le mode
d’execution a suivre.
La plupart des conventions ne suffisent pas, en effet, par
elles-memes, vu qu’elles contiennent seulement des dispositions* 1
constatant que la France et FEspagne avaient respectivement ratifie la
convention internationale concernant l’egalite de traitement des travailleurs
etrangers et nationaux en matiere de reparation des accidents du travail.
La Cour admit que par la meme tout ouvrier espagnol et ses ayants droit
benefieiaient en France du meme traitement que les ouvriers francais, sans
condition de residence, et ce independamment d’un traite special entre les
deux puissances « attendu... que Parret attaque decide a bon droit qu’en
l’etat de cette double et reguliere ratification (de la part de la France et de
l’Espagne), il etait deroge en France aux dispositions de Particle 4, in fine,
de la loi du 9 avril 1898...». (Voir Dalloz : Rectieil hebdomadaire de juris
prudence, 1934, p. 203.)
1 Comme nous l’avons vu, dans certains pays, l’une ou l’autre de deux
formalites suffisent a assurer la mise en vigueur d’une convention, meme en
1’absence d’autres mesures legislatives ou administratives. Ces formalites
consistent soit dans la seule ratification, soit dans le vote par le pouvoir
legislatif d’une loi reproduisant le texte de la convention. Parmi les Etats
qui, dans certains de leurs rapports annuels, ont expressement indique
l’existence de cette situation, nous pourrions mentionner la Lithuanie, la
Lettonie, le Luxembourg. De meme, aux termes de Particle 65 de la Consti
tution espagnole, toutes les conventions ratifiees par l’Espagne sont considerees comme faisant partie integrante de la legislation espagnole.
2 Rapport du Directeur, IIIme session de la Conference, pp. 217 et 218.
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generates, comportent plusieurs clauses facultatives, ou encore
laissent le choix des mesures de detail a l’Etat ratificateur.
D’autres conventions prevoient meme, pour FEtat ratificateur,
la faculte de choisir entre plusieurs systemes. Les conventions
s’adressent en effet aux Etats et non a leurs ressortissants; c’est
aux Etats qu’elles imposent F obligation de regler certaines
questions dans tel sens donne, elles leur imposent meme un droit
minimum. Mais les conventions ne contiennent pas de dispo
sitions prescrivant directement aux ressortissants de ces Etats
l’obligation de faire ou de ne pas faire. C’est FEtat ratificateur
qui s’engage a imposer de telles obligations a ses propres
nationaux. En outre, les conventions n’offrent pas un caractere
normatif complet, en ce sens qu’elles ne prescrivent pas de sanc
tions pour le cas ou les nationaux desdits Etats ne les appliqueraient pas h
Pour toutes ces raisons, les conventions internationales du
travail ainsi redigees exigent, pour etre appliquees, que FEtat
ratificateur edicte des regies speciales.
Mais en dehors de ces considerations, il convient de ne pas
oublier que l’exercice du controle prevu par la Constitution
suppose Fexistence, dans chaque Etat ratificateur, de mesures
materielles assurant que les conventions seront executees. Comme
nous le verrons, chaque Etat est constitutionnellement tenu de
fournir la preuve qu’il applique les conventions ratifiees. Ce
seront justement ses actes publics qui permettront aux organes
competents de FOrganisation de reconnaitre si le droit interne se
conforme aux clauses de la convention 12.
La nature des mesures internes.
L’Etat n’est pas tenu de prendre sous telle forme donnee ces
mesures d’ordre interne 3. C’est le droit interne de chaque Etat
1 Voir les rapports des deux commissions pour l’application des conventions
des annees 1930, 1931 et 1933.
2 Representons-nous, en effet, le cas ou un gouvernement se borne a
declarer, purement et simplement, qu’il applique une convention, mais sans
donner la preuve qu’il a reellement pris les « mesures necessaires pour rendre
effectives les dispositions de la convention ». Il n’est guere possible alors
d’exercer le controle international prevu par la Constitution. Dans son
rapport de 1935, la Commission pour l’application des conventions estime,
a ce sujet, qu’il n’y a pas lieu d’approuver l’absence de mesures legislatives
portant execution des conventions, meme dans le cas oil certains gouvernements les croient superflues, car elles augmentent les difficultes de controler
1’application.
3 J. Morellet : «A quel moment les conventions internationales du
travail deviennent-elles applicables? », dans la Revue internationale du
travail, vol, XVI, n° 6, pp. 798 et 799.
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qui regie cette question, et pour mettre a execution les clauses de
la convention ratifiee, l’Etat demeure entierement libre de
prendre des mesures legislatives, administratives ou autres. Il
n’est pas non plus tenu d’incorporer le texte litteral de la con
vention dans sa legislation nationale. Pour que l’Etat soit internationalement en regie, il suffit qu’a Pinterieur du pays il existe
des dispositions de nature quelconque, mais qui assurent Papplication efficace des termes de la convention ratifiee. C’est ce sens
qui, dans la lettre et dans l’esprit, ressort clairement de la dispo
sition figurant a Particle 19 de la Constitution
L’obligation qui decoule pour lui de la ratification, un Etat
la remplit pleinement s’il introduit ou maintient purement et
simplement, dans sa reglementation interieure, les regies enoncees
dans la convention, et s’il applique ces regies. Ce qui importe,
ce n’est pas la forme de l’acte juridique interne dans chaque
Etat mais l’application stricte de la substance de la convention
ratifiee. Ainsi l’Etat est en regie, meme s’il assure l’applicatibn
d’une convention en recourant a d’autres methodes que des
dispositions legislatives ou administratives. Il se conforme
pleinement a ses obligations internationales si, chez lui, les
dispositions d’une convention ratifiee s’appliquent obligatoirement, integralement, et dans P ensemble du pays au moyen, par
exemple, de contrats collectifs 12. En 1930, l’Etat libre d’lrlande
ratifia la convention n° 14 sur le repos hebdomadaire, sans
cependant prendre avant 1936 aucune mesure legislative en vue
d’appliquer cette convention. Or, cet Etat se trouvait entierement
en regie si, comme il l’affirmait dans ses rapports, le repos hebdo
madaire s’appliquait integralement en Irlande par l’effet d’une
simple coutume strictement observee 3. Il suffit que cette pra
1 La latitude ainsi reconnue aux gouvernements et leur permettant de
choisir la forme des mesures internes d’application ressort du paragraphe 7
de Particle 19 de la Constitution, et aussi du paragraphe 5. Ce dernier stipule
que chacun des Membres s’engage a soumettre le projet de convention a
l’autorite competente en la matiere « en vue de la transformer en loi ou de
prendre des mesures d’un autre ordre ». Ces termes memes prouvent avec
evidence que la Constitution n’exige pas limitativement qu’une «loi » soit
adoptee, mais admet aussi des « mesures d’un autre ordre ».
2 Si, en theorie purp, il ne faut pas exclure toute possibility d’appliquer une
convention par la voie de contrats collectifs, neanmoins, dans la pratique, il
est tres douteux que ce mode de solution puisse se realiser.
3 Resume des rapports. XXme session, p. 169. «Dans FEtat libre d’lrlande
il est de coutume d’accorder, sauf certaines exceptions, un repos hebdoma
daire de vingt-quatre heures a l’ensemble du personnel des etablissements
industriels... La situation, quant au repos hebdomadaire, est tres bien etablie
et le repos hebdomadaire constitue un principe reconnu. » De meme, au sujet
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tique, conforme aux clauses de la convention, soit respectee
par tous.
Ainsi, le point principal, c’est qu’apres leur ratification les
conventions internationales du travail soient traduites de facon
effective dans les legislations ou la pratique nationales, et, en
outre, soient appliquees integralement.
Caractive obligatoire des conventions ratifiees.

Comme nous l’avons deja dit, une fois la ratification survenue,
les conventions se transforment en regies obligatoires, beneficiant de la primaute sur toute loi nationale. Il s’agit ici d’une
obligation stricte formellement exprimee par la Constitution et
liant les Etats qui y ont adhere.
Toutes les autorites de l’Etat ratificateur, pouvoirs legislatif,
executif, judiciaire devraient done tenir compte de la primaute
des clauses de la convention sur les mesures nationales et se
conformer a ces clauses h En tout etat de cause, ils devraient
donner effet aux obligations internationales que l’Etat a assumees
en adherent a la convention.
Tous les interesses doivent pouvoir recourir a des moyens
judiciaires ou autres qui leur permettent d’obtenir l’application
adequate de la convention. Si l’un queleonque des pouvoirs de
l’Etat ne respectait pas les normes prevues dans une convention
ratifiee, la responsabilite de l’Etat se trouverait engagee. Celui-ci
ne peut se prevaloir d’arguments juridiques d’ordre interieur tel
que celui de la souverainete de la loi interne ou autres motifs de
ce genre, et eluder ainsi ses obligations internationales. Il a suffi,
en effet, qu’il adhere a 1’Organisation internationale du Travail
pour qu’il ait formellement accepte, sous ce rapport, une certaine
limitation de son independance.
Les interesses disposent alors de toute une serie de mesures
speciales de contrainte et de sanctions juridiques contre un Etat
qui n’observerait pas fermement, de facon ou d’autre, les dispo
sitions d’une convention ratifiee par lui.* 1

de la convention n° 18 sur les maladies professionnelles, le Gouvernement
espagnol declare dans ses rapports annuels qu’aucune legislation n’a ete
adoptee en vue de faire porter effet a la convention, etant donne que la juris
prudence suffit a proteger les ouvriers, car cette jurisprudence assimile les
maladies professionnelles aux accidents.
1 Scelle, op. cit., p. 176.
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Ce qui precede nous permet de resumer maintenant l’etendue
des engagements internationaux assumes par PEtat qui ratifie
une convention. Ces obligations se presentent ainsi :
1. L’Etat est lie internationalement et doit, a partir de la date
de P entree en vigueur de la convention, assurer Papplication
effective des clauses de celle-ci, sans aucune modification, restric
tion ou reserve.
2. Au besoin, PEtat doit prendre les mesures d’application que
prevoit son droit interne. Mais il demeure libre de donner a ces
mesures le caractere qui lui convient. La seule obligation qui lui
incombe sous ce rapport, c’est de prendre les mesures en temps
voulu, c’est-a-dire avant la date d’entree en vigueur de la con
vention.
3. En cas d’inapplication des engagements ci-dessus, PEtat
fautif devient passible de sanctions des la date ou la convention
est mise en vigueur.
La denonciation.

Les Etats peuvent se soustraire au regime de la convention
ratifiee en recourant a la denonciation, formalite que ne prevoit
pas la Constitution elle-meme. Mais en pratique, l’habitude a ete
prise d’inserer dans les conventions internationales du travail
une clause de style autorisant les Etats qui les ratifient a les
denoncer au terme d’un delai de dix ans (ou cinq ans dans certaines
conventions), a compter de leur mise en vigueur initiale. Ces
clauses prevoient done un delai inaugural pendant lequel la con
vention ne peut etre denoncee; elles etablissent aussi un delai de
tacite reconduction. La denonciation prend effet definitif un an
apres son enregistrement a la Societe des Nations 1.1
1 La clause de style relative a la denonciation est ainsi congue depuis 1929 :
« 1. Tout Membre ayant ratifie la presente convention peut la denoncer a
l’expiration d’une periode de ... annees apres la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communique au Secretaire general de la
Societe des Nations, et par lui enregistre. La denonciation ne prendra effet
qu’une annee apres avoir ete enregistree. 2. Tout Membre ayant ratifie la
presente convention qui, dans le delai d’une annee apres l’expiration de la
periode de ... annees mentionnee au paragraphe precedent, ne fera pas usage
de la faculte de denonciation prevue par le present article, sera lie pour une
nouvelle periode de ... annees, et, par la suite, pourra denoncer la presente
convention a l’expiration de chaque periode de dix annees dans les condi
tions prevues au present article. »
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L’Etat qui denonce une convention se delie completement des
engagements qu’elle comporte *, ainsi que des obligations decou]ant, a titre subsidiaire, de la Constitution.
Les Etats possedent ainsi la faculte de se degager, au bout
d’un certain temps, de leurs engagements internationaux en
matiere de protection ouvriere. Toutefois, cette faculte a ete
consideree comme capable de compromettre la stabilite de la
legislation internationale du travail. Jusqu’ici d’ailleurs, la
pratique n’a pu confirmer le bien-fonde de cette crainte, car il
ne s’est encore produit aucun cas de denonciation (sauf bien
entendu la denonciation d’une ancienne convention remplacee par
une convention revisee). Tout donne a croire, en effet, qu’une fois
acquises dans tel ou tel pays, les reformes sociales s’y consolident.
En matiere de legislation sociale, des mesures retrogrades ne sont
certes pas tout a fait inconnues. Mais en general, le fait qu’une
convention a ete ratifiee a empeche jusqu’ici tout retour en
arriere sur des points vises par cette convention, et ce, bien qu’il
demeure toujours possible, en theorie, de la denoncer.
Mais il convient de formuler ici une remarque qui se rapporte
au controle a exercer sur 1’application des conventions.
Apres quelques annees, cette faculte pour un Etat de recourir
a la denonciation ne rend-elle pas l’engagement de l’Etat ratifi
cateur, non seulement precaire quant a sa duree ulterieure, mais
aussi inefficace et depourvu de toute garantie a l’egard des
interesses? Le controle de 1’application ne peut plus, en effet,
agir avec efficacite et deployer toutes ses consequences, car l’Etat
delinquant peut s’en liberer a son gre en denongant la convention.
Il est bien certain que l’on ne saurait exclure comme impossible
l’hypothese suivante au moment ou un Etat acquerrait le droit
de denoncer une convention qu’il n’applique pas sincerement.1

1 II se presente pourtant des cas oil certaines obligations decoulant de la
convention denoncee peuvent subsister apres la denonciation de celle-ci.
Ces cas se produisent quand la convention elle-meme les prevoit explicitement. Nous pourrions citer, a titre d’exemple, la convention n° 48 sur la
conservation des droits a pension des migrants. Dans son article 22, le texte
prescrit ce qui suit : « 1. La denonciation par un Membre de la presente
convention n’affecte pas les obligations des institutions d’assurance qui
relevent de ce Membre, tant que ces obligations proviennent de risques
realises avant que la denonciation ait pris effet. 2. Les droits en cours d’acquisition, maintenus en vertu de la presente convention, ne s’eteignent pas par
l’effet de sa denonciation; leur maintien ulterieur est determine, pour la
periode posterieure a la date a laquelle la presente convention cesse d’etre
en vigueur, par la legislation propre de l’institution interessee. »
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Quand cct Etat craindrait <pic la procedure de controle prevue
par la Constitution fut instauree contre lui, il denoncerait la
convention, soit pour contrecarrer l’application des sanctions, soit
pour eviter, dans ses affaires interieures, l’immixtion ou bien de
l’Organisation internationale du Travail, ou bien de la Coin*
permanente de Justice internationale \1

1 Cette hypothese se realiserait plus aisement dans le cas des conventions
adoptees avant 1929, car leurs clauses de style relatives a la denonciation
ne prevoient pas, comme maintenant, de delai pour tacite reconduction.
En outre, la question se pose de savoir si une denonciation pourrait etre
juridiquement possible quand des procedures sont en cours au sujet de la
convention visee.
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CHAPITRE III
QUESTIONS JURIDIQUES DIVERSES
RELATIVES A L’APPLICATION DU CONTROLE
Divers cas speciaux ayant trait au controle.

Nous avons vu comment prennent naissance les engagements
internationaux pour un Etat qui a ratifie une convention. Nous
avons aussi examine comment ces engagements prennent fin par
voie de denonciation et nous avons, d’autre part, tache de preciser rapidement leur et endue.
Le simple fait que ces obligations commencent et se terminent
signifie, entre autres, que pendant toute la duree de leur validite,
PEtat ratificateur est justiciable de la surveillance internationale
prevue par la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail, quant a l’application des conventions ratifiees.
Mais certains points juridiques speciaux de grande importance
se trouvent souleves par les questions aussi bien de Pentree en
vigueur et de la cessation des conventions que de l’etendue des
engagements assumes par les Etats lorsqu’ils adherent a la Cons
titution et ratifient des conventions.
Ces points juridiques ont directement trait a la question du
controle. Nous tacherons de les examiner rapidement. Ils sont
d’ailleurs trop complexes pour que l’on puisse songer a leur donner
une solution definitive. Nous nous contenterons de les avoir
poses et d’avoir defini leur aspect particulier, qui est du a leur
connexion avec le controle.
Le fonctionnement du controle et les Etats non membres de reorga
nisation internationale du Travail.

Parmi ces questions, la premiere consiste a savoir si, seuls, les
Etats Membres de l’Organisation internationale du Travail sont
soumis aux dispositions du controle prevu par la Constitution ou
si, au contraire, il ne se produirait pas certains cas dans lesquels
cette procedure pourrait jouer contre des Etats non membres.
Comme on le sait, les conventions internationales du travail
sont, jusqu’ici, exclusivement ouvertes a P adhesion des Membres
de l’Organisation et cette restriction est due a plusieurs particu-
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larites relatives a la maniere dont s’etablissent, se ratifient et
s’appliquent lesdites conventions. Pourtant, l’adhesion eventuelle
aux conventions des Etats non membres est un sujet qui a preoccupe, a plusieurs reprises, le Conseil d’administration. Il a ete
souleve en 1931 devant la quinzieme session de la Conference L
Depuis 1932, il est en suspens devant le Conseil d’administration
sans avoir encore refu de solution definitive. Toute la difficulty
reside justement dans la question de savoir comment on pourrait
appliquer aux Etats non membres les clauses de la Constitution
qui se rapportent au controle et garantissent, pour les autres
Etats, l’application efficace des conventions 12.
Or, dans la situation actuelle, la question que nous soulevons
peut simplement se presenter au sujet d’un Etat Membre qui,
apres avoir ratifie des conventions, quitte ensuite la Societe des
Nations et l’Organisation internationale du Travail, en invoquant
l’article premier, alinea 3, du Pacte. A partir de la date ou son
retrait devient definitif et si cet Etat ne denonce pas les conven
tions ratifiees, continue-t-il encore a etre soumis aux clauses de la
Constitution qui concernent le controle?
Cette question n’a pas ete, a notre connaissance, examinee sous
cet aspect par les divers auteurs qui ont traite de l’Organisation.
Elle revet actuellement un grand interet, interet non seulement
1 Des 1919, a Washington, parmi les autres clauses de procedure a inserer
dans les conventions, le comite de redaction de la Conference avait approuve
une clause speciale prevoyant que les iStats n’appartenant pas l’Organisation
pourraient adherer a une convention. Cette clause ne subsista pas dans le
texte definitif des conventions adoptees. Elle ne prevoyait d’ailleurs rien, ni
quant a l’exercice du controle international chez cette categorie d’Etats, ni
quant a la participation de ces derniers a l’ceuvre de surveillance interna
tionale. Elle etait ainsi con^ue : « Tout pays se gouvernant pleinement luimeme, qui n’est pas membre de l’Organisation du Travail, peut adherer a la
presente convention. L’acte d’adhesion sera communique au Secretaire
general de la Societe des Nations, et par lui enregistre.»(Voir Compte rendu
de la Conference de Washington, p. 218.)
2 En 1932, le Bureau international du Travail a prepare pour les membres
du Conseil deux notes sur ce sujet : la premiere definissait en ces termes la
question a resoudre : « aux fins de 1’application de telle ou telle convention,
faire entrer les Etats non membres de 1’Organisation internationale du
Travail dans le systeme de droit et d’obligations institue par la partiefXIII». Le
Bureau estimait que ce resultat pourrait etre obtenu par le procede de l’ouverture des conventions a l’adhesion des Etats non membres. A cet effet, il suggerait
d’inserer dans les conventions futures une clause autorisant cette adhesion.
La note ajoutait que la clause proposee devrait mentionner expressement les
dispositions de la Constitution auxquelles les Etats non membres devraient
se soumettre aux fins d’appliquer toute convention a laquelle ils pourraient
adherer. Les notes du Bureau sont toutes deux interessantes parce qu’elles
touchent en plusieurs points des questions a certains egards analogues a celles
que nous abordons ici-meme. (Voir Proces-verbaux du Conseil d’adminis
tration, 57me S. pp. 177-180 et 60me S. pp. 163-165.)
3
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theorique mais aussi pratique a cause du cas precis de PAllemagne b En effet, lorsque ce pays quitta la Societe des Nations
et l’Organisation internationale du Travail, son retrait devint
definitif le 21 octobre 1935; or, cet Etat n’a jamais donne avis
qu’il denon9ait aucune des conventions ratifiees par lui quand il
etait Membre de l’Organisation internationale du Travail et n’a
pas, depuis, exprime son opinion propre sur ce point particulier 12.
Nous tacherons d’analyser cette question sous Tangle qui nous
preoccupe, c’est-a-dire celui du controle, mais en evitant de nous
laisser entrainer a examiner divers points connexes, car nous
croyons que ces questions deborderaient de beaucoup le cadre de
notre sujet. Bornons-nous done a notre theme precis, celui de
savoir si la procedure de controle prevue par la Constitution peut
operer a l’endroit des Etats qui ont quitte POrganisation. Nous
croyons ici que trois hypotheses devraient surtout attirer notre
attention.
Premiere hypothese: Le retrait d’un Etat quittant l’Organisa
tion internationale du Travail amenerait, ipso facto, l’extinction
de tous les engagements qui ont pris naissance en vertu de la
Constitution. Selop cette hypothese, le reseau des obligations
mutuelles cr^ees par les ratifications ne pourrait etre con£U que
comme existant exclusivement entre Etats « Membres ». D’ailleurs,
le Pacte (par exemple Particle 23, litt. a) et la Constitution, quand
ils envisagent l’etablissement d’une legislation internationale du
travail, la supposent en vigueur exclusivement chez les Etats
Membres. Les conventions elles-memes emploient toujours le mot
« Membres ».
Dans le meme ordre d’idees, le fait que chaque convention
prevoit des delais de denonciation ne signifierait rien, puisque ces
delais ne pourraient pas deroger aux regies fondamentales qui
postulent la qualite de membre afin que les engagements puissent.
1 La meme question se posera probablement au sujet du Nicaragua dont*
normalement, le retrait de la Societe des Nations et de l’Organisation inter
nationale du Travail devient definitif pour lui, le 27 juin 1938, a moins qu’il
ne revienne sur sa decision. Or, le Nicaragua se trouve avoir ratifie trente
conventions avant de deposer son preavis.
2 Avant de se retirer, l’AUemagne avait ratifie dix-sept conventions. En
consultant leur texte meme, nous constatons que la situation etait la suivante, quand le retrait de cet Etat est devenu definitif. Dix conventions
etaient deja denonsables moyennant preavis d’un an (nos 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12,
15, 16 et 18). Les sept autres le deviendraient a des dates ulterieures (n° 19,
le 8 septembre 1936; n° 22, le 4 avril 1938; n° 23, le 16 avril 1938; n° 24, le
15 juillet 1938; n° 26, le 14 juin 1940; et enfin, n° 27, le 9 mars 1942).
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devenir valides. C’est l’existence de cette qualite qui rend PEtat
apte aux droits et obligations decoulant de la Constitution.
Une fois qu’un Etat aurait denonce les regies fondamentales
elles-memes, il se deroberait, ipso facto, aux autres regies, organiquement solidaires des premieres et qu’il avait reconnues et
admises en devenant membre. De l’Association dont il etait
« membre », il sortirait libere de toute obligation quelconque.
Dans cette hypothese, apres le retrait, il n’existerait plus d’engagements et, a fortiori, plus de controle.
Deuxieme hypothese : On pourrait imaginer une hypothese moins
absolue. L’Etat qui a ratifie une convention serait toujours lie
par les dispositions de celle-ci tant qu’il ne la denoncerait pas.
Dans ce systeme, la convention serait un instrument independant
de la Constitution. Elle representerait un veritable traite qui
engagerait les Etats ratificateurs et, par consequent, dont les
clauses continueraient a lier ceux-ci pour la duree qui s’y trouve
stipulee, meme lorsque ces Etats ratificateurs se sont retires de
l’Organisation. C’est la convention elle-meme qui comporte une
clause speciale prevoyant de maniere explicite comment les Etats
peuvent denoncer la convention pour se d^lier des engagements
qu’elle impose.
Quand un Etat se retire de l’Organisation, il se libere simplement des engagements decoulant de la Constitution, sans toutefois que ce retrait doive porter aucune atteinte a la validity des
conventions ratifies, car, sitot la ratification valablement intervenue, ces conventions peuvent poursuivre ind^pendamment leur
existence propre.
Ainsi, d’apres cette deuxieme hypothese, les dispositions de la
Constitution ne seraient plus operantes a l’egard d’un Etat
demissionnaire, mais celui-ci continuerait n^anmoins a etre lie
par les conventions ratifiees qui constituent, incontestablement,
des accords internationaux. Or, dans ce cas, la difference a noter,
c’est que ce n’est plus la procedure internationale de controle qui
garantirait l’application de ces conventions, car cette procedure
jouerait exclusivement entre Membres de l’Organisation. Par
contre, ce seraient alors les principes generaux du droit des gens
qui assureraient l’application, car ce sont ces principes qui regissent la mise a effet des traites internationaux.
Selon cette conception, quand les conventions ont et6 ratifiees
par un Etat sorti ulterieurement de l’Organisation, ces conven
tions demeureraient en vigueur a titre de traites ordinaires, c’est-
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a-dire sans donner lieu a une surveillance particuliere, et de tels
traites lient toutes les parties contractantes pour la duree fixee
dans le texte de ces conventions.
Troisieme hypothese: Tout a F opposite de la premiere, on peut
formuler une troisieme hypothese selon laquelle, apres son retrait
de l’Organisation, FEtat demissionnaire continuerait, non seulement a etre lie par les conventions qu’il a ratifiees sans les avoir
denoncees par la suite, mais demeurerait egalement soumis au
controle special.
Dans ce systeme, l’accent porterait sur Facte de la ratification.
Une fois sa ratification donnee, FEtat ratificateur est tenu de se
conformer aux obligations prevues par les clauses de la conven
tion et pour la duree fixee par ces clauses. Ici la convention est,
en premier lieu, un traite semblable a tout autre et qui engage
FEtat adherent. Mais cette definition ne dit pas tout, car ce traite
n’est pas rien qu’un traite ordinaire. Si, en effet, les conventions
internationales du travail constituent bien des traites executoires
pour les Etats qui les ratifient, elles presentent neanmoins quelques particularites additionnelles et fondamentales qui leur sont
propres. Parmi ces particularites compte surtout l’element relatif
a leur application, application qu’une procedure speciale controle
et garantit. On ne peut concevoir cette categorie des traites sans
leur complement indispensable, qui consiste precisement dans leur
procedure speciale d’application.
Il est vrai que les conventions elles-memes ne disent rien a ce
sujet, mais une convention internationale de travail ne saurait se
comprendre en dehors des droits et obligations prevus par la
Constitution. En definitive, le but que vise la ratification des
conventions, c’est de garantir au moyen d’une procedure appropriee que l’application de ce genre de traites sera efficace. Autrement dit, une convention est censee ne pouvoir se dissocier de
cette procedure.
Ainsi FEtat qui ratifie une convention ne ratifierait pas seulement son contenu, mais confirmerait en meme temps Fengagement
de se soumettre aux dispositions relatives au controle et aux
sanctions concernant l’application. Le cas est le meme que si cet
Etat ratifiait en meme temps, de maniere implicite et pour la
duree de la validite de la convention, le complement indissoluble
de celle-ci, a savoir les engagements juridiques qui assurent son
application. Ainsi, juridiquement, l’on devrait admettre qu’une
fois la ratification prononcee, les clauses de la Constitution rela
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tives au controle deviennent partie integrante de chaque conven
tion ratifiee.
Par consequent, FEtat qui quitte reorganisation ne se libererait
des obligations decoulant des articles de la Constitution concernant le controle que s’il denon§ait explicitement la convention
ratifiee en recourant a la clause speciale de denonciation figurant
dans celle-ci.
Ratifier une convention c’est, pour un Etat, manifester expli
citement et solennellement qu’il declare s’engager en telle ou telle
matiere. Cet acte aurait done pour consequence de prolonger la
validite de certains articles de la Constitution, meme apres
denonciation de celle-ci, et ce, tant que l’Etat considere n’aurait
pas, aussi, denonce explicitement et valablement la convention
autrefois ratifiee par lui.
Nous croyons que les trois hypotheses ci-dessus ne sauraient
etre traitees d’arbitraires. Elles correspondent bien a diverses
manifestations de fait qu’elles permettent d’expliquer.
Il semble, en effet, que le Bureau international du Travail
penche vers la troisieme hypothese, d’apres laquelle FEtat qui
ratifie une convention reste lie par cette convention jusqu’a ce
qu’elle soit individuellement denoncee dans les conditions prevues
specifiquement par elle; FEtat considere continue, en outre, malgre son retrait, a etre justiciable du controle prevu par la Consti
tution. Nous pensons que telle est bien la these du Bureau inter
national du Travail, puisque celui-ci a officiellement invite l’Allemagne a se conformer a l’article 22 de la Constitution en presentant ses rapports annuels pour la periode 1935-1936, posterieure
a la date a laquelle le retrait de l’Allemagne etait devenu definitif.
Par contre, la position de l’Allemagne n’est pas claire. Il semblerait pourtant qu’elle penche vers l’hypothese intermediate
selon laquelle elle continuerait a etre liee par les conventions
qu’elle a ratifiees, mais ne serait plus soumise aux clauses qui,
dans la Constitution, sont relatives au controle 1.
1 Bien que l’Allemagne ne se soit pas declaree expressement a ce sujet,
nous croyons qu’on pourrait presumer sa these en nous basant sur certaines
indications. Elle n’a d’abord donne aucune reponse a l’invitation du Bureau
international du Travail dont il a ete question ci-dessus, et n’a pas presente
de rapports annuels pour l’annee 1935-1936. Auparavant, par contre, et
meme jusqu’a la date ou son retrait est devenu definitif, elle envoyait ses
rapports annuels, regulierement et en temps utile. Les dispositions des textes
suivants peuvent aussi nous aider a comprendre la these allemande :
Articles 1 de la convention n° 2 sur le chomage, 10 de la convention n° 9
sur le placement des marins et 5 de la convention n° 26 sur les methodes de
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D’apres ce qui precede, il est clair que nous nous trouvons ici
devant une question extremement importante. Elle a ete meme
posee de fa£on explicite par la Commission d’experts pour Pappli
cation des conventions dans sa derniere session (avril 1937) et
elle devra sans doute tres prochainement etre tranchee de fa§on
ou d’autre par le Conseil d’administration 1. Il serait d’ailleurs
impossible de prevoir, des maintenant, Tissue de cet examen, car
il convient evidemment de tenir compte toujours du fait que cette
question n’est pas uniquement theorique, mais qu’elle souleve
aussi de graves difficultes pratiques.

Nous ne nous attarderons d’ailleurs pas plus longtemps sur ce
cas special de l’Allemagne. Nous nous en sommes servis simplement pour bien preciser les divers points en discussion.
Nous devons reconnaitre que les diverses conceptions theoriques
qui s’affrontent dans le cas present peuvent, les unes et les autres,
etre caracterisees de fragiles. La faiblesse de toutes ces theses
est due a ce que soit la Constitution, soit le texte des conventions
ne comportent aucune disposition positive a cet egard. Elle est
due aussi a l’absence de precedents qui definiraient plus clairement les consequences qu’entraine pour un Etat son retrait de
T Organisation. Nous devons done nous borner a constater ici
l’existence d’une lacune qu’il serait souhaitable de combler par
l’adoption, de clauses appropriees.
Neanmoins, des trois hypotheses que nous avons exposees
fixation des salaires minima. Ces dispositions imposent aux Etats ratifica
teurs l’obligation de fournir periodiquement au Bureau international du
Travail certains renseignements statistiques ou autres. Il s’agit ici d’une
obligation formelle qui decoule, non de la Constitution, mais du texte meme
de ces conventions. Or, apres que le retrait de l’Allemagne est devenu defi
nitif, ce pays a continue pourtant a adresser regulierement au Bureau inter
national du Travail les informations exigees par les articles 1 et 10 des
conventions nos 2 sur le chomage et 9 sur le placement des marins. Mais il
convient d’ajouter que l’Allemagne n’a plus adresse au Bureau international
du Travail l’expose prevu par l’article 5 de la convention n° 26 sur les
methodes de fixation des salaires minima, et ce parce que cet expose etait
anterieurement compris dans le rapport annuel.
1 Voici comment s’exprime la Commission d’experts a ce sujet : « La
Commission a constate que le Gouvernement allemand s’etait abstenu, cette
annee, de fournir aucun rapport pour les dix-sept conventions qu’il a rati
fiees. Le cas de ce gouvernement souleve certaines questions juridiques
concernant les obligations d’un Etat qui a ratifie des conventions pendant
qu’il etait Membre de l’Organisation et qui a ensuite cesse de faire partie de
celle-ci. Il n’appartient pas a la Commission de trancher ces questions; elle
croit toutefois de son devoir de signaler au Conseil d’administration qu’elles
se sont posees. Pour l’orientation future des travaux de la Commission, il
serait opportun que le Conseil indiquat une solution. » (Voir le rapport
de 1937.)
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ci-dessus, c’est la derniere qui nous parait, en theorie, la plus
satisfaisante.
Tout d’abord, nous ne croyons pas que le retrait d’un Etat
puisse entrainer ipso facto 1’extinction des engagements que ledit
Etat a assumes en ratifiant une convention. On ne saurait, en
effet, perdre de vue que chaque convention comporte une clause
specifiant expressement la dur£e des engagements assumes par
PEtat ratificateur et prescrivant une procedure speciale pour la
denonciation. L’on ne saurait non plus nier, qu’abstraction faite
de leur nature particulere, les conventions du travail constituent,
en toute hypothese, des accords internationaux liant les Etats
adherents pour la duree y stipulee. Le but des conventions est
de creer entre tous les Etats ratificateurs et pendant une periode
minima un certain etat de droit. Chaque Etat ratificateur engage
done formellement sa responsabilite pour la duree ainsi determinee.
Une fois la ratification valablement intervenue, l’Etat reste
partie a cet accord international pour la duree convenue et ce,
independamment du fait que cet Etat continue ou non a etre
membre de POrganisation. Selon nous, il n’est necessaire pour lui
de posseder la qualite de Membre qu’au moment oil il ratifie,
puisqu’il ne peut ratifier valablement qu’a cette condition. Mais
une fois que PEtat a de la sorte valablement assume des enga
gements precis pour une duree fixee, il ne peut, par la suite,
meme s’il a cesse d’etre membre, se delier de ses engagements
qu’en se conformant aux conditions expressement stipulees a cette
fin, e’est-a-dire en denon9ant la convention dans les formes
prevues.
La perte de la quality de Membre de P Organisation comporte
incontestablement plusieurs consequences juridiques pour PEtat
demissionnaire, mais elle n’affecte pas les engagements parti
culars auxquels cet Etat a souscrit, non pas par son adhesion
initiale a la Constitution, mais par des actes positifs ulterieurement accomplis. Ces actes speciaux, e’est-a-dire les ratifications,
creent pour PEtat ratificateur de nouveaux liens qui deploient
certaines consequences juridiques independantes des engagements
distincts contractes par lui comme etant inherents a sa qualite
de Membre de P Organisation.
Une fois acquise cette constatation fondamentale dans le cas
ou il s’agit de conventions ratifiees mais non denoncees par
PEtat demissionnaire, il repond egalement, selon nous, a la
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logique d’admettre que l’Etat considere demeure en outre soumis
aux clauses de la Constitution appelees a regir l’application et le
controle.
Revenons au moment ou prennent naissance les obligations de
FEtat qui ratifie une convention. A ce moment, FEtat ratificateur
assume solennellement des engagements dont le contenu et
Fetendue sont bien de finis. En quoi consistent-ils done? D’une
part, a se conformer aux clauses expresses des conventions et,
d’autre part, a se soumettre au regime juridique special prevu
pour Fapplication de ces clauses. Les engagements expressement
assumes et homologues doivent logiquement continuer a etre
valables tels quels, c’est-a-dire dans leur teneur originale, pen
dant toute la duree stipulee par la convention elle-meme.
Nous avons deja dit1 que les clauses de la Constitution rela
tives au controle n’operent pas a l’endroit de tous les Membres,
mais uniquement a l’endroit des Etats ratificateurs. Elles possedent ainsi une existence latente et entrent en vigueur a l’egard
de chaque Etat en particulier seulement apres que celui-ci a
accompli Facte special consistant a ratifier. C’est seulement a
partir de ce moment que lesdites dispositions deviennent valables
et constituent dorenavant un complement pour ainsi dire naturel
et indissociable de la convention ratifiee 12.
Or, le fondement de tout le systeme juridique institue par les
conventions, se trouve precisement dans le regime d’application
special prevu pour cette categorie de rapports internationaux,
regime que FEtat ratificateur est cense reconnaitre chaque fois
qu’il ratifie une convention internationale du travail. Admettre,
en effet, que des « conventions internationales du travail)) puissent
ne pas comporter de controle, ce serait imaginer un genre d’accords internationaux incompatible avec l’etat actuel du droit qui
regit la reglementation internationale du travail.
Or, si nous admettons qu’apres son retrait FEtat demission
naire continue a etre lie par les conventions non denoncees, nous
admettons en meme temps que ledit Etat continue a subir
Fensemble des obligations auxquelles il a formellement souscrit
lorsqu’il a ratifie. Les droits et obligations crees par la ratification
1 Voir supra, p. 20.
2 II n’est pas juridiquement necessaire que le texte meme de la convention
prevoie le controle constitutionnel. Ce serait, en effet, un pleonasme juridique
et du pur formalisme que de vouloir inserer dans la convention les clauses
constitutionnelles relatives a l’application.
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doivent etre identiques pour tous les Etats ratificateurs, dans le
domaine couvert par la convention ratifiee et pour toute la duree
qu’elle stipule.
A partir du moment ou il devient juridiquement effectif, le
retrait dispense certes l’Etat demissionnaire de toutes les autres
obligations constitutionnelles, mais exception faite precisement
de celles de ces obligations' qu’il a specifiquement bien qu’implicitement assumees en souscrivant a une convention.
En resume, par son adhesion librement donnee, l’Etat ratifi
cateur entre dans un certain regime de droit bien defini, regime
qui est celui de la reglementation internationale du travail avec
controle. Dans le domaine couvert par la convention ratifiee et
pour lequel il s’est formellement engage, il ne peut plus se soustraire a ce regime qu’en recourant a la procedure speciale de
denonciation, procedure qu’il a, elle aussi, expressement acceptee
d’avance.
Nous admettons done que l’Etat demissionnaire continue a
etre soumis au controle international et au regime de sanctions
pour les motifs suivants : Parce qu’en raison de sa nature meme,
la «convention internationale du travail» implique un mode
approprie d’application et de controle; parce que le texte meme
de la convention (convention prevoyant le controle) specifie
expressement la duree de la validite; enfin, parce que, a l’egard
des obligations assumees du fait de la ratification, la situation
de tous les Etats ratificateurs doit etre identique pendant toute
la duree ou ces Etats restent lies.
Si en theorie la these ci-dessus nous parait la plus justifiee, elle
souleve neanmoins en pratique certaines difficultes juridiques
malaisees a resoudre 1.
Dans les conditions actuelles du droit, l’Etat demissionnaire
serait, en effet, pour le controle, soumis aux obligations decoulant
1 L’application des articles de la Constitution instituant le controle est
liee parfois, expressement ou implicitement, a d’autres articles de cette
Constitution. Faut-il admettre egalement que ces autres articles sont a leur
tour applicables aux Etats demissionnaires quand il s’agit du controle?
Le fonctionnement de la procedure de controle suppose, en effet, que divers
elements de F Organisation interviennent, le Conseil d’administration, par
exemple, pour examiner les reclamations ou les plaintes, la Conference pour
examiner, en vertu de l’article 22, les rapports annuels, etc. Comment, et sous
quelles conditions de procedure un Etat non membre pourra-t-il etre astreint,
ou appele, a participer aux travaux des organes precites, au moment oil ces
demiers examineront l’application des conventions auxquelles l’Etat non
membre a adhere? Comment le meme Etat non membre pourra-t-il etre,
par exemple, represente a la Conference (par quatre delegues? Comment se
fera la verification des pouvoirs de ceux-ci, quels seront leurs droits respec-
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de la Constitution, mais sans qu’il conservat tous les droits
correspondants possedes en la circonstance par les Etats Membres
adherant a la meme convention x. Il est evident qu’a cet egard
l’Etat Membre se trouve dans une situation plus avantageuse sous
certains rapports que l’Etat non Membre. Mais il ne faut pas
oublier que si l’Etat demissionnaire renonce aux avantages inherents a la qualite du Membre, c’est librement qu’il le fait. S’il
recouvre, en se retirant, une certaine liberte d’action, il est normal
qu’il abandonne aussi certains droits. Il ne pourrait done se
plaindre des consequences de sa propre decision 2.
Le controle et les Etats Membres de VOrganisation internationale du
Travail, mais non de la Societe des Nations.

Une autre question pourrait se poser au sujet du fonctionnement du controle. Quand certains Etats ne font pas partie de la
Societe des Nations mais sont cependant Membres de FOrgani
sation internationale du Travail, ces Etats sont-ils sujets, comme1
tifs quant a la verification des pouvoirs des autres delegues, etc., etc.?)
Comment, n’etant pas membre, l’Etat considere pourra-t-il prendre part
aux votes sur les questions relatives a l’application des conventions qu’il a
ratifiees? Dans le cas aussi ou la Conference reviserait une convention ratifiee
par un Etat demissionnaire, celui-ci aurait-il a participer a la decision?
On pourrait encore mentionner d’autres difficultes de ce genre, quand, par
exemple, il s’agirait de reviser, dans les conditions prevues a Particle 36, les
articles qui, dans la Constitution elle-meme, se rapportent au controle.
Supposons le cas d’un Etat non membre qui n’a pas denonce, avant son
retrait, les conventions ratifiees par lui. Si les Etats Membres decidaient de
modifier la procedure du controle, cet Etat verrait-il, entre temps, ses obli
gations modifiees sans qu’il ait pu d’abord souscrire lui-meme a ces changements?
%
1 Les termes de la Constitution excluent, en effet, qu’un Etat lion membre
puisse participer a la Conference avec le droit de vote. D’autre part, cet Etat
ne pourrait pas non plus deposer une plainte par l’intermediaire de delegues
a la Conference. En outre, les organisations professionnelles «les plus repre
sentatives » de cet Etat, seraient, elles aussi, privees du droit d’etre represen
tees a la Conference et, par suite, de pouvoir deposer une plainte par l’intermediaire d’un delegue, etc. Par ailleurs, quand il s’agirait d’un Etat dont
l’importance industrielle lui permettrait normalement d’etre represente au
Conseil d’administration, il serait egalement impossible pour cet Etat de
faire sieger des representants au Conseil. Or, cet Etat aurait neanmoins
interet a participer au Conseil, chaque fois que celui-ci devrait se prononcer
sur l’application des conventions ratifiees par ledit Etat (approbation des
formulaires, examen des reclamations et des plaintes, etc.).
2 Aussi bien n’abordons-nous pas l’examen d’un autre genre de difficultes
d’ordre politique qui rendent en realite impossible le fonctionnement de la
surveillance internationale contre des Etats non membres quand, ceux-ci
ont manifestement renonce a toute collaboration avec les autres Etats dans
le domaine de la legislation internationale du travail. Ces raisons sont souvent tellement puissantes que, meme dans le cas oil la situation juridique
serait claire, elles auraient une force suffisante pour mettre en echec le
fonctionnement de la procedure regissant le controle.
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tous les autres Membres de 1’Organisation, a application de
mesures de surveillance internationale et de controle prevues par
la Constitution?
Cette question offre la plus haute importance, car a 1’heure
actuelle trois Etats Membres de 1’ Organisation internationale
du Travail ne font pas partie de la Societe des Nations. Ce sont
le Bresil, les Etats-Unis et le Japon.
Nous ne nous engagerons pas dans la question controversee en
doctrine, de savoir si un Etat qui ne fait partie de la Societe des
Nations peut devenir Membre de YOrganisation internationale du
Travail x. Nous devons observer pourtant, qu’en pratique cette
question a deja re?u une solution en ce sens que certains Etats
n’appartenant pas a la Societe des Nations ont acquis la qualite
de Membre de 1’Organisation internationale du Travail et participent depuis des annees a l’activite de cette institution. Nous
nous trouvons ainsi dans ce domaine en presence de precedents
realises des que YOrganisation a commence a fonctionner. Ces cas
forment deja une sorte de droit coutumier solidement etabli.
D’apres le professeur Mahaim12, la qualite de Membre de la
Societe des Nations est necessaire pour participer a l’Organisation
internationale du Travail. Cet auteur s’exprime pourtant, au
sujet du controle, dans les termes suivants : <( Un Etat qui n’est
pas Membre de la Societe des Nations se soustrait, faute d’une
adhesion formelle, a un certain nombre d’obligations, celles
decrites aux articles 409 (23) et suivants»3.
Nous croyons cette conception contestable. Selon nous, il n’est
pas necessaire que les Etats non Membres de la Societe des
Nations procedent a une acceptation ad hoc, des clauses de la
1 La relation entre l’adhesion a la Societe des Nations et la participation
a 1’ Organisation internationale du Travail presente le plus grand interet
theorique. Nous constatons, en effet, ici une lacune de la Constitution qui
ne comporte pas de clause positive prevoyant l’entree dans l’Organisation
d’Etats non membres de la Societe des Nations. Voir a ce sujet, Anzilotti :
Bulletin offidel du Bureau international du Travail, vol. XV, n° 3, p. 88;
Guerreau, op, dt., pp. 166 et suiv.; Hiitonen : La competence deVOrgani
sation internationale du Travail, pp. 58 et suiv.; Mahaim : L’Oraganisation
permanente du travail, Paris, 1925, pp. 16 et suiv.; Morellet : ((Bureau inter
national du Travail », dans le Repertoire de droit international, p. 687;
Scelle : L'Organisation internationale du Travail, pp. 38 a 44.
2 Mahaim, op. dt., p. 18.
3 Les auteurs selon lesquels les Etats non membres de la Societe des
Nations ne peuvent participer a l’Organisation internationale du Travail,
seraient peut-etre plus consequents avec leur propre these s’ils consideraient
comme illegaux tous les liens qui se sont crees entre les Membres reguliers
de l’Organisation et ces Etats. Dans cet ordre d’idees, les clauses de la
Constitution relatives au controle ne sauraient operer contre ces Etats.
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Constitution concernant le controlex. Tout depend naturellement
de la maniere d’interpreter Facte par lequel FEtat n’appartenart
pas a la Societe des Nations accepte, a la fois, et la qualite de
Membre de l’Organisation internationale du Travail et la Consti
tution de cette derniere.
Soit le cas d’un Etat non Membre de la Societe des Nations qui
adhere a la Constitution sans formuler aucune reserve a Fegard
de certaines de ses clauses. Le fait est d’ailleurs en lui-meme pen
probable s’il peut etre considere comme legal et acceptable12.
Cet Etat assume, de piano, sans restrictions, tous les droits et
obligations des autres Membres. Aucune clause de la Constitution
ne dispense un Etat Membre de FOrganisation internationale du
Travail de s’acquitter des obligations inherentes a cette qualite
ou de participer aux activites normales de F Organisation. On ne
pourrait naturellement pas concevoir de Membres de FOrganisation priviligies et exempts d’obligations correlatives a celles de
leurs collegues.
Le principe qui caracterise FOrganisation internationale du
Travail, c’est l’egalite de Membres 3 : la similitude de leurs droits
et de leurs devoirs respectifs. Une fois qu’un Etat est admis
dans FOrganisation internationale du Travail, il doit prefer sa
collaboration efficace et continue a toutes les formes d’activite de
celle-ci. Ces manifestations d’activite se deploient, non seulement
pour etablir les conventions mais aussi pour controler comment
elles s’appliquent. Or, dans le cas ou les Etats non membres de la
Societe des Nations accepteraient la Constitution, expressement
et sans aucune reserve, il n’y aurait plus, en matiere de controle,
aucune distinction a etablir entre ces deux categories de Membres4.
1 D’ailleurs, il n’a ete formule jusqu’ici aucune contestation semblable de
la part des Etats qui figurent dans cette categorie. Abstraction faite des
Etats recemment entres dans l’Organisation et qui n’ont pas eu encore
1’occasion d’accomplir certaines formalites, les autres Etats non membres de
la Societe des Nations enregistrent leurs ratifications au Secretariat de la
Societe des Nations, designent les personnes qui doivent figurer sur la liste
des membres des commissions d’enquete prevues par Particle 26 de la Consti
tution et prennent part, sans aucune reserve, a la procedure de surveillance
internationale pour l’application des conventions. (Examen de reclamations
et plaintes par le Conseil d’administration; participation aux travaux de la
Commission de la Conference pour l’application des conventions; examen par
la Conference des rapports annuels prevus a Particle 22 de la Constitution.)
2 L’on pourrait, a juste titre, avancer des arguments en faveur de ces doutes
en se fondant, par analogic, sur Particle ler du Pacte, qui invite les pays
neutres a adherer audit Pacte, mais « sans aucune reserve ».
3 Sauf, bien entendu, pour la representation des Etats au Conseil d’admi
nistration.
4 En realite, les Etats non membres de la Societe des Nations, entres dans
POrganisation, ont toujours, jusqu’ici, expressement declare qu’ils acceptaient les clauses de la Constitution.
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Reste a examiner plus specialement la reserve formulee par les
Etats-Unis selon laquelle : « F acceptation de la qualite de Membre de F Organisation du Travail ne comporte que les droits et
devoirs prevus dans ]a Constitution de F Organisation et n’entraine
aucune obligation decoulant du Pacte de la Societe des Nations jj1.

Nous croyons que cette reserve ne donne lieu a aucun malentendu12. Quant au controle relatif a F application des conventions,
les obligations incombant aux Membres de F Organisation ne
decoulent nullement du Pacte, mais par contre se trouvent
minutieusement prescrites dans la Constitution de 1’Organisation.
L’Organisation internationale du Travail n’est pas subordonnee a
la Societe des Nations. Certes, les articles 26, 29 et 34 de la Consti
tution de F Organisation, — articles concernant le controle —,
exigent le recours a certains organes de la Societe des Nations pour
que puisse fonctionner la procedure de sanctions.
Mais ces articles ne creent pas de liens organiques entre la
Societe des Nations et les Etats Membres de l’Organisation
internationale du Travail, mais qui n’appartiennent pas a la
premiere. Ils n’imposent, ni directement ni indirectement, a ces
Etats la moindre obligation decoulant du Pacte. Le Pacte, au
surplus, vise des objectifs differents, a savoir le maintien et
Forganisation de la paix, alors que les articles en question, eux,
comportent des dispositions purement administratives et de simple
procedure. Si ces dispositions prescrivent d’utiliser certains
rouages administrates de la Societe des Nations, elles ne font
nullement dependre pour autant les Etats interesses ni de celle-ci,
ni de son Conseil, ni de l’Assemblee.
Nous croyons, par consequent, que quand un Etat, non membre
de la Societe des Nations, accepte la qualite de Membre del’Orga
nisation internationale du Travail et adhere a la Constitution de
celle-ci, sa decision implique obligatoirement qu’il accepte en
entier le systeme de controle et de sanctions etabli par la Consti
tution, sans qu’une acceptation ad hoc se montre necessaire.

1 La meme reserve avait ete formulee par l’Egypte, en 1936, au moment
ou ce pays, qui n’appartenait pas encore a la Societe des Nations, avait
acquit la qualite de Membre de VOrganisation internationale du Travail.
Depuis le 26 mai 1937, l’Egypte fait partie de la Societe des Nations.
2 D’ailleurs, dans le cas des Etats-Unis, cette reserve leur a ete dictee par
des raisons d’ordre interieur; elle avait plus particulierement pour objet de
menager les susceptibilites de Popinion publique, peu favorable a l’entree des
Etats-Unis dans la Societe des Nations.
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Un preavis est-il obligatoire?
Une question connexe peut se poser quant a la duree des enga
gements des Etats dans le cas du retrait definitif de Membres de
l’Organisation internationale du Travail n’appartenant pas a la
Societe des Nations.
Pour les Etats Membres de la Societe, le Pacte de la Societe
des Nations admet la faculte de sortir volontairement de celle-ci
apres un preavis de deux ans. Selon nous, la meme disposition
regit le retrait de l’Organisation internationale du Travail1.
Dans son article premier, qui concerne les Membres, la Consti
tution de l’Organisation parait faire coincider la qualite de
Membre de l’Organisation internationale du Travail avec celle de
Membre de la Society des Nations et ne comporte aucune clause
de libre depart visant les Etats non Membres de la Societe des
Nations.
La question pourrait alors se poser de savoir si, quand il s’agit
d’Etats Membres de POrganisation internationale du Travail,
n’appartenant pas a la Societe des Nations, ces Etats ont le droit
de se retirer de POrganisation.
Et aussi, en cas de reponse affirmative, si ces Etats sont tenus
a la meme obligation que les autres Membres de la Society des
Nations, e’est-a-dire de notifier, deux ans d’avance, a POrgani
sation internationale du Travail, leur intention de quitter l’Orga
1 Nous admettons, en effet, pour notre part, que, dans le silence de la
Constitution, le retrait d’un Membre de l’Organisation est regi par Particle
premier, alinea 3 du Pacte, lequel stipule : « Tout Membre de la Societe
peut, apres un preavis de deux ans, se retirer de la Societe, a la condition
d’avoir rempli a ce moment toutes ses obligations internationales, y compris
celles du present Pacte. » En effet, la Constitution ne prevoit rien a ce sujet.
Devrait-on en conclure qu’a defaut d’une clause speciale figurant dans la
Constitution meme, les Etats Membres ne peuvent jamais quitter l’Organisation? Nous ne le pensons pas. Selon nous, le Traite de Versailles semble
admettre que les Membres de ces deux organismes doivent etre identiques,
et e’est lui qui regit la Societe des Nations et POrganisation. Cette parti
cularity ressort surtout de Particle premier de la Constitution, en vertu
duquel la qualite de Membre de la Societe des Nations entraine obligatoirement celle de Membre de POrganisation internationale du Travail. Nous
estimons, en consequence, que le retrait de POrganisation doit etre regi par
Particle premier, paragraphe 3 du Pacte. A cette maniere de voir, fondee sur
des principes theoriques, semble bien corresponds en pratique l’usage suivi
a ce jour, et ce, tant dans le cas du Costa-Rica que dans celui de PAllemagne,
mais plus nettement encore pour cette derniere. Son cas constitue, en effet,
un precedent decisif, car le Conseil d’administration a admis que PAllemagne
avait cesse d’etre Membre de POrganisation internationale du Travail, a l’expiration de la periode de preavis de deux ans. Done, il est aujourd’hui incon
testable, non seulement en theorie, mais aussi en pratique, qu’un Etat
Membre a le droit de quitter POrganisation en remplissant l’obligation du
preavis.
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nisation ou bien, si au contraire, une simple declaration qu’ils
sont decides a se retirer suffit pour produire immediatement
l’effet de retrait definitif.
Plusieurs questions juridiques se posent ainsi. Elies n’ont pas
encore ete traitees, ce qui n’empeche qu’elles puissent se presenter
un jour dans la realite. Les incertitudes qui surgissent a ce sujet
sont dues au fait que, pour les Etats non membres de la Societe
des Nations, Padmissibilite dans POrganisation internationale du
Travail n’est regie ni par le Pacte, ni par la Constitution. Ce qui
prevaut, a cet egard, c’est un simple usage fonde sur la succession
de plusieurs precedents.
Afin de resoudre la difficult^ juridique concernant, pour les
Etats non membres de la Societe des Nations, l’obligation de
formuler un preavis, il conviendrait d’examiner d’abord le contenu
des declarations echangees entre ces Etats et POrganisation inter
nationale du Travail lors de leur adhesion initiate et d’interpreter
leurs reserves eventuelles. P’autre part, en Pabsence d’une decla
ration speciale qui ait trait a cette question, il conviendrait,
selon nous, d’admettre le principe essentiel suivant, a savoir que
ces Etats, en devenant Membres de POrganisation internationale
du Travail, assument des obligations absolument identiques a
celles qui incombent aux autres Membres.
Abstraction faite de l’autonomie dont POrganisation inter
nationale du Travail jouit vis-a-vis de la Societe des Nations, il
ne faut pas oublier, en effet, qu’il existe ndanmoins certains liens,
et une similitude effective entre ces deux institutions. Il convient
de retenir que le texte fondamental regissant POrganisation inter
nationale du Travail fait partie du meme traite qui contient aussi
le Pacte de la Societe des Nations. Dans le cas que nous etudions,
certaines dispositions du Pacte doivent done, par analogic, et a
defaut d’autres stipulations contraires, etre appliquees, notamment celle qui se rapporte au retrait des Etats 1.
L’article premier, paragraphe 2, de la Constitution, definit les
qualites requises pour qu’un Etat devienne Membre de POrgani
sation internationale du Travail. Les autres Etats ne sont pas
vises par cet article. Toutefois, lorsqu’ils ont ete admis par voie
1 D’ailleurs, quoique cette formalite ne soit pas prevue par la Constitution,
tous les Etats non membres de la Societe des Nations qui font partie de
l’Organisation internationale du Travail, paient leur quote-part des frais de
reorganisation en tenant regulierement compte tous les ans des decisions que
l’Assemblee de la Societe des Nations prend a ce sujet pour ses Membres.
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d’usage, ils doivent logiquement etre assimiles, quant a leurs
droits, mais aussi quant a leurs obligations, aux autres Membres
de FOrganisation. Parmi ces obligations figure celle qui concerne
le preavis en cas de retrait, car ce preavis est impose a tous les
Membres indistinctement1.
Le controle et la necessite de plusieurs ratifications.

Une autre question encore a deja preoccupe le Conseil d’administration et meme la Conference. Elle a donne lieu a de serieuses
divergences de vues 12.
Dans Fhypothese ou une convention ratifiee par plusieurs
Etats est ulterieurement denoncee par tous les Etats, sauf un,
ce dernier, le seul a ne pas avoir denonce la convention, demeuret-il engage ou est-il au contraire libere? En d’autres termes, cet
Etat demeure-t-il, pour la convention consideree, soumis, ou
non, aux dispositions de controle?
Pour tous ceux qui admettent la these purement contractuelle
des conventions, « une convention n’est plus en vigueur quand il
ne reste plus qu’une ratification »3.
La clause speciale relative a Fentree en vigueur des conventions
ne reclame Fexistence de deux ou de plusieurs ratifications que
pour Fentree en vigueur initiale de la convention. Il ne s’agit
d’ailleurs pas d’une clause constitutionnelle 4 et les partisans de
la nature legislative des conventions trouvent que « 1’interven
tion de Facte d’adhesion oblige l’Etat qui ratifie, independamment
de toute autre ratification correspondante » 5.
1 C’est naturellement matiere a controverse que toutes ces considerations
sur Fobligation du preavis pour les Etats Membres n’appartenant pas a la
Societe des Nations. Nous nous trouvons ici, en effet, dans un domaine extraconstitutionnel et devant un droit a creer. On ne saurait done prevoir quelles
solutions la pratique donnera a ce sujet.
2 Proces-verbaux du Conseil d’administration, 45me S., pp. 18 et suiv.
Compte rendu de la Conference. XIIme S., pp. 356 et suiv.
3 Mahaim : « Quelques questions de droit au sujet des conventions inter
nationales du travail», dans la Revue internationale du travail, vol. XX,
n° 6, pp. 821 et suiv.
4 L’article 20 de la Constitution stipule que « la convention ratifiee ne
liera que les Membres qui Font ratifiee ». Cet article fameux dit bien que
1a. ratification lie les Membres ratificateurs, mais il ne determine pas clairement s’il les lie tous les uns aux autres, ou, au contraire, chacun d’eux
individuellement vis-a-vis de FOrganisation internationale du Travail, d’oii
grande controverse doctrinale.
5 Scelle, op. cit., p. 184. Le professeur Scelle ajoute encore : « Les clauses
de style des conventions du travail peuvent bien exiger, pour leur entree en
vigueur, deux, trois ou plusieurs ratifications. Peu importe, juridiquement,
ce n’est la qu’un procede pratique ou plutot une survivance. La co-existence
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Selon nous, une fois que la convention est entree en vigueur et
que le Secretaire general de la Societe des Nations a notifie le fait
a tous les Membres de FOrganisation internationale du Travail \
elle reste en vigueur pour l’avenir et est ouverte a de nouvelles
ratifications, independamment du changement que les denun
ciations eventuelles peuvent apporter au nombre des Etats qui,
apres chaque variation de ce nombre, restent lies parce qu’ils
n’ont pas denonce la convention.
En consequence, meme dans le cas ou, apres plusieurs denun
ciations, il ne reste plus qu’un Etat ayant ratifie une convention,
cet Etat nous semble demeurer soumis a la procedure de controle.
Il importe de ne pas oublier, en effet, que le but des conventions
internationales du travail n’est pas seulement d’etablir des enga
gements mutuels entre les Etats Membres afin d’egaliser les
conditions de la concurrence internationale, leur but est aussi de
relever les conditions de travail et d’ameliorer le sort des ouvriers.
La ratification d’une convention ne cree pas seulement des
droits et des obligations mutuels entre pays qui ont ratifie la
meme convention; elle engendre aussi certains droits pour les
ouvriers et pour les employeurs, car ceux-ci peuvent agir, par
l’intermediaire de leurs organisations professionnelles, aupres du
Conseil d’administration, et se trouvent des lors en mesure
d’entamer devant lui une procedure judiciaire contre l’Etat qui
n’observerait pas ses engagements 2.
Nous sommes ici en presence d’une de ces innovations que le
Traite de Versailles a apportees au droit international, et dont1 2
des ratifications n’ajoute rien au texte vote. Seul Facte unilateral d’adhesion,
acte-condition, produit un effet juridique. Il n’y a aucune reciprocity, aucun
synallagmatisme entre les ratifications. Chaque adherent est oblige, meme
s’il est seul; il le reste, meme si les autres Etats ratificateurs violent leurs
engagements. Et si tous les adherents, sauf un, denoncent la convention, ce
dernier adherent reste soumis a toutes les obligations qu’elle comporte. »
1 II est a remarquer que les clauses de style des conventions prescrivent au
Secretaire general de la Societe des Nations de notifier a tous les Etats
Membres les ratifications enregistrees. Mais elles ne l’obligent pas a en faire
de meme pour la denunciation.
2 Sur la question speciale qui nous occupe, le professeur Mahaim disait,
notamment, a la XIIme session de la Conference : «Il n’y a guere de chances
pour que des questions de ce genre se presentent au point de vue pratique.
En effet, s’il s’agit d’une convention internationale du travail, seuls les Etats
qui ont ratifie peuvent porter plainte; le jour ou ils ont denonce, le jour ou
leur ratification est tombee, ils ne peuvent plus porter plainte contre le seul
Etat; et si, par hasard, le Conseil d’administration voulait faire usage de son
droit de porter plainte, vous comprenez bien que, devant la Cour, un Etat
qui resterait seul, alors que tous les autres se sont liberes de leurs liens, leur
engagement a l’egard des conventions ne pourrait guere etre puni.» (Compte
4
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il faut toujours tenir compte, quand il s’agit d’interpreter les
multiples difflcultes juridiques soulevees par la reglementation
internationale du travail.
Le controle et les Etats federatifs.

Conformement aux dispositions de l’article 19, alinea 9, de la
Constitution, les Etats federatifs ont le droit de considerer les
pro jets de conventions comme une simple recommandation si,
chez eux, certaines limitations constitutionnelles viennent restreindre leur pouvoir d’adherer a une convention portant sur le
droit ouvrier. En fait, ces limitations sont exceptionnelles et tres
rares.
Mais cette disposition concerne les engagements des Etats avant
la ratification; elle n’a trait en rien aux articles de la Constitution
qui se rapportent au controle. Une fois la ratification accomplie,
l’Etat federatif s’assimile aux autres Membres quant aux obli
gations qui decoulent pour lui de l’acte par lequel il a ratifie.
Done, quand un Etat federatif a valablement ratifie une con
vention et l’a fait enregistrer a la Societe des Nations, il se trouve,
de meme que tous les autres Etats, soumis aux dispositions rela
tives au controle.
Le contrdle de Vapplication des conventions aux colonies.

Les Etats qui ratifient une convention sont tenus d’appliquer
son contenu sur tout leur territoire. Mais tel n’est pourtant pas
le cas pour les Etats qui disposent de colonies, possessions ou
protectorats ne jouissant pas d’une pleine autonomie. La Consti
tution de FOrganisation internationale du Travail accorde a ces
Etats une certaine latitude lorsqu’il s’agit d’appliquer les con
ventions ratifiees dans ceux de leurs territoires qui relevent de
cette categorie speciale. Plus specialement, l’article 35 impose a
ces Etats de deployer leur effort pour appliquer, dans leurs
territoires coloniaux, les dispositions d’une convention ratifiee,
rendu, p. 357.) Mais, dans une pareille hypothese, il ne faudrait pas seulement
prendre en consideration le cas d’une plainte qui emanerait de l’initiative du
Conseil d’administration, mais aussi et surtout la possibility d’une reclama
tion qui pourrait etre formulee par une organisation professionnelle. C’est
d’ailleurs le cas le plus frequent et qui se realise avec le plus de facility.
D’autre part, nous aimerions apporter une legere rectification au passage
susmentionne. Comme nous le verrons plus loin, le recours a la Cour sous
forme d’appel n’est pas juridiquement possible quand c’est le Conseil d’admi
nistration qui ouvre d’office la procedure de plainte. Voir infra p. 304.
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satif au cas ou les conditions locales ne le permettraient pas ou
imposeraient des modifications et adaptations *.
Ainsi, lorsque les Etats coloniaux ont ratifie une convention* ils
demeurent juridiquement fibres de decider si cette convention
peut, ou non, etre appliquee dans leurs divers territoires colo
niaux 12.
Nous estimons pourtant que la decision des Etats a ce sujet ne
saurait etre arbitraire*
Il est, pour nous, incontestable que FEtat ratificateur est teiiu
d’appliquer la convention a ses colonies, partout et dans toute la
mesure ou Fapplication en est possible. A chaque occasion, FEtat
colonial doit, par consequent, examiner de bonne foi si les condh
tions locales de ses colonies ne permettent pas d’appliquer a
celles-ci des dispositions figurant dans la convention ratifiee. Ils
doivent etudier serieusement la possibility de modifier certaines
clauses de la convention afin de l’adapter dventuellement It la
situation speciale de chaque colonie 3.
Aux termes de l’alinea 2 du meme article, chaque Etat doit
notifier au Bureau international du Travail a quoi il se dycidfc
pour appliquer cette convention a ses colonies ou possessions*
Lorsque FOrganisation internationale du Travail commen§a a
fonctionner, l’on suivait la pratique consistent a inserer dans le
texte de chaque convention une clause de style reproduisant Its
1 L’article 35 est ainsi con$u : « 1. Les Membres s’engageht a appliquer les
conventions auxquelles ils auront adhere, conformement aux stipulations de
la presente Partie du present Traite, a celles de leurs colonies ou possessions
et a ceux de leurs protectorats qui ne se gouvernent pas pleinemeilt euxmemes, cela sous les reserves suivantes : 1° Que la convention ne soit pas
rendue inapplicable par les conditions locales; 2° Que les modifications qui
seraient necessaires pour adapter la convention aux conditions locales
puissent etre introduces dans celle-ci.
2. Chacun des Membres devra notifier au Bureau international du Travail
la decision qu’il se propose de prendre en ce qui concerne chacune de ses
colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas
pleinement eux-memes. »
2 Sir Malcolm Delevingne estimait qu’il appartenait aux gouvernements d6
decider si un projet de convention peut etre applique a une colonie ou a un
protectorat, au meme titre qu’il leur appartenait de decider si, oui ou non,
il y a lieu d’adopter pour la metropole tel projet de convention ou telle
recommandation. Cette these a ete soutenue a plusieurs reprises par les
representants gouvernementaux de la Grande-Bretagne. (Conseil d’adminis
tration, 7me session, p. 44. 37me session, p. 46. Voir aussi discour^ de
M. Somervell, 47me session, p. 70.)
3 Voir rapport de la Commission d’experts pour Papplicatiori des con
ventions de 1936. Voir aussi Interpretation donn£e a ce sujet par le Conseil
d’administration a l’occasion de l’examen de la reclamation relative a
Fapplication des conventions aux Etablissements fransais de 1’Inde. Infra,
p. 259.
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dispositions de Particle 35 de la Constitution. Mais depuis 1929
cette pratique a ete abandonnee.
Au debut, l’on avait pense, en effet, que d’inserer cet article
dans le texte de la convention impliquait que les Etats se soumettraient, par cela meme, pour leurs colonies, a la procedure de
controle sur Fapplication des conventions. (Obligation de fournir
des rapports annuels, etc.)

Mais nous croyons que cet article n’ajoute ni n’enleve rien a
l’etendue des obligations qui decoulent pour les Etats des
articles 22 et suivants de la Constitution. Les Etats coloniaux qui
ont ratifie une convention sont soumis aux dispositions des
articles relatifs au controle, meme dans le cas ou la convention
ne comporte pas les clauses de style ci-dessus mentionnees. Mais
ils peuvent, naturellement, se prevaloir des reserves institutes par
le paragraphe 1 de Particle 35 de la Constitution.
Il convient d’ajouter ici que certaines conventions comportent
des clauses speciales definissant en termes expres les obligations
des Etats coloniaux quant a Fapplication de ces conventions dans
les territoires mentionnes par Particle 35 de la Constitution. Cet
article, considere isolement, pourrait faire surgir des doutes au
sujet, tant de Petendue des engagements pris par les Etats ratificateurs, que de l’exercice du controle. Mais Pexistence des
clauses dont nous parlons supprime precisement toute incertitude
sur ces points. Tel est le cas pour la convention n° 26 sur le tra
vail force, pour la convention n° 50 sur le recrutement des travailleurs indigenes, etc.
Toutefois, il est permis de se demander si les Etats coloniaux
ne sont, en tout etat de cause, tenus d’appliquer les articles 22 et
suivants de la Constitution. L’on aurait meme quelque raison
d’aller jusqu’a pretendre que ces Etats pourraient etre, le cas
echeant, appeles a justifier que, s’ils ont fait usage des facultes
a eux aceordees par le paragraphe 1 de Particle 35, c’etait dans
une mesure legitime.
Le controle de Vapplication des conventions dans les territoires sous
mandat.

La Constitution de POrganisation internationale du Travail ne
fait aucune mention des territoires sous mandat qui, juridiquement, ne peuvent entrer ni dans la definition des Etats Membres,
ni dans celle des colonies, possessions ou protectorats. Cette
omission semble etre due au fait qu’au moment ou, en 1919,
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la partie du Traite en question fut approuvee par la Conference
de la Paix, la categorie speciale des territoires sous mandat
n’avait pas encore ete definitivement creee 1. Si ce n’etait cette
circonstance chronologique, il est peu probable, en effet, que la
Constitution aurait passe sous silence les pays sous mandat, etant
donne le principe d’universalite qui regit toute la Partie XIII
du Traite de Versailles. Cependant, puisque la situation se pre
sente ainsi maintenant, la question prete serieusement a controverse.

Pourtant, dans la pratique, les pays mandataires semblent
avoir reconnu l’obligation d’appliquer les conventions aux terri
toires sous mandat, et ce, dans des conditions analogues a celles
que Particle 35 a prevues pour les colonies ou protectorats. De
meme, le controle exerce par POrganisation, conformement a
Particle 22 de la Constitution, s’etend en pratique a l’application
des conventions dans les territoires sous mandat.
Les formulaires de rapports annuels n’invitent pas expressement les Etats mandataires a fournir des renseignements sur les
territoires de cette categorie; mais les Etats n’en exposent pas
moins, dans leurs rapports annuels, quelles mesures ils ont prises
pour appliquer les conventions a ces territoires. Les renseignements
fournis a ce sujet par les Etats mandataires sont inseres par le
Directeur, dans son resume des rapports annuels prevu par
Particle 22 de la Constitution.

Depuis le debut de son activite, la Commission d’experts pour
l’application des conventions a egalement presente des remarques
sur ces renseignements. A partir de 1935, la Commission a meme
ajoute les mots «ainsi qu’aux territoires sous mandat» a la
rubrique speciale de son rapport concernant « L’application des
conventions aux colonies, possessions ou protectorats ».
Ainsi cette question interesse officiellement le controle mutuel
a ses divers stades et, de cette facon, ce controle s’etend, en
pratique, aux territoires sous mandat, malgre l’absence de dispo
sitions constitutionnelles a ce sujet.
Parallelement a l’effort qu’elle accomplit ainsi dans son propre
domaine, POrganisation est representee, depuis sa creation, a la
Commission permanente des Mandats de la Societe des Nations.
Elle y delegue un expert de son choix, qui a voix consultative pour
1 E. Hiitonen, op. cit., pp. 255 a 269. J. Goudal : Esclavage et travail
force. Paris, 1929, pp. 79 a 83.
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les questions relatives au regime du travail. Cette Commission a
etabli des questionnaires pour guider les Etats mandataires dans
I’eiaboration des rapports annuels qu’ils presentent au Conseil
de la Societe des Nations, conformement a Particle 22 du Pacte.
Dans ces formulaires, elle a insere certaines questions portant sur
P application des conventions b

Mais s’il peut y avoir des doutes serieux quant a la possibility
d’exercer en droit, un controle sur l’application des conventions
dans les territoires sous mandat, un doute de ce genre ne saurait
subsister a l’egard des conventions qui prevoiraient elles-memes
cette application dans lesdits territoires, et dont la convention
n° 29, sur le travail force, constitue un exemple.
Cette convention comporte un article special12 qui determine
}e champ de son application. Meme si cet article n’emploie pas les
mots «territoires sous mandat », il est concu dans des termes si
generaux qu’il vise incontestablement cette categorie de terri
toires. Aucun doute ne s’eleve au sujet du fait que l’application
de la convention n° 29, dans cette categorie de territoires, est
soumise aux clauses de la Constitution qui regissent le controle.

1 Voici, par exemple, les indications qu’elle demande au sujet des terri
toires sous mandat B et C : « 53. Des mesures ont-elles ete prises conforme
ment a la partie XIII du Traite de Versailles, pour assurer l’application des
conventions ou recommandations de la Conference internationale du Travail?
Priere d’indiquer, le cas echeant, les cireonstances locales qui rendent ces
prescriptions inapplicables ou inoperantes. »
2 Article 26 : « Tout membre de FOrganisation internationale du Travail
qui ratifie la presente convention s’engage a l’appliquer aux territoires soumis
a sa souverainete, juridiction, protection, suzerainete, tutelle ou autorite
dans la mesure oil il a le droit de souscrire des obligations touchant a des
questions de juridiction interieure... »
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CHAPITRE PREMIER
L’APPLICATION DES CONVENTIONS
La question de Vapplication.

Dans les precedents chapitres, nous avons parcouru rapidement
les diverses questions generates ou speciales qui se posent au
sujet de l’etendue des engagements assumes par les Etats. Nous
avons examine certains des aspects particuliers que revet le
fonctionnement de la procedure de controle prevue par la Consti
tution, en insistant surtout sur le cote juridique du sujet.
Apres cet examen, il nous faut preciser les diverses questions
que pose I’exercice effectif de ce controle, mais. pour ce faire,
nous pensons qu’il conviendrait au prealable d’aborder brievement
un autre point, celui du stade qu’a atteint, a l’heure presente,
dans la realite, l’application des conventions.
Nous traiterons plus loin le fonctionnement du controle prevu
pour assurer ladite application. Mais nous croyons pouvoir mieux
comprendre par la suite le fonctionnement de ce controle si nous
essayons d’analyser, des maintenant, les points relatifs a 1’appli
cation meme. Ce qu’il importe de savoir, en effet, c’est dans quelle
mesure les dispositions des conventions ratifiees regoivent des
maintenant une application effective, et aussi quelles sont les
principals sortes de difficultes qui peuvent se presenter, quand
il s’agit d’appliquer les conventions.
Comme nous l’avons deja vu, la ratification est l’operation
juridique qui rend obligatoire la legislation internationale du
travail. Cette ratification doit se prolonger, dans la legislation
nationale, par des mesures appropriees tendant a rendre effec
tives les stipulations de la convention ratifiee.
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En matiere de conventions international du travail, la
deuxieme phase d’activite juridique de l’Etat, c’est la phase
d’application. Sous le rapport pratique, c’est la phase la plus
importante, etant donne qu’une ratification ne prend evidemment
de la valeur que si elle est appliquee.
La mise en conformite de la legislation nationale avec les conventions.

La premiere condition qu’exige toute application, c’est que la
legislation nationale s’harmonise completement avec la conven
tion ratifiee. Nous avons deja examine cette question au point
de vue juridique; voyons maintenant comment elle se presente
dans la pratique.
Or, cette mise en conformite de la legislation a donne lieu,
jusqu’ici, a des pratiques differentes quant a la date a laquelle les
divers Etats decident habituellement de prendre des mesures
effectives pour mettre a effet les conventions ratifiees. A cet
egard, on pourrait classer les Etats Membres de FOrganisation en
trois groupes, selon l’usage suivi par eux.
Certains Etats — la majorite —, examinent minutieusement la
question et ne ratifient aucune convention avant de mettre la
legislation nationale en harmonie avec les dispositions de la
convention. Un autre groupe d’Etats procedent aux ajustements
legislates necessaires, soit parallelement a la ratification, soit
apres elle. Enfin, une troisieme categorie d’Etats ne se sont
attaches a aucune pratique ferme a ce sujet, mais suivent tantot
l’une et tantot l’autre des solutions exposees plus haut h
II est vrai, nous le repetons, qu’aucune clause explicite ou
implicite de la Constitution n’exige que la legislation nationale
soit prealablement adaptee en vue de la ratification. En droit,
cet ajustement peut ou preceder, ou accompagner, ou enfm suivre
la ratification.
Ce qui importe c’est que, des Fentree en vigueur de la conven-1
1 D’apres les rapports annuels, voici comment certains Etats pourraient
etre classes : a) Pays qui etablissent au prealable ou simultanement la legis
lation nationale necessaire — si cette legislation n’existe pas encore — et
ensuite ratifient formellement une convention internationale du travail :
Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Japon,
Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse, b) Pays qui ratifient d’abord une conven
tion internationale de travail et adoptent ensuite la legislation necessaire ou
adaptent leur legislation nationale existante : Albanie, Bulgarie, Colombie,
Cuba, Espagne, Hongrie, Luxembourg, Mexique. c) Pays qui ont pratique
les deux systemes : Republique Argentine, Belgique, Grece, Inde, Etat fibre
d’lrlande, Pologne, Roumanie, Tehecoslovaquie, Yougoslavie.
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tion, l’Etat dispose de mesures speciales assurant l’application
effective de celle-ci.
Or, quand il s’agit d’adopter effectivement des mesures d’application, nous pouvons distinguer, dans les pratiques suivies, deux
categories differentes d’usages *.
Nous nous trouvons d’abord en presence des Etats qui ne
ratifient jamais une convention sans etre surs de pouvoir en
assurer Fapplication immediate et integrate12. Parmi ces Etats
figurent en principe les pays qui ont atteint un degre avance de
developpement industrieL Mais il existe aussi des Etats chez
lesquels la ratification d’une convention n’est pas toujours suivie
de l’adoption, en temps voulu, des mesures necessaires a en
assurer l’application complete. Parmi ces Etats se trouvent,
1 A Regard de la politique suivie pour ratifier et appliquer les conventions,
l’on a aussi propose de classer les Etats en quatre groupes : 1. Ceux qui ne
ratifient pas, purement et simplement. 2. Ceux qui ratifient, mais sans
donner aucun effet aux dispositions de la Convention. 3. Ceux qui, apres avoir
ratifie, mettent leur legislation en harmonie avec la convention, mais en
realite n’appliquent pas celle-ci. 4. Ceux qui ratifient, mettent leur legislation
en concordance avec la convention et en assurent reellement Fapplication
rigoureuse. (Voir discours Kupers, Conference internationale du Travail,
12me session, pp. 374-378.)
2 Pour bien comprendre jusqu’ou vont les scrupules de differents Etats
quand ils examinent l’applicabilite des conventions a ratifier, nous citerons
un cas concernant la Grande-Bretagne. En Angleterre, le repos hebdomadaire
est integralement applique. Cet Etat hesite pourtant a ratifier la convention
no 14 sur le repos hebdomadaire parce que cette convention contient une
obligation — d’ailleurs secondaire et de pure forme — que les autorites
anglaises craignent de ne pouvoir appliquer. Il s’agit de Particle 7 de la
convention, lequel exige que le patron affiche le jour de repos. En Angleterre,
le repos du dimanche va tellement de soi, que Pobservation de cette formalite
pourrait, parait-il, sembler ridicule et donner lieu, soit a des critiques, soit
a des manifestations de l’humour britannique. Pourtant, un etat d’esprit
analogue dans l’Etat libre d’lrlande, n’a pas empeche ce pays de ratifier
la convention, mais il convient de noter qu’il n’a pas edicte de mesures
concernant l’affichage prevu.
Ces difficultes d’application sont, certes, secondaires; mais elles sont
neanmoins de nature a constituer, pour certains Etats, un obstacle a la rati
fication. Elles ont amene le representant du Gouvernement suedois, M. Molin,
a proposer, en 1921, d’admettre comme justifiables des divergences qui ne
porteraient que sur les points secondaires de chaque convention. M. Molin
preconisait une modification de la Constitution qui accorderait aux Etats la
latitude d’apporter de legeres derogations aux dispositions des conventions
mais qui, en definitive, ne depasseraient pas en importance, dans leur effet
sur les dispositions prevues, «10 a 15% au plus de l’efficacite des conven
tions ». En dehors d’autres objections que cette proposition peut soulever,
elle s’est heurtee a l’argument qu’il faudrait creer une nouvelle autorite
superieure aux Etats, autorite qui eut pu, dans chiaque cas particulier,
determiner, si l’usage fait de la liberte accordee etait regulier ou abusif, ou
encore etablir si la convention etait vraiment respectee. Aussi, pour parer
a cette sorte d’inconvenients souleves par les divergences d’ordre secondaire,
l’on avait propose d’adopter des « conventions de principe » ne comportant
que des dispositions de caractere tout a fait general.
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notamment, certains pays qui n5en sont encore qu’au debut de
leur essor industiiel.
Les ratifications effectives.

L’on pourrait appeler « ratifications effectives » celles qui sont
suivies de mesures d’application. Elles constituent la regie si l’on
en juge d’apres les rapports annuels des Etats et l’examen pra
tique par les organes competents de 1’Organisation.
Les Etats ratificateurs fournissent, en effet, chaque annee, sur
Fapplication des conventions, des renseignements dont il ressort
avec evidence que, dans la plupart des cas, les legislations natio
nals sont conformes aux clauses des conventions ratifiees.
La reglementation internationale du travail s’avere ainsi
reellement operante. Il faut meme conclure des donnees fournies
qu’elle correspond deja a un progres acquis et suffisamment consolide dans le domaine international.
Cette remarque d’ordre general faite, il y aurait lieu neanmoins,
pour permettre de mieux comprendre le systems de controle,
d’analyser de plus pres certaines sortes de ratifications qui consti
tuent des fissures dans le regime de Fapplication des conventions.
Bien que ces fissures n’existent que dans une minorite de cas
— assez nombreux cependant pour ne pas etre negligeables —
elles meritent une attention particuliere, car le systeme du con
trole que nous etudions n’a d’autre but que de faire disparaitre
ces diverses lacunes.
Ratifications non suivies de mesures d'application.

Malgre l’engagement formel et solennel assume a ce sujet par
FEtat ratificateur, un certain nombre de pays ne se soucient
guere, en realite, de prendre toutes les mesures d’execution necessaires, apres avoir fait enregistrer les ratifications au Secretariat
de la Societe des Nations. Il s’agit ici d’un fait patent, constate
tous les ans par les organes competents de FOrganisation inter
nationale du Travail \ fait que les Etats defaillants eux-memes ne
nient d’ailleurs pas.

Dans le temps, divers Etats avaient ratifie en bloc plusieurs
conventions. Ainsi le Luxembourg ratifia, en 1928, vingt-cinq1
1 Voir surtout les comptes rendus de toutes les sessions de la Conference
depuis 1927, les rapports de la Commission d’experts pour Fapplication des
conventions et les rapports de la Commission d’application des conventions.
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conventions; Cuba, en 1928, seize conventions; l’Espagne, en 1932,
quatorze conventions x; la Colombie, en 1933, vingt-quatre con
ventions; TUruguay, en 1933, trente conventions; ]e Nicaragua,
en 1934, trente conventions.
D’autres Etats ont aussi ratifie globalement certaines conven
tions, mais par groupes beaucoup plus restreints 12.
Parmi les Etats qui ont ratifie en b]oc un si grand nombre de
conventions, il serait facile d’en trouver certains qui n’ont pas,
au prealable, etudie les mesures qui eussent ete necessaires pour
appliquer effectivement chacune des conventions ratifiees.
Si nous prenons le rapport, relatif a 1936, de la Commission
d’experts pour l’application des conventions, ainsi que le rapport
de la Commission pour l’application des conventions de la Con
ference, nous trouvons entre autres renseignements, certaines
remarques qui confirment le fait.
Dans son rapport annuel, le gouvernement de l’Uruguay declare
qu’il a constitue « une commission speciale chargee d’etudier et
de projeter les reformes necessaires a assurer la concordance de la
legislation nationale sur la protection ouvriere avec les conven
tions ratifiees par le pays
Pour un grand nombre de conventions, le gouvernement du
Nicaragua se refere, non pas a des mesures en vigueur, mais a un
« projet de code de travail qui contient principalement des dispo
sitions calquees sur les principes de protection ouvriere figurant
dans les conventions ratifiees ».
Pour plusieurs des conventions ratifiees par le gouvernement de
Colombie, cet Etat declare, dans ses rapports les plus recents, qu’il
ne lui a pas ete possible de prendre les mesures officielles destinees
a mettre en vigueur la legislation pratique visant a appliquer ces
conventions. Il ajoute que « en adherant a ces conventions, le
1 Au sujet de la ratification en bloc de plusieurs conventions, ratification
prononcee par l’Espagne en 1932, le professeur Gascon y Marin nous apprend
que le Conseil du Travail espagnol avait bien propose de ratifier quelques
conventions, mais avait enonce des reserves formelles pour quatre d’entre
elles. « Le ministre socialiste avait fait distribuer le rapport du Conseil du
Travail imprime a tous les deputes. Je ne sais pas si tous les deputes Font
lu, mais le fait c’est que personne parmi les deputes n’a demande la parole
lorsque la Commission de la Chambre a propose la ratification de toutes les
conventions et la decision definitive a ete que toutes les conventions de
Geneve ont ete ratifiees. » (Le Droit ouvrier en Espagne. Communication a
l’lnstitut de droit compare de Paris, seance du ler fevrier 1935.)
2 L’Argentine, par exemple, a ratifie en 1933, neuf conventions; en 1935,
sept; la Bulgarie, en 1922, six conventions; en 1925, sept, et en 1929, six;
le Chili, en 1925, huit conventions; en 1931, six et en 1935, quatorze; la
Yougoslavie, douze conventions en 1927, et sept en 1929.
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gouvernement a voulu montrer uniquement son esprit de coope
ration internationale en matiere de questions de travail et notamment de leur etude. 11 voulait, en outre, disposer d’une doctrine
qui lui permettrait d’incorporer la convention dans la legislation
lorsque les conditions economiques le rendront necessaires ».
Chaque annee d’autres gouvernements declarent aussi qu’ils
n’ont pu parvenir a appliquer les conventions ratifiees et s’en
remettent aux mesures qu’ils adopteront dans l’avenir x.I II
I Nombreux sont les cas de conventions ratifiees et enregistrees au Secre
tariat de la Societe des Nations mais qui n’ont pas ete suivies, en temps voulu,
d’une application conforme a la Constitution de l’Organisation internationale
du Travail.
Nous citons, ci-dessous, un certain nombre d’exemples prouvant que, dans
certains Etats, des divergences continuent a persister entre la legislation
nationale et les clauses des conventions ratifiees, et ce, plusieurs annees apres
l’entree en vigueur des ratifications.
Nous avons puise tous ces cas dans les observations fournies par les rapports
de deux commissions, rapports afferents aux annees 1931-1937.
Mais il convient de reconnaitre que toutes les remarques utiiisees ne
semblent pas presenter la meme importance. Certaines d’entre elles portent
bien sur des points essentiels, mais d’autres n’ont trait qu’a des points secon
daires. Toutefois, sous le rapport qui nous interesse, il importe de se rappeler
qu’il n’existe pas de ligne de demarcation separant les divergences profondes
de celles qui le sont moins.
En pareille matiere, les faits offrent peut-etre une importance inegale par
leur valeur intrinseque, mais leur valeur probante est a peu pres semblable
quand il s’agit de montrer que certains Etats ne se preoccupent guere
d’ajuster leur legislation. Parfois les petites divergences entre legislation
nationale et conventions sont plus probantes que les grandes, parce qu’elles
montrent, dans certains cas, une plus grande inertie de la part de l’Etat
interesse.
II faut aussi se rappeler que plusieurs de ces critiques n’offrent plus de
valeur pratique aujourd’hui, parce que les Etats mis en cause les ont prises
en consideration et ont corrige les divergences signalees :
Albanie. — Pour les quatre conventions, nos 4, 5, 6 et 21, ratifiees en
mars 1932, le Gouvernement albanais annongait l’intention, jusqu’en 1935,
de faire passer une loi destinee a donner effet aux mesures prescrites par ces
conventions. (Cf. Rapports des experts de 1934 et 1935.)
Republique Argentine. — A l’egard de la convention n° 8, le gouvernement
declarait, en 1936, que le Senat avait deja approuve le projet de loi destine
a appliquer cette convention, mais que la Chambre des deputes n’avait pas
encore examine ce projet. Le meme projet devait mettre fin a une divergence
concernant la convention n° 9. Le gouvernement exprimait aussi l’intention
de mettre fin aux divergences existant entre la loi nationale et la conven
tion n° 4. Par ailleurs, la Commission a encore constate des divergences dans
le cas de la convention n° 3. (Cf. Rapport de la Commission de la Conference
1936.)
Belgique. — La Commission constatait des divergences au sujet des conven
tions nos 6, 9 et 22. (Cf. Rapports des experts de 1931, 1932, 1933.)
Quant a la convention n° 18, ratifiee par la Belgique en 1927, le representant du Gouvernement beige a la Conference de 1936 declarait qu’en matiere
d’indemnites a accorder, des obstacles financiers avaient rendu difficile la
realisation d’une harmonie complete entre la legislation relative aux maladies
professionnelles et la nouvelje legislation se rapportant aux accidents de
travail adoptee en 1930. Le rapport de 1934-1935 mentionnait un projet de

PARTIE B. L’APPLICATION ET SES GARANTIES

61

Les ratifications de principe.

De ces quelques remarques puisees dans les rapports annuels des
gouvernements eux-memes, il decoule que certains gouvernements
croient implicitement, ou meme declarent explicitement, qu’en
loi en preparation destine a mettre fin a ces divergences. En 1937, la Commis
sion d’experts constatait que cette divergence persistait.
Bresil. — La legislation bresilienne accorde une periode de repos de quatre
semaines apres l’accouchement, alors que la convention n° 3 prevoit deux
periodes de six semaines. Le rapport de 1934-1935 reconnaissait que la
legislation nationale n’etait pas en harmonie avec les dispositions de la
convention. Il ajoutait que le gouvernement federal avait l’intention de
soumettre au Congres national des amendements a la legislation en vue de
mettre celle-ci en harmonie avec la convention. La Commission constatait
aussi quelques divergences au sujet des conventions nos 4 et 6. (Cf. Rapports
des experts de 1935 et 1936.)
Bulgarie. — La Commission d’experts constatait des divergences au sujet
des conventions nos 18, 19, 22, 23, 24 et 25. (Cf. Rapports des experts de 1933
a 1936.) Au debut de 1937, le Gouvernement bulgare annongait l’adoption
prochaine d’une loi tendant a assurer Fapplication de la convention n° 27,
deja entree en vigueur depuis 1936.
Chili. — Au sujet de la convention n° 13, ratifiee par le Chili en 1925, le
Gouvernement chilien annongait en 1935 qu’un reglement etait en prepara
tion. En 1937, la Commission d’experts constatait que ce reglement n’etait
pas encore publie. La Commission d’experts constatait, en outre, quelques
divergences au sujet des conventions nos 2, 3, 5, 6, 17, 24 et 25. (Voir surtout
Rapport des experts de 1937.)
Chine. — Au sujet de la convention n° 26, le Gouvernement chinois faisait
connaitre, en 1933, au Bureau international du Travail, qu’il avait decide
d’ajourner temporairement Fapplication des dispositions de la convention,
par suite de la crise et d’autres difficultes encore. La Commission constatait
aussi des divergences dans le cas de la convention n° 11. (Voir surtout les
rapports des experts de 1936 et 1937.)
Colombie. — La Commission constatait des divergences touchant les
conventions nos 5, 7, 15 et 17. Au sujet des conventions nos 2, 8 et 9, le gou
vernement declarait, en 1935, que la question de leur application ne se
posait pas, etant donne qu’il n’existe pas de chomage en Colombie. Pour les
conventions nos 3, 12, 18, 24, 25 et 26, le gouvernement mentionnait qu’un
projet de code de travail et diverses autres mesures etaient a F etude.
Quant aux conventions nos 4, 16, 20, 21 et 22, le gouvernement declarait
qu’elles avaient ete ratifiees dans un esprit de collaboration internationale
dans le domaine du travail, et aussi afin de disposer d’une base doctrinale
propre a etre incorporee en temps opportun dans la legislation effective du
pays. (Cf. les Rapports des experts de 1936 et 1937.)
Cuba. — La Commission constatait des divergences au sujet des conven
tions nos 1, 3, 8, 15, 17 et 20. Elle constatait en outre que la convention n° 9
n’etait pas appiiquee. Jusqu’en 1937, Cuba n’avait pas adopte de legislation
faisant porter effet aux dispositions de la convention n° 10. (Cf. Rapports des
experts de 1936 et 1937.)
Espagne. — Le Gouvernement espagnol reconnaissait que la legislation
espagnole n’etait pas conforme aux principes enonces par un certain nombre
de conventions. Au sujet des conventions nos 2, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 23, 24
et 25, le gouvernement declarait, dans ses rapports annuels, qu’il preparait
des projets de lois destines a appliquer ces conventions. La Commission
constatait aussi des divergences dans le cas des conventions nos 3, 6, 17 et 30.
(Cf. Rapports de deux commissions des annees 1932 a 1936.)
Estonie. — La Commission constatait des divergences au sujet des conven-
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ratifiant une convention les Etats n’assument pas d’engagements
precis et imperatifs.
A leurs yeux, l’acte de ratifier constitue simplement un point
tions n08 15 et 22 et F absence de dispositions correspondant a la conven
tion n° 13. (Voir Itapports des experts de 1931, 1932, 1933, 1934 et 1936.)
Quant a la convention n° 27, le rapport annuel de 1934 parlait d’un projet
de loi en preparation.
Grece. —- Le Gouvernement hellenique reconnaissait qu’il persistait des
divergences entre les lois nationales et quelques dispositions des conventions
ratifies. Il attribuait cette situation a la crise et surtout aux graves difficultes que le probleme des refugies creait pour le pays. Au sujet de la conven
tion n° 1, le gouvernement declarait qu’il en etendait graduellement l’application. Pour la convention n° 13, il annongait la preparation d’un reglement.
La Commission constatait aussi des divergences au sujet des conventions
nos 3 et 14. D’autre part, le Gouvernement de la Grece, dans son rapport
de 1936, s’exprimait ainsi : «... toute mesure, si opportune soit-elle, doit etre
introduire par degres. D’ailleurs, c’est cette pensee qui a prevalu lors de la
discussion des traites de paix par les delegues des puissances. » (Voir surtout
les rapports de la Commission de la Conference de 1936 et des experts de
1937.)
Hongrie. — A l’egard des conventions nos 7, 15, 16 et 26, le Gouvernement
hongrois mentionnait la preparation de mesures legislatives. (Voir Rapport
des experts de 1933.) En 1932, la Commission d’experts constatait en outre
des divergences au sujet de la convention n° 6.
Inde. — En 1933, touchant les conventions nos 4 et 6, le gouvernement
annon$ait l’intention de d^poser un projet de loi sur les fabriques. Quant a
la convention n° 2, elle n’avait toujours pas re$u d’application effective dans
la legislation de l’lnde. (Voir les Rapports des experts de 1936 et 1937.)
Etat libre d'lrlande. — En 1933, le gouvernement declarait preparer une
legislation donnant effet aux conventions nos 8, 15, 16, 22, 23 et 27.
Lettonie. — Pour la convention n° 13, ratifiee par la Lettonie des 1924, le
Gouvernement letton mentionnait, en 1935, un projet d’instruction destine
a donner effet aux clauses de cette convention. Pour la convention n° 9, en
dehors des observations de la Commission, il y a eu une reclamation.
Lithuanie. — Dans son rapport, le gouvernement declarait, au sujet de la
convention n° 19, que le ministere de l’lnterieur avait soumis au Conseil des
ministres un projet de loi dont les dispositions concordaient pleinement avec
celles de la convention. En 1933, la Commission d’experts constatait aussi
des divergences concernant les conventions nos 6 et 24.
Luxembourg. — Au sujet des conventions nos 1, 3 et 13, le gouvernement
citait diverses mesures administratives ou legislatives qu’il preparait afin
de donner effet aux dispositions de ces conventions.
En 1934, parlant devant la Commission pour Fapplication des conventions
de la Conference, le representant gouvernemental du Luxembourg fit une
declaration au sujet des conventions nos 24 et 25. Selon cette declaration,
quand en 1928, ces conventions furent ratifiees simultanement avec un grand
nombre d’autres, le gouvernement ne doutait pas qu’il fut possible d’adopter
a une date rapprochee, les mesures voulues tendant a appliquer pleinement
ces conventions. Toutefois, la crise economique etait survenue et avait rendu
difficile la tache du gouvernement. Un projet de loi, en preparation, etait
destine a adapter la legislation nationale aux clauses de ces conventions. La
Commission constatait en outre certaines divergences au sujet de la conven
tion n° 17. (Voir rapports de deux commissions de 1933, 1934, 1935 et 1936.)
Mexique. — Pour les divergences concernant la convention n° 17, le
Gouvernement mexicain se referait au nouveau code de travail en preparation
actuellement. En 1936, la Commission d’ex^erts constatait aussi de legeres
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de depart veis une legislation ulterieure, un stimulant propre a
activer le developpement graduel de la legislation nationale.
D’autres Etats accordent encore moins d’importance a la ratifidivergences au sujet de la convention n° 22. (Voir rapports des experts de 1936
et 1937.)
Nicaragua. — A l’egard des conventions nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14*
22 et 30, le gouvernement citait un projet de Code de travail en preparation.
Au sujet de la convention n° 26, le gouvernement declarait qu’il n’avait pas
juge opportun d’examiner a l’heure actuelle la question des salaires minima.
Quant aux conventions nos 7, 8, 9, 13, 15, 16, 21 et 23, le Gouvernement du
Nicaragua declarait que la necessity d’une legislation speciale ne se faisait
pas sentir, etant donne que lesdites conventions etaient sans application
pratique au Nicaragua, Au sujet de la convention n° 20, le gouvernement
declarait qu’aucune legislation n’avait ete adoptee sur le travail de nuit dans
les boulangeries, en raison des conditions speciales de cette industrie dans le
pays. Enfin, la Commission constatait des divergences au sujet des conven
tions nos 17, 18, 24, 25 et 28. (Voir Rapports des experts de 1936.)
Pologne. — Pour la'convention n° 8, le gouvernement mentionnait en 1932
un projet de loi soumis a la Diete. Quant a la convention n° 22, il declarait,
en 1934, preparer une legislation. Au sujet de la convention n° 22, le Gouver
nement polonais declarait, en 1932, qu’en raison de la crise il ne pourrait
pas etendre Fapplication de ce texte aux petites exploitations. La Commis
sion constatait aussi une legere divergence au sujet de la convention n° 2.
Portugal. — Le rapport pour 1936 de la Commission d’experts contenait
diverses remarques au sujet des conventions nos 1, 4, 6, 14 et 17.
Roumanie. — Au sujet des conventions nos 1, 3, 8 et 24, le Gouvernement
roumain mentionnait des projets de loi visant a harmoniser la legislation
nationale avec les conventions. (Voir surtout Rapport des experts de 1933.)
En 1936, la Commission pour Fapplication de conventions formulait certaines
remarques au sujet de la convention n° 1.
Suede. — A Regard de la convention n° 2, le gouvernement declarait
preparer une legislation relative au placement. (Voir Rapport des experts
de 1933.)
Uruguay. — En 1936, le gouvernement de l’Uruguay reconnaissait que les
dispositions des lois nationales ne repondaient pas aux regies fixees par sept
des conventions ratifiees. Il ajoutait qu’il constituait une commission spe
ciale « chargee d’etudier et de preparer les reformes necessaires pour assurer
la concordance de la legislation nationale sur la protection ouvriere avec les
conventions ratifiees par le pays. » En 1937, la Commission d’experts consta
tait soit un manque complet d’application, soit une application partielle
pour presque toutes les conventions ratifiees par ce pays.
Venezuela. — En 1936, au sujet de la convention n° 27, le gouvernement
declarait qu’il comptait prendre les mesures necessaires pour donner effet
aux dispositions de la convention des que les circonstances le permettraient.
(Voir Rapports des experts de 1935 et 1936.)
Yougoslavie. — La Commission constatait des divergences au sujet des
conventions nos 3 et 6. Pour les conventions nos 8 et 22, le gouvernement
annongait un projet de loi en preparation. (Voir rapports des experts de 1932,.
1933, 1934.)
'
Nous tenons a repeter une fois de plus, que nous avons groupe succinctement tous les cas notes ici, apres les avoir recueillis dans les rapports des
annees 1931 a 1937 de deux commissions pour Fapplication des conventions.
Ils ne representent qu’une partie seulement des remarques que ces commis
sions formulent tous les ans. En outre, ils n’offrent pas tous une importance
egale. Il conviendrait aussi d’ajouter que certaines des divergences constatees
depuis plusieurs annees subsistent encore aujourd’hui, mais que d’autres,
par contre, ont disparu a l’heure presente.
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cation, estimant qu’elle constitue simplement une declaration de
sympathie a l’egard des principes contenus dans une convention.
L’adhesion officielle ainsi accordee a certains principes obeirait
done a un esprit de solidarity internationale et serait destinee
simplement a influencer favorablement Popinion publique natio
nale, dans les divers sens vises par la convention. Nous nous
trouverions ici en presence de la categorie de ratifications auxquelles on a donne le nom de ratifications de principe b
La valeur juridique exacte presentee par Vaction de ratifier.

Nous ne saurions nous rallier a cette maniere de voir. Certes, la
meilleure volonte P inspire, mais elle meconnait entierement la
portee de la ratification, et les fondements sur lesquels elle repose
ne sont guere juridiques.
La ratification d’une convention internationale de travail est
un acte juridique solennel, accompli dans la forme que prevoit le
droit public de chaque Etat pour la conclusion des traites internationaux. Elle devient la source d’obligations internationales
pour l’Etat interesse. Une fois ratifiee, une convention interna
tionale de travail lie l’Etat ratificateur au meme titre que tout
autre traite ratifie, et entraine pour lui certaines consequences.
Quand un Etat a ratifie une convention, Vobligation qui lui
incombe alors est des mieux definies, car il ne s’agit nullement
d’une simple regie de morale internationale a observer, mais d’un
engagement complet, formel et pourvu de sanctions.
En ratifiant la convention, Pengagement formel qu’assument les
Etats, c’est d’appliquer strictement cette derniere, sans reserve,
sans restriction, sans ajournement. Il est juridiquement inadmis
sible qu’un Etat puisse retarder Papplication efficace d’une con
vention internationale de travail, au dela de la date de son entree
en vigueur. Pareille situation est contraire aux normes du droit
international et, en toute hypothese, engage la responsabilite de
l’Etat considere.
La ratification d’une convention internationale du travail n’est1
1 Le professeur Scelle appelle cette sorte de ratifications, des ratifications
« nues ». Mais devant la Conference on a souvent employe l’expression plus
severe de ratifications de « facade ». On les nomme aussi ratifications « platoniques ». On entend enfin employer le terme « ratifications de courtoisie » ou
« de politesse »pour designer les ratifications un peu prematurement obtenues
grace a diverses demarches personnelles. De tous ces termes, nous preferons
«ratifications de principe », expression d’ailleurs consacree par l’usage
officieL
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done nullement un acte de courtoisie. Ce n’est pas le gouvernement
qui adhere a la convention, mais l’Etat lui-meme. Aussi ce dernier
ne doit-il pas sous-estimer la portee exacte des engagements qu’il
assume. Au cas ou il ne les aurait pas estimes a sa juste valeur, il
risque, en effet, de rencontrer des difficultes intern ationales et de
se trouver soudainement mis en cause devant la juridiction spe
ciale de controle et de sanctions prevues par les articles 22 et
suivants de la Constitution.
Etendre la conception, — juridiquement fausse —, de la ratifi
cation de principe et la generaliser en pratique, ce serait risquer
d’affaiblir la valeur des conventions internationales du travail. Ce
serait, en effet, modifier ce qu’elles sont a l’heure presente en leur
enlevant leur qualite d’instruments strictement juridiques par leur
nature meme et offrant un caractere obligatoire, et ce serait ainsi
les transformer en simples voeux ne comportant plus que des
obligations morales. La conception est assez singuliere et ne pourrait se reclamer d’aucun fondement dans le droit international.
Elle est, en outre, tres dangereuse pour le developpement de la
legislation internationale du travail et meme nuisible pour revo
lution du droit des gens.
A ce sujet, la Commission pour l’application des conventions
n’a omis aucune occasion de developper amplement et de faire
valoir de justes conceptions, conformes tant au droit des gens qu’a
la Constitution de FOrganisation internationale du Travail. Des
la creation de cette Commission 19 tous ses rapports contiennent,
a juste iitre, a disapprobation formelle, en droit, des ratifications
platoniques.
En adoptant ces rapports a l’unanimite, e’est-a-dire en rejetant
constamment des conceptions erronees, la Conference interna
tionale du Travail vise a empecher toute deviation evolutive
dans ce domaine.
Les ratifications de principe sont-elles desirables?

On a souvent pretendu que multiplier les ratifications de prin
cipe, e’etait un mouvement a ne pas desapprouver, car dans1
1 Voir surtout les rapports des annees 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934,
1936. Dans son rapport de 1934, la Commission a insere une suggestion
d’apres laquelle on pourrait envisager d’adjoindre, a chaque nouvelle conven
tion, une clause de style specifiant que « des qu’une convention est ratifiee
par un pays determine et y entre en vigueur, les obligations qui en decoulent
deviennent automatiquement effectives ». Cette proposition n’a pas eu de
suite. D’ailleurs, pareille clause constituerait un pleonasme juridique.
5

66

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

certains cas incontestables, ce genre de ratifications lui-meme avait
largement contribue a favoriser le progres social.
Si on examine de pres la situation reelle dans divers pays, l’on
constate que le groupe des grands pays industriels appliquent, en
general, strictement les conventions internationales du travail.
Or, l’on se rend facilement compte que pour ces pays, chaque
ratification d’une convention ne represente que rarement un
progres vraiment considerable par rapport a la situation anterieure. Generalement, la legislation sociale des pays avances est
une legislation moderne qui ne necessite souvent que de tres
legers changements pour etre mise en harmonie avec les clauses
des conventions adoptees a Geneve. Ainsi, ratifier une convention
c’est seulement, pour cette categorie de pays, enteriner dans
l’ordre international, et ainsi confirmer et consolider le regime
deja en vigueur dans le domaine national.
Par contre le cas n’est plus le meme pour les Etats dont l’organisation industrielle est relativement peu avaneee. Dans ces pays,
l’application d’une convention exige, en general, des reformes
considerables. Pour eux, mettre en harmonie la legislation natio
nale avec les clauses des conventions ratifiees, c’est accomplir un
progres veritable qui ameliore reellement les conditions du travail.
C’est pourquoi, en vue d’obtenir un progres social, l’on a preconise la politique consistant a ratifier, purement et simplement,
meme si cette ratification ne devait pas etre suivie d’une appli
cation immediate. Selon cette these, au lieu d’attendre que la
situation sociale evolue lentement dans les pays dont il s’agit, l’on
devrait faire agir l’influence des ratifications pour seconder ce
progres.
Dans les pays consideres, seul un groupe relativement limite de
gens s’interessent, en genera], vraiment a la protection ouvriere.
D’autre part, les organisations ouvrieres sont rarement assez
fortes pour amener les gouvernements a adopter et a appliquer
une legislation sociale. L’on estime done qu’il est opportun de
faire intervenir le ressort constitue par le prestige national pour
agir sur les gouvernements, et les convaincre de ratifier un certain
nombre de conventions.
En outre, pour obtenir des ratifications, l’on profite de l’avenement au pouvoir de gouvernements a tendances avancees, et
c’est, en pareils cas, que ces gouvernements ratifient sans trop se
preoccuper des possibility d’application.
Mais une fois que la ratification est realisee, alors peut com-
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mencer une pression sur le gouvernement au pouvoir. Elle se fait
de plus en plus forte et agit en meme temps sous deux formes
differentes. Dans le domaine national, elle emane des partisans de
la protection ouvriere. Dans le domaine international, elle resulte
du fonctionnement de la procedure du controle prevue par la
Constitution de FOrganisation internationale du Travail, proce
dure qui tend a contraindre le gouvernement interesse a adopter
les mesures necessaires a Fapplication des conventions ratifiees.
Si, en effet, au moment de la ratification, certains Etats ont
pu prendre cet acte a la legere, le jeu meme du mecanisme du
controle les a rapidement amenes a se rendre compte de la portee
exacte qu’impliquent leurs veritables responsabilites juridiques et
morales. Ils se sont alors loyalement efforces de se conformer a
leurs obligations.
Meme en cas d’application attardee de ce genre, Fentree en
vigueur des clauses des conventions represente un progres, ce
que Fexperience permet de constater. Ce progres resulte, tot ou
tard, mais ineluctablement de Faction de ratifier. Il peut meme
arriver qu’il surpasse de beaucoup l’avance effectivement realisee
dans un pays deja evolue, lorsque ce dernier ratifie et applique les
memes conventions.
La verite, c’est qu’au debut du fonctionnement de FOrgani
sation internationale du Travail, on avait attache plus d’importance au nombre des ratifications qu’a Fexecution r^elle des con
ventions ratifiees. Le Bureau international du Travail a deploye
des efforts intenses aupres de divers gouvernements pour accelerer
le rythme assez lent au debut des ratifications. Albert Thomas
preconisait cette politique en vue de « donner une efficacite reeJle »
aux conventions. Il se flattait meme d’etre appele le « maniaque
des ratifications » h Mais Fexperience ulterieure a montre le carac-1
1 Albert Thomas soutenait que le Bureau international du Travail devait
agir aupres des gouvernements pour multiplier le nombre des ratifications.
Dans son rapport de 1932, il ecrivait notamment : «Mais nous ne saurions
trop insister sur le devoir qui, selon nous, s’impose a notre Organisation.
Elle ne peut en verite se resigner a attendre patiemment du hasard ou des
corsi et ricorsi de la politique qu’un jour ou un autre, comme accidentellement, des Etats se risquent a quelques ratifications. Les conventions ne
peuvent etre considerees comme des feuilles mortes detachees de leur souche,
et livrees aux bises d’automne. Leur vie constitue la vie meme de l’Organisation. L’Organisation manquerait a sa mission si elle ne gardait le constant
souci de leur donner une efficacite reelle et d’en tirer, pour les salaries, tous
les bienfaits reels qu’elles doivent leur apporter. » (Rapport du Directeur,
iyme session, pp. 833-834. Aussi XVme session, p. 2.)
C’est surtout dans le domaine de la ratification et de Fapplication des

68

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

tere souvent premature d’un certain nombre de ratifications
obtenues grace a diverses demarches personnelles. L’on a d’ailleurs
parfois reproche ce zele aux fonctionnaires du Bureau interna
tional du Travail b
Toutefois, l’on pourrait jusqu’a un certain point trouver dans
cette attitude du Bureau international du Travail des circonstances, pour ainsi dire attenuantes, en faveur de quelques Etats
qui, sans examiner si Fapplication etait possible, se sont laisse
entrainer a adherer prematurement a certaines conventions, et ont
ainsi donne de simples ratifications de courtoisie.
Certes, il est incontestable que les ratifications constituent les
premieres pierres, les fondements memes de l’edifice que repre1
conventions qu’il convient de rendre hommage a l’activite deconcertante du
grand homme que fut Albert Thomas. Il a exerce une incontestable influence
sur le progres de la legislation sociale dans quelques pays moins evolues.
Son dynamisme personnel permettait a Albert Thomas, lorsqu’il le fallait,
de surmonter les obstacles juridiques. C’est ainsi que pour la reglementation
internationale du travail il a pu etablir les bases meme de l’edifice. (Voir
E. J. Phelan : Albert Thomas et la creation du Bureau international du
Travail, Paris, 1936.)
1 Voir les explications donnees en 1934 par le representant du Bureau
international du Travail a la Commission pour Fapplication des conventions.
Ce fonctionnaire repondait au reproche adresse au Bureau international du
Travail d’avoir encourage certains gouvernements a proceder a des ratifi
cations de principe. Il reconnaissait neanmoins qu’il « est naturellement
possible que certains fonctionnaires trop zeles du Bureau, en visite dans leurs
pays, se soient parfois efforces de persuader un gouvernement de deposer
une ratification prematuree ». Il affirmait d’ailleurs que la politique dont le
Bureau international du Travail avait pris la responsabilite consistait
a ne preconiser que des ratifications reelles. Nous devons pourtant exprimer
ici quelques doutes sur le point de savoir si le Bureau international du Travail
possede juridiquement le droit d’avoir une «politique », — quelle qu’elle soit
d’ailleurs —, au sujet des ratifications. Il nous semble que l’article 10 de la
Constitution definissant les fonctions du Bureau international du Travail lui
attribue un role bien determine et de nature purement technique. Il ne
Fautorise pas a entreprendre des demarches officielles aupres de divers
gouvernements en vue d’obtenir des ratifications. Cette activite appartient
principalement aux interesses, gouvernements ou organisations professionnelles. Si, constitutionnellement, le Bureau international du Travail a le
droit de correspondre avec les gouvernements, c’est a la condition qu’il se
tienne toujours dans les limites des attributions que lui confere l’article 10.
La question se poserait encore, mais sous un aspect different au cas oil, en
vertu du paragraphe 5 du meme article, la Conference prenait une decision
attribuant specifiquement au Bureau international du Travail les pouvoirs
dont il s’agit. Pour le moment, il est tres douteux que les diverses resolutions
votees sporadiquement a ce jour par la Conference suffisent pour couvrir
en droit l’activite deja exercee. Le Bureau international du Travail a d’ailleurs
commence a la deployer avant meme que la Conference ait vote aucune
resolution. Il serait done utile que la Conference adoptat une resolution
speciale a ce sujet. Il serait meme plus regulier qu’a chacune de ses sessions
et apres avoir vote les projets de conventions la Conference chargeat expressement le Bureau international du Travail de poursuivre certains efforts
aupres des gouvernements.
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sente la reglementation internationale du travail, mais il s’agit de
savoir a quelles ratifications exactement l’on a affaire.
Il ne faut pas, en effet, perdre de vue que si ces fondements
doivent se montrer solides, il importe que les reformes sociales
visees dans les conventions soient integralement realisees par les
lois de differents pays. Par consequent, de simples ratifications de
principe sont tout a fait insuffisantes car c’est l’adoption effective,
par tous les Etats, des normes enoncees a Geneve, qui engendre
reellement la legislation internationale du travail. Aussi, peu
d’annees apres les premieres experiences enregistrees dans ce
domaine, commenga-t-on a se demander s’il importait surtout
d’obtenir un grand nombre de ratifications, pour la plupart « de
fagade », ou s’il ne serait pas preferable, au contraire, de recueillir
des ratifications moins nombreuses, mais reelles, c’est-a-dire des
ratifications toujours suivies de mesures effectives d’application et
de controle.
Cette seconde solution avait, en effet, pour elle de favoriser
1’oeuvre de FOrganisation internationale du Travail en lui donnant
autorite et vigueur, et de promouvoir le developpement futur de
cette oeuvre en lui fournissant des bases durables.
On s’est ainsi rendu compte que les ratifications de principe
sont de nature a devier de son veritable but la reglementation
internationale du travail, surtout si ces ratifications sont realisees
en serie. Elles peuvent compromettre tout l’edifice de protection
internationale des ouvriers, car toute cette reglementation se
fonde sur la pleine confiance chez les Etats ratificateurs que tous
executeront les engagements pris.
Aussi a-t-on mis en doute l’efficacite de la tendance qui visait
a multiplier les ratifications qu’elles fussent reelles ou, au con
traire, de pur et platonique principe 1.1
1 Les experts ont exprime la meme idee lorsqu’ils ont declare, en 1931,
que des ratifications de ce genre ne faisaient que « prolonger une illusion ».
Voici le passage dans son entier : « b) Il arrive, en effet, que des Etats,
apres avoir ratifie des conventions deja depuis plusieurs annees, n’ont pas
encore accommode leur legislation aux dispositions desdites conventions ou
Font fait d’une fagon fragmentaire ou dans des conditions qui laissent
persister, dans Fapplication, des tolerances sans aucune conformite avec ces
conventions... Il en resulte que les ratifications de principe qui, a l’epoque oil
FOrganisation internationale du Travail a commence a fonctionner, ont pu
etre explicables, ne peuvent plus etre envisagees a l’heure presente. Une
experience trop longue deja a demontre qu’une adhesion qui n’est suivie
d’aucune realisation concrete est un geste sans efficacite qui n’a d’autre
resultat que de prolonger une illusion. » (Conference, pp. 468-469.)
En 1937 encore, les experts sont revenus longuement sur cette question
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Aux conferences de 1930 et de 1931, les Commissions pour
l’application des conventions ont, dans leurs rapports, nettement
proclame : « Plutot pas de ratifications que des ratifications qui
ne sont pas suivies d’effet*. »
Certes, nous ne sous-estimons pas la valeur de la contribution1
pour reprouver, une fois de plus, les ratifications de principe. Voici dans quels
termes ils critiquent ce genre de ratifications : « Les Etats ayant ratifie les
oonventions, ponrsuivent en general leurs efforts en vue d’en assurer la
bonne application apres avoir, s’il etait necessaire, conforme a leurs dispo
sitions celles de leurs legislations nationales. La Commission se plait a le
reconnaitre. Elle ne peut se dissimuler, cependant, qu’en bien des cas cette
conformite n’a pas encore pu etre realisee. Elle a note, de plus, dans plusieurs
rapports nationaux, des declarations selon lesquelles il semblerait que cette
conformite parfaite n’apparaissait a leurs auteurs ni comme possible, ni
meme comme souhaitable. A ce propos, la Commission tient a declarer qu’a
ses yeux les conventions internationales du travail comportent, pour les
gouvernements qui les ont librement ratifiees, l’obligation absolue d’en
assurer la prompte et complete application. La pratique qui consiste, pour
un certain nombre d’Etats, a ratifier les conventions avant d’etre en mesure
de leur faire porter effet et dans l’espoir qu’ils pourront en assurer l’exqcution
dans un avenir rapproche, s’explique probablement par le fait qu’une rati
fication ayant lieu dans ces conditions constitue parfois une arme efficace
entre les mains des amis du progres social dans l’Etat ratifiant, pour hater
le perfectionnement de leur legislation nationale. Mieux vaux done, en
conclut-on, une telle ratification, annonciatrice de reformes futures, sinon
garante de reformes assurees, qu’une abstention qui laisserait l’Etat etranger
au mouvement de progres social, dont les conventions sont a la fois la
manifestation et l’instrument. La Commission n’est pas insensible a cette
consideration. Elle estime, cependant, qu’elle n’est pas de nature a faire
oublier les inconvenients que represente, pour 1’Organisation internationale
du Travail et pour toute la vie internationale, 1’atteinte au principe du
respect scrupuleux du aux engagements entre Etats que comporte la rati
fication d’une convention lorsqu’elle n’est pas suivie d’une application
immediate. Elle ne peut que repeter que les conventions internationales du
travail doivent etre considerees comme imposant aux parties adherentes des
obligations precises et non pas comme de simples programmes de reformes
futures. La conception contraire est, a ses yeux, de nature a ebranler la
confiance dans les engagements internationaux en general et, en particulier,
a decourager la collaboration aux efforts de 1’Organisation internationale
du Travail de la part des Etats qui interpretent le plus strictement leurs
obligations internationales. »
1 « L’avantage moral que d’aucuns pourraient attendre de ratifications
platoniques est absolument negligeable au regard du discredit que de telles
ratifications risquent d’entrainer pour l’ceuvre de l’Organisation internatio
nale du Travail, aux yeux des Etats qui considerent la conclusion de conven
tions internationales scrupuleusement executees comme un moyen efficace
de promouvoir le progres social. » (Rapport de la Commission pour Vapplica
tion de conventions, 1931, p. 615.,) « Ceux qui ratifient sans appliquer sont
les pires ennemis de 1’Organisation, car il n’y a que trop de gens qui s’empressent d’utiliser cet etat de choses pour la critiquer. »(Discours de M. Wolfe,
delegue gouvernemental de la Grande-Bretagne. Conference 1929, p. 381.)
« L’Organisation internationale du Travail n’est pas jugee, en definitive,
d’apres le nombre des ratifications deposees, mais d’apres les mesures
effectives prises dans les differents pays, pour ameliorer le sort des travailleurs. » (Discours de M. Forbes Watson, employeur britannique. Conseil
d’administration. Session 74, p. 11.)
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que Fexistence de ratifications, — fussent-elles seulement de
principe —, apporte au progres social dans certains pays.
Nous ne perdons pas non plus de vue l’importance des resultats
deja obtenus, meme dans cette categorie de pays, en vue de faire
adopter des mesures d’application. Mais il nous faut cependant
admettre que la these favorable aux ratifications de principe ne
repose sur aucun fondement juridique, car elle s’inspire uniquement de considerations politiques. Quand on part du principe qu’il
est necessaire d’etablir une reglementation internationale du tra
vail, on ne devrait a aucun prix faire passer a Parriere-plan, la
necessite d’assurer P application immediate et integrate des reglements adoptes.
Pour notre part, et malgre les arguments apportes en sens
contraire, nous considerons comme en contradiction avec les
principes qui regissent l’Organisation internationale du Travail de
rechercher des ratifications de principe afin d’obtenir ulterieurement leur raise en application reelle, sous Peffet de la procedure"
de controle.

Autres difficultes d’application.

D’ailleurs, comme nous l’avons vu, peu nombreux sont, en
realite, les cas de gouvernements aux yeux desquels l’acte de
ratification des conventions est un simple geste de sympathie a
l’egard de POrganisation internationale du Travail. Mais en dehors
de ces gouvernements, il s’en trouve d’autres qui eherchent a
expliquer pourquoi ils n’ont pas observe les engagements imposes
par la ratification, et font alors valoir differentes excuses: evolu
tion imprevue de la situation politique, empechement d’ordre
juridique, difficultes financieres, crise economique, circonstances
speciales, et ainsi de suite.
Il convient d’insister sur le point que des justifications de ce
genre sont, elles aussi, inadmissibles. On ne saurait, en effet,
admettre juridiquement aucune derogation, en dehors de celles
qu’autorise la convention elle-meme, sauf bien entendu, les cas
concernant diverses circonstances de fait et motifs d’urgence,
— necessite, force majeure, etat de guerre, etc., — et ce dans la
mesure ou les principes generaux du droit des gens permettraient
a de telles circonstances de justifier certaines derogations aux
engagements pris.
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La ratification de conventions inapplicables.

Il convient de mentionner ici une pratique adoptee par quelques
Etats et consistant a ratifier des conventions qui, par la nature
meme de leur contenu, ne peuvent s’appliquer dans ces Etats.
Il s’agit, par exemple, de conventions maritimes, quand elles
sont ratifiees par des pays depourvus de littoral et de marine
nationale, ou bien de conventions coloniales, ratifiees par des
Etats sans colonies, ou encore de conventions concernant certaines
industries specifiques qui n’existent pas dans les pays ratificateurs 1.
On cite souvent, a cet egard, le cas du Luxembourg, pays qui
ne possede ni cotes, ni marine, mais a neanmoins ratifie plusieurs
conventions maritimes. De meme neuf Etats, totalement depour
vus de colonies, ont ratifie la convention coloniale n° 28 sur le
travail force.
# L’on a cherche a justifier cette pratique au moyen d’arguments
divers. L’on a pretendu qu’il n’etait pas indifferent « que les
Etats «desinteresses » apportent a des conventions l’appui moral
de leur ratification». Quant aux Etats qui ratifient des con
ventions coloniales sans posseder de colonies, on objecte que :
« Leur ratification indique, en tout cas que, si un jour, ils acquerraient quelque colonie, la convention y serait immediatement
appliquee »12.
Sans etre depourvues de valeur, ces considerations sont,
croyons-nous, contestables au point de vue pratique.
On pourrait meme avancer des arguments en faveur de la these
1 Tel, par exemple, le cas ou des pays sans houilleres ratifient la conven
tion n° 46 sur la duree du travail dans les mines de charbon.
2 L'Organisation internationale du Travail. Geneve, 1936, pp. 37 a 39.
En prenant toujours comme exemple le cas du Luxembourg, l’on ajoute
aussi qu’il peut se presenter le cas — si rare soit-il — ou un ressortissant
de ce pays navigue dans la marine marchande d’un autre pays ratificateur.
Comme les ressortissants des pays ratificateurs beneficient de certains avantages prevus par les conventions maritimes sous reserve de reciprocity, le
Luxembourg a quand meme interet a ratifier cette categorie de conventions.
Il peut, le cas echeant, proteger ses nationaux en accomplissant cet acte qui,
en realite, ne represente pour lui qu’une simple formality. Il acquiert ainsi le
droit de deposer eventuellement une plainte contre un Etat fautif qui aurait
ratifie la meme convention. Si, en un sens, l’on peut juger soutenable cette
maniere de voir pour certaines conventions prevoyant la reciprocity, l’argument n’est plus valable pour les conventions qui ne la comportent pas. Le
Luxembourg n’en a pas moins ratifie des conventions maritimes, bien qu’elles
ne comprennent aucune clause de reciprocity. Cuba egalement a ratifie la
convention n° 46 sur la duree du travail dans les mines de charbon quoique
ce pays ne possede pas de houilleres.
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qui n’admettrait pas, en droit, ce genre de ratifications h Pourtant,
une pareille argumentation ne nous paraitrait pas decisive, etant
donne que la Constitution ne comporte aucune restriction, quant
au droit des Etats Membres, de ratifier les diverses conventions
adoptees chaque fois par la Conference; car, si la Constitution ne
prevoit pas expressement cette sorte de ratifications « a vide », il
serait quand meme difficile d’admettre qu’elle les exclut.
Le fait que certains pays suivent l5usage consistant a donner
des ratifications dont l’objet ne les concerne en rien, ne repre
sente toutefois pas, dans la grande majorite des cas, le moindre
apport reel pour la substance meme de la reglementation inter
nationale du travail12.
Vapplication effective des mesures d* execution.

Dans cette question de la mise en concordance de la legislation
avec les conventions ratifiees, toute l’analyse qui precede demontre
clairement l’existence de plusieurs fissures affectant l’application
des conventions.
Mais, en dehors de cette question, il en est une autre dont
Pimportance est aussi grande et qui se pose maintenant : celle de
savoir si les lois nationales, donnant effet a la convention, sont, en
tous pays, effectivement et uniformement observees.
1 Quand nous avons examine la nature juridique de l’acte consistant a
ratifier, nous avons vu qu’en vertu de la Constitution, l’Etat ratificateur
est tenu de donner une suite effective a chacune des ratifications et s’engage
a prendre des mesures pour les appliquer. Le but meme de la « ratification »
n’est autre que 1’application. Ainsi les Etats ratificateurs sont constitutionnellement astreints a prouver qu’ils mettent reellement a effet les conven
tions. Or, les Etats « desinteresses » se trouvent dans l’impossibilite materielle
d’apporter cette preuve; ils ne devraient done pas proceder a des ratifications
depourvues de toute substance. En se fondant sur les considerations ci-dessus,
1’on pourrait pretendre que cette sorte de ratifications « a vide » n’est pas
prevue par la Constitution qui, dans toutes ses clauses, parle exclusivement
d’une seule categorie de ratifications, celles qui sont applicables. D’apres
cette conception, il serait rationnel d’interpreter l’article 19 de la Constitution
comme permettant a tous les Membres de ratifier une convention, mais a la
condition sine qua non posee par la Constitution, qu’ils se trouvent en etat
de prendre «telles mesures qui seront necessaires pour rendre effectives les
dispositions de ladite convention. »
2 L’on ne saurait exclure, en theorie, l’eventualite que certaines de ces
ratifications peuvent etre parfois des ratifications « preventives » ou « anticipees ». L’application de ces conventions reste, alors, en suspens en attendant
le changement eventuel des conditions existant dans le pays ratificateur. Il
parait que cette eventualite s’est meme realisee dans le cas de la Hongrie.
Ce pays n’a eu, semble-t-il, une marine marchande qu’apres la ratification
de certaines conventions maritimes qui se trouverent, de la sorte, automatiquement applicables en Hongrie. Ce serait la un genre de « ratifications
preventives ».
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Apres que la legislation nationale a ete, en effet, mise au point,
il faut encore qu’elle soit reellement appliquee. Le deuxieme
aspect du probleme de l’application reside ainsi dans 1’observation
effective d’une legislation nationale harmonisee avec la legislation
internationale du travail.
En principe, l’on doit admettre que les diverses dispositions
legales beneficient d’une pleine execution, dans le cas, au moins,
de la plupart des pays convenablement organises.
Mais l’examen objectif de cette question presente de grandes
difficultes, car ce n’est plus sur des textes qu’il faut s’appuyer ici.
mais bien sur des faits. Or, les donnees qu’il serait possible de
reunir a ce sujet, ne nous eclairent pas assez pour que nous puissions nous rendre compte de la situation exacte en tous pays et
pour toutes les conventions.
Les divers Etats ont certes fourni jusqu’ici a l’Organisation
internationale du Travail des renseignements sur l’application pra
tique des conventions. Mais pour un certain nombre de pays et
de conventions, ces renseignements sont incomplets ou vagues.
Les donnees statistiques manquent pour un grand nombre de
pays. Enfin, il arrive que certains Etats se bornent a declarer
purement et simplement, que les clauses de telle ou telle conven
tion s’appliquent effectivement, mais sans s’appesantir, sur des
details pratiques.
Nous disposons bien des rapports annuels fournis par l’inspection du travail et dont la Revue internationale du Travail donne
des resumes de temps a autre.
Mais, pour un grand nombre de pays, ces rapports sont en
retard ou meme font completement defaut. Et les cas qui pourraient soulever le plus de doutes sont precisement ceux des
pays pour lesquels manquent les rapports de l’inspection du
travail*.
Il arrive parfois que les delegues ouvriers formulent certaines
plaintes devant la Conference. Quand c’est le cas, les delegues1
1 II est tout a fait normal que chacun des divers rapports d’inspecteurs
constatent des infractions aux dispositions des conventions. L’application
rigoureuse des conventions se heurte en effet a toutes sortes de difficultes
bien connues et inherentes au principe meme de la reglementation du travail.
Mais la constatation et la repression memes de ces infractions constituent
precisement une preuve d’application reelle, car dans tous les pays bien
organises, Tadministration releve chaque annee des milliers d’infractions
aux diverses lois. Il n’y a pas lieu de conclure pour autant — bien au contraire — que ces lois ne sont pas ou appliquees, ou meme generalement
acceptees.
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gouvernementaux des pays dontil s’agit, s’empressent, en general,
de repliquer que tout est en ordre chez eux 1.
Souvent, lorsqu’ils abordent cette question, les porte-paroles du
groupe ouvrier mettent en doute, devant la Conference, l’application effective de certaines conventions, mais ils expriment leurs
reserves en des termes tellement generaux, qu’on ne saurait en
tirer aucune conclusion12.
Les cas de reclamations ont ete peu nombreux jusqu’ici, et
n’ont porte que sur des objets tres restreints. Ils ne peuvent done
preter qu’a des inductions d’ordre tres general.
Enfin, il ne s’est jamais produit aucun cas de plainte, deposee
par un Etat.
Des protestations figurent souvent dans les diverses motions
adoptees par les reunions ouvrieres de plusieurs pays. Ces protes
tations ont trait a la non-application de telle ou telle convention 3,
mais en general, elles ne sortent pas du plan national et les alle
gations qu’elles formulent, ne sont pas accompagnees de constatations probantes.
Dans certains pays, cette source syndicate de renseignements
fait elle-meme defaut, par suite de l’absence de regime syndicaliste proprement dit, ou a cause de la forme speciale affectee
par ce regime.
Quand ils voyagent dans certains pays, les hauts fonctionnaires du Bureau international du Travail regoivent souvent
des protestations officieuses de la part des interesses, mais
ces demarches ne peuvent naturellement avoir de consequences
directes.
Pour conclure, 1’on ne saurait se fonder sur des assertions plus
ou moins depourvues de preuves, mais qui, par ailleurs, se repetent
trop souvent — notons-le en passant —, pour que la situation
soit reellement satisfaisante. L’on ne saurait non plus se fier a
1 Voir les comptes rendus de diverses sessions de la Conference.
2 Parlant, non des conventions specialement, mais de la legislation sociale,
en general, M. Mertens, vice-president du Conseil d’administration, delegue
des ouvriers, s’exprimait ainsi : « Chaque annee des delegues gouvernemen
taux montent a cette tribune clamer leur amour pour la classe ouvriere. Ils
protestent de leur sincerite... tous ils exposent la legislation sociale, admirable,
qui existe dans leurs differents pays. Or, je n’aime pas cette legislation
sociale admirable qui n’existe que sur le papier. » (Conference internationale
du Travail, Xme session, p. 173.)
3 Voir un exemple dans les Informations sociales du ler fevrier 1932,
concernant l’application de la convention n° 1 sur la duree du travail en
Bulgarie.
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diverses denonciations, emanant ou non de source officielle, mais
a coup sur proferees dans le vide \
Done ici, sur la question de l’application effective, nous ne
pouvons recueillir que de rares indications offrant un caractere
certain. En realite, pour traiter cette question a fond et objectivement, il faudrait entreprendre de longues recherches sur les lieux
memes et proceder,, pays par pays, convention par convention,
article par article.
Uetat actuel de Vapplication des conventions ratifiees.
Apres ce rapide examen des divers points que pose, en pratique,
l’application des conventions, revenons sur la question enoncee
au debut du present chapitre, a savoir dans quelle mesure la legis
lation internationale du travail est reellement appliquee.
Nous constaterons ici, que nous ne disposons pas de donnees
permettant de fonder suffisamment une conclusion entierement
categorique.
En 1931, Albert Thomas ecrivait : «Il n’est pas juste de repeter
cette opinion fausse, que les conventions ratifiees ne sont pas
appliquees. Des exceptions existent encore, mais elles sont combattues et disparaissent»12.
Pour ce qui est de ces exceptions, notre etude a montre que la
situation ne semble pas avoir change depuis lors. Nous avons, en
effet, releve plusieurs cas d’Etats qui ratifient une convention,
puis ne prennent pas, en temps voulu, les mesures legislatives
necessaire pour donner effet aux clauses de celle-ei. Il exisfe
1 Le 27 fevrier 1936, parlant a la premiere Chambre des Etats generaux,
le ministre des Affaires sociales des Pays-Bas, M. Slingenberg, a formule un
grief contre la fagon defectueuse dont la Belgique appliquait la convention
n° 1 sur la duree du travail. Il a notamment precise qu’ « un pays voisin
qui avait ratifie la Convention internationale concernant la semaine de
quarante-huit heures, enfreignait systematiquement les dispositions de cette
convention. » Il est vrai que le ministre neerlandais n’a pas mentionne le
nom du pays incrimine, mais comme il faisait allusion a « un pays voisin »,
il est clair qu’il visait la Belgique, car les autres pays voisins des Pays-Bas
n’ont pas ratifie la convention de quarante-huit heures. (Journal Stelvolk,
du 28 fevrier 1936.)
A ce sujet, dans son discours devant la Conference de 1936, le delegue
ouvrier des Pays-Bas, M. Serrarens, s’est notamment exprime en ces termes:
« Recemment un ministre du travail, d’un pays que je ne nommerai pas,
a dit ouvertement en seance parlementaire qu’il ne voyait pas pourquoi son
pays n’adopterait pas la semaine de quarante heures si les autres pays l’adoptaient. Mais, a-t-il ajoute, meme si les autres pays ratifient, ils n’appliquent
pas. Il faisait allusion a certains pays voisins qui, ayant ratifie la convention
des quarante-huit heures, ne songeaient pas a l’appliquer. »
2 Rapport du Directeur, p. 6.
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actuellement des Etats qui ont ratifie certaines conventions des
1920, mais qui, dix-sept ans apres, n’ont pas encore reussi a eliminer completement certaines divergences entre les clauses de
ces conventions et leur legislation nationale, de sorte que ces
divergences persistent a ce jour.
Mais on doit aussi reconnaitre que, par comparaison avec le
nombre total de ratifications en vigueur, il est relativement rare
de rencontrer des cas ou des conventions ratifiees ne sont pas
suivies de mesures d’application.
D’ailleurs, peu a peu, et avec 1’experience du fonctionnement de
ce nouveau mecanisme du droit des gens qu’est 1’Organisation
internationale du Travail, les Etats commencent a devenir de
plus en plus conscients des engagements que la ratification leur
impose. 11s se mettent a tenir serieusement compte de J’obligation
formelle de faire honneur a leur signature.
Ce changement meme donne a croire que les cas de ratification
de principe, signales ci-dessus, deviendront de plus en plus rares
dans l’avenir.
Resumons-nous. La question est tres difficile a penetrer dans
celui de ses aspects qui a trait au degre effectif d’application.
Mais quand il s’agit de savoir si les legislations nationales sont
conformes aux clauses des conventions ratifiees, nous avons vu
que la concordance etait deja etablie dans la grande majorite des
cas. Nous avons neanmoins rencontre quelques lacunes dans la
raise a effet de la legislation internationale du travail, consideree
dans son ensemble, ce qui nous amene a conclure que cette mise
a effet laisse encore a desirer. En dehors de ratifications « a vide »
faites par des pays « desinteresses », il existe encore actuelle
ment un certain nombre de ratifications de pur principe. En outre,
plusieurs conventions ne sont appliquees que partiellement.
Nous reconnaissons qu’en fait, dans le domaine social, un grand
nombre des progres obtenus font ete grace a des conventions
ayant precisement donne lieu a cette categorie de ratifications
«prematurees». Nous croyons devoir ajouter toutefois, que
1’existence des insuffisances signalees dans le regime d’applica
tion ne peut etre que criticable en droit.

78

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

CHAPITRE II
LES GARANTIES D’APPLICATION
DES CONVENTIONS
Pour etre consideree comme complete, toute legislation doit
etre accompagnee de clauses speciales reglant le controle et les
sanctions qui s’y rapportent et garantissant ainsi son application
effective.
Ici, nous somrries obliges de repeter a nouveau le truisme dont
1’evidence est, malheureusement, trop souvent meconnue : tant
vaut l’application, tant vaut la loi.
Si bien compris que soit un texte, il est incapable, par lui-meme,
de conferer de la valeur a une loi. Seul un autre facteur exterieur
au texte communique a cette loi sa valeur effective : le facteur
application. Ainsi le principal critere de la valeur d’une loi, c’est
la mesure dans laquelle elle est appliquee.
Les considerations ci-dessus valent aussi pour les reformes
sociales visees par la legislation internationale du travail. Dans ce
domaine egalement, deux questions distinctes se posent, celle
d’edicter la legislation necessaire et celle d’assurer reellement
Papplication de la legislation edictee. La seconde offre une impor
tance primordiale pour la reglementation internationale du tra
vail, qui n’a pas, en effet, pour objet d’enregistrer des lois judicieuses satisfaisant, mais sur le papier seulement, aux aspirations
de la classe ouvriere. Comme but fondamental, elle vise au contraire a ameliorer reellement le sort des travailleurs.
Dans les garanties en vigueur pour assurer l’application efficace
de la legislation internationale du travail l’on peut, au premier
abord, distinguer deux categories qui comportent des mesures de
nature differente, la premiere ayant trait aux garanties d’ordre
national et la seconde aux garanties d’ordre international.
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CHAPITRE III
GARANTIES D’ORDRE NATIONAL
POUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS
Identite entre ces garanties et celles qui regissent V application du
Code du travail.

Une fois ratifiees, les conventions internationales du travail
entrent dans le droit public de PEtat ratificateur, qui doit edicter
toute mesure legislative reconnue necessaire pour appliquer les
conventions ratifiees. Elies s’infiltrent ainsi dans les divers chapitres du Code de travail des divers pays.
Le controle d’application aboutit done, en definitive, a repre
senter partout une question relevant du droit interne.
Le droit public de chaque Etat prevoit selon quel mode doit
etre assuree, de maniere generale, l’application des lois et reglements portant normes executoires dans le pays considere (police,
peines, tribunaux). Dans leur domaine particular, les differents
codes de travail prevoient les sanctions de principe destinees a
astreindre tous les justiciables a s’incliner devant les dispositions
etablies.
Particularities relatives a Vapplication des lois ouvrieres.

Les lois et reglements ayant pour objet de proteger les ouvriers
ne sont pas de ces regies qui se pretent facilement a etre acceptees
sans reserves par les interesses, quand il s’agit des employeurs,
voire meme quand il s’agit des ouvriers. Par consequent, ce ne
sont pas de ces regies qu’il est facile d’appliquer strictement, sans
rencontrer d’obstacles.
La mise a effet de la legislation sociale suscite souvent une
opposition manifeste de la part des interesses. Non seulement elle
se heurte a des barrieres, elevees par l’hostilite des employeurs,
car ceux-ci repoussent souvent des interventions qui entrainent
pour eux des consequences economiques, mais encore elle souleve
quelquefois de l’opposition meme dans les milieux qu’elle est
appelee a proteger.
C’est precisement parce que ce genre de lois presente des diffi-
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cultes dans son application qu’il a fallu adopter des mesures de
surveillance et des sanctions speciales, dont la plus caracteristiq ue
est la creation d’un corps particulier d’inspecteurs.
V inspection du travail.
Des que l’on a commence a adopter, dans les divers pays, des
mesures destinees a proteger les travailleurs, l’on a constate qu’il
etait necessaire de creer un organisme special et independant pour
surveiller l’application des lois qui reglementaient le travail.
Au debut, Ton a employe des moyens pour appliquer la legis
lation ouvriere, moyens tels, par exemple, qu’un controle exerce
soit par des commissions, agissant a titre gratuit, soit par les
autorites de l’endroit, soit meme par la police locale 1. Aucun de
ces essais de solution n’a donne de resultats satisfaisants.
L’on a done bientot compris que, pour etre appliquee, la legis
lation ouvriere exige l’existence d’un systeme approprie d’inspection du travail; l’on avait deja fait cette constatation, d’ailleurs
avant meme que la question se fut posee sur le plan interna
tional.
Des le cours de la seconde moitie du XIXe siecle, les organi
sations ouvrieres de grands pays industriels inscrivaient au nombre
de leurs revendications, l’organisation d’une inspection du travail,
la ou elle n’existait pas encore, ou bien son renforcement, la ou
elle fonctionnait deja. L’Association internationale des travail
leurs, notamment, avait, a plusieurs reprises, aborde cette ques
tion. L’Association internationale pour la protection legale des
travailleurs a consacre une grande partie de ses efforts a etudier
les divers systemes d’inspection 12. L’inspection du travail a aussi
preoccupe presque toutes les Conferences officielles du travail.
Deja en 1890, la Conference de Berlin s’etait prononcee en
faveur d’un voeu tendant a ce qu’un systeme d’inspection fut
etabli dans chaque pays pour surveiller 1’execution des mesures
adoptees par cette Conference 3. En 1905, sur la proposition de
1 B. I. T. : Vinspection du travail, Geneve, 1923; A. Bechaux : Les
revendications ouvrieres. Paris, 1894, pp. 53 et suiv.; Van Overbergh : Les
inspecteurs du travail dans les fabriques et les ateliers. Louvain-Paris, 1893.
2 Association internationale pour la protection legale des travailleurs,
section fran^aise : La protection legale des travailleurs. Discussions. 3me serie.
Aussi : L’inspection du travail en Europe. Publication de l’Office international
du Travail, Paris, 1910.
3 Voir infra, p. 105.
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M. Millerand \ un vceu semblable fut vote a la Conference de
Berne, qui visait l’institution d’une autorite de surveillance
chargee de controler l’accomplissement des obligations que les
participants a la Conference s’etaient engages a respecter.
La necessite de creer, dans chaque pays, un corps independant
d’inspecteurs du travail, figure aussi parmi les principes generaux
enonces dans la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail. L’article 41 de la Constitution proclame qu’il est d’une
«importance particuliere et urgente » que chaque Etat organise
un « service d’inspection qui comprendra des femmes, afin d’assurer l’application des lois et reglements pour la protection des
travailleurs ».
L’Organisation internationale du Travail s’est conformee a
cette disposition en abordant, des le debut de son fonctionnement,
le probleme de l’inspection du travail. En 1923, la Conference
internationale du Travail adopta une recommandation, de tres
grande importance, enchant les principes appeles a regir l’organisation de l’inspection du travail. Cette recommandation traitait
les questions suivantes : nature des fonctions de l’inspection,
pouvoirs de l’inspection, organisation du personnel d’inspection,
titres et formation des inspecteurs, types et methodes d’inspec
tion, cooperation des employeurs et des travailleurs, rapports des
inspecteurs 2. En 1926, elle a ete completee par une autre recom-* I. II.
3 « Il n’existe pas, en realite, de legislation du travail quand il n’y a pas
d’inspection du travail; et la legislation nationale est efficace en proportion
du serieux et de l’activite avec lesquels fonctionne dans le pays l’inspection
du travail. » A. Millerand : La Conefrence officielle de Berne. Paris, 1905,
p. 20.
2 Voici un resume des dispositions de cette importante recommandation :
I. Nature des fonctions de Vinspection.
Tout service d’inspection du travail doit avoir pour tache essentielle
d’assurer l’application des lois et reglements concernant les conditions du
travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Les taches accessoires qui peuvent etre assignees aux inspecteurs doivent
remplir les conditions suivantes : a) elles ne doivent en rien porter atteinte
a l’accomplissement de leur fonction essentielle; b) elles doivent, autant que
possible, etre rattachees par leur nature meme a l’effort primordial de pro
tection de la sante et de la securite des travailleurs; c) elles ne doivent en
rien compromettre l’autorite et l’impartialite dont les inspecteurs ont besoin
aupres des employeurs et des travailleurs (paragraphes 1 et 2).
II. Pouvoirs de Vinspection.
1° Les inspecteurs doivent avoir le droit de visiter a toute heure les
etablissements industriels et d’obtenir des renseignements des travailleurs et
de toute autre personne (paragraphe 3). 2° Les inspecteurs doivent pouvoir
saisir les autorites judiciaires des infractions qu’ils ont constatees (para
graphe 5). 3° Les inspecteurs doivent pouvoir formuler, ou faire formuler
6
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mandation similaire concernant Finspection a exercer sur les con
ditions de travail des gens de mer.
Comme le prouve l’analyse des legislations nationales se rapportant a l’inspection du travail, la recommandation de 1928 a
influe efficacement sur l’organisation des services d’inspection du
travail dans les divers pays. De l’aveu de tous, tres peu de xecommandations internationales de travail ont eu des resultats aussi
feconds et aussi incontestables.
Aujourd’hui, dans tous les pays ou une legislation ouvriere est* III. IV
par l’autorite competente, des injonctions comportant l’execution des modi
fications qui seraient necessaires dans l’installation des loeaux ou appareils
(paragraphe 6).
III. Organisation du personnel de Vinspection.
1° Autant que possible, les inspecteurs doivent avoir leur residence dans
les districts industriels et l’inspection doit etre placee sous la surveillance
d’un inspecteur possedant de hautes qualites (paragraphes 8 et 9). 2° L’inspec
tion devrait etre placee sous le controle direct et exclusif d’une autorite
nationale centrale; elle ne devrait pas etre placee sous le controle ou dependre
en quelque maniere d’autorites locales pour l’exercice d’aucune de ses
fonctions (paragraphe 10). 8° Des experts possedant des connaissances et une
experience speciales en matiere medicale, mecanique, electrique ou autre
doivent etre employes pour traiter les problemes de ces divers ordres qui
peuvent se poser (paragraphe 11). 4° L’inspection devrait comprendre des
femmes aussi bien que des hommes. Les inspectrices devraient, en regie
generale, etre mises sur un pied d’egalite avec les inspecteurs, sous la reserve
qu’elles aient la formation et l’experience necessaires (paragraphe 12).
IV. Titres et formation des inspecteurs.
Les inspecteurs doivent avoir une experience et des titres serieux. Le
personnel de l’inspection doit etre dote d’un statut organique. Les inspecteurs
doivent recevoir une remuneration convenable. Ils doivent etre affranchis
de toute influence exterieure (paragraphes 13 a 16).
V. Types et methodes dHnspection.
1° En regie generale, les visites des inspecteurs doivent etre faites sans
avertissement prealable a l’employeur (paragraphe 17). 2° Autant que pos
sible, chaque etablissement doit etre visite par un inspecteur, aux fins
d’inspection generale, au moins une fois par an, independamment des visites
qui peuvent etre rendues necessaires a la suite d’une plainte particuliere ou
pour d’autres raisons. Les etablissements importants et ceux dans lesquels
les amenagements ne sont pas satisfaisants au point de vue de la securite
et de la sante des ouvriers, ainsi que les etablissements dans lesquels sont
effectues des travaux insalubres ou dangereux doivent etre visites beaucoup
plus frequemment (paragraphe 18).
VI. Cooperation des employeurs et des travailleurs.
1° Toutes facilites doivent etre accordees aux travailleurs et a leurs
representants pour communiquer librement avec les inspecteurs et toute
plainte formulee par les travailleurs ou leurs representants doit etre consideree par l’inspecteur comme absolument confidentielle (paragraphe 19).
2° L’inspection doit se tenir en contact permanent avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs (paragraphe 20).
VII. Rapport des inspecteurs.
1° Des rapports periodiques sur les resultats et l’aetivite du service de
Tinspection devront etre soumis suivant un cadre determine par les inspec-
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en vigueur, les autorites disposent d’un corps special d’inspection
du travail \
C’est un service independant des divers interets en presence et
qui a pour mission de veiiler, en dehors de toute influence, a
1’application des lois reglementant le travail.
Partout ou cette inspection fonctionne de maniere satisfaisante, l’on a affaire a un service plein de vigilance qui comporte
des elements specialises et competents en matiere d’application
des lois sociales.
Suivant les pays, les attributions des inspecteurs sont plus ou
moins considerables. En general, ils sont investis de droits etendus
aux fins de controler 1’execution de la legislation ouvriere et de
reprimer les contraventions. Ce sont eux, en realite, qui tiennent
la main a la stricte observation des lois regissant le travail. En
outre, dans plusieurs pays, ils jouent un role de mediateurs entre
patrons et ouvriers.
Il convient de se rappeler qu’en general, l’inspection du travail
comprend, aujourd’hui, plusieurs categories d’inspecteurs specia-1
teurs a F autorite centrale (paragraphe 21). 2° Ladite autorite devra presenter
un rapport annuel contenant une vue d’ensemble des renseignements fournis
par les inspecteurs et les tableaux statistiques necessaires pour donner des
renseignements sur les points suivants : a) l’organisation et la composition
du personnel du service de Finspection; b) le nombre des etablissements
assujettis aux lois et reglements, classes par groupes d’industries avec l’indication du nombre des travailleurs occupes (hommes, femmes, jeunes gens,
enfants); c) le nombre de visites d’inspection effectuees pour chaque cate
gorie d’etablissement et le nombre des etablissements qui ont ete inspectes
plus d’une fois au cours de l’annee; d) le nombre et le caractere des infrac
tions relevees et le nombre et la nature des condamnations prononcees;
e) le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles qui ont fait l’objet d’une declaration (paragraphes 21 et 23). Voir
Poblete Troncoso : «L’application de la legislation sociale en Amerique
latine », dans la Revue internationale du Travail, vol. XXXII, n° 5, pp. 681
683.
Plusieurs fois jusqu’ici a ete exprime devant la Conference, le voeu d’inscrire dans une convention les principes essentiels appeles a regir l’organisation de Finspection du travail. Le Conseil d’administration, saisi de ce vceu,
envisage l’inscription de cette question a l’ordre du jour d’une des prochaines
conferences internationales. Il est a prevoir que la recommandation en
vigueur sera tres prochainement transformee en convention, apres avoir subi
quelques retouches.
1 C’est en Angleterre que, pour la premiere fois, fut consacre le principe
impliquant la creation d’un corps special d’inspecteurs. L’inspection officielle
des fabriques fut, en effet, etablie dans ce pays par la loi de 1833. En France,
la premiere loi qui reglementat le travail fut celle du 22 mars 1841 sur le
travail des enfants. Elle comportait deja la clause suivante : « Le gouvernement etablira des inspections pour surveiller et assurer l’application de la
presente loi (art. 10). » Sur Fevolution de Finspection du travail dans les
differents pays, consulter F etude publiee par le B. I. T., Z,’inspection du
travail. — Le developpement et le regime actuel de Vorganisation dans differents
pays. Geneve, 1923.
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lises dans les diverses branches de la legislation sociale comme,
par exemple, des ingenieurs, medecins, chimistes, agronomes,
specialistes d’assurances sociales, juristes, economistes, marins,etc.
Dans plusieurs pays, il existe meme des services appropries,
plus ou moins autonomes, pour chacune des branches de la legis
lation du travail. En dehors de Finspection du travail proprement
dite, s’occupant des conditions du travail dans le commerce et
dans l’industrie, il existe d’autres services d’inspection aux fonc
tions plus speciales comme, par exemple, inspection du travail
maritime, des mines, des chemins de fer, du travail agricole, des
assurances sociales, inspection du placement, etc. Dans tous les
pays qui observent une politique sociale serieuse, la tendance
actuelle est de creer des organes administrates techniques, distincts, se specialisant dans les etudes necessaires pour pouvoir
controler l’application de la legislation sociale dans chacune des
diverses branches entre lesquelles elle se repartit.
Aujourd’hui, dans presque tous les pays du monde, Finspection
du travail constitue le corollaire indispensable de toute reglemen
tation et represente l’un des principaux facteurs qui concourent
a la bonne application de la legislation sociale.
En realite, sans une solide inspection, il ne peut exister de
protection efficace pour les travailleurs et, sans Finspection du
travail, la legislation ouvriere demeurerait lettre morte.
C’est Finspection qui donne de la valeur aux lois sociales et
obtient aussi que l’application soit uniforme dans toutes les
parties d’un pays.
Une politique qui tend sincerement a ameliorer le sort des
travailleurs ne peut donner de fruits que si les fonctions de
controle relatives a l’application de la legislation ouvriere sont
confiees a un service independant et qualifie; elle ne peut etre
operante que si ces fonctions sont exercees par un organisme
technique competent et pleinement conscient de ses responsabilites. L’organisation d’un bon service d’inspection du travail
constitue ainsi, pour la legislation sociale, le principe essentiel
de toute efficacite; elle represente, en meme temps, l’une des
garanties principals accordees a cette legislation.
Or, comme nous l’avons dit, etant donne que les conventions
ratifiees viennent s’integrer dans la legislation sociale du pays,
c’est en definitive Finspection du travail qui assure leur appli
cation. Un service d’inspection efficace represente done le meilleur
moyen d’obtenir qu’elles soient mises a execution.
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Ainsi le developpement des services d’inspection devient, par
voie de consequence ultime, la condition indispensable d’une
application reguliere et complete de la legislation internationale
du travail.
Autres services collaborant a Voeuvre du controle.

Nous venons de constater que, dans la plupart des pays, l’inspection du travail est l’organe approprie charge de veiller a ce que
la legislation soit strictement appliquee. Mais, en dehors de cet
organe, il y aurait lieu de rappeler l’aide que diverses adminis
trations centrales peuvent fournir pour ameliorer la mise en oeuvre
de cette legislation. Mentionnons ici les ministeres techniques, les
autorites chargees d’appliquer les sanctions en cas d’infractions
aux lois de travail et aussi, les divers conseils speciaux qui existent
dans plusieurs pays. Ces conseils offrent une composition tri
partite et comptent parmi leurs attributions celle qui consiste a
surveiller l’application uniforme et efficace de la legislation
ouvriere.
Les syndicats.

Une autre garantie d’ordre national reside dans Faction
des organisations ouvrieres. Elle presente une tres grande impor
tance.
L’influence, plus ou moins grande, de ces associations, dans
leurs pays respectifs, se traduit par une garantie plus ou moins
forte, que la legislation sociale sera strictement appliquee.
En exer§ant ses fonctions, l’inspecteur se trouve souvent
desarme devant la collusion d’un patron de mauvaise foi et
d’ouvriers insouciants qui s’entendent pour lui cacher une infrac
tion a la loi du travail h Dans le cas des ouvriers, il s’agit alors
d’interesses isolts qui se pretent quelquefois a laisser commettre
des infractions contre cette loi. Par contre, dans le cas des organi
sations ouvrieres, une inertie semblable ne saurait se presenter,
car elles sont fortement constitutes et toujours pretes a couvrir
de leur protection ceux de leurs membres qui se trouveraient dans1
1 « Dans ce domaine... ce qui importe, c’est Faction quotidienne des inte
resses. La plus savante des inspections ne peut prevaloir sur l’inertie, sur
l’indifference, a plus forte raison sur la complicity des ouvriers. » (Albert
Thomas, dans le Rapport du Directeur, a la IVme session de la Conference,
p. 889.)
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une situation isolee. Elle sont meme en position d’entrepreneure
des luttes vigoureuses contre les employeurs les plus puissants.
Ainsi l’on en arrive a dire, qu’une inspection du travail efficace
depend, a son tour, dans une large mesure, de syndicats a Paction
efficace.
Soit par des demarches continuelles aupres des autorites competentes, soit meme par voie d’autres mesures energiques, les
organisations professionnelles veillent et travaillent a ce que la
legislation ouvriere soit strictement appliquee.
Dans quelques pays, les representants ouvriers peuvent meme
jouer un role actif dans la procedure d’inspection et possedent,
eux aussi, le droit d’intervenir en tant qu’agents d’inspection. On
sait, d’ailleurs, que l’accession des ouvriers aux fonctions d’ins
pecteurs figure parmi les plus anciennes revendications de la classe
ouvriere 1.
Les syndicats ouvriers jouent aujourd’hui un grand role dans
la vie sociale et politique de plusieurs pays. Ils disposent d’une
partie de la presse, peuvent faire intervenir des parlementaires, et
sont ainsi en mesure de saisir Popinion publique et d’agir sur les
gouvernements. C’est d’ailleurs Paction syndicate qui a contribue,
dans une large mesure, a developper et a renforcer le service
d’inspection.
Dans tel pays donne, de fortes organisations ouvrieres peuvent
deployer leur action syndicale et parvenir ainsi a eliminer les
abus eventuels. Elles peuvent obtenir une meilleure application
de la legislation du travail en faveur des beneficiaires de cette
legislation, que sont leurs membres.
On voit done que, par leur role, les organisations ouvrieres
constituent un element d’action important pour appliquer effec
tivement des conventions 12.
Par leur activite, ces organisations suffisent souvent a faire
liquider efficacement, a l’interieur meme du pays, les difficultes
d’application eventuelles, sans qu’il soit necessaire de recourir a
d’autres garanties supplementaires et exterieures.

1 Voir infra, p. 101, une resolution datee de 1889 sur cette question.
2 Voici comment s’exprimait a ce sujet, en 1934, la Commission pour
l’application des conventions de la Conference : « La Commission se rend
compte qu’outre une administration et une inspection efficaces, un mouvement syndical bien organise peut exercer une influence d’une importance
capitale quant aux garanties de stricte execution. » (Compte rendu de 1934,
p. 539.)
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La collaboration (Tautres organismes.

Parallelement a cet effort, deploye par l’Etat et les inte
resses eux-memes, on pourrait mentionner Faction importante
qu’exercent divers facteurs dans le domaine relatif au controle de
la legislation sociale et des conventions ratifiees. Citons l’activite
et les demarches des multiples associations nationales, visant le
progres social, ainsi que celles de plusieurs unions internationales.
On pourrait mentionner, notamment, l’activite developpee, dans
ce sens, par l’Union internationale des associations pour la Societe
des Nations et par l’Association internationale pour le progres
social.
Enfin, de grands services peuvent etre rendus a cet egard, par
les diverses organisations internationales ouvrieres qui disposent
de moyens d’action plus generaux. L’activite de ces organisations
joue un role tres important dans le developpement de la legis
lation internationale du travail.
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CHAPITRE IV
LE CONTROLE INTERNATIONAL
La necessite d’un controle international.

Nous venons de passer en revue les mesures d’ordre national
qui peuvent etre adoptees pour controler 1’observation des lois
protectrices des ouvriers. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes
a elles seules pour consolider et promouvoir la legislation inter
nationale du travail.
L’on recommit generalement qu’il est necessaire de recourir,
en outre, a des garanties speciales de surveillance et de sanctions,
garanties offrant un caractere international. Leur existence repre
sente la condition sans laquelle la reglementation internationale
du travail ne saurait se montrer efficace.
L’on pourrait, cependant, admettre en principe, que, pour
rendre les conventions applicables, le facteur decisif devrait
resider dans la bonne foi des Etats ratificateurs et dans le fait
qu’une infraction aux engagements de ces Etats porterait atteinte
a leur honorabilite.
Done, — mais toujours en principe —, on ne devrait pas,
semble-t-il, admettre que les Etats se permissent d’enfreindre les
engagements qu’ils ont pris. Mais, dans la realite, quand il s’agit
d’application des traites, l’histoire du droit international abonde
en exemples, fournissant la preuve peremptoire que les traites sont
tout autre chose qu’inviolables. Ce sont precisement ces cas qui
militent en faveur de la necessite de sanctions dans le droit
international.
Dans notre domaine special de la reglementation internationale
ouvriere, il est une hypothese dont la realisation rendrait, bien
entendu, tout a fait evident qu’il est necessaire d’etablir specialement un systeme a caractere international pour regir le controle
et les sanctions. Ce serait le cas ou la Conference internationale
du travail aurait le droit de prendre des resolutions ayant internationalement force de loi, ainsi qu’il en avait ete question au
debut. Dans ces conditions, nul besoin de demontrer la necessite
d’un controle international. Mais, comme on le sait, 1’application
de la legislation internationale ouvriere se fonde tout entiere sur
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les ratifications, et ces ratifications ne sont encore, pour les Etats,
que des actes facultatifs.
Or, il se trouve precisement que cette situation elle-meme rend
plus indispensable que jamais l’existence d’un controle inter
national. Nous allons done examiner les causes de ce fait.
Nature du contrdle.

Quand nous disons controle international, nous pensons a une
serie de mesures qui correspondent a une alienation plus ou
moins marquee de ce que l’on appelle le « domaine reserve des
Etats ». Ces mesures admettent l’ingerence plus ou moins poussee
d’organes exterieurs a l’Etat, et intervenant dans certaines ques
tions qui ressortissaient jusqu’ici a 1’administration interieure de
ce dernier.
En dehors de ce controle, exerce par d’autres Etats sur certains
actes de politique interieure d’un Etat donne, 1’existence de
sanctions signifie qu’un pays se rend passible de penalites quand
il ne se conforme pas aux engagements pris par lui.
Le contrdle international en tant que garantie d’uniformite.

La legislation internationale du travail a pour objet de relever
les conditions d’existence des ouvriers en tous pays. Elle ne
peut donner de resultats durables et progressifs que dans le seul
cas ou les conditions de travail pourraient, en r^alite, etre port^es
au-dessus et en dehors de toutes les vicissitudes dues a la con
currence ^conomique, cette independance etant consid&^e comme
le terme supreme a atteindre dans la voie du progres.
Dans son preambule, la Constitution de l’Organisation signale
elle-meme le danger de la concurrence comme un des motifs
principaux qui justifient une reglementation internationale du
travail. Tout le systeme des conventions internationales de travail
compte justement, parmi ses principaux objets, celui qui consiste
a mettre, dans le domaine de la concurrence internationale, les
differents Etats sur pied d’egalite a l’egard des charges sociales
qu’ils doivent assumer. Or, le moyen de realiser cet objet, c’est de
parvenir a l’uniformite de la legislation sociale, dans ces differents
pays.
Autrement dit, la reglementation internationale du travail se
propose pour but d’uniformiser les conditions de ^travail dans
ces pays.
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Pour realiser cette similitude dans les conditions de la concur
rence, il importe que chaque Etat adopte les differentes conven
tions. Mais avoir ratifie une convention ne suffit pas a prouver
qu’elle est appliquee en fait. Comme nous l’avons vu, il faut
d’abord qu’elle soit effectivement traduite dans la legislation
nationale, puis que cette legislation, a son tour, soit pratiquement
mise a effet.
Mais le probleme de l’application souleve plusieurs difficultes b
Il faut, pour commencer, que les dispositions des conventions
soient convenablement et uniformement interpretees. Et, com
ment pourrait-on etre sur que tous les Etats interpretent de la
meme fagon les conventions? Il faut done qu’un systeme de
controle s’etablisse, ne serait-ce que pour proceder a l’examen
necessaire de la situation.
La deuxieme difBculte, c’est de savoir si les clauses des con
ventions sont reellement executees.
Si les conventions ne sont pas appliquees de fagon identique et
avec la meme rigueur, elles se trouvent en realite presenter une
portee differente dans chaque pays. Or, ce qui importe en matiere
de reglementation internationale du travail, ce n’est pas l’adhesion
a des principes theoriques mais la realisation effective des reformes
memes. Done, pour cette seconde raison, un systeme de controle
international se montre indispensable, afin d’obtenir l’application
reelle et identique des engagements pris.
Une fois qu’on accepte l’uniformite legislative comme base de
la reglementation internationale du travail, et qu’on prend des
mesures internationales pour assurer cette uniformite au moyen
d’engagements et de liens multiples et compliques, on doit admettre
qu’il faut prevoir egalement les moyens d’obtenir cette uniformite,
non seulement sur le papier, mais aussi dans la realite. Autrement,
tout cet effort deploye dans le domaine national et international,
deviendrait vain. Il ne remplirait pas 1’objet vise par la Consti
tution.
Seule, la suppression reelle des disparites dans les conditions du
travail peut etre consideree comme le motif de toute 1’oeuvre ainsi
poursuivie a pareille fin et conformement a la procedure longue
et compliquee de la reglementation internationale ouvriere. 11
s’agit, en realite, de garantir l’adhesion effective a l’etalon legis-1
1 Voir infra, p. Ill, rargumentation du representant du Gouvernement
britannique a fa Conference de Berne de 1906, Sir Herbert Samuel, en faveur
de l’idee du controle.
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latif international que representent les mesures destinees a aplanir
les disparites de travail. Se borner, sans autre, a ratifier des
conventions, ce n’est certes pas le moyen de donner une existence
veritable a la garantie en question, si, par ailleurs, en matiere
d’application, il n’existe pas de controle permanent et reel qui
soit pret a fonctionner. Seul, en effet, ce fonctionnement du con
trole permettra d’obtenir l’uniformite recherchee.
Le controle comme condition propre a multiplier les ratifications.
Comme la reglementation internationale du travail procede par
voie de ratifications facultatives, celles-ci ne sauraient se multiplier
que si les divers interesses peuvent, les uns vis-a-vis des autres, se
fonder sur une certitude suffisante que les engagements pris seront
sincerement appliques.
Or, le seul fait que puisse inspirer une certitude suffisante a cet
egard, c’est 1’existence d’un organisme international arme de
moyens de controle sufRsants.
Des l’abord, il faut eviter que les Etats risquent d’ignorer ce
que comptent faire leurs voisins, sinon ils ne ratifieraient pas.
D’autre part, quand un Etat adhere a une convention, il
assume Pobligation de maintenir un certain niveau social d’existence pendant une periode donnee. Cet Etat doit done etre absolument sur que, dans la guerre economique qui se poursuit jour
apres jour, tel de ses concurrents n’emploiera pas contre lui les
armes illicites de la concurrence deloyale fondee sur Fexploi
tation des milieux ouvriers. Et si ce cas venait a se presenter,
l’Etat lese doit etre certain en outre, qu’il aurait le moyen de
faire respecter les engagements pris. Par ce temps d’antagonisme
economique dechaine sur le monde, il existe des Etats qui, certes,
accepteraient de proceder a des reformes sociales, mais seulement
dans la mesure ou ils pourraient etre surs que les autres Etats
introduiraient les memes reformes et les appliqueraient since
rement. Ces memes Etats voudraient aussi savoir qu’ils pourraient
obtenir, le cas echeant, des mesures de repression envers tout
autre Etat qui n’observerait pas les engagements pris.
Un fait, d’ailleurs bien connu, se manifeste chaque fois que l’on
s’efforce de faire ratifier des conventions. C’est que les Etats inte
resses hesitent a s’engager sans etre assures au prealable, non
seulement que leurs concurrents ratifieront les memes conventions,
mais encore qu’ils en appliqueront les clauses avec une rigueur
egale a celle que montrent les Etats du premier groupe. Cette
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circonspection tres comprehensible se marque plus particulierement quand les conventions touchent aux conditions de travail,
ou bien int^ressent le regime meme de production, ou encore sont
de nature a presenter une portee economique considerable.
Il y a quelques annees, Vextension de la journ^e de huit heures
a donne lieu au deployment d’un long effort qui se heurtait en
general a la meme objection : « Nous sommes prets a ratifier la
convention sur la journee de huit heures, a la condition que cette
convention soit effectivement appliquee et soit aussi interpretee
de fa§on identique par tous les Etats. » C’est surtout le gouvernement britannique qui avan§ait cette objection.
Tout recemment encore, devant la premiere Chambre des
Etats generaux des Pays-Bas, le ministre des Affaires sociales
declarait que la Hollande ratifierait la convention sur les
quarante heures si les autres Etats faisaient de meme, mais il
ajoutait que cette ratification generale ne suffirait pas, car il
existe des pays qui n’appliquent pas une convention meme apres
l’avoir ratifiee \
Or, l’existence d’un controle international etablit une atmos
phere de confianee quant a l’application loyale des conventions,
confiance propre a encourager efficacement les Etats a multiplier
leurs ratifications.
C’est ainsi que le controle contribue a promouvoir et a developper la legislation internationale du travail. L’on peut meme
dire qu’il constitue, pour la protection ouvriere, la seule garantie
de progres.
Les particularity de la legislation internationale du travail.

Un autre facteur justifie egalement la necessite d’une procedure
internationale de controle et de sanctions. Ce sont les particu
larites inherentes a la legislation internationale du travail. Par sa
nature sp^ciale, elle favorise la tendance des parties en cause a ne
pas en observer les prescriptions. Aussi, pour etre effectivement
appliquee, exige-t-elle un effort de surveillance persistant et
serieux. Au moment de la ratification, l’Etat ratificateur peut
etre rempli d’une bonne volonte qui ne suffit nullement a assurer
que la reforme sera effective et durable dans l’avenir. Ce qu’il est
indispensable d’ajouter a cette bonne volonte premiere, c’est une
vigilance de tous les jours.1
1 Voir

supra,

p. 76 (note).
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A tout moment, en effet, 1’application des conventions peut se
heurter a des difficultes interieures, de differente nature. Il arrive
quelquefois qu’un gouvernement se heurte a de graves obstacles
interieurs, au moment ou il s’efforce de donner effet a la ratifi
cation. Cette situation se presente surtout quand un gouver
nement a ratifie une convention sans s’etre preoccupe, au prealable, de mettre la legislation nationale en harmonie avec les
dispositions de cette derniere. Les difficultes interieures rencontrees pourront consister, par exemple, dans les changements
politiques survenus, la presence d’obstacles economiques, l’apparition de reactions hostiles de la part des interesses, etc., etc.
Il est souvent arrive qu’un gouvernement favorable aux
reformes sociales accede momentanement au pouvoir et profite de
ce bref passage aux affaires pour ratifier un certain nombre de
conventions. Or, il est bien clair qu’en ratifiant une convention,
l’Etat est prive d’une certaine liberte de legiferer dans le domaine
dont il s’agit. Par la suite, le gouvernement en charge peut avoir
a ceder la place a un gouvernement d’une autre tendance poli
tique, oppose aux reformes adoptees par le premier. Dans ces
conditions, il est fatal que le nouveau gouvernement se considere
comme entrave dans son action, et se montre peu dispose a realiser
les reformes sujettes a controverse.
Nous avons constate egalement que, dans certains cas, divers
Etats ont faussement interprets la portee juridique de l’acte
consistant a ratifier. Ils ont done procede a des ratifications de
principe sans se soucier de prendre des mesures d’application.
Mais ces ratifications peuvent neanmoins avoir servi de stimu
lant a d’autres Etats et les avoir amenes a ratifier a leur tour.
Dans tous ces cas, quand un Etat se laisserait entrainer a ne
pas appliquer les conventions, 1’existence d’une procedure de
controle et de sanctions pourrait surmonter chez lui toute consi
deration contraire au respect de l’engagement pris. Il enviendrait,
par consequent, a maintenir des conditions de travail egales a
celles des autres Etats ayant adhere a la meme convention.
L’existence du controle contribue ainsi a persuader, meme malgre
lui, l’Etat ratificateur d’assurer 1’execution des engagements
resultant de la convention. Il faut done que ces engagements
internationaux soient accompagnes de mesures de controle, car,
c’est a cette seule condition, qu’ils peuvent preserver les condi
tions de travail et les defendre contre les consequences de la
situation politique, si precaire, qui caracterise notre monde actuel.
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La mauvaise foi.
Le cas de violation deliberee d’une convention ne devrait pas,
semble-t-il, pouvoir se presenter, puisque la ratification est un
acte completement facultatif. L’Etat ratificateur, qui l’accomplit
librement, est done cense, semble-t-il, avoir la ferme volonte de
faire honneur a sa signature.
Pourtant, il serait imprudent de se fonder sur 1’existence, en
tous temps et en tous lieux, d’une constante bonne volonte, car
les sujets regies par la legislation internationale du travail sont
de nature telle qu’ils entrainent des consequences economiques
considerables :.
Quand un Etat se trouve confronts par des questions d’un
interet vital pour lui, il n’est pas toujours certain que cet Etat
ne violera pas a un moment donne, des engagements prejudiciables a cet interet, s’il peui le faire sans crainte de consequences.
11 peut, sans aucun doute, se presenter des cas ou certains
pays cherchent a eluder leurs engagements internationaux sous
1’influence de diverses pressions ou tentations.
Il faut done qu’en pareilles circonstances, un controle inter
national et un systeme de sanctions, toujours en etat de fonctionner, empechent les gouvernements de s’acheminer dans une
voie fausse, quand ces gouvernements auraient tendance a manifester de la mauvaise volonte, car la presence du systeme rappelle
les delinquants eventuels a leurs devoirs.
Sans l’appui d’un controle, la legislation internationale du
travail serait laissee a la bonne volonte des Etats, laisses fibres
d’adopter des mesures unilaterales. Se figure-t-on que cette bonne
volonte pourrait persister lors d’une lutte economique acharnee,
doublee d’une crise du syndicalisme, devenu incapable de lutter
efficacement pour conserver les droits acquis? Les conventions
n’equivaudraient plus alors, en realite, qu’a de simples recom
mand at ions.
Ainsi 1’existence d’un mecanisme international de controle et
de sanctions empeche pour l’avenir, tout recul des Etats en matiere1
1 «Il faut reconnaitre, toutefois, qu’etant donne l’etat peu avance de la
conscience commune au sujet de la protection legale des travailleurs, etant
donne les sentiments d’hostilite que developpe la concurrence industrielle,
les fluctuations de l’opinion politique tantot pour, tantot contre la classe
ouvriere, on congoit tres bien une certaine defiance a l’egard de la bonne
foi d’un gouvernement signataire d’un traite de travail.» (E. Mahaim, Droit
international ouvrier, p. 292.)
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de reformes sociales introduces par les conventions ratifiees.
Grace a ce mecanisme, les reformes deviennent un gain acquis
pour les milieux ouvriers du pays considere.
Uabsence d'autres sanctions de droit commun.
Nous avons ainsi passe en revue la plupart des raisons favorables a l’etablissement d’un regime de controle, et de sanctions,
propre a garantir que les conventions internationales de travail
seront executees.
Mais, en dehors de tous les arguments invoques jusqu’ici, il
importe d’en indiquer un autre, fort important, et qui justifie, lui
aussi, la necessity d’un controle international. II reside dans la
constatation que, pour faire observer les conventions interna
tionales du travail, il devient impossible de recourir aux sanctions
habituelles dont dispose le droit international, quand il s’agit
d’obtenir 1’application des traites ordinaires.
La menace de denonciation.
Pour les traites de commerce ou, en general, pour les traites
bilateraux, conclus sur un pied de reciprocite, une menace de
denonciation peut, dans certains cas, etre consideree comme une
forme de sanction. Mais cette menace se montre inoperante, des
qu’il s’agit de conventions internationales de travail.
Dans la plupart des cas, ces conventions n’offrent pas un
caractere de reciprocite, aussi une denunciation eventuelle ne
peut-elle etre consideree comme oropre a viser, de maniere
effective, un autre Etat.
Au surplus, la denonciation est souvent impraticable dans la
realite, car une fois qu’un Etat a introduit certaines reformes
sociales, des raisons d’ordre interne s’opposent a ce qu’il puisse
revenir en arriere par la suite. Le retour brutal sur une reforme
acquise risque souvent de se heurter, dans le pays meme, a la
reaction du proletariat organise et de l’opinion publique. Des
raisons d’ordre politique peuvent aussi conseiller de l’eviter.
D’ailleurs, dans l’etat actuel du droit, les conventions inter
nationales du travail ne sont pas revocables comme le sont les
traites de commerce.
La denonciation, nous l’avons vu, n’est pas possible a tout
instant, mais seulement apres une periode determinee. En outre,
juridiquement, cette denonciation ne peut etre formulee pour le
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motif que les autres Etats ratificateurs n’auraient pas, pour leuir
part, execute la convention.
La retorsion.

On sait que la retorsion1 constitue une des sanctions licites que
le signataire d’un traite peut infliger a son co-contractant, quand
ce dernier n’execute pas loyalement les engagements que lui
impose le traite. La retorsion est, par exemple, de regie en matiere
douaniere.
Par contre, pour les conventions de travail, on ne saurait coracevoir la possibility qu’un Etat put employer des mesures de
retorsion contre un autre Etat qui n’executerait pas ses enga
gements.
Prenons le cas d’un Etat, qui, parmi plusieurs autres pays, a
ratifie une convention internationale du travail, par exemple celle
qui a trait a l’age d’admission des enfants au travail, ou celle qui
se rapporte au travail de nuit des femmes ou encore, celle qui regit
la duree du travail, etc. Il serait absurde de penser que cet Etat
pourrait se delier de ses engagements en se prevalant du motif
que les clauses de ces conventions n’ont pas ete observees par l’un
des autres pays ratificateurs. Qu’un Etat n’ait pas observe une
convention, ce n’est pas un motif ayant force resolutive quant aux
obligations de co-signataires de la meme convention. En d’autres
termes, qu’un Etat n’applique pas les dispositions d’une con
vention, ce n’est pas une raison qui puisse donner aux autres
l’autorisation d’en faire autant. Le pretexte serait inadmissible.
Comme on le sait, les mesures de retorsion ne sont pas contraires
au droit des gens et pourraient, semble-t-il, se concevoir en
pratique, pour certaines conventions sur l’egalite de traitement
entre nationaux et etrangers. Mais les mesures de retorsion
constitueraient un non-sens pour la grande majorite des conven
tions, car celles-ci ne presentent nullement un caractere de
reciprocite stricte.
Et puisque nous parlons de ce sujet, il convient de dire que
sous le present regime constitutionnel de 1’Organisation inter
nationale du Travail, la retorsion est juridiquement inadmissible.
Les Etats Membres se sont, en effet, soumis a un regime execu1 Nous prenons le terme de retorsion en ce sens qu’un Etat recourt a des
actes semblables a ceux qu’a commis un autre Etat et cherche ainsi a repondre
a une attitude contraire aux traites, prise par ce second Etat.
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toire approprie en vue de remplir les engagements assumes par
eux en ratifiant les conventions auxquelles ils ont adhere.
L’existence de ce regime enleve done aux Etats Membres tout
droit de retorsion, car la Constitution prevoit expressement et
limitativement les moyens d’agir utilisables par chaque Etat, au
cas ou un autre Etat n’observerait pas une convention.
Sont illicites les mesures de retorsion qui consisteraient a
arreter la mise a effet d’une convention. L’existence du mecanisme special de controle et de sanctions enleve completement a
tout Etat le droit de recourir a d’autres expedients ou a des
mesures de contrainte pour repondre aux torts qu’il attribue e un
autre Etat \
Des lors qu’il s’est formellement engage, l’etat considere n’a
pas le droit de se faire justice a lui-meme.
Le principe du controle generalement admis.
Il suffit d’avoir expose tous ces cas pour que se trouve mise en
relief la necessity d’etablir un regime de controle international,
con£u en vue de faire rigoureusement executer les conventions.
L’on ne saurait, en effet, se representer comment elaborer, en
droit, un code international de travail destine a etre reellement
applique, si on lui enleve l’appui d’une surveillance interna
tionale, d’un controle, de sanctions.
En prevoyant un mode d’action concertee, la reglementation
internationale du travail cherche a faire accepter de tous une
norme sociale juste et humaine.Or, pour tous ceux qui croient deja
a l’utilite certaine de cette reglementation, un fait est absolument
evident. C’est qu’il est necessaire de doter en moyens d’action,
1’instrument international de justice sociale et de paix envisage.
Ces moyens, ainsi reconnus indispensables, consistent en certaines
mesures de controle et en sanctions 12.
L’Organisation internationale du Travail constitue une synthese
de differents mouvements, de nombreux facteurs, de multiples
efforts.
1 Des mesures de represailles sont encore moins concevables pour repondre
a l’inobservation d’une convention internationale du travail.
2 A laXIIme session de la Conference, M. Jouhaux a propose de renforcer le
controle actuel specialement en vue d’appliquer la convention sur le travail
force. Au sujet du controle international, notamment, il a declare ce qui suit:
« S’il n’y a pas de controle international, permettez-moi de vous dire que
nous aurons fait un geste vain, un geste sans lendemain. Il faut dans cette
question plus que dans toutes les autres, un controle international s’exe^ant
7
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Pour aboutir, elle reclame une activite persistante, une initia
tive tous les jours renonvelee, conditions indispensables quand il
s’agit d’assurer le succes des reformes sociales. Cette action doit
toujours comporter des resultats; aussi, l’oeuvre de la legisla
tion internationale du travail ne saurait-elle etre abandonnee
aux divers gouvernements, ainsi supposes capables de se conformer spontanement et voJontairement aux conventions ratifiees*
L’application de celles-ci doit etre une creation continue, precisement parce qu’elle ne peut etre laissee sans surveillance.
Nous croyons que l’idee de controle ne rencontre plus aujourd’hui d’adversaires. Des divergences d’opinion peuvent encore se
manifester quant a l’etendue et a la forme du controle et des
sanctions, mais l’on ne discute plus le principe meme du controle
en matiere de reglementation internationale du travail. Nous
croyons, d’ailleurs, que non seulement ce principe rencontre une
adhesion generale, mais aussi qu’il est definitivement consacre
par les faits.
Aujourd’hui, en effet, la surveillance et le controle internationaux constituent 1’essence de tout le systeme dans une regiementation internationale du travail qui vise a etre efficace et
reelle.
Or, le regime du controle fournit la garantie, non seulement que
les reformes sociales s’affermiront, mais aussi que les nouvelles
normes applicables au travail, s’etendront toujours plus.
Ces normes sont en perpetuel developpement et doivent constamment, de jour en jour, s’implanter dans tous les pays du
monde.
Nier la valeur fondamentale des dispositifs consacres au con
trole, ce serait done risquer d’ebranler tout F edifice que constitue
la reglementation internationale du travail.

au-dessus des interets particuliers et meme au-dessus des interets nationaux.
Ce n’est pas une question d’interet particulier qui se pose, ce n’est pas une
question d’interet national : e’est une question d’interet liumain, et pour que
cet interet humain regoive satisfaction, il faut que le controle international
soit applique, exerce par 1’autorite internationale qui le represente ici.... »
et plus bas «... Que 1’on cesse done d’agiter a tout instant devant nous ce
spectre de la souverainete nationale, ou qu’alors on declare de fa9on precise
et franche qu’on est contre toute reglementation internationale. » (Voir
compte rendu de la Conference, pp. 50 et 423.)
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CHAPITRE V
HISTORIQUE DU CONTROLE

Videe de controle.
C’est une idee deja assez; ancienne que celle de prevoir certaines
mesures de controle, destinees a assurer Fapplication effective
des engagements internationaux concernant la protection du
travail.
Les penseurs, a qui l’on donne le nom de «precurseurs » de
POrganisation internationale du Travail, tels Robert Owen ou
Daniel Legrand, n’ont pas aborde cette question dans leurs
memoires et dans leurs appels b Neanmoins, la question du con
trole et des sanctions se posa des que le mouvement en faveur de
la reglementation internationale eut commence a prendre materiellement forme et a se propager dans le monde. Mais c’est
naturellement sous des formes vagues, imprecises et rudimentaires
que cette question se formula tout d’abord 12.
1 On constate le meme phenomene en etudiant la naissance et revolution
des lois nationales de travail. Tout au debut, on n’accordait pas l’attention
qu’elle aurait meritee a la question du controle relatif a Fapplication de ces
lois. Etait-ce par omission ou par crainte de compromettre la reforme tout
entiere? Quoi qu’il en soit, dans plusieurs pays, quand l’on instaura une
legislation du travail, on ne previt guere de sanctions contre les infractions
eventuelles. Au debut, a l’epoque ou certains pays adoptaient les prineipes
nouveaux du droit ouvrier, les promoteurs de la reforme se guidaient sur
certaines vues idealistes et ne se preoccupaient pas de savoir comment serait
controlee Fapplication des lois nouvelles, car ils ne mettaient pas en doute
que ces lois fussent executees. Mais lorsqu’il fallut mettre celles-ci reellement
a effet, leurs auteurs se trouverent bientot en presence d’une vive opposition
inherente a la nature meme de la legislation ouvriere. Pour surmonter cette
opposition, ils furent done amenes a adopter tardivement des mesures
speciales de controle et un systeme de sanctions. C’est ainsi que l’inspection
du travail ne fut pas creee partout des le debut, ni exactement en meme
temps que furent adoptees les premieres lois de travail. C’est seulement
plusieurs annees apres l’introduction de la reglementation legale que diverses
lois de controle furent promulguees. Aujourd’hui, ainsi que nous l’avons
deja vu, l’inspection est universellement adoptee comme moyen de controler
Fapplication des lois ouvrieres. Les considerations qui precedent permettent
peut-etre d’expliquer pourquoi les « precurseurs » avaient omis d’envisager
la question du controle.
2 En 1885, les deputes frangais , MM. Camelinat, Numa Gilly, Boyer,
Basly Prudon, Clovis Hugues, avaient depose sur le bureau de la Chambre
une proposition de loi relative a la legislation internationale du travail. La
question du controle y etait deja abordee : «... 8° d’institution d’un bureau
international de controle general de statistique ouvriere et industrielle,
charge d’etudier et de proposer les moyens d’etendre et de codifier la legisla-

100

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

Sanctions douanieres.
C’est dans les sanctions douanieres que l’on a entrevu tout
d’abord un moyen efficace de garantir 1’execution stricte des
mesures internationales qui protegent le travail. Le pays qui se
conformerait a ces mesures aurait eu le droit d’elever les tarifs
douaniers, frappant chez: lui les produits provenant de pays qui
n’auraient pas observe les memes dispositions.
Citons ici Brentano qui preconisait, sous certaines restrictions,
une legislation internationale de l’industrie. Des 1882, il concevait
la campagne pour l’adoption de ce regime comme devant se
presenter sous la forme d’une pression diplomatique a exercer sur
chaque pays, afin que celui-ci adoptat une legislation de ce genre.
Selon lui, le moyen permettant d’exercer cette pression diploma
tique devait consister en une « legislation douaniere» et les
instruments de cette protection internationale des travailleurs
resideraient dans les traites de commerce. 1
Plusieurs autres partisans de la reglementation internationale
ont preconise, a diverses epoques, le recours aux sanctions doua
nieres 2.* 1En fait, de divers cotes, on avait propose d’inscrire dans
les traites de commerce, ou dans les traites speciaux de travail,
des clauses speciales prevoyant le cas de non-execution des engage
ments pris par un Etat. En vertu de ces clauses, les produits
provenant du pays contrevenant auraient ete frappes de certaines
surtaxes dans le traite meme. Autrement dit, ces propositions
tendaient a instituer des surtaxes douanieres penales comme
sanction frappant la non-application des lois protectrices du
travail. Les propositions dont il s’agit, ont ete reprises posterieurement et ont continue a etre formulees jusqu’a ce jour.
tion internationale du travail». De meme, en 1887, les hommes politiques
suisses, MM. Decurtins et Favon, preconisaient l’institution d’un office
destine a transmettre les rapports concernant l’execution de la convention
internationale en etude a cette epoque. L. Chatelain, La protection inter
nationale ouvriere. Paris, 1908, pp. 19, 32.
1 Brentano s’exprimait ainsi a ce sujet : « La plupart des traites de com
merce touchent a leur fin. Voici done 1’occasion d’exercer par voie diploma
tique la pression necessaire pour assurer la protection internationale des
ouvriers. Non seulement on peut trouver le moyen d’accorder des concessions
sur le terrain de la legislation nationale des fabriques dans les pays en ques
tion, mais on peut aj outer a chaque traite de commerce une clause en vertu
de laquelle les avantages accordes seront subordonnes a F observation fidele
par les parties contractantes des conventions passees relativement a la legis
lation des fabriques. » Voir L. Chatelain : La protection internationale
ouvriere. Paris, 1908, p. 56; et G. Tabacovici : De la legislation internationale
du travail. Paris, 1896, pp. 201 et 323.
2 Ignace Sinzot : Les traites internationaux pour la protection des travail
leurs. Leur sanction, Louvain, 1911, pp. 162 et suiv.
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Les inspecteurs internationaux.
L’Association internationale des travailleurs a preconise un
autre moyen de garantir Fapplication des lois ouvrieres inter
nationales. Ce moyen consistait a creer un corps d’inspecteurs
nationaux et internationaux choisis par les ouvriers et retribues
par l’Etat. Une conference preliminaire, composee de membres
de l’Association internationale des travailleurs se tint a La Haye,
le 28 fevrier 1889. Elle prepara toute une serie de resolutions
concernant la reglementation internationale du travail, resolutions
soumises ensuite au Congres officiel de l’Association consideree,
lequel congres eut lieu a Paris le 24 juillet de la meme annee.
Parmi ces resolutions fut adopte le texte suivant1 : «... Pour
assurer les dispositions ci-dessus (relatives a la protection inter
nationale), il sera institue des inspecteurs nationaux et inter
nationaux, elus par les travailleurs et retribues par l’Etat. L’elec
tion des inspecteurs internationaux sera notifiee par voie diplo
matique et dans le delai d’un mois aux diverses puissances
contractantes. Ces inspecteurs, au nombre de ... par pays et
nommes pour .. . annees auront tout pouvoir pour penetrer en
tout temps dans tout atelier, usine, manufacture, chantier, etc.,
constater les infractions, dresser proces-verbal et faire condamner
les contrevenants. Ce contrdle seraetendua l’industriedomestique,
pour la meme raison d’hygiene sociale qui a fait armer du droit
de visite la Commission des logements insalubres. »
Des propositions analogues furent discutees ou approuvees
posterieurement par divers congres nationaux ou internationaux
de caractere prive ou semi-offieiel. Le controle relatif a Fappli
cation de la legislation ouvriere figurait parmi les questions
inscrites au programme d’action de diverses organisations qui se
proposaient d’ameliorer les conditions de travail. C’est ainsi que
le controle et les sanctions ont souvent ete discutes au cours de
multiples congres 12.
1 A. Bechaux : Les revendications ouvrieres, pp. 65 et 66. Tabacovici,
op. cit. p. 79. L. Chatelain, op. cit. pp. 20-22. E. Mahaim : Le droit inter
national ouvrier, p. 293.
2 Voici, par exemple, un passage interessant dans une proposition analogue
faite par le comte de Kuefstein au Congres des (Euvres sociales de Liege
en 1890 : « On pourrait instituer un service d’inspecteurs internationaux
auxquels les divers gouvernements concederaient certains droits. Ces inspec
teurs auraient a soumettre leurs rapports a chaque gouvernement et a une
commission internationale se rassemblant a des epoques determinees. Des
commissions internationales et des inspecteurs internationaux seraient
charges de veiller, avec l’appui et au moyen des consulats et des ambassades,
a une observation aussi stricte que possible des decisions prises... On utili-
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La question du controls devant la Conference de Berlin de 1890.
Tout ce mouvement d’idees relatif au controle international se
deployait dans un domaine depourvu de caractere officiel. Neanmoins, la question du contrble fut aussi posee des que se reunit
la premiere conference internationale officielle du travail, celle qui
se tint a Berlin en 1890 1.
C’etait la premiere conference diplomatique appelee a traiter
des questions de travail, et c’est au cours de ses debats que fut
mise en lumiere la conception selon laquelle il ne suffit pas de
conclure simplement une convention protectrice du travail, mais
il importe aussi d’accompagner cette convention de garanties
suffisantes pour en assurer 1’execution effective.
A l’ordre du jour de la Conference de Berlin figurait la question
suivante : « Mode d’execution des conventions qui pourront etre
conclues))*2. 1C’est la quatrieme Commission de la Conference qui
fut chargee d’etudier les dispositions executoires.
Cette Commission fut saisie de deux propositions positives,
l’une emanant de la Suisse et l’autre de l’Allemagne.
La proposition de la Suisse etait assez hardie pour l’epoque et
prevoyait deja la creation d’un office international du travail,
serait les consultats existants pour surveiller la fagon selon laquelle les
parties contractantes procedent a l’observation des mesures convenues.
Ensuite, la Commission internationale se reunirait de temps en temps afin
d’examiner et de trancher les cas oil les consulats et les legations n’auraient
pas pu empecher une violation constatee par la loi. » (Sinzot : Les traites
internationaux pour la protection des travailleurs, p. 121. Mahaim : Droit
international ouvrier, p. 294.)
D’autre part, au Congres international de legislation du travail, tenu a
Bruxelles en 1897, un inspecteur du travail beige, M. Henrotte, partisan de
l’inspection internationale du travail, disait notamment dans son rapport :
« Mais il ne suffit pas de decreter une legislation internationale, il faut garantir
qu’elle sera executee. Les tentatives de fraude sont inevitables, et plus encore
doit-on redouter les plaintes emanant d’industriels de divers pays allies au
sujet de fraudes reelles ou supposees. L’entente internationale serait rompue
au bout de bien peu de temps, si chacun des pays allies ne possedait le droit
d’exercer dans les autres pays des mesures de controle destinees a rassurer
ses nationaux. La necessity d’un service international d’inspection apparait
done comme une consequence forcee de la legislation internationale. »
(Congres de legislation du travail de Bruxelles, 1897, p. 139.) La question du
controle international fut aussi discutee, en 1897, au Congres de Zurich.
(Voir Revue socialiste, octobre 1897.)
1 Voir publication officielle du ministere des Affaires etrangeres de France.
Imprimerie Nationale, Paris, 1890.
2 « 1° Devra-t-on prendre des mesures en vue de l’execution des dispositions
a adopter par la Conference et de la surveillance de ces mesures? 2° Y a-t-il
lieu de prevoir des reunions reiterees en conferences des delegues des fgouvernements participants, et sur quels points leurs deliberations devraient-elles
porter? »
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organe charge de centraliser les renseignements. Elle prevoyait
aussi la convocation de conferences periodiques groupant des
delegues des gouvernements. Entre autres attributions conferees
a ces delegues devait figurer la tache de resoudre les questions
qui auraient souleve des difficultes, ou donne lieu a des contes
tations 1.
Les propositions suisses provoquerent un vif mouvement
d’attention. En realite, elles exprimaient des conceptions nouvelles de nature a «• porter atteinte au principe de la souverainete
nationale», considere a cette epoque comme sacre et inviolable 12.
Elies furent d’abord implicitement desapprouvees par l’AUemagne, qui leur substitua une autre proposition. En outre, elles
furent nettement combattues par les delegues de la Belgique, au
nom de la souverainete nationale et avec encore plus de force par
celui de la Grande-Bretagne.
1 Voici la teneur de la proposition suisse :« Des mesures doivent etre prises
en vue de l’execution des dispositions adoptees par la Conference. Il y a lieu
de prevoir, a cet effet, que les Etats qui se sont mis d’accord sur certaines
dispositions concluront des arrangements obligatoires; que l’execution de
tels arrangements aura lieu par la legislation nationale, et que si cette legis
lation n’est pas suffisante, elle devra recevoir les complements necessaires.
Il y a aussi lieu de prevoir la creation d’un organe special pour la centrali
sation des renseignements a fournir, la publication reguliere de donnees
statistiques, et l’execution des mesures preparatoires pour les conferences
prevues au paragraphe 2 du programme. Il y a lieu de prevoir des conferences
periodiques de delegues des gouvernements; ces conferences auront pour
tache principale de developper les arrangements convenus et de resoudre les
questions qui auraient souleve des difficultes ou contestations. »
2 D’autre part, a cette epoque, la doctrine dominante etait contraire a
toute atteinte portee ala souverainete nationale. M.LEROY-BEAULiEUcomptait
au nombre des adversaires de toute reglementation internationale du travail.
Il soulevait contre cette reglementation plusieurs objections, parmi lesquelles
l’impossibilite d’etablir un controle international serieux en vue d’assurer
l’execution des conventions envisagees. Dans un article publie en 1889,
dans YEconomiste frangais, voici comment il s’exprimait : « ... Un autre
obstacle a cette legislation, c’est qu’elle serait necessairement illusoire, qu’elle
conduirait a de constants conflits et que, si on la voulait rendre efficace, on
serait amene a empieter considerablement sur l’independance des peuples...
Creera-t-on des controleurs internationaux? Des inspecteurs anglais, allemands ou suisses, viendront-ils visiter nos fabriques pour s’assurer que le
travail n’y depasse pas les heures fixees par la Conference internationale ou
bien les consuls des diverses puissances auront-ils des attributions a ce sujet?
Il n’y a la rien d’analogue avec une convention monetaire, une convention
postale... » (Economiste frangais, 4 mai 1889.) Dans un article publie en 1890
dans la Revue du droit international et de legislation comparee, voici, d’ailleurs,
comment M. G. Rolin-Jacquemyns combattait l’idee du controle inter
national proposee a Berlin : « L’objet du droit international est de garantir
et non d’asservir la vie interieure des Etats independants qui font partie de
la grande communaute des nations. Chaque Etat a envers lui-meme le devoir
de ne pas compromettre son independance par des engagements qui autoriseraient Fintervention d’un pouvoir etranger dans les affaires de son menage
constitutionnel, administratif et social. » (T. XXII, 1890, p. 5.)
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Ce dernier pays adoptait ainsi une attitude contraire a celle
qu’il devait prendre par la suite, ear, nous le verrons plus tard
se mettre a la tete du mouvement tendant a Fadoption d’une
procedure internationale de controle. Mais alors a Berlin, il
manifesta une opposition complete a toute idee de controle.
Des qu’eut ete ouverte la discussion generale au sein de la quatrieme Commission, la delegation britannique proposa d’ecarter
la formule presentee par la Suisse. Le chef de la delegation
britannique, sir John Gorst, protesta formellement contre ces
propositions, puis ajouta en termes expres que : «Meme si les
hommes d’Etat de la Grande-Bretagne avaient la volonte de
contracter des liens internationaux relativement a la reglemen
tation du travail des fabriques, ils n’en auraient pas le pouvoir.
11 leur est defendu de mettre leurs lois industrielles a la discretion
d’un pouvoir etranger 1. » La proposition suisse fut done eeartee.
La proposition qui servit comme base de discussion a la quatrieme
Commission fut celle de l’Allemagne.
Cette proposition etait assez souple mais en meme temps assez
vague. Elle laissait la surveillance de Pexecution des conventions
aux Etats eux-memes qui devaient creer un corps independant
d’inspecteurs. Pour le reste, elle se contentait d’un echange de
pieces, ainsi que de reunions groupant les delegues des Etats
participants « afin de se communiquer reciproquement les obser
vations que l’execution des principes adoptes leur aura suggerees
et afin de deliberer sur P opportunity de les modifier ou de les
completer».
Mais cette proposition, elle-meme tres anodine, souleva neanmoins des objections multiples, toujours formulees au nom de « la
souverainete nationale».
Les delegues de l’Autriche et de la Suede demanderent de bien
preciser le point que voici : «La surveillance sur Pexecution des
mesures prises pour realiser les voeux de la Conference est reservee
exclusivement au gouvernement de l’Etat et nulle immixtion d’un
pouvoir etranger n’est admise. » Pour l’echange de pieces, le
delegue de la Belgique emit la crainte suivante ; «L’obligation
imposee a chaque gouvernement de communiquer aux autres les
rapports des fonctionnaires charges de la surveillance peut donner
lieu a des inconvenients. Il prefererait prescrire seulement la
1 Voir Rapport du Conseil federal a l’assemblee federate concernant la
question de la reglementation internationale de la protection ouvriere et la
Conference de Berlin. Berne, 1890, pp. 66 et suiv., et 150 et suiv.
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communication de ces rapports par extrait. » Apres la discussion x,
qui se traduisit par diverses retouches et attenuations apportees
au texte allemand, la Conference adopta une resolution redigee,
en definitive, sous la forme suivante :
I. Pour le cas ou les gouvernements donneraient suite aux
travaux de la Conference, les dispositions suivantes se recommandent :
a) L’execution des mesures prises dans chaque Etat sera
surveillee par un nombre suffisant de fonctionnaires, specialement
qualifies, nommes par le gouvernement du pays et independants
des patrons aussi bien que des ouvriers;
b) Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publies par les
gouvernements de divers pays, seront communiques par chacun
d’eux aux autres gouvernements;
c) Chacun de ces Etats procedera periodiquement et, autant
que possible, dans une forme semblable, a des releves statistiques
quant aux questions visees dans les deliberations de la Conference;
d) Les Etats participants echangeront entre eux ces releves
statistiques, ainsi que le texte des prescriptions emises par voie
legislative ou administrative et se rapportant aux questions visees
dans les deliberations de la Conference,
II. Il est desirable que les deliberations des Etats participants
se renouvellent, afin que ceux-ci se communiquent reciproquement les observations que les suites donnees aux deliberations de
la presente Conference auront suggerees et afin d’examiner
1’opportunity de les modifier et de les completer.
Comme on le sait, la Conference de Berlin ne parvint a formuler
que de pia desideria. Les resultats de ses deliberations furent
purement et simplement consignes dans un proces-verbal, sous
forme de voeux a soumettre aux Etats participant a la Conference.
Mais, bien que ces voeux ne se soient pas realises, il n’en est
pas moins vrai qu’une necessity avait ete des lors reconnue en
principe et officiellement formulee : celle de controler 1’appli
cation de la legislation internationale du travail a titre de
corollaire indispensable de toute reglementation dans ce domaine.1
1 La France s’abstint de prendre position a Regard de toute disposition
executoire. Son representant, M. Jules Simon, fit la declaration suivante :
« Les instructions donnees a la delegation fran9aise lui interdisent d’adherer
a un vceu qui, directement ou indirectement, paraitrait donner une force
executoire immediate aux autres voeux formules par la Conference; il se
verra done dans la necessite de s’abstenir sur toutes les questions soumises a
la quatrieme commission. »

106

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

De ce point de vue, la Conference de Berlin presente un certain
interet, car c’est a cette occasion que les Etats furent appeles
officiellement a envisager, pour la premiere fois, certaines « res
trictions de leur souverainete », en vue de surveiller mutuellement
1’execution de leurs engagement internationaux concernant le
travail.
Les sanctions dans les traites bilateraux de travail.
Dans cet ordre d’idees, le traite franco-italien du 15 avril 1904 1
est l’un des plus anciens et des plus typiques. Il comporte deja un
systeme de controle et de sanctions dont la base consiste dans
1’organisation et le fonctionnement loyal d’une inspection du
travail, ainsi que dans la publicity et l’echange d’informations.
L’article 4 du traite a trait au controle de l’application des

engagements pris. Dans cet article, «le Gouvernement italien
prend P engagement de completer P organisation dans tout le
royaume... d’un service d’inspection fonctionnant sous P autorite
de l’Etat et offrant, pour l’application des lois des garanties
analogues a celles que presente le service de Pinspection du
travail en France». D’autre part, le meme article stipule que les
deux gouvernements s’engagent « a publier un rapport detaille
sur l’application des lois et reglements relatifs au travail des
femmes et des enfants ». D’ailleurs, Particle 5 prevoit aussi la
denonciation du traite a titre de sanction 12.
Lorsque divers traites bilateraux de travail reglent des questions
d’egalite de traitement, l’on constate, de maniere generate, qu’ou
bien ils portent un certain interet au fonctionnement de Pinspec
tion du travail, ou bien ils reconnaissent aux Etats contractants
un droit de regard sur la fagon dont le traite est applique.

La Conference de Berne en 1905.
La « Conference internationale pour la protection ouvriere»,
convoquee a Berne en 1905, fut saisie de deux projets de con
1 Ce traite avait pour objet de faciliter la jouissance de leurs epargnes aux
nationaux des deux pays travaillant a Vetranger. Il leur menageait aussi le
benefice des assurances sociales. En outre, il tendait a garantir le maintien
du niveau de protection en vigueur et concourir au progres de la legislation
internationale du travail.
2« Art. 5. — Chacune des deux parties contractantes se reserve la faculte
de denoncer a toute epoque la presente convention et les arrangements
prevus a Particle premier en faisant connaitre son intention d’avance, s’il y
a lieu, de reconnaitre que la legislation relative au travail des femmes et des
enfants n’a pas ete respectee par l’autre partie, sur les points enonces specialement a Particle 4, alinea 2, faute d’une inspection suffisante, etc. »
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vention, prepares par la delegation suisse. Le premier concernait
Pinterdiction du travail de nuit pour les femmes employees dans
l’industrie et contenait des clauses qui instituaient un systeme
complet de controle. C’est l’inspection du travail qui devait etre
chargee de surveiller Pexecution de la convention. Le projet
prevoyait aussi la publication et l’echange de rapports sur l’application x. Le deuxieme projet concernait la prohibition du phosphore blanc dans l’industrie des allumettes. Il contenait, lui aussi,
l’esquisse d’un veritable controle mutuel exerce par les pays
contractants, car il prevoyait une procedure de «plaintes » et
d’ « enquetes »12. En outre, dans le cas d’infraction aux dispo
sitions regissant Pexportation des allumettes, les Etats s’engageaient a donner avis de l’infraction a Pun des gouvernements,
lequel etait alors charge de recourir a la voie diplomatique
pour notifier Pinfraction commise aux divers Etats interesses.
Pour exercer cet office, l’on proposait de choisir la Suisse. Enfin,
les deux projets prevoyaient la solution pacifique des differends
portant sur la fagon dont les clauses des conventions etaient
appliquees 3.
Comme lors de la Conference de Berlin, les propositions suisses
relatives au controle provoquerent de nouveau une vive opposition.
Le representant de l’Allemagne declara expressement qu’il ne
pourrait jamais accepter pareilles dispositions. Il ajouta a cette
declaration la remarque suivante : «Des dispositions de cette
nature, qui touchent au controle, ne sont pas a leur place dans
une convention internationale. » Le representant de la Belgique
se rallia entierement a cet avis.
1 « Art. 4. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent, dans leurs pays
respectifs, a confier a une autorite de surveillance le controle des dispositions
de la presente convention ou a perfectionner Finspection du travail existante,
de maniere qu’elle offre toute garantie pour la stricte observation de ces
dispositions. Elles s’engagent a publier regulierement des rapports sur l’execution de la presente convention, et a les echanger entre elles.'»
2 Les Hautes Parties contractantes s’engagent a faire constater, d’un cas
a l’autre, s’il y a eu infraction dans leurs pays respectifs aux prescriptions
edictees par eiles conformement aux dispositions de la presente convention.
Elles s’engagent, en outre, dans le cas d’infraction manifeste a l’exportation
des allumettes de phosphore jaune ou blanc par des ressortissants d’un Etat
contractant, dans des pays qui ne sont pas places sous le regime de la presente
convention, a en faire communication au ... Celui-ci informera, par voie
diplomatique, l’autre Etat contractant interesse, qui s’engagera a etablir
une enquete et a communiquer ses resultats au ... pour etre transmis a 1’Etat
qui a depose la plainte. »
3 « Dans le cas oil il s’eleverait des differends entre quelques-unes des
Hautes Parties contractantes au sujet de Interpretation ou de l’execution
de la presente convention, ils seront tranches par voie d’arbitrage. »

108

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

Les representants britanniques ne formulerent aucune obser
vation en faveur de l’une ou l’autre des theses en presence, mais
s’abstinrent a tous les votes en declarant qu’ils n’avaient pas les
pouvoirs necessaires pour s’engager en pareilles matieres par voie
de convention internationale.
La delegation frangaise comptait parmi ses membres MM. Millerand et Arthur Fontaine. C’est a elle qu’incomba le role d’appuyer
les principes enonces dans les projets suisses. Elle s’y employa
en vain, de sorte qu’en definitive, la Conference n’insera dans les
projets qu’elle prepara, aucune disposition relative au controle.
Elle se borna a etablir certaines bases d’entente sur les autres
points que devaient comporter les conventions.
C’est seulement pour le projet de convention concernant le
travail de nuit des femmes que la delegation frangaise parvint a
convaincre la Conference de voter un simple voeu, propose par
M. Millerand et affectant la forme suivante : «Il est a desirer
qu’une autorite de surveillance chargee de controler 1’interdiction
du travail de nuit des femmes soit institute ou, s’il y a lieu,
perfectionnee par chacune des parties contractantes, de maniere
qu’elle offre toute garantie pour la stricte observation de ses dis
positions. Il est a desirer, en outre, que les divers Etats echangent
entre eux, les rapports annuels de leurs inspecteurs 1. »

La Conference de Berne de 1906.
Quand le Gouvernement suisse avait communique aux Etats
interesses les propositions de la Conference de 1905, il avait
convoque ces Etats pour 1906, a une Conference diplomatique qui
devait avoir pour objet de transformer en conventions les decisions
prises par celle de 1905. Nous avons dit que 1’attitude du Gouver
nement britannique avait ete, auparavant, plutot defavorable a
1’idee du controle. Mais, a partir de ce moment, elle changea
completement12. C’est lui qui, non seulement allait maintenant
poser la question du controle, mais aussi, dans la suite, prendre
la tete de tout le mouvement tendant a consolider ou a renforcer
le meme controle.
Dans sa reponse a la Suisse, le Gouvernement britannique
1 A. Millerand : La Conference officielle de Berne. Paris, 1905.
2 Ce changement subit de Porientation politique de la Grande-Bretagne
s’explique par le fait que, dans l’intervalle des deux conferences, ce pays
proceda a des elections parlementaires ou une ecrasante majorite se prononga en faveur du parti liberal.
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acceptait l’invitation de participer a la nouvelle Conference, puis
declarait qu’il etait d’accord sur le principe d’une convention
restreignant le travail de nuit des femmes, sous reserve, toutefois,
de certaines conditions. Parmi ces dernieres, la Grande-Bretagne
stipule « que des garanties suffisantes soient donnees par les Etats
signataires en vue d’une application rigoureuse des restrictions
statuees par les conventions ». En outre, le Gouvernement britan
nique se demandait « s’il ne conviendrait pas de constituer un
tribunal ou une commission qui puisse etre saisi des cas dans
lesquels serait alleguee une non-observation par tel Etat des
regies acceptees »1.

C’etait une proposition hardie, pleine de gravite et completement nouvelle, eu egard a l’etat ou en etait parvenu le droit
international ouvrier a cette epoque. Un Etat proposait ainsi,
officiellement, d’instituer un tribunal international. Dans son livre
sur le droit international ouvrier, datant de 1913, M. Mahaim
estime qu’il s’agissait d’ « une sanction coercitive que ses plus
chauds partisans n’avaient pas ose formuler »12.
Dans l’histoire du controle international, les reserves britanniques indiquees ci-dessus marquent nettement une etape. Des ce
moment, en effet, l’on peut dire que se trouvait mis sur le tapis, le
grave probleme du controle et des sanctions relatives aux con
ventions de travail, et ce de maniere officielle, definie et decisive.
La delegation britannique ne se borna pas simplement a for
muler ces reserves. Elle saisit, en outre, la Conference de Berne
de propositions precises qui presentent le plus grand interet pour
notre sujet.
Voici, entre autres, les points principaux qui, dans ces propo
sitions, visent l’institution d’un organisme permanent de controle.
« Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
la voie diplomatique, les lois et reglements sur la matiere de la
presente convention qui sont, ou seront, en vigueur dans les pays,
ainsi que les rapports periodiques concernant leur application.
«Les Hautes Parties contractantes conviennent de creer une
commission chargee de surveiller Pexecution des dispositions de
la presente convention. Cette commission sera composee de
delegues de divers Etats contractants. La commission aura pour

1 Actes de la Conference diplomatique pour la protection ouvriere reunie
a Berne du 17 au 26 septembre 1906. Berne, 1906, pp. 25-26.
2 Mahaim : Droit international ouvrier, p. 249.
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mission d’emettre un avis sur les questions litigieuses et les
plaintes qui lui seront soumises.
» Elle n’aura qu’une mission de constatation et d’examen. Elle
fera sur toutes les questions et plaintes, qui lui seront soumises,
un rapport qui sera communique aux Etats inter esses. En dernier
ressort, une question en litige sera, sur la demande d’une des
Hautes Parties contractantes, soumise a Farbitrage » 1.
L’on peut immediatement se rendre compte que les grandes
lignes du regime en vigueur actuellement, se trouvent deja en
germe dans la proposition anglaise ci-dessus12 : Publicity des
mesures executoires prises par les Etats. Rapports periodiques
sur Fapplication des conventions par chaque Etat. Controle
mutuel. Creation d’une commission permanente chargee de surveiller l’execution des conventions. Examen par la commission
permanente, des questions litigieuses et des plaintes. Solutions
des differends eventuels par Farbitrage. Il ne faut d’ailleurs pas
s’etonner de trouver deja, dans ces propositions britanniques, les
traits principaux du present regime, car, en 1919, les dispositions
actuelles de la Constitution au sujet du controle furent empruntees a un plan elabore par le service d’information du ministere
du Travail britannique. Quoi qu’il en soit, c’est des 1906 que
nous voyons, pour la premiere fois, s’esquisser le systeme
actuel.
Les propositions anglaises souleverent immediatement de vives
objections de la part de plusieurs delegues.

Comme en 1890, l’argument eternel de la a souverainete natio
nale » se dressa de nouveau dans toute sa force. Les termes
employes dans le projet anglais, termes tels que : « surveiller »
Fexecution de la convention, recevoir des « plaintes », se heurterent a des explosions de susceptibilite et a de vives objections
de la part de plusieurs Etats.
Pourtant la proposition anglaise retint longuement l’attention
de la Conference. Le chef de la delegation britannique, sir Herbert
Samuel, employa toute son habilete et toute son eloquence a
demontrer la valeur et l’opportunite des propositions anglaises.
Ses interventions sont extremement interessantes du point de vue
1 Cette proposition etait inspiree par la convention des sucres du 5 mars
1902, qui prevoyait l’institution d’une commission internationale avec cer
tains droits d’enquete.
2 Voir Mahaim : IS Organisation permanente du travail, p. 85. Du meme
auteur : Le droit international ouvrier, pp. 277 et suiv.

PARTIE B. L’APPLICATION ET SES GARANTIES

111

qui nous preoceupe x. S’efforgant de preciser les attributions de la
Commission permanente de surveillance, Porateur aborda tous les
aspects importants sous lesquels se presente Fapplication des
conventions du travail. Il demontra eloquemment la necessite
d’un controle international, en vue « d’une entente bien reelle et
efficace ».
Il formula en termes vigoureux la conception selon laquelle,
en matiere de protection ouvriere, 1’existence des textes legislates
ne suffit pas et que le facteur capital, en pared cas, c’est Fappli
cation pratique. Pour la premiere fois s’exprimait officiellement,
a l’adresse des Etats contractants, cette sorte de defiance qui est,
pour ainsi dire, inherente au fait de vouloir reglementer, dans
l’ordre international, le regime de travail.1
1 Voici quelques passages des interessants discours prononces par Sir Her
bert Samuel a la seance du 18 septembre 1890 : « ... La presente convention
a pour but d’assurer aux pays qui pourront s’entendre pour interdire le
travail de nuit des femmes, la certitude qu’ils ne se trouveront pas dans une
position desavantageuse vis-a-vis de leurs voisins au point de vue economique.
Mais cette certitude ne se realisera pas si, dans quelques Etats contractants,
l’interdiction s’effectue par voie legislative seulement et sans la mise en
vigueur de mesures administratives. Maintes fois il est arrive dans l’histoire
de tous les pays que des lois, con£ues en termes assez liberaux, sont restees
partiellement, sinon entierement, inefficaces. Je pourrais vous citer des cas
oil des lois votees par le Parlement britannique sont restees lettre morte
parce que l’execution en etait confiee aux autorites locales qui, souvent, ne
se sont pas souciees de mettre les dispositions de la loi a execution. La
question du travail de nuit, je m’empresse de l’ajouter, ne rentre pas dans
cette categorie. Si, dans le cas actuel, de telles consequences venaient a se
produire dans Pun ou l’autre pays, nous manquerions le but que nous visons,
et l’on trouverait que les conventions internationales conclues pour regler les
questions ouvrieres ne servent qu’a donner lieu a des expressions de bienveillance qui ont peu de valeur effective... »
Au cours de la meme seance et dans une autre replique, il disait notamment : « Il est possible que la convention soit signee, que des lois soient
adoptees, mais il se peut aussi que dans le domaine de l’application des
textes legaux, il ne se realise pas grand’chose. Le but d’une telle convention,
c’est-a-dire la suppression de la concurrence illicite, serait manque. Ainsi, il
nous parait neeessaire d’obtenir la certitude que les dispositions de la conven
tion seront strictement observees et de preciser la procedure reglant les
questions qui en peuvent resulter. Le Gouvernement de Sa Majeste britan
nique a examine soigneusement de quels moyens on se servirait. Est-ce que
des questions pareilles doivent donner lieu a une correspondance diploma
tique qui serait peut-etre longue et n’aboutirait probablement a aucun
resultat? Est-ce qu’on doit avoir recours a l’arbitrage international pour
regler un differend sur une question probablement de detail? Est-ce qu’une
conference de diplomates doit se reunir pour discuter des difficultes de peu
d’importance par les memes moyens dont les puissances se serviraient pour
arriver a de nouveaux accords importants? Nous sommes d’avis qu’un
moyen quelconque est neeessaire mais qu’aucun de ceux-la n’est satisfaisant,
et nous proposons, dans Particle que nous avons l’honneur de vous soumettre,
que, pour atteindre le but desire, une commission soit formee qui serait
permanente dans sa constitution, mais dont les reunions seraient intermittentes. »
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Les discours de Sir Herbert Samuel contiennent un plaidoyer
complet en faveur du controle international. C’est d’ailleurs
autour de cette argumentation qu’ont toujours gravite les exposes
de tous les partisans du controle international en matiere
ouvriere.
Contre la these britannique s’eleva avec rigueur et intransigeance le chef de la delegation allemande, M. de Biilow, qui
voyait dans la creation de la commission proposee par les Anglais
une restriction inadmissible de la souverainete nationale. Il
declarait, en outre, qu’une commission de ce genre risquerait
de contrecarrer les mesures legislatives et administratives prises
par differents Etats. Il redoutait que cette commission finit par se
transformer en un veritable tribunal. Appelee a proceder a des
enquetes, elle s’immiscerait dans un domaine qui releve de l’autonomie de chaque Etat.
A cette maniere de voir se rallierent aussi d’autres delegues,
notamment celui de la Belgique.
La delegation fran§aise, elle, etait favorable, en principe, a la
creation d’un organe permanent de controle. S’efforgant d’aboutir
a un accord a ce sujet, elle presenta en vain des formules conci
liates. En vain, elle soumit une proposition moins radicale que
le projet britannique, proposition ou les termes « surveiller » et
« plaintes » etaient supprimes et ou la commission preconisee par
les Anglais etait transformee en un organe simplement consultatif, Farbitrage obligatoire etant exclu.
Suivi toujours par quelques autres delegues, le representant de
l’Allemagne opposa de nouveau le refus le plus formel a ce compromis. « La proposition concernant une commission permanente,
a-t-il dit, demeure inacceptable pour le Gouvernement allemand,
quelle que soit la forme de cette proposition et quelles que soient
les modifications et attenuations qu’on y apporte. »
Les propositions anglaise et fran§aise furent done ecartees
toutes deux, car elles ne reussirent pas a obtenir l’assentiment de
tous les Etats.
L’on finit neanmoins, par inserer dans chacune des deux con
ventions adoptees, un article relatif au controle a exercer sur leur
application. Afin de prendre en consideration le respect du a « la
souverainete des Etats » cet article etablissait un systeme de
surveillance indirecte. Le systeme ainsi adopte etait analogue
a celui que visait le desideratum de la Conference de Berlin, prevu
par la convention franco-italienne et qu’indiquait le voeu adopte,
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en 1905, a ce sujet, par la Conference de Berne, comme nous
1’avons vu. Voici comment cet article est confu :
«A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les
mesures administratives qui seraient necessaires pour assurer sur
son territoire la stricte execution des dispositions de la presente
convention. Les gouvernements se communiqueront par la voie
diplomatique, les lois et reglements sur la matiere de la presente
convention, qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays, ainsi
que les rapports periodiques concernant Fapplication de ces lois
et reglements h »

La seule mesure de controle adoptee par la Conference de
Berne de 1906 consistait ainsi dans la communication reciproque,
entre Etats, des lois et reglements pris pour executer les conven
tions, ainsi que dans l’echange des rapports periodiques sur cette
execution. La Conference ne prevoyait d’ailleurs aucun engage
ment, quant a la nature des mesures administratives a prendre.
Les Etats contractants demeuraient libres d’adopter des mesures
de telle nature qu’il leur conviendrait. Les textes votes ne faisaient
meme pas allusion a Forganisation et au perfectionnement de
l’inspection du travail, alors que les voeux de 1890 et de 1905
mentionnaient deja ces sujets. Ce manque de precision quant
aux mesures d’execution rendait encore plus illusoire une surveil
lance mutuelle, etant donne que les mesures prises pouvaient
varier d’un pays a l’autre.
Pourtant — toujours sur les instances de la delegation francaise —, les representants de dix des pays participants adopterent
un voeu relatif a Farbitrage et a l’institution d’une commission
de controle 12. Mais la redaction de ce voeu s’eloignait serieusement
de la proposition anglaise; il preconisait, en effet, une commission
1 Cet article porte le n° 5 dans la convention sur l’interdiction du travail
de nuit des femmes et le n° 2 dans la convention sur l’interdiction de l’emploi
du phosphore blanc dans l’industrie des allumettes.
2 « Les delegues de ... emettent le voeu que les diverses questions ayant
trait a ladite convention... puissent etre soumises a l’appreciation d’une
commission... Cette commission aurait une mission purement consultative.
En aucun cas elle ne pourrait se livrer a aucune enquete, ni s’immiscer en
quoi que ce soit dans les actes administratifs ou autres des Etats... Il serait
entendu que les Etats contractants se reserveraient la faculte de soumettre
a l’arbitrage, conformement a Particle 16 de la Convention de La Haye,
les questions que souleverait la convention en date de ce jour, meme si elles
avaient ete l’objet d’un avis de la Commission... Ce voeu serait transforme
en convention par les Etats contractants, a la diligence du Gouvernement
suisse, des qu’il aurait re$u l’adhesion de tous les Etats signataires de la
convention. »
8
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purement consultative se reunissant irregulierement et seulement
sur la demande de l’un des Etats contractants. En outre, ses
attributions etaient tres restreintes.

Ainsi done, en resume, deux conventions generales du travail
furent conclues a Berne le 22 septembre 1906, et c’est par ces
conventions que fut inauguree la legislation internationale du
travail. Mais, sauf le faible controle indirect qu’elles prevoyaient,
elles se ramenaient a etablir un simple echange de pieces sans
contenir, au surplus, aucune clause instituant des sanctions 1.
VAssociation internationale pour la protection legale des travailleurs.
On sait quelle contribution enorme l’Association internationale
pour la protection legale des travailleurs a apportee, soit a la
conclusion de divers traites bilateraux de travail, soit a la pre
paration des travaux des deux Conferences internationales de
Berne12.
Dans la creation et l’avancement de la legislation internationale
du travail, cette association a joue un role primordial; elle s’est
done preoccupee aussi, et tout naturellement, d’etudier comment
il fallait appliquer la legislation destinee a proteger le travail.
C’est ainsi qu’au cours de ses recherches et dans les debats tenus
lors de ses reunions, elle a souvent ete amenee a s’occuper de
l’inspection du travail.

Plus specialement interessante est la decision prise en 1906 a ce
sujet par FAssociation, au cours de la quatrieme assemblee
generate de son comite, assemblee tenue a Geneve.
Elle se reunit sitot la Conference de Berne close et etudia, elle
aussi, le controle relatif a Fapplication des lois ouvrieres. Au sein
de cette Commission, Fetat des esprits etait naturellement tout
different de celui qui existait a Berne. Si la proposition britannique
au sujet du controle avait echoue bruyamment a Berne, FAsso
ciation pour la protection legale des travailleurs decida, a la meme
epoque, a Geneve, d’instituer une sorte de controle officieux pour
Fapplication de la legislation regissant le travail. L’une des reso
1 D’ailleurs, aucune obligation explicite ou implicite ne fut assumee a
Berne par les Etats qui adopterent les conventions. Les engagements pris
n’etaient pas de caractere juridique, mais seulement moral. Il appartenait a
chaque Etat d’adopter les mesures qu’il jugerait necessaires pour appliquer
les conventions. Les textes adoptes ne prevoyaient meme pas 1’obligation,
pour les pays contractants, de ratifier les conventions, voire meme de saisir
de ces conventions leurs parlements respectifs.
2 E. Mahaim : Le droit international ouvrier, 1913, pp. 210-218.
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lutions 1 adoptees par cette assemblee invitait, en effet, les groupes
nationaux de l’Association a fournir au Bureau de celle-ci des
renseignements sur les mesures prises dans les differents pays
« pour assurer et controler l’execution de la legislation du travail».
Ces renseignements devaient etre donnes d’apres un question
naire prepare par le Bureau, qui, une fois en possession des
renseignements demandes, etait charge de dresser un rapport
comparatif sur la maniere dont la legislation ouvriere etait appliquee dans chaque pays 12.
Comme on le voit, il s’agit d’une sorte de controle officieux
appele a suppleer, dans une certaine mesure, a celui qui avait
ete preconise a Berne, mais sans rencontrer aucun succes. Ce
controle officieux ne donna d’ailleurs pas de resultats effectifs.
L’Office international du Travail se fonda neanmoins sur les
renseignements fournis par les sections nationales, pour rediger
le « Premier rapport comparatif sur 1’application des lois
ouvrieres », publie en 1910.
La Conference de Berne de 1913.
La Conference internationale, reunie a Berne, en 1913, n’aborda
pas la question epineuse du controle, car elle tint compte des
difficultes soulevees a ce sujet au cours des conferences anterieures. Elle n’avait, en outre, qu’un caractere purement tech
nique et preparatoire aussi se borna-t-elle a preparer des textes
de conventions.
Les revendications ouvrieres pendant la guerre.
On sait quelle activite enorme le proletariat organise deploya
durant la guerre en faveur de la legislation internationale
du travail; l’on sait aussi quel role important le mouvement
syndical international joua dans la creation de 1’Organisation
internationale du Travail.
Pendant la guerre, la classe ouvriere revendiqua l’insertion,
dans le futur traite de paix, de clauses relatives au travail. Aussi,
1 Compte rendu de la 4me assemblee generale du Comite de 1’Association
internationale pour la protection legale des travailleurs. Paris, 1907, p. 159.
2 Le contenu de ce questionnaire etait reparti entre cinq titres differents.
I. Application generale de la loi. II. Fonctionnaires de l’inspection du travail,
nombre, organisation et mode de proceder. III. Collaboration des ouvriers
au controle de Fapplication des lois reglementant le travail. IV. Controle
general de Fapplication. V. Reforme de Finspection du travail.
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dans presque toutes les resolutions adoptees par les divers congres,
tenus a partir de 1916, trouvons-nous des voeux consacres a la
question du controle relatif a 1’application de la legislation
ouvriere 1. Ainsi, en 1916, la Conference de Leeds preconisa des
mesures de ce genre qu’elle formula sous la rubrique « Controle
et statistique » de la resolution adoptee par elle. Ces mesures sont
notamment les suivantes 12:
1° Controle national et rapports annuels des Etats :
a) Les divers pays devront tacher de creer ou de completer
un service d’inspection du travail, charge de controler l’application des lois ouvrieres et notamment des lois prevues par les
conventions internationales. Les organisations ouvrieres participeront activement a ce controle;
b) Les gouvernements se communiqueront reciproquement les
lois et reglements de travail qui, en vertu de clauses interna
tionales, sont en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les
rapports annuels concernant Fapplication de ces lois et regle
ments.
2° Creation d’une commission internationale qui, entre autres
attributions, aurait pour tache :
a) De surveiller les clauses du traite relatives au travail et
b) d’emettre un avis sur toutes les questions et plaintes qui lui
seraient soumises.

Son avis devrait etre transmis a tous les interesses. En dernier
ressort, une question en litige devrait, sur la demande d’une des
parties, etre soumise au tribunal international d’arbitrage. En
1917, la Conference de Stockholm fit sienne cette resolution.
Enfin, en 1919, la Conference syndicaliste de Berne s’appuya aussi
sur les decisions de la Conference de Leeds et reclama, en outre,
pour les syndicats professionnels, le droit d’agir parallelement a
l’inspection du travail, afin de controler Fapplication des lois
ouvrieres. La Conference de Berne demandait egalement la
creation d’une commission internationale permanente ayant pour
but de perfectionner la legislation internationale du travail.
Cette commission devait, en meme temps, posseder le pouvoir de
prendre des resolutions ayant force de loi internationale.

1 Albert Vabre : Le droit international du travail. Paris, 1923, pp. 76
et suiv.
2 Bulletin de VOffice international du Travail, 1916, p. 309.
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La Conference de la paix de 1919.
C’est la Commission de legislation internationale du travail qui,
en 1919, elabora le texte definitif de la Constitution. On sait que
cette Commission avait pris, pour base de discussion, un projet
etabli par la delegation anglaise et qui avait ete soumis, auparavant, a l’examen des organisations professionnelles de GrandeBretagne 1.
Le projet dont il s’agit prevoyait la creation d’une institution
permanente chargee d’elaborer, au moyen de conventions inter
nationales, une legislation internationale du travail. Il pourvoyait deja l’institution prevue d’un ensemble de mesures coerci1 Voici le texte des propositions britanniques concernant le controle :
« 21. Les Hautes Parties contractantes s’engagent a soumettre un rapport
annuel au Bureau international du Travail au sujet de leurs mesures pour
la mise en execution des conventions acceptees par elles-memes. Ces rapports
seront rediges selon la forme prescrite par 1’organe administratif, et contiendront tous les details reclames par ce dernier. Le Directeur du Bureau inter
national du Travail en soumettra un resume a la prochaine seance de la
Conference.
« 22. Tout avis transmis au Bureau international du Travail de la non
execution dans son territoire des stipulations d’une convention acceptee par
une des Hautes Parties contractantes, pourra etre soumis par l’organe admi
nistratif a l’Etat en question, en l’invitant a lui faire parvenir des explications
a ce sujet.
« 23. Dans le cas oil cette explication ne serait pas soumise dans un delai
raisonnable ou serait jugee insuffisante par l’organe administratif, ce dernier
pourrait publier l’avis de non-execution et toute reponse regue a son egard.
« 24. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra deposer plainte au
Bureau international du Travail contre toute autre Haute Partie contractante
qui, a son avis, n’assurerait pas d’une maniere satisfaisante la mise en execu
tion d’une convention quelconque. S’il le juge neeessaire, l’organe adminis
tratif pourra donner avis a l’Etat delinquant de la maniere exposee a Par
ticle 22, avant de faire parvenir la plainte regue au Comity d’enquete.
« L’organe administratif demandera la nomination d’un Comite d’enquete
pour examiner la question, s’il ne juge pas neeessaire de soumettre la plainte
a l’Etat delinquant, ou bien si, apres sa reception, cet Etat ne soumettait pas
dans un delai raisonnable une explication jugee satisfaisante par l’Etat
portant plainte.
« 25. Ce Comite d’enquete sera constitue de la fagon suivante : Dans les
six mois suivant la mise en vigueur de la presente convention, trois personnes
possedant de bonnes experiences techniques et industrielles — dont la
premiere representera les employeurs et la seconde les travailleurs, la troisieme etant independante — seront designees par les Hautes Parties contrac
tantes pour former une liste de roulement, dans laquelle se choisiront les
membres du Comite d’enquete.
« Sur la demande de l’organe administratif, le Chancelier de la Societe des
Nations designera trois personnes (l’une representant les employeurs, l’autre
les travailleurs, et la troisieme etant une personne independante), pour
former le Comite d’enquete. Il nommera une de ces trois personnes president
dudit comite.
« Aucune personne designee par un Etat quelconque interesse a la plainte
ne pourra devenir membre de ce comite.
« 26. Les Hautes Parties contractantes directement, indirectement, ou non
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tives ayant pour but d’assurer, grace a un systeme complet de
garanties, la reforme envisagee.
Dans le projet britannique, douze articles, numerotes de 21
a 28 et de 29 a 33, etaient specialement consacres a la procedure
regissant le controle relatif tant a Tapplication des conventions
qu’a celle des sanctions a prendre contre les Etats qui auraient
manque a leurs engagements. Comme nous Pavons vu, a Berlin
et a Berne, le principe du controle avait beaucoup souffert, mais
a la Commission de Paris il ne rencontra plus aucune opposition.
Apres tant d’objections et tant de reserves formulees en termes
plus ou moins identiques au cours de toutes les conferences diplomatiques precedentes, Pon aurait pu s’attendre a ce que dussent
interessees au sujet d’une revendication quelconque visee a l’article 24,
s’engagent a mettre a la disposition du Comite d’enquete tous les details
qu’elles possedent a ce sujet.
« 27. Apres un examen approfondi de cette revendication, le Comite
d’enquete dressera un rapport contenant sa decision a l’egard de tous faits
permettant de trancher le differend, et ses recommandations a l’egard des
demarches a prendre au sujet de la revendication, en fixant le delai dans
lequel ces demarches doivent avoir lieu.
« Ce rapport indiquera egalement toutes mesures contre le commerce de
l’Etat delinquant qu’il juge etre convenables et qui pourront etre adoptees
par d’autres Etats.
« 28. Le Chancelier de la Societe des Nations fera parvenir a chacun des
Etats interesses ce rapport du Comite d’enquete, et veillera a sa publication.
« Chacun desdits Etats doit signifier au Chancelier de la Societe, dans le
delai maximum d’un mois, s’il desire ou ne desire pas accepter les recomman
dations du rapport du Comite; et, au cas negatif, s’il desire soumettre la
plainte a la decision d’un tribunal international.
« Jusqu’a la creation d’un tribunal permanent de justice internationale, le
tribunal international dont il est question a cet article sera un tribunal
d’arbitrage choisi par le Chancelier de la Societe des Nations parmi les
membres du tribunal permanent cree par la convention pour le reglement
a 1’amiable des differends internationaux.
« 30. La decision du tribunal international au sujet d’une revendication
quelconque sera sans appel.
« 31. Le tribunal international aura competence pour confirmer, modifier
ou casser toutes decisions ou recommandations du Comite d’enquete, annongant chaque fois toutes mesures contre le commerce d’un Etat delinquant
qu’il juge etre convenables et qui pourront etre adoptees par d’autres Etats.
« 32. Si un Etat quelconque ne donne pas suite aux recommandations
contenues au rapport soumis par le Comite d’enquete, ou promulguees par
la decision du tribunal international, tout autre Etat pourra adopter contre
le commerce dudit Etat toutes mesures jugees convenables par le rapport
du Comite ou la decision du tribunal.
« 33. L’Etat delinquant pourra, a toute heure, annoncer a l’organe admi
nistratif qu’il a obei aux recommandations du Comite d’enquete ou du
tribunal en le priant de demander a la Chancellerie de la Societe de convoquer
un Comite d’enquete pour verifier sa declaration. Dans ce cas, les stipulations
des articles 25, 26, 27, 28, 30 et 31 seront mises en vigueur; et, si le rapport
du Comite d’enquete ou la decision du tribunal international donne raison
a l’Etat delinquant, les autres Etats cesseront les mesures prises contre le
commerce dudit Etat. »
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se manifester, a Paris, tout au moins certains vestiges de ces
vieilles et habituelles apprehensions. Il n’en fut rien, au contraire.
Sans rencontrer d’obstacles, la Commission de legislation inter
nationale du travail adopta le principe de F institution d’un
controle international destine a surveiller Fapplication des con
ventions. Aucune opposition ne se manifesta contre ce controle,
au cours de la discussion generale.
A Paris, l’on n’entendit pas invoquer, sur ce point, les multiples
susceptibilites de divers gouvernements en matiere de « souve
rainete nationale)), ces susceptibilites qui se faisaient jour auparavant, des que l’on proposait un systeme quelconque de controle,
meme le plus leger, et consistat-il seulement a echanger des
documents. L’on ne vit point se dresser avec ensemble les objec
tions trop connues qui avaient servi, jusqu’ici, de pretexte pour
mettre en echec tous les efforts anterieurement deployes dans le
domaine du controle.
Toutes les objections et reserves formulees a Paris ne porterent
que sur la forme ou le fonctionnement de la procedure a creer. La
Commission ne se preoccupa guere de l’idee de controle consideree
en tant que principe. Ayant admis le texte britannique comme
base de discussion, elle entama aussitot l’examen du texte anglais,
article par article.
Les dispositions concernant le controle preoccuperent, d’ailleurs, relativement peu la Commission, beaucoup moins, certes,
que divers autres points du projet britannique. C’est ainsi que les
douze articles 21 a 28 et 30 a 33 passerent sous les chiffres 22 a 29
et 31 a 34 dans la Constitution, ou ils se retrouvent presque identiques a eux-memes, sauf quelques retouches d’importance plutot
secondaire, car elles revetent un caractere accessoire ou de pure
forme h1
1 La Commission examina et approuva les articles en question au cours
de quatre seances : 19 fevrier 1919, article 22; 21 fevrier 1919, articles 23
et 24; 24 fevrier 1919, articles 25, 26, 27, 28 et 29; 26 fevrier 1919, articles 31,
32, 33 et 34. Dans ses seances des 13 et 19 mars 1919, elle examina aussi
quelques amendements portant sur les articles 25, 28 et 33. L’article 22 fut
adopte sans discussion; il concerne les rapports annuels sur Fapplication des
conventions. L’article 23, concernant les reclamations, fut qualifie d’un peu
large ou considere comme manquant d’elasticity. Les delegues beiges,
MM. Mahaim et Vandervelde, presentment deux amendements tendant a
preciser que le droit de reclamation appartenait aux organisations professionnelles. La Commission adopta cet article mais en acceptant un amendement transactionnel presente par le delegue fran£ais, M. Arthur Fontaine.
La Commission adopta sans discussion l’article 24, concernant la publication
eventuelle de la reclamation par le Conseil d’administration. Sur Particle 25
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Les dispositions qui provoquerent au sein de la Commission
speciale une discussion un peu plus etendue, furent celles qui
concernent la procedure de reclamation et de plaintes, ainsi
concernant les plaintes, il y eut un echange de vues un peu plus etendu.
Trois amendements furent meme present es. La Commission adopta finalement l’amendement presente par M. Vandervelde, et qui reconnaissait
au Conseil d’administration le droit d’engager la procedure d’enquete soit
d’office, soit sur la plainte d’un delegue a la Conference. L’article 26 concer
nant la Commission d’enquete fut adopte avec un amendement de M. Mahaim
relatif a la verification des titres des membres de la Commission d’enquete.
Un amendement de Sir Malcolm Delevingne fut egalement accepte. L’ar
ticle 27 fut adopte sans discussion. II a trait a l’obligation incombant aux
Etats de faciliter l’ceuvre de la Commission d’enquete. L’article qui provoqua
une longue discussion fut Particle 28, concernant les attributions de la
Commission d’enquete et plus specialement les sanctions. Des le debut,
M. Robinson, delegue des fitats-Unis, avait propose de surseoir au vote.
A quoi s’opposa avec force M. Jouhaux, demandant que la Commission
statuat sans delai sur cet article. II ajouta meme la remarque suivante :
« II est d’une importance capitale que des sanctions soient prevues, faute de
quoi tous les efforts tendant a l’unification de la legislation du travail seront
vains. » Un interessant echange de vues eut lieu au sujet de cet article entre
Sir Malcolm Delevingne et MM. Arthur Fontaine et Mahaim. Cet article fut
adopte, apres modification consistant en un amendement presente par
M. Vandervelde et qui tendait a preciser la nature des sanctions. L’article 29
concernait la suite a donner aux recommandations de la Commission d’en
quete et le droit pour les Etats de soumettre leurs differends a la Cour
permanente de Justice internationale. II fut adopte, mais sous forme d’une
nouvelle redaction proposee par le delegue anglais, M. Barnes. L’article 31
disposait que les decisions de la Cour permanente de Justice internationale
etaient sans appel. Adopte sans discussion. L’article 32 prescrivait le droit
pour la Cour de fixer les sanctions. Adopte apres echange de vues entre
MM. Barnes, Vandervelde et Arthur Fontaine. L’article 33 accordait aux
Etats le droit d’appliquer, ou non, des sanctions contre un Etat reconnu
delinquant. Un amendement presente par M. Arthur Fontaine tendait a
faire de cette latitude une obligation, en imposant aux Etats le devoir
d’appliquer les sanctions, une fois qu’elles seraient decidees. Cet amendement
provoqua une discussion, surtout de la part du delegue des Etats-Unis,
M. Robinson. La delegation fran£aise retira finalement son amendement,
apres quoi Particle 33 fut adopte sans modification. Enfin, l’article 34 fut
adopte sans discussion; il concernait la procedure a suivre pour l’arrete de
sanctions.
Il convient pourtant de presenter ici une remarque. La delegation americaine avait saisi la Commission d’un contre-projet oil figurait un article
destine a remplacer les articles 25 a 34 du projet britannique, articles concer
nant les plaintes et les sanctions. La proposition americaine affaiblissait
essentiellement l’efficacite de la procedure de controle et la faisait dependre,
tout entiere, de plaintes adressees au Conseil de la Societe des Nations et de
sanctions prononcees par ce dernier. Mais, apres diverses discussions et
transactions, la delegation americaine abandonna son amendement.
Un autre projet qui provoqua un debat, c’est la proposition d’inserer
dans Particle 41 le principe selon lequel les divers Etats devraient organiser
un service approprie d’inspection. Quelques delegues estimaient que ce
principe ne devrait pas figurer dans le traite de paix. Il fut neanmoins adopte
finalement a la majorite, surtout grace a l’insistance de M. Arthur Fontaine,
dont nous reproduisons ici l’opinion : « Il est inutile d’adopter un programme
de legislation internationale du travail s’il n’y a aucun organe charge d’en
surveiller l’application. Ce serait au detriment des Etats qui appliqueraient
loyalement cette legislation. » La Commission de legislation internationale du
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que les clauses relatives aux sanctions. La delegation frangaise
s’efforga d’apporter plus de precision a ces clauses. Mais ses
travail accompagna son texte d’un long rapport. Voici quels sont ses commentaires sur les dispositions se rapportant au controle.
2. — Sanctions (articles 22 a 34).
« Ces articles prevoient des dispositions permettant d’imposer des sanctions
d’ordre economique a tout Etat qui negligerait de s’acquitter des obligations
decoulant de Particle 19, ou qui n’assumerait pas l’execution d’une conven
tion qu’il a ratifiee. Ces dispositions peuvent etre resumees comme suit :
Une organisation professionnelle ouvriere ou patronale peut adresser une
reclamation au Bureau international du Travail. Le Conseil d’administration
de ce dernier peut, s’il l’estime convenable, la transmettre a l’Etat mis en
cause en l’invitant a fournir ses observations (article 23). S’il ne re9oit
aucune reponse satisfaisante, le Conseil d’administration peut rendre publique
la correspondance echangee (article 24), ce qui, dans la plupart des cas, agira
sur l’opinion publique d’une fagon suffisamment efficace pour que la plainte
regoive satisfaction. Le Conseil d’administration peut egalement, soit de sa
propre initiative, soit au re$u d’une plainte emanant d’un gouvernement ou
d’un delegue a la Conference, demander au Secretaire general de la Societe
des Nations la nomination d’une commission d’enquete. En vue d’entreprendre des enquetes, chacune des llautes Parties contractantes s’engage a
designer un patron, un ouvrier, et une personnalite independante; chaque
commission comprendra une personne choisie dans chacune de ces trois
categories (articles 25 et 26). La Commission redigera un rapport consignant
ses constatations, recommandera les mesures qu’elle considere convenables
pour donner satisfaction a la plainte et indiquera, le cas echeant, les sanctions
d’ordre economique qu’il y aurait lieu d’adopter si satisfaction n’etait pas
donnee (article 28). L’Etat incrimine peut interjeter appel devant la Cour
permanente de Justice internationale de la Societe des Nations, qui pourra
reviser les conclusions de la Commission (articles 29 a 32). Si l’Etat incrimine
ne se conforme pas dans le delai prescrit aux recommandations de la Com
mission d’enquete ou, le cas echeant, de la Cour permanente, les autres
Etats pourront lui appliquer les sanctions d’ordre economique declarees
applicables en l’espece (article 33). On remarquera que la procedure exposee
ci-dessus a ete soigneusement elaboree en vue d’eviter l’application de
sanctions, excepte en dernier lieu lorsqu’un Etat s’est refuse d’une maniere
flagrante et persistante a remplir les obligations que lui impose une conven
tion. Il est hors de doute qu’il sera rarement necessaire, sinon jamais, d’appli
quer ces dispositions; la Commission estime toutefois que leur simple exis
tence presente une importance capitale pour la bonne reussite du projet.
Dans certains pays, les representants des classes ouvrieres ont insiste aupres
de leurs delegues pour faire adopter des sanctions plus rigoureuses. La
Commission, tout en considerant qu’a la longue il sera preferable, et en
meme temps plus efficace, de faire appel a l’opinion publique internationale
plutot qu’aux mesures d’ordre economique, n’en estime pas moins qu’il
convient d’envisager, en dernier ressort, l’application de cette derniere
penalite. Si l’on supprimait toute forme de sanction, l’efficacite du projet
et, ce qui est presque aussi important, la foi en cette efficacite, seraient
fermement ebranlee. »
La Conference des preliminaires de paix transmit le texte de la Commis
sion a un comite de redaction en l’autorisant a modifier le projet « pour le
rendre conforme au pacte de la Societe des Nations quant a la composition
des assemblies et quant aux regies d’admission des Etats ». Ce comite
apporta au texte quelques retouches de redaction. Une des plus caracteristiques est celle qui interesse l’article 25, oil les mots « Etat delinquant» ont
ete remplaces par les mots « Etat mis en cause ».
En resume, l’on peut dire que les lignes generates du projet britannique
etaient sorties victorieuses de toutes les dicusssions.
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initiatives se heurterent surtout aux hesitations des delegues des
Etats-Unis, qui craignaient que des engagements excessifs pussent
rendre impossible au Senat americain de ratifier la partie des
traites relative au travail.
En parcourant les comptes rendus de la Commission de Paris,
Ton en retire l’impression que les auteurs de la Constitution
eviterent d’approfondir ces graves sujets. Ils se resignerent a
formuler des commentaires sur chaque article, commentaires
habituels aux corps deliberants et qui aident a saisir plus tard le
sens de certaines dispositions equivoques. Ils chercherent toujours
a s’entendre sans s’arreter longtemps sur des questions importantes
appelees a prendre plus tard du developpement et a jouer un role
tres considerable. Il est d’ailleurs naturel qu’ils n’aient pu soup£onner la portee exacte de dispositions qui entraient alors pour
la premiere fois dans ]e droit des gens. C’est ainsi que P adoption
de formules transactionnelles permit d’icarter toutes les oppo
sitions et divergences d’avis.
Un autre point particulier qu’il importe de prendre en consi
deration, c’est que la Commision approuva, dans l’ordre de leur
presentation, les divers articles, mais remit a la fin de ses debats
1’examen des articles qui soulevaient des difficultes.

Ceci explique que les dispositions ayant trait au controle,
furent approuvees avant Particle 19, lequel represente pourtant
un article fondamental en la matiere.
On sait que, pour elaborer la legislation internationale du
travail, cet article a etabli un systeme assez different de celui que
prevoyait le projet britannique original. Or, tels que les prevoyait
ce projet, le controle et les sanctions postulaient que les conven
tions adoptees par la Conference seraient normalement ratifiees,
sauf en cas de disapprobation expresse par un parlement, disap
probation qui devait etre exprimie dans un certain dilai. D’apres
ce systeme, la ratification devait etre la regie et la non-ratification
P exception.

Quand Particle 19 fut ensuite difinitivement arreti, mais sous
une forme essentiellement diffirente, personne ne pensa a revenir
sur les articles antirieurement adoptis pour le controle, ni ne
songea a tacher de rapprocher ces articles du nouveau systeme.
La modification ainsi apportie a une disposition de base, est
forciment de nature a influer sur un rigime de controle auquel
des principes diffirents devaient primitivement servir de fondations. C’est a quoi sont dues, en fait, les diverses difficultis
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rencontrees dans 1’application de la procedure prevue par le
Traite de paix. C’est pour ce motif que son evolution a ete assez
differente de celle que ses auteurs semblent s’etre imaginee a
l’epoque.
Quoi qu’il en soit, sauf les exceptions signalees, la Commission
de legislation internationale du travail de 1919 ne fit autre chose
que de rendre siennes les lignes generates qui, dans le projet
britannique, avaient trait au controle.
A son tour, la Conference des preliminaires de paix elle-meme
n’apporta que quelques modifications de termes au texte elabore
par la Commission. Il ne se produisit d’ailleurs, a la Conference,
aucune discussion speciale sur les dispositions qui se rapportaient
au controle.
Vevolution de Videe de controle.

Dans notre analyse historique de revolution, suivie par l’idee
de controle international en matiere de legislation sociale, nous
avons vu la question se poser, puis etre debattue a diverses
conferences qui ont etudie la reglementation internationale du
travail.
Si nous passons en revue les divers evenements qui ont trait
a cette question, nous pourrons discerner deux periodes, celle qui
a precede la guerre et celle qui l’a suivie.
La premiere est toute remplie de multiples hesitations et de
craintes vraiment insurmontables envers le controle. Dans toutes
les conferences, la majorite des delegues s’attachait etroitement
a un respect sans limites pour Fidee de «souverainete». Ils
redoutaient de prendre a ce sujet les engagements, meme les plus
inoffensifs. Ils n’acceptaient aucune atteinte, meme phraseologique, meme apparente, a la « souverainete » consideree comme
sacro-sainte. Le desir de la majorite etait toujours d’eviter tout
engagement relatif a la surveillance internationale, de se soustraire a tout lien reel sur ce point. Tout effort pour obtenir la
moindre concession se heurtait a une multitude de pretextes de
la part des delegues qui se retranchaient habituellement derriere
les instructions de leurs gouvernements et emettaient, la plupart
du temps, des reserves au moment meme du vote. Avant la
guerre, l’attitude generale etait done pleine d’hesitations et de
mefiance a l’egard de toute institution de controle.
Vint la Conference de Berne de 1906. Cette Conference constitue
une etape decisive franchie par le droit international ouvrier, car,
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pour la premiere fois, y furent adoptees deux conventions inter
nationales de travail. Neanmoins, pour ce qui est de leur appli
cation, la Conference n’admit que le recours a des pressions
purement morales. Le regime des conventions de Berne constitue
ainsi une r^glementation incomplete, ou les lacunes sont nombreuses. La caracteristique particuliere de ce regime, c’est qu’il
comporte, certes, des engagements, mais sans prevoir une sur
veillance suffisante de F execution. Cette derniere est depourvue de
sanctions et ne repose sur aucune organisation permanente.
Ainsi, l’application des conventions adoptees avant la guerre
n’etait pas garantie sous une forme autre que celle du reste des
traites internationaux, c’est-a-dire le recours aux moyens ordinaires dont disposait, a cette epoque, le droit des gens.
C’est done seulement en 1919 que ces difficultes furent surmontees et que les divers Etats consentirent a des restrictions de
leurs competences discretionnaires, et ce au benefice de la regiementation internationale du travail.
L’honneur d’avoir pris une initiative officielle en faveur de
Finstitution d’un controle international appartient a la Suisse, qui
avait deja aborde cette question en 1890. La France, de son cote,
a toujours figure aux premiers rangs des defenseurs de cette idee
et a soutenu tous les efforts deployes en faveur du controle. La
Grande-Bretagne, elle, s’opposa jusqu’en 1905 a l’institution du
controle, mais, a partir de 1906, prit la tete du mouvement. C’est
l’Allemagne qui, apres s’etre montree, en 1890, relativement
favorable a l’idee d’une surveillance internationale, se mit depuis
lors a la tete de l’opposition. Meme en 1919, ou le principe du
controle etait admis unanimement et sans aucune opposition,
l’Allemagne presenta un contre-projet de convention de legis
lation ouvriere a la Conference des preliminaires de paix. En
matiere d’application internationale du droit ouvrier, ce contreprojet prevoit simplement Finstitution d’une Commission perma
nente a Berne «pour surveiller l’application due des decisions
prises », mais il ne fait aucune allusion aux enquetes et sanctions
alors deja adoptees par la Commission de legislation internationale
du travail.
Abstraction faite de ces details, et pour nous resumer, c’est
apres la guerre, en 1919, et avec la creation de F Organisation
internationale du Travail que fut introduit dans le droit des gens
Fensemble de mesures nouvelles et interessantes qui groupe les
elements suivants : surveillance internationale, reclamations et
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plaintes des Etats et de representants des interets professionals,
enquetes, sanctions. Cet ensemble correspond a une procedure
complete de controle international.
En realite, la Constitution de YOrganisation internationale du
Travail etablissait, pour elaborer les traites internationaux, un
nouveau systeme qui differait considerablement des formes traditionnelles, quant a la negociation et a la ratification de ces traites.
En matiere de surveillance et de controle, relatifs a Fapplication de ces derniers, cette Constitution ouvre aussi des voies
nouvelles, voies dont aucun precedent, aucune solution analogue,
n’avaient jusqu’ici esquisse un trace approximatif.
La Conference des preliminaires de Paix de 1919, a done fait
adopter, dans le droit international, un ensemble de normes qui
visent a garantir l5application des engagements internationaux
relatifs a la protection du travail.
Dans le domaine qui nous interesse, elle marque ainsi une ere
nouvelle de developpement pour le droit international ouvrier.

PARTIE C

LE CONTROLE MUTUEL

CHAPITRE PREMIER
L’ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION
L' Article 22.
Une premiere forme de surveillance internationale figure en
tete, dans F ensemble du fonctionnement des institutions adoptees
pour controler l’application de la legislation internationale qui
regit le travail. Elle reside dans l’obligation imposee aux Etats
Membres de soumettre, chaque annee, au Bureau international du
Travail un rapport decrivant les mesures prises par eux pour
mettre a execution les conventions auxquelles ils ont adhere.
L’article 22 de la Constitution est le premier de la serie d’articles
qui se rapportent au controle. Il est ainsi con£u :
« Chacun des Membres s’engage a presenter au Bureau
international du Travail un rapport annuel sur les mesures
prises par lui pour mettre a execution les conventions aux
quelles il a adhere. Ces rapports seront rediges sous la forme
indiquee par le Conseil d’administration et devront contenir
les precisions demandees par ce dernier. Le Directeur presentera un resume de ces rapports a la plus prochaine session
de la Conference. »
En apparence, cet article ne formule que de tres humbles
pretentions. Cependant, sur le support qu’il fournissait, s’est
elevee peu a peu et en quelques annees seulement, toute une
institution originale de controle mutuel pourvu de divers rouages
efficients. Elle occupe aujourd’hui le centre de gravite de tout le
systeme, dans la surveillance exercee par F Organisation inter
nationale du Travail sur l’application des conventions.
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Les obligations qyCil comporte.

Comme le repete chaque annee le Directeur du Bureau inter
national du Travail, dans Fintroduction de son «resume des
rapports annuels, presentes en execution de l’article 22 », cet
article comporte trois obligations distinctes : 1° L’obligation, pour
les Etats Membres, de presenter au Bureau international du Tra
vail des rapports annuels sur les mesures prises par eux pour
mettre a execution les conventions auxquelles ils ont adhere;
2° l’obligation, pour le Conseil d’administration, de prescrire la
forme a donner a ces rapports et les precisions qu’ils doivent
contenir; 3° l’obligation, pour le Directeur, de presenter un resume
de ces rapports a la plus prochaine session de la Conference.
A cote des obligations imposees ainsi aux Etats, au Conseil
d’administration et au Directeur du Bureau international du
Travail, trois autres facteurs sont venus se ranger en vue de
perfectionner ce premier appareil de controle. Ce sont la Com
mission d’experts pour l’application des conventions, la Commis
sion de la Conference pour Fapplication des conventions et la
Conference meme, dans sa discussion sur les rapports annuels.
Nous allons examiner un a un les six differents rouages de ce
mecanisme, pour etudier ensuite les principals questions que
souleve le fonctionnement de ce dernier.
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CHAPITRE II
LES RAPPORTS ANNUELS DES ETATS
Vobligation formelle.

C’est une obligation formelle que les gouvernements ratificateurs ont assumee en s’engageant a envoyer au Bureau inter
national du Travail un rapport annuel sur les mesures prises pour
mettre a execution une convention ratifiee.
Aux termes de l’article 22 de la Constitution, l’Etat ratificateur
est tenu de fournir, au moyen de ce rapport, des informations
exactes et officielles sur la legislation et sur les mesures administratives ou autres qui concernent, chez lui, 1’application de la
convention ratifiee. Il fait connaitre chaque annee si la legislation,
ou la reglementation, en vigueur est en tous points conforme aux
dispositions des conventions ratifiees par lui. Pour exposer les
conditions dans lesquelles il observe ses engagements interna
tionaux, il donne toute indication d’ordre legislatif, administratif,
ou relatif a la jurisprudence, qui touche, directement ou indirectement, aux conventions ratifiees.
Nature de Vobligation contractee.

Les rapports annuels constituent des pieces officielles emanant
des divers gouvernements qui garantissent ainsi, sous leur responsabilite, l’exactitude des informations fournies.
Ces rapports correspondent, en realite, a des comptes que
chaque Etat ratificateur est tenu de rendre sur les conditions ou
il applique les conventions ratifiees par lui.
Le depot obligatoire de ces rapports c’est la mesure qui inaugure
la serie des obligations et des limitations de competence volontairement acceptees par les Etats Membres en vue de permettre
un controle international. Ce depot d’une piece destinee a la
publicite constitue un trait caracteristique du regime juridique
qui preside aux relations institutes entre Etats en vue d’etablir
une reglementation internationale du travail.
9
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Etats astreints au depot du rapport.

L’obligation de presenter un rapport concerne en principe les
Etats qui font partie de l’Organisation internationale du Travail.
Il peut neanmoins se presenter des cas ou un Etat non Membre
serait quand meme soumis a cette obligation 1. Il en serait ainsi,
par exemple, pour un Etat demissionnaire qui n’aurait pas expressement denonce les conventions ratifiees par lui avant son retrait.
Selon la these exposee par nous, comme cet Etat demeurerait
lie par les conventions non denoncees, il continuerait egalement
a etre soumis aux diverses regies qui president au systeme juridique dont les conventions constituent la base 12.
L’obligation de presenter un rapport debute avec la mise en
vigueur de la convention par l’Etat interesse et finit au moment
ou la convention cesse d’etre en vigueur pour cet Etat3.
U importance de cette obligation.

A l’egard du fonctionnement du controle dans l’application des
conventions, les rapports annuels presentent une valeur toute
particuliere.
Si, de la part de chaque gouvernement ratificateur, 1’envoi
annuel de ce document officiel revet l’apparence d’une simple
mesure administrative, cet envoi n’en constitue pas moins, intrinsequement, une obligation de portee beaucoup plus etendue.
C’est par ces rapports que les divers Etats se donnent, les uns
1 Si, par exemple, les conventions comportaient des clauses speciales qui
permettraient aux Etats non Membres d’adherer a ces conventions.
Il existe un cas oil un pays non membre de l’Organisation internationale du
Travail a accepte de soumettre au Bureau international du Travail un rapport
annuel. C’est celui du Soudan anglo-egyptien. Ce pays n’est pas membre de
FOrganisation, mais, en 1932, il exprima neanmoins au Bureau international
du Travail son desir d’appliquer les dispositions de la convention n° 29 sur
le travail force; en reponse a une suggestion du Bureau international du
Travail, le gouvernement du Soudan accepta de fournir volontairement des
rapports annuels sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux clauses
de cette convention. Depuis lors, ce gouvernement envoie regulierement au
Bureau international du Travail ses rapports annuels sur l’application de la
convention n° 29. Cette adhesion volontaire a la procedure de l’article 22
de la Constitution ne cree pas, bien entendu, de liens juridiques quelconques.
2 Voir supra, pp. 38 et suiv.
3 II convient pourtant de preciser ici que, meme dans le cas oil une conven
tion a cesse d’etre en vigueur pour un Etat donne, cet Etat est quand meme
tenu de presenter son rapport pour la periode qui s’est ecoulee entre la date
ou finissait son dernier rapport et le moment oil la convention en question
a cesse d’etre en vigueur. En d’autres termes, l’Etat ratificateur doit rendre
des comptes sur la maniere dont il a applique une convention pour toute la
periode pendant laquelle il etait lie par cette convention, meme si, dans le
rapport final, la duree extreme de validite ne devait plus correspondre qu’a
une fraction d’annee.
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aux autres, Passurance qu’ils executent loyalement les engage
ments assumes. C’est d’apres eux que les Etats peuvent se rendre
compte de la situation reelle de la legislation internationale
relative au travail.
Le depot obligatoire de cet instrument de verification revet
done une grande importance pour le mecanisme servant a reglementer le travail dans le domaine international, car c’est precisement cette operation qui engage la procedure de controle mutuel
fondee sur l’article 22.
Obligation depourvue de sanctions.

Nul doute ne s’eleve quant au caractere imperatif de cet engage
ment, et d’ailleurs aucun Etat ne s’est refuse explicitement a s’y
soumettre. Mais la Constitution n’appuie cette obligation formelle
d’aucune sanction. Si un Etat refusait de remplir cet engagement,
il enfreindrait incontestablement les dispositions de Particle 22.
Toutefois, nous le repetons, il n’est prevu aucune sanction appli
cable a ce manquement1.
Il peut arriver d’ailleurs que l’absence de sanctions sur ce
point, rende impossible de constater comment se poursuit l’application dans l’Etat recalcitrant. Or, cet obstacle meme peut, a lui
seul, fournir un motif suffisant au Conseil d’administration pour
engager la procedure d’enquete internationale. Mais, dans ce cas,
il demeure bien entendu que l’acte qui risque, en definitive, des
sanctions, ce n’est point le fait de s’etre soustrait a l’obligation
prevue par Particle 22, mais bien le defaut eventuel d’application
des clauses figurant dans les conventions ratifiees12. C’est ce
defaut d’application seul qui pourrait faire l’objet d’une sanction.
1 L’on pourrait mentionner la publicity comme constituant une sanction,
car un manquement de ce genre est toujours porte a la connaissance des
autres Membres. Or, a plusieurs des stades franchis par la procedure de
controle exercee en vertu de Particle 22, cette publicity peut ouvrir la voie
a des critiques embarrassantes pour l’Etat defaillant.
2 Cuba, ayant ratifie en 1928 seize conventions, omit jusqu’en 1932 de
presenter les rapports annuels exiges. Le Gouvernement cubain se borna a
invoquer, par correspondance, certaines raisons d’ordre constitutionnel qui ne
lui avaient pas permis de donner effet aux dispositions des conventions rati
fiees. A la Conference, la Commission pour l’application des conventions
exprima l’avis suivant : « Dans de tels cas, il faut se demander serieusement
si le Conseil d’administration ne devrait pas avoir recours a Particle 25 de la
Constitution. » Cette suggestion fut retiree, apres les explications et assu
rances donnees par le delegue cubain, devant la Conference. Toutefois, si
e’etait bien le defaut de rapport annuel qui pouvait motiver la proposition
d’engager la procedure prevue a Particle 25, cette procedure meme n’aurait
pu prendre pour objet que le point de savoir si le Gouvernement cubain
appliquait ou non les conventions par lui ratifiees.
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La presentation effective des rapports.

En general, les gouvernements se conforment loyalement a
l’obligation d’envoyer des rapports annuels et, dans leur grande
majorite, envoient plus ou moins regulierement ces pieces.
Jusqu’ici, il ne s’est produit aucun refus forme! de presenter des
rapports, malgre les quelques cas plutot rares ou il y eut defaut L
L’objet vise par l’envoi de ces rapports est rempli, a condition
que les rapports parviennent assez tot pour permettre aux organes
competents de 1’Organisation internationale du Travail d’en faire
un examen complet.
Les rapports annuels doivent done etre deposes en temps voulu.
Neanmoins, dans le cas d’un certain nombre d’Etats, ces rapports
arrivent au Bureau international du Travail avec quelque retard.
Mais a mesure que les annees se succedent, l’on constate que la
ponctualite dans 1’envoi des rapports s’ameliore constamment et
que les Etats se conforment toujours plus scrupuleusement a
l’obligation qui leur incombe. D’ailleurs, le Bureau international
du Travail intervient en temps utile aupres des gouvernements
pour leur rappeler leur engagement.1

1 A titre d’exemple, nous reproduisons le passage suivant du rapport de
la Commission d’experts de 1937 :
« La Commission doit constater que le Gouvernement de Liberia n’a, cette
annee encore, fourni aucun rapport concernant l’application de la convention
sur le travail force, qu’il a ratifiee. Pour les raisons que la Commission a
indiquees dans son rapport de l’annee derniere, ce manquement est tout a fait
regrettable et la Commission se permet de prier le Conseil d’administration
de prendre toutes mesures utiles pour rappeler au Gouvernement de Liberia
la gravite d’une telle situation. La Commission regrette egalement que la
Republique dominicaine n’ait encore fourni aucun rapport sur 1’application
des quatre conventions qu’elle a ratifiees en 1933 .»

PARTIE C. LE CONTROLE MUTUEL

133

CHAPITRE III
LES FORMULAIRES
ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Forme des rapports.
Aux termes de l’article 28, les rapports annuels que les Etats
sont tenus de soumettre au Bureau international du Travail
« seront rediges sous la forme indiquee par Je Conseil d’adminis
tration et devront contenir les precisions demandees par ce
dernier ».

Cette disposition de la Constitution impose aux Etats l’obligation de fournir leurs rapports annuels non pas selon un mode
de confection laisse a leur libre choix, mais bien sous une certaine
forme, avec un certain contenu et pour une certaine periode, le
tout conformement a la decision speciale que doit prendre, a ce
sujet, le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail afin d’obtenir des renseignements precis et comparables.
Done, quant a sa forme, son contenu et la periode couverte par
lui, le rapport annuel doit satisfaire a une obligation juridique
incombant aux Etats. Cette obligation est formelle pour les
Etats ratificateurs, mais elle n’est appuyee d’aucune sanction
particuliere. Si done un Etat ne se met pas en regie sur l’un de
ces divers points, son manquement peut, certes, entrainer 1’entree
en fonctionnement de la procedure de sanctions mais seulement
dans la mesure deja examinee par nous pour le cas ou un Etat
omettrait completement de communiquer le rapport obligatoire.
Competence du Conseil.

Le Conseil d’administration doit prescrire, chaque fois, la forme
a donner aux rapports, les precisions qu’ils doivent comporter
et la periode qu’ils doivent couvrir 1. Toute cette question de la1
1 Le Conseil d’administration a rempli jusqu’ici cette tache en tenant
compte des diverses suggestions presentees par les gouvernements, la Com
mission d’experts pour l’application des conventions, la Conference ou les
services competents du Bureau international du Travail.
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redaction des formulaires ne peut faire Fobjet de decisions prises
par d’autres organes de FOrganisation internationale du Travail,
car, elle ressortit exclusivement aux competences du Conseil
d’administration. C’est done a lui que revient toujours, la decision
finale. C’est lui qui determine le contenu des rapports et qui
precise les points qui doivent y etre traites. Il peut arriver cependant que telle convention prescrive, dans son texte, les renseignements complementaires que les rapports annuels doivent
fournir quant a l’application de cette convention meme 1. Dans
ce cas, le Conseil peut ajouter d’autres questions aux formulaires,
sans toutefois pouvoir modifier, ni supprimer celles que prescrit
la convention meme12.
L’article 22 reconnait au Conseil, le droit d’approuver les
formulaires. Cette disposition signifie done que la reponse aux
formulaires est obligatoire pour les Etats. Mais dans la redaction
des formulaires, le Conseil d’administration ne peut, de maniere
imperative, poser aux Etats des questions qui sortiraient du
cadre des obligations assumees par eux conformement aux dispo
sitions de la Constitution et de chaque convention ratifiee3.
1 C’est le cas, par exemple, de la convention n° 29 sur le travail force qui,
dans son article 22, stipule que : « Les rapports annuels que les Membres qui
ratifient la presente convention s’engagent a presenter au Bureau interna
tional du Travail, conformement aux dispositions de Particle 408 du
Traite de Versailles et des articles correspondants des autres traites de
paix, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions
de la presente convention, devront contenir des informations aussi com
pletes que possible, pour chaque territoire interesse, sur la mesure dans
laquelle il aura ete fait appel au travail force ou obligatoire dans ce territoire,
ainsi que sur les points suivants : fins auxquelles ce travail aura ete effectue;
taux de morbidite et de mortality ; heures de travail; methodes de paiement
des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements
pertinents. »
2 II convient pourtant d’ajouter ici que, dans le cas oil le Conseil omettrait
d’adjoindre aux formulaires les questions speciales exigees par le texte meme
d’une convention, les Etats ratificateurs seraient quand meme tenus d’ajouter
dans leurs rapports les renseignements que la convention elle-meme prescrit
de communiquer.
3 Le Conseil d’administration s’est, plusieurs fois, preoccupe de rechercher
si les dispositions de la Constitution ou de telle convention permettraient
d’exiger des gouvernements certaines sortes de renseignements. C’est ainsi
qu’en 1931, la Commission d’experts pour l’application des conventions avait
propose d’inserer dans les formulaires une question invitant les gouverne
ments a provoquer, pour chaque rapport, les observations presentees par les
organisations patronales et ouvrieres quant a l’application des conventions.
La formule proposee impliquait, pour les gouvernements, la necessity de
consulter les organisations professionnelles. Ce projet a soul eve plusieurs
objections au Conseil d’administration. Il a suscite des doutes quant au droit,
pour le Conseil, d’exiger des gouvernements qu’ils s’adressent aux organisa
tions professionnelles, car le Conseil aurait impose ainsi a ces gouvernements
d’etablir et de communiquer d’autres pieces que leurs propres rapports. Ces
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Enoncer pareilles questions constituerait un exces de pouvoir
de la part du Conseil d’administration et les Etats seraient en
droit de se refuser a y repondre. Il serait contraire au texte et
a 1’esprit de l’article 22 que de reconnaitre au Conseil d’adminis
tration le droit de se fonder sur cette disposition, dont le but
est nettement defini, pour imposer aux Etats des obligations
nouvelles.
Le Conseil adopte les formulaires des rapports annuels pour
chaque nouvelle convention, aussitot que celle-ci entre en
objections contribuerent a faire abandonner la proposition et le Conseil
d’administration decida de n’y pas donner suite. En 1932, le Conseil fut de
nouveau saisi d’une autre formule qui demandait aux gouvernements d’indiquer s’ils avaient regu des organisations patronales et ouvrieres certains
commentaires sur la maniere dont les conventions etaient appliquees. Dans
l’affirmative, le texte propose invitait les gouvernements a donner un resume
de ces remarques. Mais cette formule nouvelle s’est elle-meme heurtee a des
objections juridiques, et notamment a 1’opposition du representant du
Gouvernement frangais au Conseil d’administration, M. Picquenard, qui
developpa la these suivante : «juridiquement les gouvernements n’ont, dans
le cadre de l’application de l’article 22, aucune indication a donner a cet
egard ». (P. V. S., p. 9.) La question fut alors renvoyee > la Commission pour
l’application des conventions (XVIme session de la Conference). Elle provoqua
un assez long debat qui aboutit a la redaction d’une formule beaucoup moins
imperative qu’elle ne l’avait ete au debut. C’est en ces termes attenues que la
proposition fut adoptee par le Conseil d’administration lors de sa 60me session
(octobre 1932) et qu’elle figure depuis dans les formulaires des rapports
annuels. Il pourrait neanmoins se presenter des cas oil il deviendrait impos
sible de douter que les Etats ratificateurs soient tenus de consulter les
organisations professionnelles et de consigner les observations de celles-ci
dans leurs rapports annuels. Il en serait ainsi quand la convention elle-meme
prevoirait l’obligation de le faire. A ce sujet, rappelons la convention n° 57
sur la duree du travail a bord des navires et sur les effectifs. Dans son
article 21, cette convention prevoit que le rapport annuel sur l’application
doit comprendre, entre autres, les observations que les organisations interessees auraient emises au sujet des derogations autorisees.
Des objections juridiques analogues ont ete formulees a propos de la
question qui, dans les formulaires, vise l’application aux colonies des conven
tions ratifiees. Des doutes ont ete exprimes quant a l’obligation pour les
Etats de repondre a cette question. La these suivante fut soutenue sur ce
point. Lorsqu’un Etat colonial a fait connaitre, une fois pour toutes, sa
decision negative au sujet de 1’application, dans ses colonies, des conventions
ratifiees par lui, cet Etat n’est plus soumis a aucune autre obligation ulterieure et n’est pas tenu de repondre a la question discutee. D’apres cette
opinion, la Constitution n’impose pas aux gouvernements le devoir de fournir
des renseignements sur les circonstances qui ont motive, de leur part, la
decision soit de ne pas appliquer une convention dans leurs territoires coloniaux, soit d’adapter les dispositions prevues par elle. Ces objections ont
contribue a faire rediger en termes assez attenues la question debattue, sans
toutefois que la difficulte juridique eut ete tranchee. En se fondant sur la
disposition du paragraphe 2 de l’article 35, et en la rapprochant de Par
ticle 22, l’on soutient que les Etats coloniaux sont tenus de repondre a la
question du rapport dont nous venons de parler et l’on pretend a ce sujet
que cette reponse leur permet, en meme temps, d’adresser chaque fois au
Bureau international du Travail la notification prevue par Particle 35,
paragraphe 2 et de fournir les renseignements necessaires pour permettre
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vigueur1. Les formulaires approuves sont communiques aux
gouvernements, au fur et a mesure de F entree en vigueur, pour
eux, des conventions ratifiees.
Les formulaires.

Le but des formulaires est simplement d’obtenir qu’une methode
uniforme et rationnelle preside a la transmission des rensei
gnements que les Etats doivent fournir, chaque annee, sur Fappli
cation des conventions ratifiees. Les questions posees visent a
faciliter Fexamen efficace de ces rapports, a les rendre aussi
utiles que possible et, enfin, a obtenir des informations suffisamment precises, pour que l’on puisse en tirer des enseignements
quant a l’application de diverses conventions.
Les rapports annuels de divers pays sont ainsi tous rediges
sur le meme modele et comportent des reponses a des questions
identiques. Ils permettent des comparaisons faciles et fructueuses. C’est en avril 1921, lors de sa 7me session, que le Conseil
approuva les premiers formulaires concernant les rapports
annuels 2.* 1Jusqu’en octobre 1927, l’on conserva aux formulaires
leur disposition originale, mais au cours de sa 37me session, le
Conseil fut saisi de diverses propositions presentees par la Com
d’apprecier l’activite deployee par chaque Etat en vue de se conformer aux
obligations decoulant de Particle 35. Ce n’est pas en notifiant une fois pour
toutes, sa decision, dit-on, qu’un Etat remplit ses obligations. Rappelons
sur ce point l’avis de la Commission des experts de 1936, pour l’application
des conventions, avis exprime dans les termes suivants : « les conditions
locales sont en perpetuel changement du au developpement des nouvelles
industries, a l’accroissement du personnel de l’administration locale, etc.,
de sorte qu’il apparait, conformement a Particle 35, que toute decision tendant a ne pas appliquer une convention en raison des conditions locales exige
un nouvel examen periodique ».
Nous aurons a revenir plus loin sur la meme question quand nous aurons
a examiner la reclamation concernant la maniere dont les conventions etaient
appliquees dans les fitablissements frangais de l’lnde. Nous avons vu, d’ail
leurs, que la question ne se pose pas pour un certain nombre des conventions
votees en 1936, parce que ces conventions comportent des clauses speciales
qui definissent clairement les obligations des Etats coloniaux concernant
l’application de ces conventions dans leurs colonies.
1 Ainsi le Conseil a adopte, a ce jour, 36 formulaires, car, parmi les
58 conventions adoptees par la Conference, 36 seulement sont entrees en
vigueur.
2 Les premiers formulaires etaient etablis sous la forme d’un « question
naire » et etaient divises en deux parties, Pune generate et l’autre speciale.
La premiere etait semblable pour toutes les conventions et demandait des
renseignements sur les mesures prises par l’Etat ratificateur pour l’application de telle ou telle convention donnee. La deuxieme, propre a chaque
convention, differait suivant les termes de celle-ci, quand ces termes laissaient a chaque Etat la faculte de prendre une decision sur certains points
particuliers.

PARTIE C. LE CONTROLE MUTUEL

137

mission d’experts pour F application des conventions *1. II.Ces
III.pro
positions tendaient a obtenir que les rapports fussent rediges de
maniere plus rationnelle, afin que le Conseil put recueillir, aupres
des divers gouvernements, des informations plus detaillees et plus
completes. Le Conseil modifia alors les formulaires. Depuis lors,
ceux-ci ont subi plusieurs retouches, notamment en 1930
et 1932.
Les questions.

En dehors du preambule, les formulaires comportent actuellement six questions generates, qui offrent une forme presque
identique et sont applicables a toutes les conventions 2. Ainsi, le
preambule a trait a la designation du gouvernement, a celle de la
convention et a celle de la date d’enregistrement de cette derniere.
La premiere question demande la nomenclature de la legislation
1 Les objections formulees par cette commission furent envoy ees au Conseil
d’administration par la Xme session de la Conference, qui admit que cette
question relevait de la competence exclusive du Conseil.
2 Voici, par exemple, un de ces formulaires pour le rapport annuel concer
nant la convention n° 4 sur le travail de nuit des femmes.
RAPPORT
presente conformement aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail (article 408 du Traite de Ver
sailles, article 353 du Traite de Saint-Germain, article 270 du Traite de
Neuilly, article 336 du Traite de Trianon), pour la periode du ler octobre...
au 30 septembre ... par le Gouvernement de............ sur les mesures prises
pour faire porter effet aux dispositions de la Convention concernant le
travail de nuit des femmes dont la ratification formelle a ete enregistree par
le Secretaire general de la Societe des Nations, le..........
I. Priere de donner la liste des lois et des reglements administrates, etc.,
qui appliquent les dispositions de la convention. Priere d’annexer au rapport
des exemplaires desdites lois, etc., a moins que ces textes n’aient deja ete
communiques au Bureau international du Travail.
Lorsque la loi nationale n’est pas en complete harmonie avec les disposi
tions de la convention, priere d’indiquer si la ratification de la convention
a eu un effet juridique quelconque et en particulier : a) si, et dans quelle
mesure, le seul acte de ratification est considere comme ayant modifie la
legislation existant anterieurement, et b) par quels moyens l’observation
des dispositions de la convention peut etre assuree.
II. Priere de donner des indications detaillees pour chacun des articles
suivants de la convention, sur les dispositions des lois et reglements administratifs mentionnes ci-dessus ou sur toutes autres mesures touchant l’application de chacun des articles :
(Suivent les articles de la convention au-dessous de chacun desquels figure
une ou plusieurs questions speciales ainsi que des demandes de renseignements
divers.)
III. Priere d’indiquer, en execution du paragraphe 2 de l’article 35 de la
Constitution de l’Organisation internationale du Travail (article 421 du
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adoptee, en. vue d’appliquer la convention et demande aussi les
textes des decisions legales. La deuxieme invite les gouvernements
a indiquer, en detail, pour chaque article de la convention, les
dispositions legislatives ou administratives prises en vue d’ap
pliquer cet article. En meme temps, pour la commodite des
services administrates, le formulaire reproduit le texte de chaque
article des conventions. Selon la convention consideree, une ou
plusieurs questions figurent a la fin de chaque article. L’on
pourrait done dire que cette deuxieme question constitue la
partie speciale des formulaires, etant donne qu’elle s’adresse a
telle ou telle convention individuellement consideree. La troisieme
question concerne 1’application des conventions dans les colonies,
protectorats et possessions ne se gouvernant pas pleinement
eux-memes. Dans chacun des formulaires, les trois dernieres
questions ont trait aux methodes d’application. La quatrieme* IV. V. V
Traite de Versailles et articles correspondants des autres traites de paix), la
decision prise pour chaque colonie, possession ou protectorat en ce qui
concerne l’application de la convention.
Priere d’indiquer, autant que possible, les conditions qui ont motive, soit
la decision de ne pas appliquer la convention, soit celle d’en adapter les
dispositions conformement au paragraphe 1 du meme article.
Lorsque la convention a ete en vigueur pour votre pays pendant deux ans
ou plus, priere d’indiquer si, au cours de la periode couverte par le present
rapport, votre gouvernement a procede a un nouvel examen, a la lumiere des
changements qui auraient pu survenir dans les conditions locales, de la
possibility d’appliquer la convention ou d’en etendre l’application dans les
territoires oil ses dispositions avaient ete considerees eomme inapplicables ou
applicables seulement avec modifications.
Priere d’annexer les textes legislates ou reglementaires, rapports, etc.,
s’ils n’ont pas encore ete communiques au Bureau international du Travail.
IV. Priere d’indiquer a quelle autorite ou a quelles autorites est confiee
l’application des lois et reglements administratifs mentionnes ci-dessus, etc.,
et les methodes par lesquelles le controle de cette application est assure.
Priere de fournir en particular des renseignements sur l’organisation et le
fonctionnement des services d’inspection.
V. Priere d’indiquer si des decisions de tribunaux judiciaires ou autres
interessant l’application de la convention ont ete rendues. Dans l’affirmative,
priere de fournir le texte de ces decisions.
VI. Priere de fournir des indications generates sur la maniere dont la
convention est appliquee dans votre pays, en donnant, par exemple, des
extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressees le permettent, des precisions sur le nombre de travailleurs
proteges par la legislation, le nombre et la nature des infractions relevees,
l’application des exceptions prevues par les articles 4 et 6 de la convention, etc.
Priere de faire savoir si vous avez re9U des organisations patronales ou
ouvrieres interessees des observations quelconques sur l’application pratique
des dispositions de la convention ou sur l’application des lois nationales ayant
pour but d’assurer l’execution des dispositions de la convention. Dans
l’affirmative, vous completeriez utilement la documentation de la Conference
en communiquant un resume de ces observations, en y joignant telles remar
ques que vous jugerez utiles.
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question concerne la surveillance de P application et le fonctionnement des services d’inspection. La cinquieme demande des
renseignements en matiere de jurisprudence et, enfin, la sixieme
demande des appreciations generates sur la maniere dont la
convention est appliquee. C’est ici, que vient s’inserer la question
relative aux observations presentees, le cas echeant, par les
organisations professionnelles, quant a 1’application de la con
vention.
Comme on le voit, les questions, contenues dans les formulaires
ne concernent pas toutes strictement « les mesures prises pour
mettre a execution les conventions », mais celles qui font
exception ont trait, neanmoins, a des sujets voisins, de nature a
influer sur l’application des conventions.

Periode a couvrir par les rapports.
L’article 22 parle bien de rapports « annuels », mais ne fixe pas
l’epoque a laquelle ces rapports doivent etre presentes.
Ici, divers points douteux pourraient etre souleves. Ces rapports
doivent-ils obligatoirement correspondre a l’annee civile ou bien,
1’expression «rapports annuels », signifie-t-elle simplement : rap
ports afferents a une periode de douze mois consecutifs? Et dans
ce dernier cas, la suite des periodes successives de douze mois
doit-elle courir a dater de Pentree en vigueur de la ratification,
d’ou il resulterait que les rapports presentes par les divers Etats,
le seraient a des dates differentes? Ou bien, au contraire, le Conseil
d’administration aurait-il le droit de prescrire a tous les Etats
Membres des dates uniformes pour la presentation de leurs
rapports? Le Conseil fixe bien toutes les formalites indispensables
pour mettre a effet cet article. Nous pensons done que, par
analogie, il doit avoir le droit de determiner en chaque occasion,
la periode que doivent couvrir les rapports, puisqu’il est compe
tent pour regler toutes les questions concernant l’uniformite a
etablir entre ceux-ci.
Nous pensons que ni le texte ni l’esprit de Particle 22 n’exigent
que la periode a couvrir par le rapport annuel, coincide avec
Pannee civile. Ce que Particle 22 a voulu, c’est que les Etats
ratificateurs fournissent regulierement, chaque annee, des rensei
gnements sur la situation existante en matiere d’application,
renseignements propres a permettre des comparaisons. C’est ce
but d’ordre pratique qui importe. Le commencement et la fin de
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la periode de douze mois ne jouent pas de role; ce qui compte
reellement, c’est la periodicite annuelle, la regularity et la conti
nuity a observer dans la presentation des rapports. Ceux-ci
doivent etre envoyes annuellement, afin que d’une annee a
l’autre, les organismes competents de 1’Organisation interna
tionale du Travail puissent les examiner. La Conference annuelle
doit etre, chaque annee, renseignee sur les progres realises par
l’application de la legislation internationale du travail, de fagon
qu’il n’existe pas la moindre lacune entre les diverses periodes
correspondant a chacun des rapports consecutifs.
Au surplus, le Conseil d’administration a du revenir, deja a
plusieurs reprises, sur cette question, en fixant, chaque fois, la
periode que doivent couvrir les rapports. Les delais prescrits
pour fournir ces pieces annuelles ont ete determines uniquement
pour des raisons d’ordre pratique. Ainsi, quand le Conseil prend
une decision a cet egard, il tient toujours compte de la date de
reunion de la Conference, car c’est seulement a la suite d’un
travail de preparation assez considerable que tous ces rapports
peuvent, en definitive, etre presentes a la Conference.
Comme au debut du fonctionnement de 1’Organisation inter
nationale du Travail, la Conference annuelle se reunissait en
automne, c’est en tenant compte du delai susdit, que le Conseil
d’administration fit d’abord correspondre la periode a couvrir
par les rapports annuels avec les douze mois fmissant le 30 juin
de chaque annee.
Mais, a partir de 1924, la Conference annuelle se tint en juin.
Le changement ainsi apporte a la date des sessions, amena done
le Conseil d’administration a demander aux gouvernements de
deplacer, a partir de 1924 1 la periode couverte par leurs rapports
annuels et de prendre 1’annee civile se terminant au 31 decembre
precedant l’ouverture de la session.
En 1931, au cours de sa 53me session, le Conseil d’adminis
tration fit sienne une suggestion de la Commission d’experts pour
l’application des conventions, suggestion visant a faciliter 1’etude
des rapports. Il decida done d’arreter les rapports pour 1931 a la
date du 30 septembre 12 puis, il invita les gouvernements a fournir
1 Les gouvernements ont ete invites a fournir des informations supplementaires pour la periode de six mois comprise entre le ler juillet et le 31 decem
bre 1923.
2 Par consequent, pour l’annee 1931, les rapports annuels n’ont couvert
qu’une periode de neuf mois.
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dans l’avenir des rapports couvrant, soit la periode comprise
entre le ler octobre d’une annee et le 30 septembre de 1’annee
suivante, soit une partie seulement de cette periode 1. Ces rap
ports devaient se referer a l’application de toutes les conventions
en vigueur au 30 juin de cette derniere annee dans les divers
pays interesses.
En consequence, les rapports ont trait, de maniere uniforme,
a la periode de douze mois s’etendant du ler octobre d’une annee
au 30 septembre de l’annee suivante, pour 1’ensemble des conven
tions et pour l’ensemble des pays.
Le contenu des rapports.
L’existence de questions offrant un interet permanent et
l’obligation de se conformer a une periodicite annuelle, sont deux
circonstances qui ne transforment nullement les rapports en une
formalite routiniere, appelee a se repeter annee apres annee, sans
que le contenu de ces pieces subisse jamais de changement. Le
Conseil n’exige pas, il est vrai, que les gouvernements recommencent a envoyer tous les ans les memes textes legislates ou
autres, lorsqu’ils ont deja adresse ces textes au Bureau les annees
precedentes. Il suffit, en effet, dans ce cas, de se referer aux
rapports anterieurs.
Pourtant, il existe des sujets qui se modifient chaque annee
et que les rapports annuels doivent traiter conformement au
questionnaire. Ces sujets exigent done tous les ans que la redaction
1 A l’origine, les gouvernements n’etaient pas tenus de fournir de rapports
pour une fraction de l’annee, parce qu’il avait paru commode de faire porter
les rapports annuels sur une annee complete. Les gouvernements etaient, par
consequent, invites a fournir leur premier rapport, non a partir de la date
de l’entree en vigueur de la convention, mais a partir du moment oil cette
periode d’une annee commengait. Cette procedure fut abandonnee, parce
qu’elle avait l’inconvenient de laisser quelquefois s’ecouler un trop long delai
entre le moment ou un pays avait ratifie une convention et la date du premier
rapport annuel. Actuellement, l’obligation de fournir un rapport commence
a partir de l’entree en vigueur, sauf dans le cas oil une convention entre en
vigueur apres le ler juillet de l’annee pour laquelle un rapport serait du.
En 1930, l’on preconisa de supprimer cette procedure comportant une periode
unique pour tous les pays et pour toutes les conventions, et l’on proposa de
demander des rapports annuels pour chaque annee, comptee a dater de la
ratification de chaque convention par chaque pays. Les rapports s’echelonneraient ainsi sur les differents mois de l’annee et leur examen par le Bureau
international du Travail serait facilite, car il pourrait alors avoir lieu au fur
et a mesure de l’arrivee des rapports au Bureau. Neanmoins, cette suggestion
n’a eu aucune suite par crainte d’importuner les administrations nationales
et a cause de la difficulty qu’il y aurait a proceder a des comparaisons utiles
entre les divers Etats.
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du rapport subisse des transformations profondes \ necessity qui
se presente, meme quand la legislation nationale est entierement
conforme aux dispositions de la convention ratifiee, et meme
quand aucun changement n’a ete apporte a cette legislation au
cours de la periode annuelle visee par le rapport.1

1 Rapports de l’inspection du travail, nombre des ouvriers vises par la
legislation ouvriere, nombre des contraventions relevees, nature des decisions
prises par les tribunaux, etc.
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CHAPITRE IV

LE RESUME DES RAPPORTS ANNUELS

Le devoir du Directeur.

Conformement a Particle 22 de la Constitution, «le Directeur
presentera un resume de ces rapports a la plus prochaine session
de la Conference ».
Il s’agit, ici, d’une obligation d’ordre administratif incombant
au Directeur du Bureau international du Travail. Le role du
Directeur consiste strictement a dresser un resume fidele et
objectif de tous les rapports annuels re9us au Bureau et a pre
senter ce resume a la toute premiere session de la Conference.
Cette obligation, puxement administrative, ne prevoit pas pour
lui le droit de critiquer, au cours de son resume, la maniere dont
Fapplication des conventions est assuree dans les divers pays ni
de presenter, a ce sujet, des appreciations diverses ou des com
mentaires h
Pour preparer son resume, le Directeur doit se fonder exclusivement sur les rapports des gouvernements, car, dans ce resume,
il n’a pas le droit de faire etat d’autres renseignements provenant
de sources differentes. Son role ne consiste, en realite, que dans
une simple procedure d’enregistrement. Mais toute administrative
que soit l’operation envisagee, la piece qui en resulte, offre,
elle, une importance extreme et sa redaction methodique exige
un travail assez: difficile, eu egard au fait qu’elle repose sur des
donnees complexes de caractere technique et juridique.
Le resume des rapports est done redige sous la responsabilite1
1 II semble qu’Albert Thomas n’excluait pas pour le Directeur le droit
d’emettre quelques rapides commentaires sur les rapports annuels envoyes
par les gouvernements. En 1925, notamment, devant le Conseil d’adminis
tration et a l’occasion d’une discussion sur le controle relatif a l’application
des conventions, il disait ceci : « Dans son rapport general, le Directeur ne
peut qu’indiquer discretement les cas particuliers oil il semblerait y avoir
infraction. » (C. A. 29me Session, p. 14.)
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propre du Directeur et, en principe, n’a pas a etre approuve par
le Conseil d’administration L

La forme du resume.
La forme revetue jusqu’ici par ce resume a subi plusieurs
changements avant d’aboutir au mode de presentation actuel.
Au debut de FOrganisation internationale du Travail, pendant
les trois premieres annees de son existence, le Directeur communiquait le texte integral des rapports annuels a la Conference, vu
le nombre restreint de ces pieces. Elies etaient incorporees in
extenso dans le Rapport general que le Directeur soumettait a la
Conference a chacune des sessions annuelles de celle-ci.
A partir de 1924, le rapport du Directeur fut divise en deux
parties, dont la seconde se composait exclusivement des resumes
des rapports annuels sur l’application des conventions. Jusqu’en
1931, pour presenter les rapports, on suivit cette methode.

Mais a partir de 1932, les resumes forment un volume special
tout a fait independant du rapport du Directeur, et ce resume
constitue une analyse systematique et complete, convention par
convention, de tous les rapports annuels re^us a temps au Bureau
international du Travail12.
La methode suivie chaque annee pour presenter ces resumes,
tend a faciliter toujours plus des comparaisons utiles dans deux
domaines differents : d’une part entre les dispositions de chacune
des conventions et les mesures nationales d’application; d’autre
part, entre les diverses legislations nationales des pays ratifi1 La question pourrait en etfet se poser de savoir si le Conseil d’administra
tion a le droit d’intervenir, dans la redaction du rapport, etant donne que
cette redaction incombe au seul Directeur, en vertu d’une clause speciale de
la Constitution. Le Conseil aurait-il le droit d’examiner, de critiquer, ou enfin
de modifier le rapport? Cette question peut theoriquement preter a controverse, puisque d’autres dispositions de la Constitution placent le Bureau
international du Travail et son Directeur sous l’autorite du Conseil.
2 C’est un gros ouvrage de quelques centaines de pages, grand format, dont
le volume continue chaque annee de s’accroitre avec l’augmentation des
ratifications enregistrees et des rapports recus. Il porte le titre Resume des
rapports annuels presentes en execution de Varticle 22 de la Constitution de
VOrganisation internationale du Travail. Il commence par une « Introduction»,
qui donne quelques renseignements materiels necessaires a la comprehension
du volume et fournit aussi un court commentaire de Particle 22. Le texte
suit immediatement apres. Les resumes des rapports sont ranges par conven
tion. Au debut de chaque convention figure un tableau donnant les rensei
gnements suivants : pays qui ont rati fie la convention et devraient fournir
des rapports; date d’enregistrement de chaque convention; date a laquelle
le rapport annuel est parvenu au Bureau. Dans quelques cas, ce tableau
est suivi d’autres notes introductives portant, sur certains points speciaux
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cateurs. Cette analyse rationnelle permet de constater dans quelles
conditions se trouvent reellement appliquees les conventions
ratifiees par les differents Etats.

Caractere officiel special du resume.
Le resume des rapports constitue le registre officiel des progres
que realise annuellement 1’application pratique de la legislation
internationale du travail; il fournit done une base solide aux
etudes et aux comparaisons poursuivies dans ce domaine. Mais,
independamment de ce fait, il constitue aussi et surtout un
element essentiel de tout le mecanisme de surveillance mutuelle.
C’est l’instrument approprie au moyen duquel les differents Etats
se communiquent mutuellement les mesures qu’ils ont prises dans
le ressort national pour appliquer les conventions. Albert Thomas
le qualifiait en disant qu’il offrait « un caractere officiel tout
particulier, on pourrait presque dire un caractere diplomatique » \

qui ne rentrent pas strictement dans le cadre des formulaires. Ces notes
indiquent aussi les Etats qui n’auraient pas eventuellement envoye de
rapport. Le resume se modele ensuite sur les formulaires. Toutes les questions
contenues dans chacun de ceux-ci y sont reproduites. Au-dessous de chaque
question et dans l’ordre alphabetique des Etats, figurent les resumes des
rapports annuels. Ainsi con£ue selon un plan etabli d’apres le formulaire,
l’analyse des renseignements fournis permet d’instituer l’etude la plus facile
et la comparaison la plus fructueuse.
Pour eviter de repeter inutilement certaines informations deja plusieurs
fois parues dans les resumes precedents, le Bureau international du Travail
a adopte depuis 1933 ce qu’il a appele un « volume de base » pour une periode
de cinq annees. C’est ainsi que le resume de 1933 constitue un « volume de
base », et pour consulter, comme il convient, tous les resumes successifs des
annees 1934-38, il faut le faire conjointement avec le resume de 1933. Sous
sa forme presente, le resume des rapports annuels comporte aussi une annexe
reproduisant le rapport de la Commission des experts pour l’application des
-conventions.
1 Conference de 1924, p. 1094.
10
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CHAPITRE V

LES ATTRIBUTIONS DE LA CONFERENCE
La Conference saisie du resume des rapports.
Une fois le resume des rapports annuels prepare selon la
methode que nous avons decrite, Varticle 22 exige qu’il soit soumis
par le Directeur du Bureau international du Travail, a «la plus
prochaine session de la Conference 1».
La procedure que nous avons examinee, repose sur les elements
suivants : obligation pour les Etats d’envoyer au Bureau inter
national du Travail des rapports annuels sur l’application des
conventions ratifiees; obligation pour le Conseil d’administration
d’arreter la forme que doivent revetir les rapports annuels et
d’indiquer les precisions qu’ils doivent contenir; enfin, obligation
pour le Directeur de preparer un resume de ces rapports destine
a etre presente a la Conference; tous engagements decoulant de
Particle 22. L’on voit done que Pensemble de cette procedure a
pour objet final de saisir la Conference international du Travail,
quant a l’application des conventions ratifiees.
1 Si l’on tient compte des dates actuellement fixees pour l’envoi de leurs
rapports annuels par les divers Etats, c’est la session habituellement tenue
en juin par la Conference qui doit etre saisie du resume.
En 1926, lorsqu’apres la session habituelle de juin eut lieu une session
speciale reservee aux questions maritimes, l’on avait suggere qu’il serait
possible de soumettre a la session speciale les parties qui, dans le rapport du
Directeur, auraient trait a des questions maritimes. Neanmoins le Directeur
ne erut pas devoir scinder son rapport, qu’il soumit done comme d’habitude
a la session de juin.
Aux termes de l’article 22, en effet, le Directeur n’aurait pas eu le droit
d’ajourner la presentation de certaines parties de son resume pour les sou
mettre a une session de la Conference autre que la « plus prochaine ».
Au cas oil, dans une meme annee, il y aurait deux sessions, c’est la « plus
prochaine » qui devrait etre saisie de l’ensemble des resumes, quoiqu’il
advienne par ailleurs. En l’espece, c’etait done la session de juin qui devait
prendre connaissance — parmi et avec tous les autres — des rapports
relatifs a l’application des conventions sur le travail maritime.
La meme question a ete abordee recemment par le Directeur. Dans son
rapport presente a la session maritime de la Conference de 1936, il disait
notamment que : « Si les sessions maritimes de la Conference se tenaient
annuellement comme les sessions generates ordinaires, la question se poserait
certainement de savoir si chaque session maritime ne devrait pas instituer
une commission speciale pour examiner les rapports sur l’application des
conventions du travail maritime. »
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Vexamen des rapports par la Conference est-il juridiquement
possible ?
Mais ici, une question se pose tout de suite. Quelle est la portee
exacte de l’article 22 a ce sujet et, plus specialement, quel est
le role devolu a la Conference internation ale du Travail en vertu
de cet article? Celui-ci stipule, sans autre, que les resumes doivent
etre « presentes » a la Conference; il ne precise done pas quels
droits et quels devoirs echoient a cette derniere. C’est pourquoi
des doutes pourraient s’elever sur les attributions qu’elle est
appelee a exercer au sujet des rapports annuels.
La presentation du resume des rapports a la Conference n’estelle qu’une simple formalite tendant a donner certaines infor
mations, par ecrit, a la Conference? Le role qui incombe ensuite
a cette derniere est-il simplement de prendre connaissance du
resume, de constater que cette formalite est accomplie, puis, sans
lui donner aucune autre suite, de passer a l’examen des prin
cipals questions inscrites a son ordre du jour? Ou bien, au
contraire, la Conference a-t-elle le droit d’ouvrir mie discussion
sur les rapports annuels, de les examiner au fond, de tacher de se
faire une idee plus exacte de leur contenu et meme d’en tirer des
conclusions diverses? Ou enfin, toujours aux termes de Particle 22,
la Conference internationale du Travail a-t-elle le pouvoir, tant
de proceder d’abord a un veritable controle sur Papplication des
conventions ratifiees que de prendre ensuite des decisions a
cet egard?
Les questions que nous venons de poser visent les fondements
juridiques memes de toute la procedure de controle mutuel.
Pourtant, malgre leur grande importance theorique, elles ne se
sont guere posees au moment ou Pun apres l’autre etaient crees,
dans la pratique, les divers rouages de ce controle. Nous tacherons
done de rechercher maintenant quelle argumentation pourraient
invoquer les diverses theses qui s’affrontent a ce sujet.

Arguments en faveur de V incompetence de la Conference.
Il conviendrait d’abord de se representer les arguments en
faveur de la these qui nierait a la Conference tout droit d’examiner
les rapports annuels. Parmi ces arguments il en est, semble-t-il,
de serieux.
En effet, Particle 22 ne confere, expressement, a la Conference,
aucun droit de ce genre. Il serait assez risque d’admettre, par voie
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d’interpretation, que cet organe ait le pouvoir d’examiner les
actes interieurs des Etats, et de se prononcer sur ces actes, sans
que d’autre part, ce pouvoir fut expressement prevu par la
Constitution. Il s’agirait, dans ce cas, d’imposer de nouvelles
obligations aux Etats Membres, obligations qui ne pourraient etre
admises que si elles etaient consacrees par une regie, coutumiere
ou contractuelle, de droit international.
Ou trouve-t-on dans Particle 22 le droit pour la Conference de
se prononcer sur les rapports annuels? Pourquoi cet article
n’aurait-il pas comme seul but l’information mutuelle des Etats
au moyen d’une sorte de communique, sans autre? D’autre part,
pourquoi, en vertu de cet article, serait-ce la Conference et non le
Conseil d’administration qui devrait etre appele a examiner les
rapports annuels? Il serait aussi logique et meme tout a fait
naturel que Porgane, appele a connaitre des rapports annuels, soit
le Conseil d’administration. D’abord, c’est le Conseil qui, constitutionnellement, est competent pour indiquer la forme et le
contenu des rapports. En outre, en vertu de Particle 22, les Etats
s’engagent a presenter leurs rapports « au Bureau international du
Travail» et, par voie de consequence, au Conseil lui-meme,
puisque, en vertu de Particle 7 de la Constitution, le Bureau
international du Travail est «place sous la direction » du Conseil
d’administration. Par ailleurs, comme nous le verrons plus bas,
et en vertu d’autres clauses de la Constitution, le Conseil exerce
la haute surveillance sur Papplication des conventions. Il a, en
effet, le droit d’ouvrir d’office la procedure d’enquete Inter
nationale contre tout Etat defaillant.
Pourquoi done ne serait-ce pas le Conseil qui devrait etre
appele a examiner et a discuter les rapports annuels, ce Conseil
ay ant, par surcroit, dans ses mains le texte integral des rapports?
Pourquoi serait-ce uniquement la Conference, puisqu’a elle on se
borne a communiquer un reshme de ces rapports?
Dans cet ordre d’idees, on pourrait aller jusqu’a exclure completement le droit pour la Conference de connaitre de Pappli
cation meme des conventions. L’on pourrait arguer, en effet, du
fait que la Constitution a prevu, expressement et limitativement,
d’autres procedures appropriees pour l’exercice de cette fonction,
procedures qui excluent toute autre competence.
D’apres cette maniere de voir, il ne pourrait y avoir lieu d’exa
miner Papplication d’une convention que dans certains cas
exclusifs et sous certaines conditions, e’est-a-dire uniquement
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quand il s’agirait de mettre en mouvement la procedure prevue
par les articles 23 et suivants de la Constitution.
Par ce qui precede, nous voyons qu’on trouverait facilement a
avancer des arguments qui ebranleraient le fondement juridique
meme du controle mutuel, tel que celui-ci s’exerce aujourd’hui,
en vertu de Particle 22.

La possibility de discussion devant la Conference.

Voyons maintenant quels pourraient etre les arguments en
faveur de la these qui reconnaitrait a la Conference le droit
d’entamer un debat sur l’application meme des conventions.
D’abord, 1’existence d’une procedure speciale, en vue de controler l’application n’empeche nullement la Conference d’examiner les rapports.
Les articles 23 et suivants visent des objets concrets et ne
sont guere de nature a restreindre la portee de Particle 22. D’autre
part, des doutes sur le sens de ce dernier article ne seraient pas
justifies, car il stipule, expressement que les Etats sont tenus
d’exposer chaque annee les mesures prises « pour mettre a execu
tion »les conventions ratifiees, d’ou il apparait clairement que la
question de Pexecution elle-meme est soumise a la Conference.
La competence du Conseil d’administration pour connaitre des
rapports annuels, n’exclut pas non plus le pouvoir pour la Con
ference de s’occuper, a son tour, de ces rapports, etant donne
surtout qu’elle offre une composition beaucoup plus vaste que le
Conseil. Son droit de discuter les rapports lui est propre et est
independant d’autres droits paralleles. Il constitue l’aboutissement logique de l’acte qui consiste a communiquer des rapports
a la Conference. Ne pas admettre ces attributions de la Con
ference, c’est, non seulement nier toute substance et toute signifi
cation aux dispositions de Particle 22, c’est aussi meconnaitre la
nature meme de cet organisme qui est, par excellence, une assem
ble deliberante. Apres tout et quoi qu’on puisse dire, c’est bien
a la Conference que Particle 22 exige la presentation du resume
des rapports annuels.
En realite, la presentation est une mesure visant a donner,
devant la Conference, de la publicite aux rapports annuels. Cette
mesure est expressement prevue par la Constitution. Il faut done
bien qu’elle ait un objet et, cet objet, c’est precisement de permettre a la Conference, en tant qu’organe deliberant, de remplir
les differentes parties de sa tache, savoir : examiner la valeur des
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divers rapports; se faire une idee du progres accompli dans le
domaine de la legislation internationale du travail; enfin, etablir
des comparaisons en tout sens, quant aux methodes adoptees par
les differents Etats pour appliquer les conventions.
Quoique Particle 22 ne dise rien au sujet des attributions de la
Conference, quoique la premiere these relatee par nous puisse
invoquer une argumentation serieuse, nous avouons pourtant que
c’est a la derniere conception exposee, que nous donnerions notre
preference. Nous admettons, en effet, que, constitutionnellement
saisie des rapports annuels, la Conference a, en tant que corps
deliberant, le droit d’entamer une discussion sur ces rapports 1.
Apres avoir, en principe, admis ce droit, nous croyons necessaire de bien preciser quelle serait, selon nous, la nature de
l’examen poursuivi par la Conference et quelle est l’etendue
exacte des pouvoirs impartis a cette derniere dans le domaine
considere.

Absence de tout droit de controle.
Il convient de dire que, tout en reconnaissant le droit pour la
Conference d’examiner les rapports annuels, nous ne saurions
cependant admettre que, — consideree, collectivement, en tant
qu’Assemblee et, constitutionnellement, en tant qu’un des
organes de l’Organisation internationale du Travail —, la Con
ference ait le pouvoir de controler l’application des conventions
ratifiees, ni de prendre des decisions assumant la forme d’une
sanction.
En effet, bien que la Conference puisse etre consideree comme
l’organe hierarchiquement superieur, a en juger d’apres Pimportance des decisions prises par les divers rouages de P Organisation
internationale du Travail, neanmoins, quand il s’agit de controler
l’application des conventions, cet organe ne detient, judiciairement, aucun pouvoir. Son role essentiel, c’est d’adopter des
projets de convention et de recommandations et, a cet egard, la
Constitution a observe le principe de la separation des pouvoirs.
Dans ces conditions, le pouvoir dont la Conference a ete revetue,
c’est, pour ainsi dire, le pouvoir legislatif, le controle etant eonfie
a d’autres organes. Or, la Constitution prevoit expressement quels
sont les rouages competents pour exercer ce controle sur l’appli
1 D’ailleurs ce droit, elle l’exerce en fait. Ses pouvoirs sont done deja
consacres par l’usage.
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cation des conventions. Ce sont le Conseil d’administration, les
Commissions d’enquete et, en dernier ressort, la Cour permanente
de Justice internationale.
La Conference n’a aucune competence constitutionnelle lui
permettant de statuer sur un cas d’application d’une convention,
de porter un jugement sur 1’attitude d’un Etat ou, en tant que
Conference, d’incriminer la fa§on d’agir dudit Etat. Elle ne peut,
en aucun cas, statuer judiciairement, comme le ferait un tribunal
supreme. La Conference n’a pas le droit d’engager elle-meme la
procedure de controle prevue par les articles 23 et suivants de la
Constitution, ni de se prononcer sur une reclamation ou une
plainte.
La discussion poursuivie a la Conference sur les resumes des
rapports annuels ne peut done, en aucun cas, prendre la forme
d’un proces ou d’une maniere de jugement contre un Etat critique.
Toute la procedure a laquelle peut donner lieu Particle 22 est
absolument independante de la procedure d’ordre judiciaire
prevue par les articles 23 et suivants de la Constitution. Il serait
juridiquement insoutenable de defendre toute conception qui
tendrait a trouver dans cet article, 1’amorce d’un controle judi
ciaire.
Varticle 22 destine a rendre service aux Etats.

Il convient, d’autre part, de bien preciser que Particle 22 ne
vise nullement les Etats recalcitrants. Ce n’est pas un article
dirige contre certains Etats reconnus en faute, mais c’est un
article qui e&ige que les Etats se renseignent reciproquement pour
que l’information mutuelle serve de base au developpement de la
legislation internationale du travail.
Ainsi, c’est par excellence un article destine a servir les Etats.
Il a pour objet de permettre, en quelque sorte, une confession
mutuelle, une declaration, un expose sur les points suivants :
efforts accomplis pour appliquer les conventions ratifiees, obstacles
rencontres par chaque Etat, difficultes surgies au cours de P oeuvre
d’application. Le but de cet echange de renseignements est aussi
de faire profiter les Etats des experiences faites par certains
d’entre eux, et ce, en vue d’ameliorer P application des conven
tions, a la fois en degre et en caractere.
C’est done une sorte d’enquete, institute au benefice mutuel
de tous les Etats, et qui se deroule publiquement sous forme
d’etudes reciproques, d’un echange de vues poursuivi dans un
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esprit de collaboration mutuelle. Cet article fournit aux Etats
1’occasion de donner la preuve de leur bonne foi a P opinion
publique nationale et internationale.
A coup sur, P entree en action de cet article peut mettre en
lumiere des divergences dans les avis, des contrastes dans les
interpretations, mais aussi des cas d’inapplication, voire meme des
infractions flagrantes. Toutefois, elle ne va pas plus loin. Elle
represente une procedure servant a constater quel est l’etat reel
des choses et ayant pour objet d’aider a rectifier certaines erreurs,
soit dans les appreciations, soit dans les actes.

C’est grace a la procedure prevue par cet article, que les
Etats Membres ou les organisations professionnelles pourront
constater a quel point la legislation de chaque pays observe
strictement les dispositions des conventions. Ils etudieront alors,
s’il n’y a pas lieu d’obtenir, soit une interpretation authentique de
dispositions ambigues, soit une revision partielle ou totale de
certaines conventions. Ils auront, enfin, le droit d’entamer, s’ils le
jugent opportun, la procedure appropriee de controle, prevue par
les articles 23 et suivants de la Constitution.
Les pouvoirs des delegues.
Si, au point de vue theorique, il est facile de concevoir ce genre
d’examen et de discussion a la Conference, et de preciser ses
limites exactes, en pratique pourtant, il n’est nullement aise de
discriminer a cet egard.
La Conference n’est pas un organe judiciaire, mais un corps
politique groupant des representants d’interets en* cause, qui
viennent de divers points du monde pour developper leurs
manieres de voir. Dans ses discussions, elle risque done facilement
de s’ecarter des lignes que pourrait prevoir et dieter une concep
tion strictement juridique de son role. Quand, en effet, on admet
pour la Conference la possibility juridique d’examiner les rapports,
l’on penetre, en pratique, sur un terrain assez glissant.

Ainsi, une fois les rapports annuels mis publiquement en dis
cussion, les delegues a la Conference ont la liberte de presenter
des observations, de formuler diverses appreciations ou commentaires sur les differents points de ces rapports, voire meme de
critiquer les mesures prises par tel ou tel Etat. Au moment ou la
question de 1’application des conventions vient devant la Con
ference, les delegues jouissent de la meme liberte de parole qui
leur est reconnue pour «toutes les questions soumises aux deli
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berations de la Conference ». Chaque delegue a le droit de critiquer
librement les mesures d’application prises par n’importe quel
Etat, car, Particle 25 de la Constitution leur reconnait explicitement un droit encore plus etendu et plus important : celui
d’engager la procedure de plainte, qui met l’Etat pour ainsi dire
en posture d’inculpe.
En vertu du principe de Fegalite des droits pour tous les
delegues a la Conference, il n’est meme pas necessaire que l’Etat
represente par l’orateur ait ratifie les conventions au sujet desquelles ce delegue presente des commentaires.

En accomplissant l’acte qui consiste a envoyer leur rapport,
les Etats se soumettent ainsi a ce que la Conference, — et par
consequent les delegues —, examine les mesures prises par ces
Etats dans le domaine national.
Des les premieres conferences et a 1’occasion de la discussion du
rapport directorial, divers delegues eleverent certaines critiques,
plus ou moins vigoureuses, contre la fagon dont divers gouvernements appliquaient les conventions qu’ils avaient ratifiees.
Chaque annee se reproduisent des incidents de ce genre, a
F occasion desquels les delegues ouvriers mettent meme en doute
la veracite et contestent la bonne foi des gouvernements, en
discutant les informations que fournissent ces derniers dans leurs
rapports annuels 1.

L’on entend ainsi des discours plus ou moins retentissants,
1 A titre d’exemple, voici certains passages de discours prononces par des
delegues ouvriers et tires des debats de la Conference.
«... La Grande-Bretagne, dans son rapport, indique que les ouvriers etrangers sont assujettis a l’assurance chomage obligatoire et re£oivent les memes
indemnites que les ouvriers nationaux. Je voudrais immediatement contester
l’exactitude de cette information. Avant de le faire, toutefois, je voudrais
savoir, en m’adressant au delegue du Gouvernement britannique, si son
gouvernement est responsable quant a la legislation resultant des conventions
qui ont ete ratifiees dans l’lrlande du Nord. Si ce gouvernement n’est pas
responsable, aucun gouvernement ne le serait... » (Discours du delegue
ouvrier de l’Etat libre d’lrlande, M. Duffy, a la XXme session de la Conference.)
« Il parait peut-etre un peu etrange qu’un delegue vienne contester a la
tribune de la Conference les rapports adresses par le gouvernement de son
pays au Bureau international du Travail, en execution de l’article 408.
J’estime cependant qu’il est necessaire de rectifier des affirmations qui pour
raient donner lieu a des malentendus... Les reponses que le Gouvernement
luxembourgeois a adressees au Bureau international du Travail, au sujet de
l’application des conventions sur la duree du travail, sur le repos hebdomadaire, le travail de nuit dans les boulangeries et les maladies professionnelles
ne rendent que d’une fagon imparfaite et inexacte la situation reelle. Je
regrette de devoir dementir a cette place mon gouvernement, mais j’ai si
souvent reclame, a Luxembourg meme, aussi bien dans la presse qu’a la
tribune parlementaire, contre la maniere d’agir, ou plus exactement de non
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mais quand ils n’aboutissent pas au depot d’une plainte formelle,
ils ne comportent judiciairement aucune consequence et aucune
suite. Les delegues obtiennent seulement un effet pratique, qui est
d’attirer l’attention de l’opinion publique nationale et inter
nationale sur les defaillances de certains gouvernements.

Les droits des Etats.
Nous venons de dire qu’il n’existe pas d’obstacle juridique a ce
que les delegues a la Conference formulent des critiques quant a
la maniere dont les differents Etats appliquent les conventions.
Ils ont done le droit de poser aux gouvernements interesses
differentes questions et de leur demander des explications ou des
declarations ay ant trait a la question discutee. Mais ils n’ont pas,
pour autant, le pouvoir d’exiger une reponse d’un gouvernement,
ni, beaucoup moins encore, celui de contraindre ce gouvernement
a la donner.
Tout autre chose est le fait, qu’en realite, les gouvernements
s’empressent de repondre aux allegations qui les concernent, tout
autre chose le fait qu’ainsi, de fa£on entierement naturelle,
— comme nous le verrons —, s’est peu a peu institute, par la
pratique, une veritable procedure de controle. Mais, juridiquements, les Etats ne sont pas tenus de repondre aux questions qui
leur seraient poshes a la Conference. Ils restent, a cet egard, les
seuls juges de leur attitude.
agir, des autorites competentes — reclamations qui n’ont pas trouve l’accueil
souhaitable — que je me vois contraint d’user de ce dernier moyen avant
d’en appeler a la Cour permanente de Justice internationale.»(Discours du
delegue ouvrier du Luxembourg, M. Krier, a la session de 1934.)
«... Par des douloureuses experiences, nous connaissons l’inefficacite des
ratifications des conventions et des lois complementaires qui reglementent
leur application, lorsqu’elles ne sont pas accompagnees d’une volonte nette
et formelle de les appliquer a la vie sociale de chacun des peuples qui font
partie de l’Organisation internationale du Travail. Quelles en sont les raisons?
Les voici : Lorsque l’Espagne a change de regime et que la monarchic a ete
remplacee par un gouvernement republicain, trois hommes appartenant a la
classe ouvriere ont ete appeles au Gouvernement provisoire. L’Espagne,
representee par la volontee souveraine de ses Cortes constituantes, a ratifie
plusieurs conventions adoptees par la Conference au cours des annees anterieures, et promulgue des lois signifiant un progres indiscutable dans la
legislation ouvriere de notre pays. Mais il a suffi que le Gouvernement de la
Republique espagnole cessat de sentir dans son sein le controle de nos
elements, pour que la classe capitaliste, proprietaire des instruments de
travail, s’attaque a la legislation sociale par la procedure la plus facile : celle
de refuser le travail aux hommes qui ne se soumettaient pas incessamment
a ses desirs. En Espagne, comme partout ailleurs, a surgi, en face du pouvoir
des lois, le pouvoir de la classe patronale. Ainsi s’est ecroule violemment tout
l’edifice spirituel et humain des lois sociales... » (Discours du delegue ouvrier
espagnol, M. Tomas, a la session de 1934 de la Conference.)
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L’article 22 de la Constitution leur impose simplement 1’obli
gation de presenter, par ecrit, un rapport annuel sur 1’application
des conventions et de repondre a un questionnaire dunaent arrete
par le Conseil d’administration. C’est par le canal de ces rapports
officiels qu’ils doivent donner les indications relatives a l’application des conventions ratifiees. En d’autres termes, la seule
obligation qui leur est imposee, c’est de repondre aux formulaires,
afin de signaler si les conventions ont ete appliquees ou non.
Aucune disposition juridique n’obligerait, par consequent, les
gouvernements a s’expliquer devant la Conference ou a repondre
a une observation quelconque. Mais si les gouvernements ont le
droit de rester impassibles devant les objections des delegues, par
contre, ils ne peuvent imposer silence aux critiques qui sont
formulees contre eux a la Conference.
En definitive, l’Etat fautif reste juridiquement toujours libre
de demeurer indifferent a la situation ainsi creee.
La portee juridique de Varticle 22.
D’apres ce qui precede, nous pouvons maintenant definir la
portee de Particle 22, lequel ne represente, a aucun titre, une
clause de pure forme.
Il n’existe pas d’obstacle juridique a ce que la Conference
examine les resumes des rapports qui lui sont soumis. Elle a meme
le droit de se renseigner sur le contenu, considere quant au fond,
du resume des rapports; elle a la faculte de verifier les points qui
lui sembleraient incomprehensibles ou obscurs, elle peut demander
des renseignements supplementaires. Elle peut proceder a un
controle de caractere technique qui lui permettrait de se rendre
compte de la situation reelle, et possede ainsi un droit de regard
sur les resultats des ratifications 1.
Toutefois, il s’agit ici de bien s’entendre. Juridiquement, cette
activite de la Conference ne constitue jamais qu’un travail
d’information et de constatation pures. Le controle qu’elle exerce
est exclusivement de fait et ses resultats ne se font sentir qu’indirectement. Il n’est nullement de droit, c’est-a-dire presentant un
caractere judiciaire, ni direct, c’est-a-dire aboutissant au prononce
de sanctions.
1 « L’article 22 constitue un des articles les plus importants de la Charte de
l’Organisation internationale du Travail. Il nous permet en quelque sorte
de prendre le pouls de 1’Organisation, de voir quel est son etat de sante.»
(Discours du delegue ouvrier autrichien. M. Spalowsky, 1929, p. 382.)
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Mais autre chose est d’exercer un droit judiciaire de sanction et
autre chose de constater, en pur fait, que telle convention n’est
pas observee par un Etat ratificateur, meme si cette constatation
est assez forte en soi pour faire condamner par 1’opinion publique
internationale l’Etat trouve en defaut. Par contre, judiciairement,
— nous le repetons —, la Conference ne peut statuer en pareille
matiere; moins encore peut-elle condamner.
Sous le rapport du resultat, c’est-a-dire Tissue du debat sur
l’application des conventions, la Conference peut souhaiter de
recevoir une reponse donnee par les representants des gouverne
ments mis en cause, mais elle n’a pas a se prononcer sur les
plaintes ou les critiques qui lui ont ete presentees.
Les proces-verbaux de la Conference prennent acte de tous ces
discours, qui constituent peut-etre ainsi les manifestations d’un
controle pour ainsi dire parlementaire, mais d’un controle sans
autre portee apparente que le fait, pour ces discours, d’avoir ete
prononces.
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CHAPITRE VI
LA RESOLUTION DE LA HUITlEME SESSION
DE LA CONFERENCE
Vexamen des rapports jusqu'en 1925.
Nous venons de montrer dans quel sens la Conference a juri
diquement qualite pour examiner comment sont appliquees les
conventions ratifiees. Apres ces eclaircissements preliminaires,
voyons maintenant comment, sur le support fourni par Particle 22,
s’est edifie tout Vimportant et original mecanisme que l’on
denomme, auj ourd’hui, procedure de controle mutuel.
Quand commen§a a fonctionner l’Organisation internationale
du Travail, les rapports annuels ne retenaient guere l’attention de
la Conference. Ils etaient, d’ailleurs, tres sommaires et consideres
comme de simples fiches de renseignements, passaient presque
inaperfus devant la Conference. C’est ainsi que jusqu’en 1925, la
Conference, en tant qu’assemblee constitute, ne se preoccupa
guere non plus du resume des rapports annuels bien que, de temps
a autre, certains delegues fissent incidemment mention, dans leurs
discours, de certains points souleves par ce resume.
C’est de maniere tout a fait superficielle et fortuite que la
Conference examinait les rapports annuels au cours de la discus
sion generale sur le rapport du Directeur. Ce qui la preoccupait
surtout au debut, c’etait le progres des ratifications.
Vutilisation des rapports.
Mais peu a peu, tant le nombre des ratifications et par con
sequent des rapports annuels continuait d’augmenter, l’on se
preoccupa de savoir comment etaient reellement appliquees les
conventions et la question comment a a revetir une certaine
acuite. L’on sentit la necessity de trouver une procedure qui
permit d’utiliser au mieux ces rapports et de mettre en valeur
le moyen que fournit 1’article 22 pour permettre aux divers interesses de se comprendre mutuellement quant a l’application des
conventions.
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En se fondant sur cet article, l’on se preoccupa done de
rechercher une methode permettant de determiner avec preci
sion, dans quelle mesure les conventions etaient effectivement
appliquees.
L’on se rendit compte, rapidement, qu’il serait impossible, pour
la Conference, d’examiner serieusement avec profit les rapports
annuels si ceux-ci n’etaient pas soumis a une etude preparatoire
avant d’etre renvoyes a la Conference. L’on reconnut que cette
etude devait etre confiee a des organes plus specialises et l’on fut
amene a ces constatations, surtout a cause de l’enormite de la
documentation a examiner dans un court espace de temps, mais
aussi a cause de plusieurs autres inconvenients secondaires.
La suggestion irlandaise et la proposition britannique.

En 1925, au cours de la VIIme session de la Conference, le
delegue du gouvernement de l’Etat libre d’lrlande, M. O’Rahilly,
proposa d’instituer un rouage nouveau a etablir lors d’une
session ulterieure de la Conference. Ce rouage nouveau etait ainsi
defini : «Une commission speciale qui examinera la valeur et le
fond des rapports, presentes conformement a 1’article 22 ».
Nous avons vu le gouvernement britannique prendre, a chaque
occasion, la tete de tout mouvement visant a intensifier le controle.
Aussi ne manqua-t-il pas de s’inspirer de cette suggestion et, a la
30me session (janvier 1926) du Conseil d’administration, saisit-il
ce dernier d’une resolution relative a l’examen, par la Conference,
des rapports annuels sur l’application des conventions1. Aux
termes de cette proposition, ce devait etre la Conference elle-meme
qui determinerait les voies et moyens a adopter pour examiner
les rapports, de maniere complete et fructueuse. Le Conseil
d’administration approuva a l’unanimite cette resolution et
1 Voici la resolution presentee au Conseil par M. Wolfe, delegue du gouver
nement de Grande-Bretagne :
« Le Conseil d’administration, considerant que les rapports presentes par
les Etats Membres de 1’Organisation, en vertu de Particle 408 du Traite de
Versailles, sont de la plus haute importance et qu’un examen attentif des
renseignements qu’ils contiennent permet de connaitre la valeur pratique
des conventions et d’aider en general aux ratifications, suggere que la Confe
rence charge une commission d’etudier l’institution d’un organisme qui
aurait pour objet d’utiliser ces renseignements de la fagon la meilleure et la
plus complete et d’obtenir telles donnees qui pourraient paraitre necessaires
pour completer les informations deja fournies. »
Cette resolution fut adoptee avec un leger amendement; les mots «insti
tution d’un organisme » furent remplaeees par les mots « voies et moyens ».
(30me session, p. 55.)
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chargea, en outre, le Bureau international du Travail de la communiquer aux gouvernements des Etats Membres de VOrgani
sation.
La resolution de la Conference de 1926.

Saisie de cette resolution en 1926, a sa VIIIme session, la
Conference constitua une commission qui, pour la premiere fois
depuis le fonctionnement de la Conference, fut appelee a etudier,
dans 1’esprit de Particle 22, les moyens qui permettraient de
controler comment les conventions sont reellement mises a effet.
Apres de longs debats, cette commission conclut que, pour
pouvoir examiner a fond les rapports, il etait indispensable de
recourir a une procedure appropriee, eu egard a leur nombre
toujours croissant et a la multitude de questions techniques et
juridiques posees par eux. Elle jugea qu’il etait indispensable que
de nouveaux rouages fussent constitues, afin de pouvoir mieux
utiliser les rapports et afin de mettre en mouvement le mecanisme de surveillance reciproque, vise a l’article 22, article dont
on n’avait pas, auparavant, tire tout l’avantage possible.
La Commission saisit la Conference de propositions concretes
a ce sujet.
Diverses autres propositions furent presentees en seance pleniere et aboutirent a l’adoption de la resolution suivante :1
«La huitieme session de la Conference internationale du
Travail,
« Considerant que les rapports presentes par les Etats Membres
de l’Organisation en vertu de l’article 408 du Traite de Versailles,
sont de la plus haute importance,
«Et qu’un examen attentif des renseignements qu’ils contiennent, permet de connaitre la valeur pratique des conventions
et d’aider, en general, aux ratifications,
« Recommande d’instituer chaque annee une Commission de la
Conference chargee d’examiner les resumes des rapports presentes
a la Conference en vertu de Particle 408,
« Et charge le Conseil d’administration du Bureau international
du Travail de nommer, a titre d’essai pour une periode de un, deux
ou trois ans, une Commission technique de six a huit membres
1 II est a remarquer que cette resolution ne fut pas adoptee sans oppo
sition; elle suscita a vrai dire beaucoup d’hesitations et ne fut votee en
definitive que par 66 voix contre 36.
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ayant pour mission d’utiliser ces renseignements de la fagon la
meilleure et la plus complete, et d’obtenir telles donnees prevues
dans les formulaires approuves par le Conseil d’administration et
qui pourraient paraitre necessaires pour completer les informa
tions deja tommies: cette Commission devra presenter au Conseil
d’administration un rapport que le Directeur, apres avis de ce
Conseil, annexera a son resume des rapports annuels, soumis a la
Conference, en vertu de l’article 408. »
La nouvelle procedure.
Ainsi, cette resolution envisageait de creer deux nouveaux
organismes. Une Commission d’experts impartiaux et une Com
mission tripartite, composee de representants gouveri\ementaux,
patronaux et ouvriers, representants designes chaque fois par la
Conference. Ces organes devraient avoir, en definitive, tous deux
le meme objet, a savoir l’examen minutieux et systematique des
rapports annuels fournis par les gouvernements et un controle
regulier et approfondi a exercer sur F application effective des
conventions ratifiees. C’est une procedure de double examen, tous
les rapports annuels devant passer par les deux instances, avant
d’etre examines en definitive par la Conference elle-meme. Les
deux nouveaux rouages, prevus par cette resolution, furent effectivement crees en 1927 et le sysieme du controle mutuel fonctionna des lors regulierement.
La resolution de la Conference de 1926 a ainsi elargi l’appli
cation de l’article 22 et en a beaucoup precise le contenu. C’est
depuis son adoption que Varticle 22 a commence a porter veritablement tout son effet.
La nouvelle procedure, ainsi inauguree, marque incontestablement un progres dans la reglementation internationale du travail,
puisque c’est elle qui a permis, comme nous le verrons, d’utiliser
au mieux les rapports annuels et de leur faire subir un examen
plus profitable.
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CHAP1TRE VII
LA COMMISSION D’EXPERTS
POUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS
Son institution.
C’est done aux termes d’une serie de decisions prises dans ses
33rae (octobre 1926), 34me (janvier 1927) et 35me (mars 1927)
sessions que le Conseil d’administration avait institue une Com
mission d’experts, chargee d’examiner comment s’appliquent les
conventions. En prenant ces decisions, il donnait suite, comme
nous l’avons vu, au dernier paragraphe de la resolution adoptee
par la VIIIme session de la Conference.
La Commission etait constitute a l’essai et pour une periode
de deux ans; au debut, elle ne representait done qu’une experience
et ne fonctionnait que sous forme provisoire. Mais ses travaux
furent favorablement juges par la XIme session de la Conference,
qui invita le Conseil d’administration a maintenir le nouvel
organe. Depuis lors, la Commission a vu son mandat se renouveler d’abord annee apres annee, par tacite reconduction. Toutefois, son caractere devint plus stable par la suite, de sorte qu’auj ourd’hui le mandat de chacun de ses membres embrasse une duree
de trois ans. Elle offre maintenant un caractere permanent et
figure parmi les commissions regulieres de 1’Organisation inter
nationale du Travail1.
Les experts.
C’est le Conseil d’administration qui procede au choix des
experts, membres de la Commission, qu’il designe uniquement en
raison de leurs capacites techniques et non de leur nationalite.
La qualite qu’i] prend en consideration quand il les nomme, c’est
uniquement leur competence juridique ou leur experience pra
tique en matiere d’application de la legislation sociale. Ils ne
1 Le nombre des membres de cette commission fut, au debut, de huit.
Mais chaque annee, les rapports presentes par les gouvernements crurent en
nombre et en importance, ce qui amena peu a peu a augmenter le nombre
des membres de la Commission, porte actuellement a treize.

u
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representent pas, par consequent, les pays dont ils sont ressortissants, et moins encore des interets quelconques.
A une date assez recente, lors de la 74me session du Conseil
d’administration (fevrier 1936), l’on a propose d’adjoindre a la
Commission d’experts certains representants du Conseil d’admi
nistration, conformement au systeme en vigueur pour presque
toutes les commissions de l’Organisation internationale du Travail
dont les travaux sont, en general, suivis par un ou plusieurs
membres du Conseil.
L’on a encore suggere de ne nommer comme membres de la
Commission d’experts que des ressortissants des pays ay ant ratifie
un certain nombre de conventions.
Mais toutes ces propositions furent ecartees par le Conseil
d’administration, qui s’est toujours efforce de conserver a la
Commission son caractere purement technique et de nommer
systematiquement des personnalites independantes en ne tenant
compte que de leur competence et de leur experience propres.
Le mode de designation suivi pour choisir les membres de la
Commission, vise a exclure la possibility que quiconque puisse
exercer sur eux la moindre influence. La Commission represente
un organisme independant et impartial qui ne se guide dans son
travail que sur des considerations de nature purement technique.
Compose de personnes qualifiees, il peut apprecier exactement en
dehors, soit des polemiques bruyantes, soit des reticences caleulees, l’oeuvre accomplie par chaque Etat pour appliquer les
conventions 1. IlLe resultat de son activite correspond en somme
a une consultation d’experts, c’est-a-dire qu’il offre un caractere
entierement objectif.
Attributions et caractere de la Commission.
Telle qu’elle a ete definie par la Conference, la tache de la Com
mission consiste a «utiliser les renseignements (fournis dans les
rapports annuels) de la fagon la meilleure et la plus complete et
d’obtenir telles donnees prevues dans les formulaires approuves
par le Conseil d’administration, qui pourraient paraitre necessaires pour completer les informations deja fournies ».
1 Cette Commission compte actuellement, parmi ses membres, juristes,
hommes d’Etat, anciens hauts fonctionnaires et professeurs eminents.
Depuis la creation de cet organisme, M. Jules Gautier, president au Conseil
d’Etat frangais, en fut membre et conserva ses fonctions jusqu’a sa mort.
Il en fut aussi le rapporteur pendant cinq ans et le president pendant trois
ans.
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Mais le role de la Commission a ete defini de maniere encore plus
detaillee par la Commission speciale qu’a institute la Conference \
Le but de la Commission d’experts est ainsi d’examiner chaque
annee, dans un esprit a la fois critique et impartial, les rapports
annuels sur l5application des conventions. Elle doit etudier toutes
les mesures nationales prises en vue de mettre a effet chaque
convention ratifiee et son r61e est de retrouver, derriere les formules exterieures, les realites de l’application.
Le caractere de la Commission est bien net, tel qu’il ressort de
la resolution adoptee par la Conference de 1926 qui institua le
nouvel organe. Il s’agit d’une Commission administrative du
Bureau international du Travail et nullement d’un organe inde
pendant de ce dernier 12. Elle est uniquement chargee d’executer
un travail preparatoire de depouillement et d’exposition 3. Mais
1 Cette Commission avait adopte la proposition tendant a instituer la
Commission d’experts. Elle voulut des lors prendre toutes les precautions
possibles et determina elle-meme les taehes de la nouvelle commission. Voici
done Fenonce des fonctions de celle-ci, telles qu’elles furent determinees a
1’epoque :
a) Elle doit examiner les rapports annuels en vue de noter les cas oil les
renseignements foumis lui auraient semble insuffisants pour donner une
intelligence complete de la situation, soit en general, soit dans tel pays
particulier. Dans le premier cas, celui oil les renseignements foumis auraient
paru insuffisants de maniere generate, la Commission peut suggerer que le
Conseil d’administration envisage la revision des questionnaires de maniere
a obtenir une plus grande precision dans les rapports des gouvernements en
general. Dans le deuxieme cas, c’est-a-dire quand les lacunes constatees
auraient concerne les rapports d’un pays determine, la Commission peut
suggerer que le Bureau demande tels details complementaires qu’il serait
possible de reclamer, sans toutefois sortir du cadre des questionnaires
approuves par le Conseil d’administration.
b) Elle doit examiner les rapports annuels en vue de reveler les divergences
d’interpretation, quant aux dispositions des conventions dans les divers pays
qui les auraient ratifiees. Elle doit se borner a attirer l’attention sur de tels
cas, sans prejuger quelle doit etre Interpretation correcte de ces dispositions;
c’est un organe administratif qui ne possede a aucun titre des attributions
d’ordre judiciaire.
c) Enfin, la Commission doit presenter un rapport technique au Directeur
et celui-ci doit communiquer ce rapport a la Conference, en meme temps que
le resume des rapports annuels qu’il a l’obligation de preparer.
2 L’idee de constituer une Commission d’experts est nee des conditions
dans lesquelles le Directeur du Bureau international du Travail est appele
a preparer son resume des rapports annuels. Pour l’etablir, il est oblige de
comparer les differents rapports, tant entre eux qu’avec les dispositions des
conventions. Le but vise alors etait que le Directeur fut seconde par une
commission composee de specialistes et chargee de l’aider a preparer ce
resume de maniere aussi objective que possible. Mais, en realite, la Commis
sion ne s’occupe pas du tout d’etablir le resume des rapports, car c’est le
Bureau international du Travail qui l’a toujours redige depuis l’origine.
D’ailleurs, elle se reunit habituellement a une date ou le resume est deja sous
presse.
3 Voir discours de M. Jules Gautier, delegue gouvernemental de la France
a la Conference de 1935, p. 681.

164

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

elle ne remplit aucun role, l’autorisant a interpreter ou a juger.
Son caractere est, par consequent, strictement consultatif et
technique.
Au debut, l’on a soutenu que creer cette Commission serait
contraire a la Constitution L Mais nous ne saurions veritablement
ou trouver, dans la Constitution, des arguments en faveur de
cette these. Selon nous, au contraire, le caractere de la Com
mission respecte les clauses constitutionnelles. Aucun doute ne
saurait s’elever a cet egard, car elle ne represente qu’un organe
d’etude rattache au Bureau.
Or, aucune disposition constitutionnelle n’interdit de creer
pareils organes, qu’ils soient appeles a aider le Directeur et le
Conseil a preparer et le questionnaire et le resume des rapports,
ou qu’ils soient capables aussi d’eclairer la Conference au sujet
des points sur lesquels celle-ci doit se prononcer.
Ainsi, par sa nature purement technique et administrative, la
Commission ne porte pas atteinte aux termes de la Constitution
et n’empiete aucunement sur les attributions des divers organes
que prevoit cette derniere.
La tache de la Commission.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission s’efforce
d’abord de verifier s’il existe ou non une legislation ou une regiementation nationales mettant a effet les clauses de la convention
ratifiee. La Commission se trouve quelquefois devant des cas
ou l’Etat ratificateur n’a donne aucune suite a une convention
ratifiee. Elle constate alors le fait, en contradiction avec les
obligations formelles de cet Etat.
Mais dans la plupart des cas, il existe une legislation ou une
reglementation ayant pour but de mettre a effet les dispositions
de la convention.
Dans ce cas, la Commission doit verifier deux points :
1° La conformite de la loi nationale avec la convention;
2° L’application effective de cette derniere.1

1 Le representant du Gouvernement italien au Conseil d’administration,
M. de Michelis, s’est abstenu de prendre part aux votes concernant la creation
de la Commission d’experts « parce que le Gouvernement italien considerait
comme non constitutionnelle l’institution meme de la commission ».
35me session, p. 69.
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La conformite de la legislation.
Sur le premier point, e’est-a-dire pour comparer les textes
legislates nationaux avec ceux des conventions, la Commission
soumet les uns et les autres a un double examen : 1° examen de la
lettre de ces textes; 2° examen de leur esprit. Elle juge alors dans
quelle mesure il existe des divergences entre la reglementation
nationale et les clauses de la convention.
La question d'interpretation.
La Commission examine aussi, comment les divers Etats inter
pretent les clauses des conventions qu’ils ont ratifiees. Elle n’a
aucune competence pour donner des interpretations quelconques
et ne peut se prononcer, soit en faveur de telle interpretation, soit
contre elle. Mais quoique ne possedant, en realite, aucun pouvoir
d’interpretation, elle n’en est pas moins inevitablement obligee
de prendre position, pour pouvoir remplir sa tache. Afin de juger
si certaines mesures nationales ou certains faits sont incompa
tibles avec les termes des conventions, elle est fatalement obligee
de donner elle-meme un sens, quel qu’il soit, aux clauses des
diverses conventions. Aussi la voyons-nous quelquefois se pro
noncer, plus ou moins expressement, sur telle ou telle interpre
tation, adoptee par un gouvernement h
Mais, generalement, pour les cas equivoques ou presentant une
certaine importance, elle borne ses commentaires a signaler
chaque fois a l’attention du Conseil, les divergences d’interpre
tation qu’elle a constatees 12.
Vapplication effective.
Apres cet examen de la conformite obtenue entre les lois
nationales et les dispositions de chaque convention, c’est-a-dire
apres la conformite entre les textes, vient le deuxieme point, le
plus important, c’est-a-dire la verification du fait que cette
legislation est reellement appliquee. Quand nous avons etudie les
formulaires, nous avons vu que, dans chaque questionnaire, les
trois dernieres questions concernent expressement les methodes
d’application. La commission se fonde sur les reponses des gou1 Voir infra, p. 168, l’exemple cite.
2 Voir infra, p. 342, proposition tendant a charger officiellement la Com
mission d’experts de donner des interpretations officieuses.
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vernements a ces questions pour soumettre a un examen detaille
les mesures effectivement prises afin d’appliquer en pratique les
conventions.
Son fonctionnement.
Mais il nous faut maintenant examiner de plus pres le fonc
tionnement de la Commission, a cause durole considerable qu’elle
remplit en matiere de controle et aussi parce qu’il s’agit d’un
organisme en plein developpement dont l’importance devient
toujours plus grande.
La Commission d’experts tint sa premiere reunion du 2 au
6 mai 1927. Depuis lors, elle se reunit chaque annee et fonctionne
selon une periodicite reguliere. C’est le Conseil d’administration
qui decide tous les ans de Fepoque ou la Commission doit sieger.
Elle se reunit habituellement en mars, moment auquel presque
tous les rapports sont deja parvenus au Bureau international du
Travail. Ses travaux durent, en general, une semaine.
Nous allons exposer comment s’execute F examen des rapports
annuels; mais il convient au prealable d’indiquer que les experts
se sont deja reparti les conventions, chacun d’eux entreprenant
d’examiner tous les rapports relatifs aux conventions que la
Commission l’a charge d’etudier. L’un d’eux, en particulier,
assume la tache speciale qui consiste a examiner les conditions
d’application de toutes les conventions aux colonies. 1 Cette
methode permet a chacun des experts de se familiariser avec
les dispositions de certaines conventions et avec les mesures prises
dans les differents pays pour en assurer Fapplication. Elle cree
done une sorte de specialisation et une continuity dans le genre
de travail, conditions qui rendent Fexamen des rapports annuels
plus complet et plus fructueux.
Les rapports parviennent au Bureau vers la fin de Fannee.
Apres un premier depouillement fait par le Bureau, ils sont, au
fur et a mesure, communiques a chaque membre de la Commission
selon les conventions attributes a ce dernier.
Chaque expert etudie alors ces elements et, se basant sur tous
les renseignements disponibles, prepare un rapport sur les conven
tions qui lui reviennent.
1 Pour l’examen des questions concernant l’application des conventions
aux colonies, la Commission a specialement designe, parmi ses membres, le
professeur William Rappard, recteur de l’Universite de Geneve, qui est en
meme temps membre de la Commission des Mandats de la Societe des Nations.

PARTIE C. LE CONTROLE MUTUEL

167

Lorsque la Commission d’experts se reunit en seance collective,
elle prend connaissance des rapports partiels rediges par chacun
de ses membres. Une discussion s’engage alors en vue de rediger
le rapport general.
Les gouvernements qui le desirent ont d’ailleurs le droit
d’entrer en contact direct avec la Commission et de s’y faire
representer lors de la discussion de leurs propres rapports 1. Mais
la Commission ne peut pas entrer en contact avec les organisa
tions professionnelles 12.
Le secretariat de la Commission est assure par le service
competent du Bureau international du Travail. Quant a Vorga
nisation interne des travaux de la Commission, il n’existe aucun
reglement (quorum, maniere de prendre les decisions, etc.). Les
proces-verbaux de cette commission ne sont ni imprimes, ni livres
a la publicity. Ajoutons, au surplus, que toutes les decisions
figurant dans le rapport de la Commission sont, en realite, prises
a l’unanimite. Jamais ce rapport n’a donne lieu jusqu’ici a un
avis dissident, car la Commission s’efforce, en toute occasion,
d’aplanir les divergences qui surgiraient eventuellement parmi
ses membres et ce, afin d’aboutir a un texte qui puisse etre
approuve par eux tous.
Le rapport de la Commission.
Le rapport definitif, redige dans une forme strictement objec
tive, contient done les conclusions que la Commission a revetu
de son assentiment unanime.
1 En 1929, c’est la Commission elle-meme qui, dans son rapport, a presente
cette suggestion visant une procedure congue a l’instar de celle que suit la
Commission des mandats de la Societe des Nations. Cette suggestion a ete
portee devant le Conseil a la 47me session (fevrier 1930) de ce dernier. Apres
une discussion ou les opinions furent partagees, le Conseil admit, par 10 voix
contre 7, que les gouvernements devraient avoir le droit, s’ils le jugeaient
utile, de se faire entendre devant la Commission. Mais en fait, les gouverne
ments ne font guere usage de cette faculte. Il s’est produit pourtant, tout
recemment, un cas de ce genre, le seul qui se soit presente jusqu’ici. Le
6 avril 1937, un representant du Gouvernement frangais se presenta devant
la Commission et fit, au nom du Gouvernement frangais, une declaration
interessante sur «l’effort de reformes sociales entrepris dans les colonies
frangaises par le Gouvernement frangais depuis juin 1936 ». La Commission
consigna cette declaration dans son rapport.
2 En 1928, a la Conference, un delegue ouvrier avait propose que la Com
mission d’experts entrat en contact direct et permanent avec les organisations
professionnelles intemationales et leurs representants pour puiser, aupres de
ces organisations, tous les renseignements relatifs a l’application pratique des
conventions. Si cette proposition avait ete adoptee, elle aurait change
completement le caractere de la Commission. Ainsi cette derniere n’a pas le
droit d’examiner d’autres observations d’organisations professionnelles que
celles que mentionnent les rapports des gouvernements.
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La Commission donne son avis sur F ensemble des rapports
annuels dont elle a ete saisie, mais elle ne formule d5 observations
que pour les rapports qui le justifieraient1. Dans ce cas, elle
signale les divergences constatees, presente ses remarques,
formule ses appreciations, pose certaines questions aux gouverne
ments ou leur demande des renseignements ou eclaircissements
complementaires, mais en employant d’habitude, pour ce faire,
une formule indirecte12.
En realite, elle ne fait ainsi que relever de maniere tout objective
les vices d’application et se borne a signaler les faits incompatibles
avec les termes des conventions. Cette preparation methodique du
rapport donne a ce dernier une forme propre a concentrer l’attention de la Conference sur les points les plus interessants, c’esta-dire de nature a exiger un examen de sa part3.
1En grande majorite, les rapports ne donnent lieu, le plus souvent, a aucune
observation.
2 A titre d’exemple, citons ici une des remarques de la Commission. Cet
exemple montre comment la Commission formule les observations qu’elle
presente, le cas echeant, quels termes elle emploie en general, comment les
gouvernements interesses repondent a ses observations et comment elle pre
sente de nouvelles objections. Dans le texte reproduit, nous voyons, en outre,
la Commission exprimer son avis a l’egard d’une interpretation adoptee par
un gouvernement. Il convient, au surplus, de tenir compte du fait que les
termes employes par la Commission changent selon que, pour chaque cas en
cause, elle a constate un degre d’inapplication plus ou moins marque.
Convention 24, assurance-maladie.
« Bulgarie. — L’annee derniere, la Commission avait observe qu’en vertu
de l’article 18 de la loi du 25 mars 1924, le droit au traitement medical etait
subordonne a un stage de huit semaines consecutives, alors que la convention
ne prevoit pas de stage. En reponse a cette observation, le Gouvernement
bulgare a declare que Particle ler de la convention prevoit que chaque
membre de l’Organisation internationale du Travail s’engage a instituer
l’assurance maladie obligatoire dans des conditions au moins egales a celles
prevues dans la convention et non pas dans les conditions exactes prevues
dans la convention meme. Le Gouvernement bulgare expose d’ailleurs qu’en
compensation de l’obligation du stage, la loi bulgare sur les assurances
sociales exempte l’assure des frais d’assistance medicale. La Commission
prend acte des declarations du gouvernement. Elle croit cependant devoir
observer qu’il ne lui semble pas qu’un gouvernement puisse se prevaloir des
dispositions de l’article ler de la convention pour declarer qu’il n’applique
pas telle disposition et qu’en compensation il accorde a ses assures tel autre
avantage non prevu par la convention.
« L’interpretation ainsi donnee aux termes memes de la convention, ne
semble correspondre, de l’avis de la Commission, ni a l’esprit, ni a la lettre
de la convention. Dans ces circonstances, elle estime qu’il serait utile d’appeler
Pattention du Gouvernement bulgare sur la discordance entre les dispositions
de Particle 3 de la convention et la loi bulgare, en ce qui concerne la periode
de stage, en demandant au Gouvernement bulgare de bien vouloir envisager
la possibility de remedier a cette discordance. » (Rapport, 1933, p. 518.)
3 Dans le principal corps de texte, le rapport de la Commission d’experts
comprend des remarques d’ordre general sur l’application des conventions
ou encore des suggestions diverses. Il est suivi de trois annexes. La premiers
contient les observations de la Commission sur les rapports annuels et se
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La tache delicate de la Commission.
Le travail des experts offre un caractere tres ardu. Il consiste
en une etude de legislation comparee, etude presentant bien
entendu toutes les difficultes inherences aux recherches compa
ratives. Pour determiner ce qui est et apprecier l’etat exact de la
situation, il faut faire preuve, nous l’avons dit, d’une grande
competence et d’une parfaite impartialite. Mais ces qualites ne
suffisent pas, car dans l’exercice des fonctions de la Commission,
d’autres facteurs encore entrent en jeu. Sa tache l’appelle en
effet a apprecier les divers actes des gouvernements et des services
nationaux competents. C’est un travail difficile et meme parfois
de nature a entrainer des repercussions plus ou moins graves. Il
ne s’agit pas, en realite, d’etablir des comparaisons et des commentaires de caractere theorique visant des fins abstraites, mais
d’executer un travail de haute importance, confu pour des fins
agissantes et destine a derouler ses consequences aussi bien dans
le domaine international que sur le terrain national.
C’est pourquoi la Commission est obligee de prendre quelquefois en consideration des donnees d’ordre politique ou autre. Il
lui incombe done de proceder avec prudence et patience. Souvent
meme, quand elle constate une irregularite, elle ne se hate pas de
formuler une observation, mais elle attend que le Bureau entre
en relation avec les gouvernements interesses, et obtienne des
precisions plus grandes. Ainsi, avant de se prononcer, elle s’efforce
toujours de faire preciser la nature exacte de diverses difficultes
auxquelles se heurtent les gouvernements, par exemple mauvaises
traductions, fautes d’impression, etc. *. Quand on parcourt les rap-* 1
divise en deux parties : « A. Observations generates concernant les rapports
fournis par certains pays. » « B. Liste des informations nouvelles ainsi que
des points sur lesquels la Commission a estime que les rapports examines
appelaient des observations ou a Regard desquels des informations supplementaires paraissaient desirables. »
La deuxieme annexe concerne l’application des conventions aux colonies,
protectorats et possessions, ainsi qu’aux «territoires sous mandat», et, enfin,
la troisieme annexe comporte la liste des rapports annuels non encore
parvenus au Bureau au moment oil la Commission s’est reunie. Il convient
de noter ici que, jusqu’en 1934, la Commission ne faisait aucune mention
des «territoires sous mandat». C’est a partir de 1935 qu’elle a ajoute ces
mots dans la rubrique de la troisieme annexe au rapport. A ce sujet, voir
supra, pp. 52 et suiv.
1 Voici, par exemple, un cas particulier effectivement survenu. L’article ler
de la convention n° 13 sur l’emploi de la ceruse dans la peinture interdit
l’emploi de pigments contenant de la ceruse dans les travaux de peinture
interieure des batiments, mais l’article 2 dispose que cette interdiction n’est
applicable ni a la peinture decorative, ni aux travaux de filage et de recham-
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ports de la Commission d’experts, on est frappe de la moderation
et du tact avec lesquels elle accomplit une tache si delicate.
Quand elle veut mettre en lumiere les manquements indeniables
de certains pays, elle se borne a emettre quelques remarques
concues en termes prudents. A premiere vue, 1’on ne se rend pas
immediatement compte qu’il s’agit de veritables critiques. Aussi
bien fait-elle preuve d’une haute conscience et d’un esprit de
precision vraiment remarquable. Aucun gouvernement n’a jamais
eleve de protestation officielle contre ses assertions et, tant a la
Conference qu’au Conseil d’administration, l’on a generalement
reconnu qu’elle remplissait ses fonctions avec la correction et la
reserve necessaires.
Les reponses des gouvernements.
Le Bureau communique aux gouvernements les passages du
rapport de la Commission qui les interessent en les invitant a
presenter des observations, s’ils le desirent. Les gouvernements
ne sont pas juridiquement tenus de repondre aux remarques
signalees. Selon Particle 22, ils se sont, en effet, acquittes de leurs
obligations s’ils ont, a temps et sous la forme prescrite, adresse
leurs rapports annuels au Bureau. Pourtant, les gouvernements
ne cherchent pas a se prevaloir de cette faculte de ne pas repondre.
En pratique, ils s’interessent, au contraire, beaucoup aux objec
tions de la Commission et s’empressent, pour la plupart, de
repondre soit aux observations de la Commission, soit aux ques
tions qui leur sont posees.
Les reponses des gouvernements aux remarques formulees par
la Commission sont transmises par le Bureau International du
Travail a la Conference.
pissage. Voulant appliquer cette convention, le gouvernement d’un certain
pays chargea l’un de ses fonctionnaires de traduire litteralement le texte de
la convention. Or, le fonctionnaire en question ne sut pas traduire les mots
« filage » et« rechampissage ». Par « filage »il entendit« filature ». Mais pour
le mot « rechampissage », il supposa que ce terme devait, plus ou moins, se
rapporter a « filature » et crut done deviner juste en disant « tissage ». Le
texte de la convention ainsi traduit fut insere dans le Code national du travail
du pays interesse. Par consequent, dans la legislation de ce pays, 1’emploi de
la ceruse etait formellement admis pour les travaux de « filature » et de
«tissage». La Commission des experts constata cette anomalie. Toutefois,
elle ne voulut pas en faire mention dans son rapport, a fin de ne pas froisser
le service competent de ce pays, qui s’etait simplement trompe tout en
essayant de faire son devoir. Aussi chargea-t-elle le Bureau d’attirer par des
voies officieuses l’attention de l’administration interessee sur l’erreur commise. Ces demarches eurent pour resultat de faire modifier la reglementation
dont il s’agit et qui est actuellement conforme aux termes de la convention.

PARTIE C. LE CONTROLE MUTUEL

171

Le role du Conseil eTadministration quant a Vexamen du rapport
des experts.

La resolution adoptee par la Conference a sa VIIIme session
prevoit que la Commission « devra soumettre au Conseil d’admi
nistration un rapport que le Directeur, apres avis du Conseil,
annexera a son resume des rapports annuels soumis a la Confe
rence en vertu de Particle 408 ». C’est done en premier lieu le
Conseil d’administration qui est saisi de ce rapport. C’est a son
attention que la Commission signale les divergences qu’elle a
constatees.
Jusqu’ici le Conseil d’administration s’est abstenu de faire des
remarques sur le rapport de la Commission, et s’est borne a en
prendre connaissance, mais sans en assumer la responsabilite 1.
L’approbation du Conseil n’a done represente qu’une simple
formalite, et le Conseil n’a pas pris position a l’egard de differentes
suggestions formulees par la Commission dans son rapport.
Dans les cas ou le Conseil n’est pas appele a sieger entre le
moment ou la Commission a fini de rediger son rapport et le
moment ou se reunit la Conference, le Conseil a pris l’habitude
d’autoriser le Directeur a transmettre le rapport de la Commission
directement a la Conference avant de l’avoir soumis au Conseil
lui-meme.
Les pouvoirs du Conseil.

Des doutes ont ete exprimes a l’egard du droit qu’aurait le
Conseil d’examiner le rapport quant au fond, de le critiquer, ou
d’en controler la preparation. L’on disait qu’un tel examen de
la part du Conseil serait contraire a l’esprit de la resolution de
1926, resolution en vertu de laquelle la Commission avait ete
1 Une fois seulement le Conseil d’administration a apporte une legere
retouche a la redaction du rapport de la Commission. C’etait lors de la
45me session du Conseil. Le rapport de 1929 contenait un paragraphe selon
lequel les Etats « qui n’ont pas fourni les rapports auxquels les astreignait
Particle 408, se sont, par-la meme, soustraits aux critiques possibles de la
Commission ». Le Conseil estima que le mot « critiques » etait trop fort, la
Commission n’ayant pas le droit de critiquer Paction des gouvernements. 11
decida done de remplacer le mot « critiques » par le mot « observations ».
C’est avec cette retouche que le rapport fut ensuite communique a la Confe
rence.
Si nous relatons le cas ci-dessus, dont l’importance semble apparemment
minime, c’est parce qu’il constitue deja un precedent caracteristique quant
aux pouvoirs du Conseil pour intervenir dans Poeuvre realisee par la Com
mission.
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creee. L’on objectait aussi qu’il etait impossible d’admettre eet
examen, d’abord a cause de la nature meme de la Commission et
ensuite pour le motif que cette Commission etait destinee a
seconder le Directeur. Or, en vertu de l’article 22, ce dernier etait
seul competent pour elaborer le resume des rapports 1.
Cette argumentation ne nous semble guere probante. Les
doutes relatifs aux pouvoirs du Conseil ne nous paraissent pas
justifies en droit. Il faut en effet tenir compte ici d’une serie de
considerations diverses. Conformement a la Constitution, l’activite
du Bureau International du Travail — et, par suite, celle de tous
ses organes administrates —, est placee sous la direction du
Conseil d’administration. D’autre part, c’est le Conseil qui a
constitue la Commission d’experts; il a done le droit d’examiner
le resultat des travaux de celle-ci. Enfin, aux termes de Par
ticle 22, le Conseil doit arreter la forme des questionnaires applicables aux rapports annuels; par consequent, ce meme Conseil a
bien le droit de constater si les Etats se sont conformes a ses
indications et de chercher a savoir si les questionnaires s’adaptent
convenablement a leur objet.
Il appert, selon nous, de l’expose ci-dessus que les Etats
auraient le droit de recourir hierarchiquement devant le Conseil
au sujet des constatations faites par la Commission. Neanmoins,
le rapport de la Commission d’experts n’est pas presente au nom
du Conseil dont la responsabilite ne se trouve done pas engagee.
Il est simplement joint au resume prepare par le Directeur, et ce
sous forme de consultation technique donnee par une Commission
d’experts independants.
C’est la Conference qui examine, quant au fond, le texte meme
du rapport.
Evolution de la Commission.
Selon la resolution de 1926, la Commission d’experts a ete
creee pour constater les ecarts ou les lacunes dans l’application
des conventions ratifiees, mais elle ne s’est pas tenue dans ses
limites originales.
Les toutes premieres annees de son existence, la Commission se
bornait a examiner la situation sous le rapport de la conformite
entre conventions et legislations nationales. Mais elle ne recherchait pas si les clauses des conventions et celles des lois et regle1 Voir la discussion y afferant, 66me session, pp. 14 a 19.
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ments d’application etaient effectivement observees. Peu a pen,
toutefois, des qu’elle eut deblaye les voies en matiere legislative,
elle commenya a etendre le champ de ses travaux et a examiner
les faits relatifs a l’application. Et meme, depuis quelques annees,
c’est cet examen qui commence precisement a devenir le centre
de gravite de ses efforts. D’autre part, si l’on examine aussi le
developpement de ses attributions quant au fond, l’on constate,
a en juger d’apres la redaction de quelques-uns de ses rapports,
qu’elle ne s’est pas restreinte aux limites tracees par la decision
originate qui l’a creee. Ainsi, au debut, elle commenga seulement
par emettre certaines remarques formulees en termes assez
timides. Mais, graduellement, elle se mit a pousser ses travaux
plus avant et plus a fond. Elle se sentit justifiee a exercer une
liberte toujours plus grande quand il lui fallut agir et presenter
des objections. Ses observations prirent une portee plus large et
une autorite toujours plus grande. Maintenant, elle ne se borne
plus a fournir au Conseil d’administration un simple rapport sur
le cas d’inapplication qu’elle constate. Elle va quelquefois beaucoup plus loin. Elle presente des observations de caractere
critique, prend acte des reponses des gouvernements, les discute,
les refute, formule des commentaires sur les interpretations pre
sentees, enonce enfin des suggestions. On s’apergoit ainsi que la
Commission commence a depouiller son caractere original d’organe
purement consultatif. Elle commence a prendre la forme d’un
organe semi-autonome possedant une autorite propre.
Il suffit de parcourir ces rapports pour remarquer clairement
cette extension lente, mais stable de la competence attribute aux
experts.
Si la Commission a pu accroitre son autorite, c’est d’abord parce
qu’elle y a ete encouragee en toute occasion par la Conference
elle-meme. Dans le rapport de la Commission de la Conference
figure, en effet, regulierement un passage qui exprime combien la
Conference est satisfaite de la fagon dont la Commission s’acquitte
de sa tache. En outre, non seulement les Etats ne se sont pas
opposes a la ligne ainsi adoptee par la Commission mais ils ont,
au contraire, accorde, en general, une attention particuliere aux
observations de celle-ci. Ils ont, la plupart du temps, fourni
avec la plus grande bonne grace, les renseignements qu’elle
leur demandait.
Encouragee ainsi dans sa tache, la Commission a pu perfectionner son travail et le rendre plus methodique. Les rapports
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annuels des Etats sont chaque annee soumis par elle a un examen
toujours plus approfondi et minutieux 1.
De cette fagon, en donnant un caractere toujours plus systematique a son activite, la Commission a grandement augmente
l’importance de son role.
L'utilite de son oeuvre.
La Commission d’experts constitue un instrument fondamental
dans le mecanisme de controle mutuel fonde sur l’article 22, tel
qu’il fonctionne aujourd’hui.
Chaque annee elle enregistre, depouille ou critique un nombre
important de rapports, nombre d’ailleurs toujours croissant12.
Elle accomplit ce travail de la maniere la plus scrupuleuse et
avec une indiscutable competence. Le tableau de la situation
qu’elle compose chaque annee donne une image exacte de la
situation reelle quant a la mise a effet des conventions
ratifiees.
C’est le resultat de son travail qui sert de base a toute la
procedure du controle mutuel qui se poursuit a la Conference.
Il suffit que la Commission signale des divergences dans la
maniere d’interpreter et de mettre a effet les conventions, pour
qu’augmentent aussitot les perspectives d’obtenir une plus
grande uniformite dans l’application de celles-ci en differents
pays.
Mais d’autre part, comme, par son etude minutieuse et impar
tial des rapports, elle met en evidence les realites d’applicaiion,
elle contribue aussi a dissiper les apprehensions que certains
Etats pourraient eprouver quant a l’application loyale des
conventions par les autres pays. Son oeuvre se montre done d’une
grande utilite pour assurer plus effectivement que les conventions
seront appliquees et pour favoriser ainsi les progres de la legisla
tion internationale du travail.
Comme nous le verrons, une grande part des resultats obtenus
par l’exercice du controle mutuel revient incontestablement a son
activite. Ainsi que le disait avec justesse le Directeur du Bureau
1 « Le travail qu’elle accomplit est si parfait, elle s’arrete a tant de details,
qu’a mon avis il n’y a pas lieu de pretendre a aller plus loin. » (Discours du
professeur portugais, M. Rodrigues Pereira, a la Conference de 1936, p. 504.)
2 Par exemple, le nombre de rapports dus par les divers Etats pour 1935
1936 etait de 662. Ce chiffre va en augmentant a mesure que les ratifications
se multiplient.
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International du Travail, M. Butler : « Les travaux de la Commis
sion d’experts ont permis d’aboutir a des resultats incontestables,
bien que la relation entre les effets et leur cause ne soit pas toujours
apparente. En fait, bien des mesures que l’on pourrait croire a
premiere vue spontanees ont ete prises par les gouvernements a
la suite d’observations formulees par la Commission »1.

1 Conseil d’administration. 56me session, p. 82.
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CHAPITRE VIII
LA COMMISSION POUR L’APPLICATION
DES CONVENTIONS DE LA CONFERENCE
Son institution.
La resolution adoptee par la Conference de 1926, ne prevoyait
pas seulement la creation de la Commission d’experts, elle comportait aussi la recommandation « d’instituer chaque annee une
Commission de la Conference, chargee d’examiner les resumes des
rapports annuels ».
Depuis 1927, chaque session de la Conference se conforme a
cette resolution, et des le debut de ses travaux, institue regulierement la Commission prevue qui porte le nom de « Commission
pour 1’application des conventions » h
Cette Commission constitue ainsi le deuxieme rouage de la
procedure creee en vertu de la resolution de 1926. Sous le rapport
du fonctionnement du controle mutuel, l’etablissement de ce
nouvel organe presente une tres grande importance, une impor
tance peut-etre beaucoup plus grande en realite que celle de la
Commission d’experts dont elle est le corollaire.
Ses attributions et sa nature.
La Commission pour 1’application des conventions est chargee,
au nom de la Conference, de soumettre a un nouvel examen le
resume des rapports annuels presentes a celle-ci. Dans sa tache,
elle doit s’aider du travail deja execute par la Commission d’ex
perts. Comme sa competence decoule de l’article 22 de la Consti
tution, ses attributions ne peuvent depasser les limites de cet
article. Nous avons deja eu 1’occasion d’etudier, sous le rapport
juridique, les pouvoirs de la Conference quant a 1’examen des
rapports annuels pratique en vertu de Particle 22. La Commission
pour l’application des conventions ne peut done se mouvoir que1
1 Cette Commission etait denommee auparavant « Commission de Par
ticle 408 ». Cette denomination a ete abandonnee par suite de la pratique
adoptee a partir de 1934 et qui consiste a citer les numeros des articles de la
Constitution de POrganisation, et non ceux des articles du Traite de Ver
sailles. C’est ainsi que, depuis 1935, la Commission a porte le nom de
« Commission pour l’application des conventions ».
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dans les limites des pouvoirs memes dont dispose la Conference.
Elle ne peut, par consequent, poursuivre qu’une tache d’information et de constatation, au meme titre que la Conference ellememe. Elle aussi doit chercher a etablir comment, dans les differents pays, se trouve reellement appliquees les Conventions.
Mais c’est au nom de la Conference qu’elle doit proceder a ces
recherches afin de fournir a celle-ci des elements d’appreciation
autant que possible controles. Son travail consiste, en somme, a
preparer la discussion qui aura lieu devant la Conference. Juridiquement, elle ne dispose d’aucun pouvoir pour exercer un
controle. Elle ne possede aucun droit d’enquete, elle ne constitue
pas en quelque sorte un tribunal devant lequel les gouvernements
auraient a repondre de leur fagon d’appliquer les conventions 1.
Sous le rapport juridique, ce n’est peut-etre qu’un organe
d’etude appele a mettre en evidence les points sur lesquels il peut
s’elever un doute ou une incertitude quant a l’application ou non
de telle convention donnee12. C’est pourquoi l’on a caracterise le
role de la Commission comme consistant dans la manifestation
d’une « amitie enseignante». Son oeuvre est d’eclairer 1’opinion
publique de la Conference. La Commission n’est pas un organe
constitutionnel3.
En 1926, de serieuses apprehensions s’etaient manifestoes quant
a l’opportunite d’instituer cette Commission speciale de la Con
ference 4. Certains doutes s’etaient aussi exprimes au sujet de sa
1 « La Commission s’est consideree moins comme investie d’une mission
d’enquete au sens strict du mot que comme un organe de l’opinion publique
internationale ayant pour but d’apporter l’encouragement mutuel et l’emulation dans les efforts tendant a l’amelioration des conditions sociales. »
(Rapport de la Commission de 1932.) « Elle sait tres bien qu'elle n’est
investie d’aucune competence juridique comparable a celle d’un tribunal ou
d’une commission d’enquete, mais ce n’est pas sans raison qu’elle a ete
qualifiee de « conscience » de 1’Organisation internationale du Travail. »
(Rapport de 1933.)
2 Voir discours de M. Jules Gautier, delegue gouvernemental de France,
a la Conference de 1935, p. 681.
3 Cette commission ne compte pas encore parmi les commissions que prevoit
explicitement le reglement de la Conference, et il est entierement facultatif
pour cette derniere de la constituer ou non. Mais selon toute prevision, le
reglement de la Conference sera modifie tres prochainement, de fagon a
rendre cette Commission reglementaire.
4 L’etablissement de cette Commission fut vivement combattu par le
representant du Gouvernement espagnol, M. de Altea. Le professeur Mahaim
s’opposa egalement a la nomination d’une commission qui ferait rapport
immediatement a la Conference et pourrait citer devant elle un certain
nombre d’Etats plus ou moins recalcitrants. Il ajoutait notamment : « Je
considererais, pour ma part, comme extremement dangereux d’organiser ici
un tribunal — on a dit un conseil de guerre — qui serait improvise». (Compte
rendu de la Conference, session de 1926, p. 249.)
12
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legalite L Ces divers scrupules se sont dissipes depuis lors. Aujourd’hui, la designation de cette Commission par la Conference, a
chacune des sessions de celle-ci, est une formalite qui ne rencontre
plus aucune objection et s’accomplit presque automatiquement
des ie debut des travaux.
Son caractere particular.
Pourtant cet organe ne ressemble guere aux autres rouages
qui, dans YOrganisation internationale du Travail, portent le nom
de Commission, car il se presente sous une forme assez originale.
En premier lieu sa physionomie propre est tout a fait differente de celle de la Commission d’experts. Elle comprend des
representants, tant des gouvernements que des employeurs et des
ouvriers. Pour la plupart, ces membres ne possedent pas la meme
tournure d’esprit, ni le meme genre d’experience que les experts.
Tandis que les fonctions de ces derniers, de nature purement
technique, sont bien determinees et inscrites dans des limites
precises qu’ils ne peuvent depasser, les membres de la Commission
de la Conference ne connaissent aucune restriction dans l’exercice
de leurs fonctions. Comme, par ailleurs, ils jouissent de la liberte
de parole ils peuvent formuler sans entrave des critiques ou
observations quelconques au sujet des reponses fournies par les
gouvernements.
En outre, tous ces delegues representent des gouvernements
ou des interets professionnels, c’est-a-dire des parties directement
interessees a l’application des conventions. Ils ne se bornent pas
a utiliser les renseignements officiels, mais apportent a la discus
sion des donnees tout a fait distinctes de celles qui figurent dans
les resumes des rapports.
Par leur collaboration active aux travaux de la Commission,1
1 Le representant du Gouvernement italien au Conseil d’administration,
M. de Michelis, notamment, soutint la these suivante : « Dans l’esprit de la
Constitution, les commissions creees par la Conference doivent avoir trait
aux questions inscrites a l’ordre du jour, sauf dans le cas de commissions
speciales, telles que la Commission des resolutions, la Commission des veri
fications des pouvoirs, etc. » Nous croyons que ces doutes ne peuvent se
reclamer d’arguments juridiques incontestables, car, en vertu de Particle 22,
la Conference est, en tout etat de cause, saisie des rapports annuels qu’il lui
est possible d’examiner. Par consequent, pour proceder a cet examen figurant
parmi ses attributions normales, elle est parfaitement en droit de nommer
une commission a qui elle con fie la tache. Mais, en outre, la disposition du
paragraphe 2 de Particle 17 de la Constitution reconnait nettement a la
Conference le droit d’instituer des commissions sur tous les objets pour
lesquels elle le jugerait utile.

PARTIE C. LE CONTROLE MUTUEL

179

ils contribuent efficacement a faire subir aux resultats obtenus
un examen plus objectif et plus complet, puisqu’il est exerce par
les interesses eux-memes. Mais la Commission pour l’application
des conventions presente une physionomie differente, meme quand
on la compare aux autres commissions institutes annuellement
par la Conference. Ces autres commissions poursuivent des
travaux qui portent sur des questions d’ordre plus ou moins
general. Elies ressemblent plutot a des commissions parlementaires chargees d’elaborer des textes. Au contraire, notre Com
mission s’occupe de sujets qui ont trait pour la plupart a des
questions de detail ou d’espece, puisque sa tache offre un carac
tere documentaire et objectif. Inevitablement, elle joue le role
d’organe servant a constater des faits, sinon presque a verifier
des comptes. En parcourant ses proces-verbaux, Ton sent bien
que les discussions poursuivies par elle prennent fatalement la
forme d’une critique, voire meme d’un controle des actes accomplis par differents gouvernements.
Une autre de ses particularity ne se retrouve pas cheZ d’autres
commissions de la Conference. Elle est due a ce que son travail
exige une certaine continuity d’action, pour rendre reel et efficace
Pexamen des rapports, car il lui faut, tous les ans, se fonder sur
ses travaux de 1’annee precedente afin de pouvoir se rendre
compte des resultats obtenus.
Independamment de ces particularity, remarquons enfin que
le travail de la Commission est une oeuvre de patience et d’independance et qu’il exige de la part des membres de ce groupement
une experience appropriee.
Sa composition.
Quand il s’agit de composer la Commission, la Conference est
pleinement libre de choisir qui elle veut parmi les delegues. L’on
a pourtant propose d’adopter certains principes pour designer les
membres de la Commission; notamment de n’y faire sieger que
des delegues ressortissants de pays qui ont deja ratifie un nombre
appreciable de conventions1. Mais jusqu’ici aucune restriction
n’existe a ce sujet. Independamment du nombre de ratifications
prononcees par leurs pays respectifs, tous les delegues ont le
droit d’etre elus a la Commission et de prendre part a ses travaux,1
1 II s’agit de la «resolution Thorberg», dont il sera question plus bas. En
dehors des objections juridiques auxquelles elle s’est heurtee, il a ete demontre
qu’il etait materiellement impossible de realiser cette proposition.
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conformement au principe de l’egalite des pouvoirs entre dele
gues. La seule tendance qui se manifeste officieusement, quant a
la composition de la Commission, c’est le souci d’assurer la conti
nuity d’action necessaire a une tache comme la sienne. Pour tenir
compte de cette necessity, les divers groupes de la Conference
designent des membres possedant F experience du genre des
travaux qu’exige 1’examen des rapports annuels. C’est ainsi que,
tous les ans, la Commission compte, en general, une majorite de
membres possedant deja une experience de plusieurs annees.
Son fonctionnement.
Pour son fonctionnement interieur, une fois constituee, la
Commission est regie par le reglement ordinaire qui s’applique
aux autres commissions de la Conference.
Immediatement apres avoir designe son Bureau, elle entame
la discussion relative a l’application des conventions.
Elle prend, en general, pour point de depart de ses deliberations,
le rapport de la Commission d’experts, les rapports annuels des
gouvernements regus apres la reunion des experts, ainsi que les
informations complementaires fournies par certains gouverne
ments en reponse aux observations des experts L
La Commission examine d’abord les propositions d’ordre
general formulees par la Commission d’experts ou bien en suscite
d’autres. Apres la cloture de la discussion generate, elle entre dans
1’examen des rapports, convention par convention. Tenant compte
de l’historique de chaque question soulevee, elle verifie les resultats obtenus, toujours en prenant une convention apres l’autre.
Les declarations des delegues.
Mais en dehors de toutes les pieces enumerees ci-dessus et dont
elle est officiellement saisie, elle prend en consideration d’autres
donnees encore, et c’est cette derniere particularity qui confere,
en propre, a ses fonctions toute leur originalite. Les donnees dont
il s’agit consistent dans les declarations ou les objections soit1
1 Dans les premieres annees de son fonctionnement, la Commission entre prenait elle-meme un nouvel examen des rapports annuels. Les conventions
etaient divisees en un certain nombre de groupes, puis reparties entre divers
rapporteurs speciaux, designes a cet effet par la Commission. Cette methode
fut abandonnee, car l’on constata qu’elle amenait des doubles emplois avec
les travaux deja executes par les experts; l’on reconnut qu’il n’etait pas
possible de faire proceder les delegues eux-memes a un examen serieux et
conclusif des rapports annuels.
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orales, soit ecrites, qui sont presentees au cours des debats de la
Commission. Ainsi ses membres ou d’autres delegues \ prennent
la parole devant elle pour formuler des observations sur des points
de fait, voire meme pour emettre des critiques adressees directement a certains gouvernements parce qu’ils n’appliquent pas
ou appliquent incompletement certaines clauses des conventions.
Enfin les membres de la Commission se prevalent de toute infor
mation privee leur paraissant utile, comme propre a indiquer
comment les conventions sont appliquees dans les divers pays.
C’est ainsi qu’en commission les delegues interesses posent des
questions aux representants des gouvernements et leur demandent
des explications sur les points de leurs rapports qui leur paraissent
donner lieu a observations.
Mais, bien entendu, les representants des gouvernement mis en
cause ne sont nullement assimilables a des accuses devant un
tribunal.
De meme que nous l’avons deja dit a propos des observations
formulees par la Commission d’experts, de meme quand il s’agit
des questions posees devant la Conference, les gouvernements ne
sont pas juridiquement tenus de repondre aux questions posees
par la Commission.
Neanmoins, les representants des gouvernements ne font pas
usage de cette faculte et s’empressent en general de repondre.
La reponse est d’ailleurs donnee sur place quand les gouver
nements mis en cause sont representes a la Commission.
Les gouvernements absents.
Comme la Commission compte peu de membres, un grand
nombre de gouvernements n’est pas represente au sein de la
Commission. Mais, quand un pays absent fait l’objet d’observations ou de critiques, la Commission n’a aucun droit de convoquer
ses representants. Dans ce cas, elle doit done se passer de leur
presence pour formuler ses constatations.
Pourtant, a partir de 1929, un usage s’est etabli qui donne aux
representants des gouvernements non compris dans la Commission
la facilite de paraitre devant elle. A partir de cette date, la Com
mission a en effet pris 1’habitude de transmettre aux representants1
1 En effet, aux termes de Particle 11 du reglement pour les commissions de
la Conference, outre les membres de la Commission, tout autre delegue a le
droit d’assister a ses seances et de prendre la parole, mais sans pouvoir exercer
le droit de vote.
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gouvernementaux interesses les proces-verbaux pertinents, en les
informant, a cette occasion, qu’ils pouvaient etre entendus par la
Commission si tel etait leur desir.
Comme on le voit, la Commission attire simplement Tattention
des gouvernements sur les points qui les interessent, mais en
aucun cas, elle ne les invite a se presenter devant elle pour fournir
des explications 1. Les Etats interesses ont ainsi toute latitude
pour fournir des explications orales ou ecrites, si et comme ils le
desirent.
Les reponses des gouvernements.
Il convient de remarquer que, dans leur grande majorite, les
gouvernements interesses tiennent a donner a la Commission des
explications, car ils jugent qu’il est souvent contraire a leur
interet de laisser sans reponse certaines observations, qui pourraient produire des impressions inexactes.
Une fois leur politique rnise en cause, ils se croient done obliges
de paraitre devant la Commission et de presenter, a l’adresse de
1’opinion publique tant nationale qu’internationale, des decla
rations et des justifications propres a les defendre contre les
allegations formulees a leur encontre.
Une pratique constante s’est deja institute a ce sujet. Apres
chaque enonce d’observations, les representants gouvernemen
taux, sans y etre juridiquement tenus, se presentent spontanement
devant la Commission, fournissent des explications et observent
avec interet Tissue de l’affaire qui les concerne. Dans certains cas,
les representants des gouvernements reconnaissent loyalement
le bien-fonde des remarques de la Commission, expliquent les
raisons des manquements releves dans leurs pays respectifs,
precisent les difficultes auxquelles se heurte Tapplication des
conventions ratifiees par ces pays et enfin enoncent des promesses
en vue d’une prochaine amelioration.
Les decisions de la Commission.
Comme aboutissement de toute cette procedure, interviennent,
en quelque sorte, des conclusions prononcees par la Commission.1
1 Certaines propositions formulees a la Commission tendaient a convoquer
officiellement devant elle les representants des gouvernements interesses. La
Commission s’est neanmoins toujours efforcee d’eviter de donner aux delegues
gouvernementaux l’impression qu’ils sont appeles a comparaitre devant une
sorte de tribunal.
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La Commission decide dans quelle mesure elle doit enteriner
ou non les observations des experts et si en outre, elle doit y
aj outer ses propres commentaires.
Enfin, a propos de chaque observation presentee par ses divers
membres, elle decide si cette observation doit etre incorporee ou
non dans le rapport de la Commission et, en cas d’affirmative,
sous quelle forme elle doit l’etre 1.
La decision de la Commission consiste, par consequent, a
repondre a la question suivante : Parmi toutes les observations
formulees au cours des debats, et enregistrees dans ses procesverbaux, lesquelles la Commission doit-elle choisir pour les inserer
dans son rapport et sous quelle forme conviendra-t-il de les
rediger?
Il importe ici de souligner un fait. La tache a accomplir se
presente comme extremement difficile, mais surtout au moment
ou la Commission doit rediger son rapport, piece qui doit repro
duce les constatations et conclusions resultant de ses travaux.
Cette difficulty est due a la nature assez delicate des multiples problemes qu’elle doit prendre en consideration. La Commission doit,
1 Voici un example des observations de cette Commission. Il est tire de son
rapport de 1986 :
« ... B. Observations portant sur des conventions determinees. Convention
n° 1. — Duree du travail (industrie) :
« Roumanie. — 1. L’attention de la Commission a ete attiree sur un
passage du rapport annuel du Gouvernement, d’oii il resulte que la question
du supplement de 25 pour cent pour les heures supplementaires effectuees par
les personnes dont le travail est specialement intermittent, n’avait pas encore
ete reglee. 2. La Commission a ete informee par un de ses membres que, selon
des informations de presse, deux memoires avaient ete communiques au
gouvernement en vue de faire connaitre a ce dernier que la duree du travail
dans les chemins de fer allait parfois jusqu’a onze heures par jour. A cet
egard, on s’est declare surpris du fait que le rapport annuel du Gouvernement
roumain ne donnait pas de renseignements sur les observations qui auraient
pu etre re£ues des organisations patronales ou ouvrieres, ainsi que le demande
le formulaire du rapport annuel.
« Un representant du Gouvernement roumain a declare que la reglementation edictee aux termes de la loi du 9 avril 1928 ne prevoyait pas de majoration de 25 pour cent pour les heures supplementaires effectuees par les
personnes dont le travail est specialement intermittent. Toutefois la question
a ete soumise au Comite permanent du travail, mais ledit Comite a ete
dissous par la loi du 30 avril 1934, en meme temps que le Conseil superieur du
travail. La question doit recevoir une solution apres que le Conseil superieur
economique cree par la loi d’avril 1936 se reunira l’automne prochain pour
donner son avis.
« Il est probable que le ministere du Travail a re^u des organisations professionnelles ouvrieres une protestation au sujet d’une duree excessive du
travail. Lorsque le ministere re^oit une protestation de ce genre, il ordonne
une enquete; si la plainte est fondee, les sanctions legates voulues sont prises;
par contre, si elle n’est pas justifiee, elle est classee purement et simplement.»
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en verite, tenir compte de plusieurs facteurs politiques ou
autres.
Pour former son opinion, elle n’est guere en mesure de s’appesantir sur les arguments juridiques. Elle doit en effet, pour rendre
ses decisions, envisager d’autres considerations, souvent meme des
cireonstances economiques.
C’est pourquoi elle procede avec tous les managements possibles
et prend soin de formuler ses appreciations en termes prudents
et moderes, evitant ainsi les exagerations qui peuvent nuire au
but poursuivi ou meme soulever a leur tour d’autres difficultes
ou complications plus graves.
Quand la Commission formule de la sorte ses appreciations sur
des cas litigieux dont elle a ete saisie, elle prononce pour ainsi dire
une sorte de jugement tout au moins dans la mesure ou ce jugement se traduit, comme nous 1’avons dit, par le libelle et la forme
qu’elle decide de donner a ses appreciations 1.
Pratiques quasi-judiciaires.
Au point de vue juridique, quoique cette procedure de la
Commission ne soit incontestablement qu’une procedure de renseignement et de constatation, le deroulement de ses travaux pre
sente neanmoins les apparences d’une procedure quasi-judiciaire.
Il est d’ailleurs inevitable qu’il en soit ainsi.
Pour se rendre compte de la nature des travaux de la Commis
sion, il convient en effet, de considerer que 1’application des
conventions est un de ces sujets ou les diverses parties a la discus
sion ont a defendre des interets propres et invoquent, en realite,
comme argument, devant la Commission, les dommages que
peuvent eprouver ces interets.
La Commission prend acte de certaines allegations ou constate
elle-meme, certaines omissions, d’apres les pieces dont elle a ete
saisie. Quand les gouvernements participent aux travaux de la
Commission meme, leurs representants sont appeles a donner
directement des explications; quand il n’y sont pas representes,
ils re^oivent avis de 1’observation qui les interesse, afin qu’ils
puissent y repondre s’ils le desirent.
Deja l’on se trouve presque dans une atmosphere d’instance
judiciaire. L’on est en presence d’interets defendus, ou tout au
1 Quant a sa composition d’ensemble, dans le principal corps de texte, le
rapport groupe des observations generates. Cette partie est suivie d’annexes
qui contiennent des observations d’ordre special.
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moins debattus, l’on cotoie le litige. C’est ainsi que l’on assiste au
depot d’observations ecrites, redigees par les parties, que l’on
ecoute meme le developpement oral de ces observations, qu’enfin
l’on entend les conclusions prises par la Commission sur les divers
elements examines par elle et sur les diverses affirmations par
elle recueillies. Ces conclusions pourraient presque se nommer un
arret, en ce sens que la Commission decide si elle doit mentionner
les diverses observations dans son rapport, et decide aussi de leur
donner telle ou telle forme plus ou moins tranchante, selon les
eirconstances du cas.
Cette ebauche de procedure legale, ces operations quasi-judiciaires, n’ont pas encore pris forme tout a fait concrete, etant
donne que le mecanisme en est encore actuellement a un stade
evolutif.
Neanmoins, annee apres ann£e, precedents et usages aequierent
une consistance toujours plus ferme.
L'adoption du rapport par la Conference.
La Commission soumet a la Conference le rapport auquel
aboutissent ses travaux. Une discussion s’engage alors en seance
pleniere de la Conference. Mais la discussion devant la Conference
n’a pas pris jusqu’ici grande ampleur, faute de temps peut-etre,
l’ordre du jour de la Conference etant en general surcharge. Bien
qu’il importerait grandement de connaitre avec exactitude
comment sont appliquees les conventions, les debats a la Confe
rence ne sont jamais bien longs. Quand l’on parcourt les comptes
rendus de cette derniere, l’on a meme plutot Fimpression que la
grande majorite des delegues n’apporte pas grand interet a cette
discussion. Bref, apres quelques discours, la Conference ne fait
qu’enteriner le rapport de la Commission, mais cette approbation
du rapport n’engage pas la Conference. Elle ne constitue pas, en
effet, un acte qui juridiquement se suffise a lui-meme, ou soit de
nature a entrainer des consequences constitutionnelles.
Il ne s’agit pas ici, en effet, d’une decision ayant force
obligatoire et, par consequent, elle n’ouvre la voie a aucun
recours.
L’adoption du rapport par la Conference signifie, en realite, que
celle-ci charge le Conseil d’administration d’etudier les questions
contenues dans le rapport. Le Conseil d’administration, saisi, a
son tour, du rapport de la Commission, examine les constatations
et recommandations que contient ce rapport, quand elles justi-
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fient des mesures pratiques. Il prend alors les decisions qui
ressortissent a sa competence.
D’autre part, il importe de preciser que l’adoption du rapport
par la Conference ne constitue nullement une decharge pour les
Etats a l’egard desquels aucune remarque n’a ete formulee.
De meme que l’adoption du rapport n’offre pas le caractere
d’une sanction dans le cas d’Etats reconnus en defaut, de meme
Faction prevue par les articles 23 et suivants de la Constitution
reste toujours ouverte a l’endroit de tous les Etats sans exception.
C’est ainsi que l’adoption du rapport par la Conference laisse
intacts les droits que ces articles reconnaissent aux Etats, au
Conseil d’administration, aux delegues a la Conference et aux
organisations professionnelles.
ISorgane principal du controle mutuel.
Apres ce rapide apergu de la marche que suit l’examen des
rapports annuels, examen realise en vertu de l’article 22, il ressort
que le centre de toute cette activite reside dans la Commission
de la Conference.
C’est cette Commission qui constitue en realite la cheville
ouvriere de tout le mecanisme de surveillance mutuelle fonde sur
l’article 22. C’est dans cette Commission que s’edifie la pratique
d’un veritable controle, controle qui au cours des annees devient
toujours plus ferme et rnieux coordonne. La Commission d’experts,
elle, ne fait que preparer et faciliter les travaux de la Commission
de la Conference. La Conference elle-meme, en seance pleniere,
ne s’occupe pas longuement de ces questions et s’est bornee
jusqu’ici, apres une discussion plutot restreinte, a approuver le
rapport de la Commission. Tous ces faits montrent clairement
combien le role que joue cette Commission est important quand il
s’agit d’examiner comment sont appliquees les conventions.
Son evolution.
Quand elle commenga a fonctionner, la Commission accomplissait sa tache de facon plutot indulgente et paternelle. Mais,
peu a peu, a mesure que se consolidait son autorite, elle amplifia
beaucoup la portee de sa tache. Maintenant, elle pose souvent des
questions differentes de celles dont parle l’article 22 en prescrivant
aux gouvernements d’y repondre. Pour formuler ces observations,
elle emploie des termes de plus en plus energiques. La Commission
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ne manque pas d’examiner la teneur des reponses donnees par
les gouvernements aux observations qu’elle a formulees au cours
des annees precedentes. Elle recherche dans quelle mesure ont
ete executees les promesses donnees, le cas echeant, par les differents gouvernements.
En presence d’une indifference persistante a l’egard de ces
remarques, elle revient a ses premieres observations en termes
plus forts et plus rigoureux.
En 1932, elle en est arrivee a proposer a la Conference d’inviter
le Conseil d’administration a decider s’il ne devrait pas engager
contre un Etat, la Republique de Cuba, la procedure judiciaire
de controle international prevue par Particle 25, paragraphe 4,
de la Constitution L
Comme on le voit nettement, cette Commission a commence
par employer des procedes de simple persuasion, puis, d’annee en
annee, a consolide progressivement les moyens dont elle disposait
pour intervenir. Elle y est parvenue en renforgant et en rendant
toujours plus strict le controle exerce par elle sur l’application
des conventions.
En accomplissant sa tache avec toujours plus d’ordre, de
methode et d’efficacite, elle a vu grandir son autorite et le succes
recompenser ses efforts 12.
Aussi les travaux de la Commission prennent-ils chaque annee
plus d’ampleur, si bien qu’elle en est arrivee aujourd’hui a constituer un des organes les plus importants de l’Organisation inter
nationale du Travail.
Quoique la faculte de l’instituer, ou non, demeure reservee a la
Conference, elle est devenue neanmoins un organe normal pour le
1 La delegation gouvernementale cubaine se rendit compte de la gravite
de cette proposition et mesura les consequences qu’elle pourrait eventuellement entrainer. Elle donna done des explications en seance pleniere de la
Conference et enonga des promesses. Apres quoi, la Commission decida
d’inserer dans son rapport le paragraphe suivant : « Les membres de la
Commission ont pris note avec satisfaction des nouvelles explications et
assurances donnees a la Conference par le delegue du Gouvernement cubain
et, pour eviter tout malentendu, ils n’insistent pas sur les paragraphes du
rapport qui concerne Cuba, dans l’espoir qu’aucune occasion de critique ne
subsistera l’annee prochaine. » (Compte rendu de 1932, p. 674.)
2 Chaque annee, divers delegues expriment combien ils considerent comme
satisfaisante la fagon dont elle remplit ses fonctions. A la Cc nference de 1929,
voici comment s’est exprime a propos de cette Commission le delegue du
Gouvernement britannique, M. Wolfe : «... Au nom du Gouvernement
britannique, qui a insiste pour la creation de la Commission, je felicite
celle-ci pour 1’oeuvre accomplie cette annee et espere qu’elle sera aussi
feconde l’annee prochaine. »
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fonctionnement de cette derniere. Dans la procedure qui s’est
developpee en prenant appui sur l’article 22 de la Constitution,
son activite prend une valeur croissante, et sous l’effet d’une
longue pratique, la Commission tend a devenir pour ainsi dire
partie integrante et organique, du mecanisme constitutionnel.
La procedure de controle mutuel basee sur Particle 22 constitue
une innovation frappante en droit international. Or, dans Pen
semble de ce systeme, le point le plus original et le plus interessant,
c’est precisement l’apparition de l’organe de surveillance que
constitue la Commission avec les fonctions et methodes de tra
vail appropriees resultant de ses initiatives. Nous assistons ici
au developpement d’une creation originale, qui marquera dans
l’histoire du droit international ouvrier x.1 Il

1 « Je puis dire qu’en verite la Commission de Particle 408 constitue un
organe dont l’activite est entierement nouvelle en matiere de droit inter
national. En effet, la Commission est competente pour faire une enquete sur
les actes d’administration interieure sur le territoire des Etats souverains qui
composent la Conference. Si, il y a quinze ans, on avait pu proposer d’envisager une methode de cet ordre, il est certain que personne n’aurait pu la
croire possible. Nous voyons au sein de cette Commission les plus grands pays
venir justifier les mesures d’application qu’ils ont prises, et cela pour des
traites qui concernent uniquement l’administration interieure de ces Etats.
Il n’existe pas encore a l’heure actuelle, d’autre organe de cet ordre en matiere
internationale... Notre Conference a donne l’exemple en instituant une
commission de composition tres diverse, et qui, pour cette raison meme, s’est
montree tout a fait capable de remplir cette tache de controle de l’adminisration interieure des Etats qui a ete la sienne. Je considere que la Commission
de Particle 408 a inaugure un precedent qui peut etre precieux pour l’avenir du
monde. » (Discours de M. O’Rahilly, delegue du Gouvernement de l’Etat
libre d’lrlande, a la Conference internationale du Travail, session de 1932.)
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CHAPITRE IX
LE FONDEMENT DE LA PROCEDURE DU CONTROLE
ET LES SANCTIONS MORALES
CONTENUES DANS L’ARTICLE 22
Tableau d’ensemble du controle mutuel.

Une a une, nous avons etudie toutes les phases que parcourt,
dans sa marche, le controle mutuel fonde sur Particle 22 de la
Constitution et sur la resolution adoptee par la Conference en
1926. Puis nous avons examine les questions soulevees par le
fonctionnement de chacun des divers rouages qui concourent a
assurer ce controle.
Ainsi nous nous sommes efforces de preciser sous les rapports,
tant juridique que pratique, les differents traits de ce systeme.
Considerons-le maintenant dans son ensemble.
Le Conseil d’administration arrete les cadres des questionnaires
pour chaque convention.
Les Etats ratificateurs envoient, tous les ans, au Bureau inter
national du Travail, leurs rapports sur l’application des conven
tions. Ces rapports sont rediges d’apres les formulaires susdits.
Le Directeur du Bureau international du Travail prepare un
resume des rapports.
La Commission d’experts les examine en meme temps et
exprime diverses observations.
Le resume des rapports annuels des Etats joint au rapport de
la Commission d’experts sont communiques a la Conference.
Celle-ci, a son tour, institue une Commission speciale a laquelle
elle renvoie les pieces. L’application des conventions fait l’objet
d’une discussion detaillee en commission. Certains delegues se
presentent devant celle-ci pour elever, le cas echeant, des plaintes
sur l’inapplication de telle ou telle convention. Apres quoi, les
delegues gouvernementaux des pays mis en cause presentent, en
general, leurs explications.
Apres deliberation, la Commission soumet a la Conference
toutes les remarques ou propositions qu’elle juge opportunes.
Quand la Commission a depose son rapport, la Conference examine,

190

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

dans leur ensemble, les mesures prises par les Etats pour appliquer
les conventions. Alors s’engage, sur ce sujet, un debat dont
l’aboutissement consiste, pour la Conference, a adopter le rapport
prepare par sa Commission, apres l’avoir au besoin modifie. Telle
est, dans son entier deroulement, la procedure grace a laquelle
FOrganisation internationale du Travail se trouve en mesure de
suivre, a fond et avec continuite, comment chaque Etat applique
les conventions.
Les usages internationaux, base de cette procedure.

Pourtant la Constitution ne prevoit pas explicitement toute
cette procedure d’information et de surveillance. Il serait, nous
l’avons dit, bien difficile de tacher de trouver dans les termes de
Particle 22 des fondements theoriques pour chacun des rouages
servant au controle mutuel. Car, quels que soient les fondements
juridiques que l’on puisse imaginer pour fournir un support au
controle mutuel, ces constructions de l’esprit risquent toujours
d’etre incertaines et fragiles.
En fait, ce sont les Etats Membres qui, volontairement, sans
reserves et sans protestations se sont soumis au controle. A
l’egard des obligations qui decoulaient pour eux de Particle 22 de
la Constitution, tous ces Etats ont pris une attitude uniforme qu’ils
ont repetee en chaque occasion, et le fait a cree, en quelque sorte,
une serie de precedents, une quasi-jurisprudence.
Nous nous trouvons ici en presence d’usages internationaux
nouveaux d’un extreme interet sous le rapport du droit des gens.
Si ces usages, dus a la pratique, ont, a plusieurs egards, joue un
tres grand role dans la croissance de diverses procedures suivies
par la reglementation internationale du travail, c’est surtout au
developpement graduel de la procedure fondee sur Particle 22
qu’ils ont apporte la contribution la plus importante.
Une simple resolution, prise en 1926 par la Conference, a
complete pratiquement Particle 22, dont le texte ne donne que
trop peu d’indications et se borne a etablir des principes ayant
trait, on pourrait le pretendre, uniquement a des points de forme.
C’est ainsi que, parallelement aux prescriptions de cet article, l’on
a vu apparaitre deux organes nouveaux, les deux Commissions
pour l’application des conventions. La Constitution n’y fait aucune
allusion et neanmoins elles possedent deja une existence pratique
et deploient une activite fonctionnelle qui influe de maniere
efficace sur l’ceuvre de l’Organisation.
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Ayant ainsi re§u de l’usage une indiscutable consecration, cet
appareil de controle mutuel represente une institution d’ordre
international pleine de vie qui voit chaque jour s’affermir son
autorite et s’accroitre son role. Elle devient, peu a peu, partie
integrante dans l’ensemble de ce mecanisme complique mais
efficace, qui vise a reglementer le travail dans le domaine inter
national.
Un veritable controle.

Nous avons admis que, sous le rapport juridique, Particle 22
n’est autre qu’un article visant l’information mutuelle des Etats
et l’echange d’eclaircissements entre eux.
Toutes les formalites que nous avons decrites ont ainsi Pair
d’etre purement administratives. Il n’en est rien.
Malgre les formules attenuees employees pour caracteriser ses
divers stades, toute la procedure de Particle 22 equivaut, en
realite, a un veritable controle. A vrai dire, pour menager les
susceptibilites des Etats et pour s’en tenir a la lettre de cet
article, les pieces officielles de l’Organisation internationale du
Travail utilisent rarement le mot controle. Elies parlent en general
d’ « information mutuelle ». Elies invoquent les Commissions pour
« l’application des conventions ». Mais la realite, c’est que l’entree
en action de cet article donne lieu a un controle certain, puisque
l’objet definitif de toute cette procedure n’est autre que montrer
avec clarte, precision et sur renseignements verifies, d’abord si la
legislation nationale est conforme aux clauses des conventions, et
ensuite si cette legislation est effectivement appliquee 1.
Or, constater, en vertu de cet article, qu’une infraction a ete
commise, signifie controler, car c’est une operation quipeut,en soi,
constituer deja pour l’Etat fautif une invitation a se conformer
au droit. Cette constatation suffit a elle seule, pour mettre l’Etat
fautif a l’index devant l’opinion publique internationale, en
l’amenant, pour ainsi dire, a se blamer lui-meme.
Si l’on apprecie la situation sous cet angle, a savoir dans le
1 Toutes les pieces de cette procedure sont preparees de maniere a attirer
l’attention sur tous les faits importants. En preparant ces pieces (resume du
Directeur, rapports des commissions), l’on s’efforce, par des methodes
toujours ameliorees, de mettre en pleine lumiere la situation exacte dans les
differents pays ratificateurs. Quand elle fonctionne normalement, cette pro
cedure rend visibles tous les elements du sujet, sans qu’aucune circonstance
puisse rester cachee.
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domaine du fait d’abord, puis des consequences morales, alors
plus de doute, l’on peut dire qu’il y a controle veritable, qu’il y a
meme sanctions.
La sanction de la publicite.

En l’occurrence, la sanction est d’ordre exclusivement moral et
reside dans l’impression que pourrait produire sur l’opinion
publique universelle la faute consistant a ne pas observer une
convention.
Le fonctionnement du mecanisme du controle mutuel a, en
effet, clairement demontre que, malgre son apparence benigne
et sa teneur apparemment consacree a des points de forme,
l’article 22 renferme en realite une sanction energique et efficace :
la publicite.
De fagon generale, la dignite d’un Etat ne lui permet pas de
s’exposer a des accusations publiques fondees sur des manquements aux obligations qu’il a, par ailleurs, librement assumees.
Fut-ce seulement pour se soustraire a ce genre de reprobation
publique et pour sauvegarder son prestige national, il s’efforcera
de se conformer scrupuleusement a ses engagements.
On ne saurait trop souligner combien est forte et efficace,
meme pour les Etats, cette sanction morale qu’est « 1’intimidation
par la publicite ».
C’est la vigueur insoupgonnee de cette sanction qui a contribue
a faire de Particle 22 la base de toute une procedure originale de
controle, alors qu’au debut cet article visait purement et simplement a organiser un echange reciproque de renseignements. Cette
sanction publicitaire constitue tout le dynamisme de l’article 22;
dynamisme dont il est difficile de concevoir la portee si l’on cherche
a apprecier la situation exclusivement sous l’angle juridique.
Grace a cette force intrinseque de l’article 22 dans le domaine
pratique, l’Organisation internationale du Travail possede maintenant une procedure nouvelle qui constitue une arme precieuse,
apte a obtenir, dans une tres large mesure, l’application loyale
des conventions ratifiees. Cette pression morale et generale par
la publicite ne constitue pas d’ailleurs le seul facteur de contrainte
que comporte le fonctionnement de la procedure, et le seul qu’elle
puisse deployer pour obtenir une application effective de la
legislation internationale du travail. Aux divers stades des ope
rations de controle, entrent en jeu d’autres genres de pressions,
eux aussi plqs ou moins efficaces.
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La redaction des rapports.
La redaction des rapports annuels represente la premiere phase
de la contrainte et de la pression implicitement contenues dans
Particle 22. La preparation pure et simple de ces rapports constitue
deja, pour chaque Etat individuel, le premier appel a se conformer
strictement a ses engagements s’il ne l’a deja fait. Pour accomplir
ce qui parait une simple formalite administrative, les gouver
nements sont forces de soumettre leur propre attitude a un
controle qu’ils commencent par pratiquer eux-memes. Ils sont
amenes ainsi a un examen de conscience qu’ils ne peuvent eviter.
Chaque annee, l’Etat ratificateur doit repondre a toutes les
questions contenues dans les formulaires. Ces questions sont
ensuite completees, le cas echeant, par les observations de l’une
ou de l’autre Commission pour l’application des conventions. Tout
cet interrogatoire ecrit donne a l’Etat considere l’occasion d’etudier annuellement sa veritable situation, de proceder lui-meme
a des comparaisons, de constater ses manquements s’il en est, et
d’envisager la possibility d’y mettre fin. La redaction des rapports
donne ainsi a chaque gouvernement l’occasion de toucher du
doigt les lacunes existant dans l’application de ses engagements.
Il s’agit done ici d’un premier controle d’ordre moral qui agit
en deployant une pression plus ou moins marquee, mais dont
l’importance est plus considerable en realite qu’en apparence,
surtout si l’on tient compte de la filiere ulterieure que doivent
suivre les rapports des Etats.
En effet, l’obligation imposee par l’article 22 ne manifeste pas
seulement son caractere original parce que les Etats doivent
rendre des comptes a dates periodiques et regulieres, mais surtout
parce que, sans pouvoir passer par la voie diplomatique, ils sont
au contraire tenus de se conformer a une procedure ad hoc. Point
plus important encore, ces comptes sont appeles a subir un con
trole et une verification exercee par des organes speciaux; enfin,
supreme epreuve, une discussion publique a leur sujet doit se
derouler devant une assemblee internationale.
Avec cette procedure si ingenieusement congue, il semble que
les divers gouvernements ne puissent parvenir a voiler les circonstances reelles dans lesquelles s’appliquent les conventions.
C’est cette serie meme d’examens superposes qui oblige les
gouvernements, au moment ou ils redigent leurs rapports, a
tenir compte du controle eventuel auquel pourra etre soumise la
13
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veracite des renseignements fournis par eux et qui les convainc
de rediger leurs rapports en toute loyaute et en toute franchise.
Aussi bien, quand il etablit ses rapports, la meilleure politique
pour un Etat est-elle de declarer franchement les difficultes
d’application auxquelles il s’est heurte, et de signaler nettement
les divergences existant entre sa legislation et les clauses ratifiees,
tout en indiquant les moyens envisages par lui pour faire disparaitre ces divergences a plus ou moins bref delai. C’est d’ailleurs
ce que font, le cas echeant, la grande majorite des Etats.
Tout cet expose demontre que la simple obligation de rediger
des rapports exerce deja, en elle-meme, une sorte de pression
morale qui parfois determine les gouvernements a mettre en train
des mesures pour ameliorer la situation au cas ou ils la reconnaitraient defectueuse.
Les deux Commissions pour Vapplication des conventions.

On ne saurait trop souligner le travail extremement utile
accompli jusqu’ici par les deux Commissions d’application.
Grace aux multiples remarques qu’elles formulent chaque annee,
c’est surtout leur activite qui fournit reellement le fond solide
sur lequel fonctionne la garantie mutuelle.
.
Chaque annee, elles ne manquent pas de signaler les cas d’infractions materielles, contre les clauses des conventions ratifiees,.
et a relever les vices de leur application.
Par des observations murement pesees et exprimees en termes
courtois et moderes, mais qu’elles reiterent d’annee en annee
avec une insistance croissante, par la persuasion, par la discussion
merne que leurs questions provoquent, les deux Commissions de
l’article 22 exercent sur les gouvernements defaillants une pression
reelle. Le simple acte consistant a mettre en lumiere l’etat reel
des circonstances, acte accompagne par cette sorte de requisitoire
ecrit qu’elles formulent chaque annee, c’est une operation qui
suffit, en general, pour que les Etats se conforment spontanement
aux obligations qui leur incombent. En realite, la place prepon
derate dans l’ensemble de la procedure du controle mutuel
fondee sur Particle 22, ce sont les Commissions qui l’occupent.
La discussion devant la Conference.

En dehors de cette pression, s’exergant sous forme ecrite et
resultant du seul fait que les deux Commissions formulent des
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observations, une pression morale non moins energique s’exerce
a la Conference meme.
Du moment ou ils sont livres a la publicity des debats, les rap
ports annuels des Etatspeuventfairel’objet de critiques et depre
ciations a la Conference de la part de tout delegue, car tout
delegue a le droit de demander publiquement a un Etat des
explications sur la maniere dont sont appliquees les conventions
ratifiees par cet Etat. Dans la politique interieure suivie par
l’Etat considere, un certain element se trouve done critique devant
une assemblee internationale. Des actes accomplis par un Etat
sur son propre territoire font ainsi, dans une enceinte internatio
nale, l’objet d’un examen entrepris ou d’observations emises par
des tiers. Et quoique, — nous l’avons deja dit —, l’Etat interpelle
ne soit pas juridiquement tenu de repondre aux critiques et aux
demandes duplications, il est pourtant oblige de subir, le cas
echeant, un requisitoire public prononce du haut d’une tribune
dont les echos ont un retentissement universel.
Dans ces conditions, le representant d’un Etat defaillant risque
de se trouver en posture tres desagreable devant l’opinion publique
internationale.
C’est justement dans ce cas que la sanction morale implieitement contenue dans Particle 22 peut jouer avec efficacite.
Cette assemblee internationale et solennelle, cette sorte de
tribunal de l’opinion publique universelle, sans avoir a enoncer
de jugements et sans d’ailleurs pouvoir le faire, est capable de
ramener a l’accomplissement de ses devoirs tout Etat qui attache
de l’importance a sa dignite.
S’ils veulent, en effet, sauvegarder leur prestige national, les
gouvernements ne peuvent se taire mais sont contraints, bon gre
mal gre, de repondre aux diverses allegations les concernant et
sont obliges de se justifier ainsi, tant devant l’opinion publique
de leur propre pays que devant celle du monde entier. Ils sont
done amenes a exposer quelle politique ils ont suivie et a donner
des explications sur les mesures d’ordre interne qu’ils ont prises.
La pression venant de Vinterieur du pays.

Apres la cloture de la Conference, les gouvernements defaillants
se trouvent alors exposes, en general, dans leur pays meme, a une
autre sorte de pression, et c’est quelquefois la plus forte de
toutes.
La presse nationale reproduit les diverses critiques formulees
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a Geneve contre la politique suivie par le gouvernement pour
appliquer les conventions.
C’est ainsi qu’une discussion, survenue a la Conference et
defavorable a un gouvernement, risque souvent de provoquer des
incidents dans l’interieur meme du pays.
A tout le moins, pareils debats sur le terrain international,
ont-ils pour consequence de stimuler une partie de l’opinion
publique du pays considere. Dans les critiques lancees contre le
gouvernement, tous les interesses trouvent alors une arme de
polemique et un moyen de faire pression sur lui. La presse, les
adversaires politiques du pouvoir, les organisations ouvrieres, et
en general tous les partisans de la protection ouvriere dans cet
Etat, se prevalent des critiques enoncees a une tribune inter
nationale et atteignant le pays tout entier. Ils s’emparent de ces
reproches pour amener le gouvernement a prendre les mesures
legislatives ou administratives necessaires en vue de donner effet
aux conventions ratifiees.
La pression psychologique sur la personne du delegue.

Tous ceux qui ont eu l’occasion de participer aux travaux de
la Conference internationale du Travail se sont sans doute rendu
compte que ces travaux peuvent aussi se traduire par un genre de
pression different mais non moins energique. C’est ce qu’on
pourrait appeler une pression psychologique ou personnelle. Elle
est toute differente de celle qu’exerce sur le gouvernement une
critique publique des actes de celui-ci, car elle agit sur la personne
meme du delegue gouvernemental a la Conference.
Etant donne la nature speciale des questions que doit traiter
la Conference du Travail, et 1’experience qu’exige leur discussion,
1’on sait que les Etats s’efforcent d’observer une certaine conti
nuity dans la composition de leur delegation gouvernementale.
En general, ce sont les memes personnes — hauts fonctionnaires
des ministeres du Travail — qui, pendant plusieurs annees,
representent les divers Etats, ou bien, dans d’autres cas, ce sont
les ministres de ces Etats en Suisse qui sont charges de participer
regulierement aux travaux de la Conference. En presence de
certaines observations formulees par la Commission de la Confe
rence, ces delegues s’efforcent naturellement de justifier les divers
manquements de leurs gouvernements en donnant des explica
tions, voire meme, generalement, des promesses que la Commis
sion enregistre dans son rapport. Apres la cloture de la Conference,
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le delegue en question transmet a son gouvernement les diverses
remarques faites au cours des debats. Si aucune suite n’est donn^e
a ces remarques, et si, quand la Conference suivante approche,
le pays considere se fait representer par le meme delegue, celui-ci
se trouve dans une position embarrassante. II ne peut eviter de
songer aux questions auxquelles il aura de nouveau a faire face;
c’est lui-meme alors qui se preoccupera d’obtenir sur le point
discute une reponse satisfaisante a donner a la Conference. II
interviendra done lui-meme plus energiquement aupres de son
gouvernement afin d’obtenir que ce dernier obvie aux manquements constates par la Conference precedente. II devient done
chaque fois plus difficile pour un delegue de comparaitre devant
celle-ci, quand il ne peut qu’invoquer les memes difficultes et
reiterer les memes promesses. Ce devient alors une necessite
personnelle pour le delegue que d’exercer lui-meme une pression
sur son gouvernement.
Ce genre de pression a caractere personnel et psychologique peut
paraitre reposer sur un raisonnement simple, voire meme ingenu.
Neanmoins la pression dont il s’agit atteint incontestablement un
degre d’efficacite considerable, et ce de l’avis de tous ceux qui
ont Pexperience de Porganisation administrative et qui comprennent le role joue, en realite, dans leur pays par les hauts
fonctionnaires du ministere du Travail, quand il s’agit de developper la legislation sociale.

Le faisceau des influences.
C’est done un reseau complet de controle, se resserrant toujours
plus, que l’ensemble de ces pressions d’ordre soit moral, soit
personnel et capable d’agir sur l’Etat qui manquerait a ses
engagements.
Tous ces moyens d’influence ont pris leur origine dans Par
ticle 22 de la Constitution et donnent une valeur indiscutable a
l’institution originale de controle mutuel qui s’est surtout creee,
peut-on dire, en majeure partie chemin faisant.
A vrai dire, d’ailleurs, les auteurs de l’Organisation inter
nationale du Travail ne semblent guere avoir prevu P evolution
possible de cette procedure devenue maintenant si interessante 1.
1 Lors de la Conference de Paris, a la Commission de legislation inter
nationale du travail, personne n’avait soupgonne ou, tout au moins, n’avait
souligne le dynamisme et la valeur de Particle 22. Cet article fut adopte
dans la seance du 19 fevrier 1919, non seulement sans opposition, mais meme
sans discussion.
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Certes, ils se sont efforces d’elaborer un systeme de controle
de caractere judiciaire, minutieusement combine. Mais ils ne se
sont pas rendu compte que Ventree en action de ce systeme est
de nature a soulever une multitude de questions politiques, qui
conduisent quelquefois a de veritables impasses, et risquent
d’empecher l’emploi de ce controle ou d’en compromettre le
fonctionnement.
Ils n’avaient guere soup9onne, .d’autre part, la force virtuelle
du controle reciproque contenue dans Particle 22 et comportant
un reseau de sanctions morales et psychologiques. Ces sanctions
ne furent nullement prevues au moment de la creation de P Orga
nisation internationale du Travail, mais elles se sont montrees a
tel point efficaces qu5 elles peuvent, en grande mesure, suppleer
a l’emploi des sanctions proprement dites prevues par les arti
cles 23 et suivants de la Constitution.
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CHAPITRE X
LA PARTICIPATION
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Leur collaboration au controle mutuel.

Pour cette procedure fondee sur l’article 22 et destinee a assurer
1’application des conventions, nous avons employe le terme
consaere : controle mutuel. De ce terme, on pourrait tirer l’impression que le controle est organise pour ne tenir compte que des
seuls Etats. Mais tel n’est pas le cas. Un autre facteur de grande
importance doit entrer ici en consideration. C’est la participation
organique des employeurs et travailleurs a l’exercice de ce con
trole. En realite, d’ailleurs, le bon fonctionnement du controle
interesse surtout les organisations ouvrieres.
Or, l’on pourrait, jusqu’a un certain point, pretendre que dans
trois occasions successives les organisations patronales et ouvrieres
sont appelees a collaborer a 1’oeuvre visant a mettre a effet la
legislation internationale du travail. Ces trois occasions se presentent lors de la redaction des rapports annuels par les gouver
nements, lors des debats de la Commission pour 1’application des
conventions et lors des debats de la Conference. L’on saisit immediatement qu’une collaboration de cette nature est propre a
faciliter grandement le controle recherche.
Les organisations professionnelles et les rapports annuels des Etats.

Dans les formulaires, — nous F avons vu —, une question speciale invite chaque gouvernement a faire savoir s’il a re$u des
organisations patronales et ouvrieres interessees « des observations
quelconques sur l’application pratique des dispositions de la
convention ou sur F application des lois nationales ay ant pour
but d’assurer F execution des dispositions de la convention».
Dans Faffirmative, le questionnaire demande, en outre, a ce
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gouvernement de communiquer un resume desdites observations
en y joignant les remarques qu’il estimerait utiles 1.
Comme d’autre part, les dirigeants des syndicats professionnels
savent que les formulaires contiennent cette question, il leur est
possible de controler a la fois, dans le pays meme et a la Confe
rence, la sincerite des reponses gouvernementales.

La portee des observations syndicates.
On saisit facilement la portee de cette obligation. Les gouver
nements sont appeles a rendre publiques les observations que
leur ont, le cas echeant, adressees les organisations professionnelles,
observations formulees sur des sujets qui ont trait a l’administration interieure du pays. De meme, les Etats sont invites a donner
avis de ces observations aux autres Etats Membres, par le moyen
du rapport annuel.
Quand done les syndicats elevent des objections sur la maniere
dont s’appliquent les conventions, leurs commentaires ne demeurent pas confines dans le seul domaine national, mais amenent
Jes gouvernements a donner acte des critiques ainsi formulees,
et a en donner acte par une piece officielle destinee a etre rendue
publique dans un certain domaine des relations internationales.
En outre, cette meme piece est appelee a subir une verification
qu’assure un organe collectif de droit international.
Ainsi, un Etat vraiment fautif se trouve dans une situation
particuliere et assez; difficile. Il est invite d’abord a mettre les
autres Etats au courant. Il est amene ensuite a reproduire luimeme, — ce qui est plus embarrassant —, les critiques que lui
ont adressees les organisations professionnelles. Mais ce n’est pas
1 Nous avons deja donne quelques indications sur la portee juridique de
cette question. Le gouvernement peut, en effet, repondre par un oui ou un
non simples sans etre juridiquement tenu de publier la substance des obser
vations formulees, le cas echeant, par les organisations professionnelles, sauf
dans le cas oil cette obligation est prevue dans le texte meme d’une conven
tion. En realite, cependant, il est preferable, pour l’Etat interesse, de commu
niquer sincerement au public les critiques des organisations professionnelles,
plutot que de chercher a s’y derober. Dans ce dernier cas, il risque, a la
Conference, de se trouver en face d’une situation rendue encore plus difficile.
L’exemple que nous avons reproduit a la page 183, donne une idee de la rigueur que peuvent revetir, en pareille matiere, les observations de la Commis
sion pour l’application des conventions. En 1936, dans le cas de la Roumanie,
nous avons vu cette Commission se declarer « surprise » du fait que le rapport
annuel du gouvernement ne faisait pas etat d’un manifeste que lui avaient
adresse les organisations ouvrieres. Les representants de ce pays furent
obliges de donner des explications a la Commission, mais la Conference eut
neanmoins connaissance de l’omission ainsi relevee.
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tout. Il doit encore accepter que, par l’entremise de la Conference,
le grand public soit averti de certains evenements, alors que ces
evenements ressortissent en premiere ligne a la politique interieure
de l’Etat considere.
L’on voit ainsi un nouvel element s’introduire par voie
implicite dans la procedure d’ordre international basee sur
Particle 22 de la Constitution. Cet element, c’est la participation
indirecte a 1’oeuvre de controle international de certains
groupements de caractere prive, a savoir les organisations
syndicates.
Il importe de le remarquer ici : l’efficacite de cette procedure
depend uniquement de la plus ou moins grande liberte dont beneficient les syndicats dans les differents Etats. Il est probable que
dans des Etats a regimes autoritaires, les organisations syndicates
ne mettront guere a un ample usage la faculte de revoquer en
doute l’application loyale par leurs gouvernements de conventions
que ceux-ci ont ratifiees x.
Il convient pourtant d’ajouter que, parmi les organisations
professionnelles, ce sont en general celles des ouvriers qui utilisent
cette latitude 12.

Leur role a la Conference.
Quand il s’agit de ce controle, plus importante encore est la
part que les representants des interets professionnels sont appeles
a prendre au cours de la procedure et en particulier aux debats
de la Conference.
En effet, les representants de divers gouvernements s’abstien-

1 « J’espere que les organisations consultees par leurs gouvernements ne
seront pas trop chauvines dans leur reponse, mais qu’elles nous diront, en
toute franchise, les faits que peut-etre les gouvernements auraient enveloppes
dans les voiles d’une interpretation exprimee en termes diplomatiques. Il va
sans dire que nous esperons que ces observations des organisations parviendront a la Conference sans maquillage diplomatique. » (Discours de M. Serrarens, delegue ouvrier des Pays-Bas, 1933, p. 412.) Nous devons ajouter,
toutefois, que peu nombreuses ont ete jusqu’ici les observations emanant
des organisations professionnelles et communiquees par les divers gouver
nements dans leurs rapports annuels. Serait-ce parce que les organisations
professionnelles s’abstiennent de formuler des remarques ou, au contraire,
parce que les gouvernements omettent de communiquer ces observations?
2 Un exemple de cette sorte de remarques figure dans un recent numero
des Informations sociales. Il s’agit d’une demande du Congres des syndicats
japonais adressee au ministre de l’lnterieur du Japon, specialement en vue
de faire l’objet d’une mention dans les rapports annuels de cet Etat. (Infor
mations sociales, 4 janvier 1937, p. 39.)
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nent, eux, de presenter des critiques expresses quant a l’applieation incorrecte d’une convention par un autre gouvernement.
Si, en dehors des observations formulees par la Commission
d’experts, ils emettent quelquefois des remarques, elles sont
generalement cogues en des termes generaux et vagues et ne
formulent pas d’incriminations precises.
Comparable aussi est l’attitude prise, a cet egard, par les
delegues patronaux L
Ce sont done surtout les representants des ouvriers qui alimentent en faits materiels et en critiques precises les debats qui
se deroulent soit a la Commission d’application, soit a la Confe
rence elle-meme. C’est ainsi, par consequent, que l’activite
deployee au cours de la procedure est due, pour une grande
partie, a la collaboration constante des organisations ouvrieres.

Le role des organisations internationales ouvrieres.
Le regime de groupes etabli a la Conference et au Conseil
augmente encore la portee de ce controle.
C’est specialement le groupe ouvrier de la Conference qui
attache chaque annee une importance toujours plus grande a
l’exercice strict et efficace du controle. Comme ce sont les grandes
organisations internationales ouvrieres qui inspirent sa conduite,
ce sont elles aussi qui le secondent dans l’activite qu’il deploie
en faveur du controle.
Ainsi ces organisations internationales reunissent, par exemple,
les articles de presse signalant des cas d’inapplication, rassembient
les plaintes de diverses organisations nationales qui leur sont
affiliees et fournissent aux portes-paroles de la classe ouvriere a
la Conference tous les renseignements qu’ils ont pu grouper sur
la maniere dont les differents pays appliquent les conventions.
Elles adressent regulierement des circulaires aux differentes orga
nisations nationales pour les inviter a faire usage de leur droit,
d’adresser a leurs gouvernements nationaux les observations
qu’elles jugeraient opportunes. Elles les convient, en outre, a ne1
1 Les organisations patronales n’apportent pas grande contribution a
1’exercice de ce controle et evitent de presenter a leurs gouvernements
respectifs des remarques au sujet d’une inapplication eventuelle. Pourtant,
il est a remarquer que, parmi les representants du patronat au Conseil
d’administration ou a la Conference, M. Forbes Watson (employeur
britannique) est intervenu plusieurs fois en faveur du renforcement du
controle.
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pas manquer, quoi qu’il arrive, de communiquer a leur association
internationale copies de ces protestations \
Uactivite des delegues ouvriers.

C’est ainsi que les delegues ouvriers a la Conference sont munis
d’une documentation plus ou moins abondante et peuvent parfois
mettre en posture difficile les representants d’un pays defaillant.
Aussi bien, dans la realite, ne s’en privent-ils pas, car chaque
annee, les comptes rendus de la Conference reproduisent plusieurs
discours comportant certaines critiques de ce genre.
Le degre de liberte syndicale, existant dans le pays defaillant,
peut ne pas etre tel qu’il permette, aux ouvriers dudit pays, de
formuler librement des critiques contre lui. Aussi arrive-t-il
quelquefois que les delegues ouvriers de pays a gouvernement
autoritaire n’ont pas le courage de parler librement a la Confe
rence. Mais meme dans ce cas, d’autres representants qualifies du
groupe ouvrier, dument avertis et completement documentes,
denoncent au besoin la politique illegale de ces Etats en prenant
la parole soit a la Commission, soit a la tribune de la Conference.
L’on oblige ainsi les gouvernements a reconnaitre le droit pour
des delegues ouvriers, meme relevant d’un autre Etat, de prononcer, le cas echeant, a l’adresse desdits gouvernements un
requisitoire public sur la fagon dont ils observent leurs devoirs
internationaux.
L’importance du controle syndical.

On saisit ainsi combien est importante la contribution fournie
a l’exercice du controle mutuel par ce facteur nouveau en droit
international qu’est le mouvement syndical, une fois ce dernier
nanti de pouvoirs dans un domaine officiel ressortissant au droit
des gens.1
1 Voici ce que la Federation syndicale internationale ecrivait dans une
circulaire recemment adressee aux centrales nationales affiliees et non
affiliees, ainsi qu’aux secretaires et professionnels internationaux :
... « Comme les annees precedentes, nous insistons aupres des centrales
nationales pour qu’elles fassent connaitre a leur gouvernement les obser
vations qu’elles jugeraient utiles, le cas echeant, de faire valoir. Pour notre
part, nous prions les centrales nationales de nous faire connaitre, de toute
fagon, quelle est la situation generate dans leurs pays quant a l’application
des conventions internationales du travail et de nous faire toutes suggestions
qu’elles jugeraient utiles pour notre rapport au groupe ouvrier. »
La Federation syndicale internationale publie ainsi tous les ans un rapport
sur l’application des conventions dans les differents pays. Ce rapport se fonde
sur les renseignements regus des centres syndicaux affilies.

204

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

Nous avons affaire ici a des particulars. Or, en droit inter
national, c’est incontestablement une innovation grave que toute
l’activite deployee par ces particuliers dans 1’exercice d’un
controle impose a des Etats. Les divers Etats reconnaissent ainsi
a certaines organisations privees un role juridiquement fonde
dans la vie internationale. Cette reconnaissance demontre que les
Etats en question s’orientent dans un sens nouveau et interessant,
c’est-a-dire, vers l’abandon de susceptibilites intransigeantes
quand leur dignite pourrait etre en jeu.
Dans ce phenomene de la collaboration des representants syndicaux a 1’exercice du controle mutuel, l’on peut done deceler une
conception nouvelle des rapports entre Etats x.1

1 Voir A. Berenstein : Les Organisations ouvrieres, leurs competences et
leur rdle dans la Societe des Nations et notamment dans VOrganisation inter
nationale du Travail. Preface de M. G. Scelle. Paris, 1936.
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CHAPITRE XI
LES RfcSULTATS

Cette procedure de controle, institute depuis dix ans deja, a
donne des resultats de plus en plus feconds. Depuis 1927, et
d’annee en annee, grace a son fonctionnement regulier et systematique, les conventions beneficient d’une application toujours
plus effective.
Bien qu’au premier abord, le controle mutuel puisse sembler
de nature a demeurer plutot inoperant, il a prouve ainsi qu’il se
montrait, dans une large mesure, apte a imposer aux Etats
defaillants d’observer fidelement leurs obligations internationales.
Pour premier resultat, l’exercice de ce controle a generalise
l’envoi, en temps utile, des rapports annuels des Etats et a obtenu
que ces rapports fussent toujours plus precis et complets.
Autre resultat : auparavant, le resume des rapports — c’esta-dire l’examen de la maniere dont les conventions etaient appliquees — n’attirait l’attention de personne. Or, c’est depuis la
creation de la procedure de controle qu’il a commence graduellement a prendre sa veritable valeur aux yeux de tous les interesses.
Mais, le progres le plus considerable, c’est celui qui s’est mani
festo comme consequence des observations presentees par les
experts et par la Commission competente de la Conference.
Il suffit, en effet, de parcourir les rapports annuels des deux
Commissions pour s’apercevoir que les gouvernements pretent en
general une grande attention aux remarques formulees par l’une
ou Pautre d’entre elles.
L’on ne doit naturellement pas s’attendre a obtenir de maniere
immediate ou automatique, que l’Etat defaillant se conforme aux
indications de l’une ou l’autre Commission. Quand un Etat prend
des mesures indispensables pour remplir ses obligations, l’activite
qu’il deploie ainsi suppose de sa part un effort de longue haleine
(modification des lois existantes, etc.). Or, malgre tout son zele,
le gouvernement en question peut avoir a retarder cet effort pour
des raisons independantes de sa volonte.
Il est inevitable, en pareil cas, que les memes remarques se
repetent, parfois pendant plusieurs annees, dans les rapports des
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Commissions. Il importera done de considerer cette circonstance
lorsqu’on voudra tirer des resultats obtenus une conclusion
exacte. D’ailleurs, quand elles formulent chaque annee leurs
objections, les Commissions elles-memes ne manquent jamais
d’avoir egard au facteur que represente le temps.
Nous pourrions citer plusieurs exemples qui demontrent
peremptoirement combien la procedure de controle est efficace L
Ce n’est pas en vain que chaque annee, a l’occasion des rapports
annuels, les divers rouages de ce mecanisme se mettent en mouvement. Ce n’est pas en vain que les deux Commissions d’application
cherchent regulierement a verifier si les conventions sont reellement appliquees, ni qu’elles s’efforcent d’obtenir un nouveau
progres dans cette voie. Enfin, ce n’est pas en vain qu’a chaque
session de la Conference, les delegues gouvernementaux, patronaux et ouvriers agissant en commun, confrontent et comparent
les mesures d’application avec les textes adoptes.
Grace au jeu de Particle 22, les Etats, meme les plus recal
citrants, finissent par se conformer aux suggestions qui leur sont
adressees au cours des diverses etapes que franchit le controle.
Les divergences constatees disparaissent, de fa§on fragmentaire,
peut-etre, mais certainement efficace.
Le controle a contribue a preciser la veritable nature des enga
gements internationaux decoulant de l’acte de la ratification. Ce
resultat a permis de mettre en lumiere et de critiquer l’usage qui
est apparu et qui consiste a prononcer des ratifications de prin-1

1 En etudiant le fonctionnement du controle mutuel, on peut facilement
relever plusieurs cas d’espece dans lesquels les observations soit de la Commis
sion d’experts, soit de la Commission de la Conference, voire meme des deux,
furent suivies de mesures effectives d’application prises par les gouvernements.
L’on pourrait ainsi attribuer a Fefficaci’te de cette procedure, les perfectionnements apportes a l’application, en divers pays, des conventions suivantes :
Belgique, convention n° 17; Bulgarie, convention n° 13; Chili, conventions
nos 1, 3, 4, 5 et 6; Chine, convention n° 26; Espagne, conventions n08 13
et 17; France, convention n° 15; Hongrie, conventions nos 3, 4, 6 et 7;
Grande-Bretagne, convention n° 22; Grece, convention n° 8; Inde, conven
tions nos 15 et 16; Lettonie, convention n° 8; Luxembourg, conventions
n08 1 et 3; Norvege, convention n° 9; Pologne, conventions n08 15 et 16;
Pays-Bas, convention n° 6; Portugal, conventions n08 1, 4 et 19; Roumanie,
conventions n08 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 15; Suisse, convention n° 2; Yougoslavie,
conventions n08 8, 16, 18, 22 et 23.
Nous signalons les cas ci-dessus, simplement a titre d’exemple. Ils n’epuisent naturellement pas la liste assez longue qui pourrait etre dressee si on
la voulait complete. Mais, de toute fa9on, ces exemples suffisent pour permettre de mesurer les resultats tangibles que produit le controle mutuel.
Voir aussi Rapport sommaire sur Vactivite de VOrganisation en matiere mari
time, 1929-1936, pp. 15-18.
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cipe; bien plus, si l’on suit le sort ulterieur de ces ratifications,
l’on constate que, grace au controle, elles commencent a se trans
former peu a peu en ratifications effectives. Il n’est pas probable,
en effet, qu’un gouvernement puisse resister indefiniment au
faisceau des pressions virtuellement recelees par l’article 22 1.
Les resultats du fonctionnement du controle mutuel sont irrefutables aussi dans un autre domaine, celui de l’application des
conventions aux colonies. Au debut, tant que ce controle n’avait
pas commence a fonctionner, l’applicabilite des conventions aux
colonies demeurait une Question pour ainsi dire d’arriere-plan.
C’est le fonctionnement de cette procedure qui l’a mise, pour la
premiere fois, en relief et a donne un essor toujours plus ample
a la legislation internationale du travail, sous les formes ou il est
possible de l’appliquer aux colonies, protectorats, possessions,
ainsi qu’aux territoires sous mandat.
Des resultats incontestables prouvent done l’efficacite du
systeme. Neanmoins, leur existence ne signifie pas que, grace au
jeu du controle, l’on soit deja parvenu a obtenir ni une appli
cation immediate et quasi-automatique des clauses de toutes les
conventions, ni une application dans tous les pays qui ont ratifie
ces dernieres. Dans de nombreux cas, les Commissions se sont
vu obligees de repeter les memes observations pendant plusieurs
annees sans que ces rappels obtiennent de resultats. Frappee par
cet etat de choses, la Commission pour l’application des conven
tions avait meme propose, en 1932, d’etablir une sorte de «liste
noire » ou figureraient les pays qui systematiquement ne mettent
pas a effet les conventions ratifiees 12.
D’autre part, dans notre chapitre consacre a l’application, nous
avons deja vu en detail que, meme a l’heure presente, l’on pourrait

1 C’est d’ailleurs sur l’attente de ce phenomene que se fonde precisement
la these favorable aux ratifications de principe, car elle repose constamment
sur P arriere-pensee implicite que le jeu meme du controle finira, tot ou tard,
par mettre ces ratifications reellement a effet. Nous avons deja dit que cette
these est contraire aux principes juridiques, voire meme nuisible au developpement du droit international.
2 Cette proposition aurait constitue une mesure de caractere en quelque
sorte disciplinaire a l’egard de certains Etats defaillants. Elle n’eut aucune
suite. A sa 60me session (octobre 1932), le Conseil d’administration l’examina,
mais pour la rejeter. En effet, avec la procedure suivie actuellement, en vertu
de Particle 22, pour controler l’application des conventions, l’Organisation
internationale du Travail publie toutes les donnees relatives a l’inobservation
de l’une quelconque d’entre elles. Le Conseil decida done de maintenir l’usage
ainsi etabli. Ce faisant, il manifestait sa conviction que le controle mutuel
etait en general efficace, sous la forme oil il s’exerce maintenant.
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signaler quelques faiblesses dans la rigueur avec laquelle s’applique la legislation internationale du travail consideree dans son
ensemble.
Neanmoins, malgre la persistance de cas ou les conventions
restent inappliquees, malgre l’existence d’autres lacunes, ou
d’autres insuffisances dans cette procedure, nous croyons que ces
inconvenients n’enlevent rien a son importance et a son utilite.

En recourant a des moyens pacifiques, ou meme seulement a
de simples critiques, l’on parvient dans une large mesure a
atteindre le but meme que l’on aurait pu chercher a poursuivre mais en entamant la procedure prevue aux articles 23
et suivants. La premiere des deux methodes a ete qualifiee
d’ « amiable » pour la distinguer de l’autre, qui est quasi-judiciaire.
L’on comprend aisement que la procedure amiable se montre,
sous de nombreux rapports, preferable a la seconde L1

1 Le fonctionnement de cette procedure « amiable » a contribue a rendre
inutile, dans une large mesure, le recours a des moyens de controle plus
rigoureux, tels que la procedure des sanctions prevues dans les articles 23
et suivants de la Constitution. Comme le disait justement, en fevrier 1936,
le Directeur du Bureau international du Travail, M. Butler, parlant de deux
Commissions pour l’application des conventions :« Le but meme de l’activite
des deux commissions en question est de prevenir le recours a cette procedure,
et elles y ont reussi dans une tres large mesure. Par la persuasion, par la
discussion, par les questions memes qu’elles ont posees, elles ont empeche
qu’un certain nombre de cas n’en viennent au point oil une plainte aurait ete
deposee sans leur intervention, et on peut dire qu’elles ont ainsi rendu a
VOrganisation de precieux services. » (Conseil d’administration. 74me Session
p. 25.)
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CHAPITRE XII

LES DIVERSES TENDANCES QUANT AU
RENFORCEMENT DU CONTROLE MUTUEL
Son perfectionnement.
L’Organisation internationale du Travail constata bientot a
quel point cette procedure etait precieuse pour realiser les progres
recherches. En outre, de divers cotes, plusieurs suggestions furent
emises afin de consolider, de renforcer ou de perfectionner encore
l’instrument original dont l’Organisation disposait ainsi pour
assurer le controle.
Mais c’est surtout le Conseil d’administration qui s’est, a
maintes reprises, preoecupe d’ameliorer le systeme actuel afin de
lui donner un fonctionnement plus efficace et plus methodique
assurant des resultats encore plus fructueux.

IS inscription a Vordre du jour de la Conference.
Parmi les divers moyens envisages a ces fins, l’on a propose
d’inscrire, dans les questions figurant formellement a l’ordre
du jour de la Conference, l’examen des rapports annuels dont
l’article 22 exige le depot. Meme aujourd’hui, l’examen de l’application demeure, en effet, facultatif. Cette inscription le transformerait en une operation obligatoire; elle amenerait en outre les
Etats et organisations professionnelles a se preoccuper davantage
de savoir comment les conventions sont appliquees. Surtout elle
permettrait que les delegues a la Conference se fissent accompagner de conseillers techniques \ specialises dans les questions
d’application, ce qui aurait pour consequence d’assurer un examen
plus adequat et plus approfondi de tous les sujets abordes.

En vertu de l’article 14 de la Constitution, c’est le Conseil
d’administration qui etablit l’ordre du jour de la Conference; il a1
1 L’article 3 de la Constitution ne permet pas de designer de conseillers
techniques pour d’autres sujets que les questions formellement inscrites a
l’ordre du jour de la Conference.
14
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done souvent discute s’il convenait d’inserer expressement dans
Fordre du jour une question speciale. Mais a sa 74me session
(fevrier 1936) et apres de longs debats, il rejeta finalement cette
proposition 1.
Elle se heurte, en effet, pour commencer, a des difficultes
juridiques. Nous pensons qu’il est tres douteux que l’inscription
a Fordre du jour de la Conference puisse en realite se fonder en
droit, car, semble-t-il, l’article 19 de la Constitution suppose que
les questions inscrites a Fordre du jour de la Conference doivent
en principe etre de nature a aboutir a l’adoption, soit d’un projet
de convention, soit d’une recommandation 12.
Mais, abstraction faite de ces doutes, l’on pourrait se demander
si vraiment cette inscription etait indispensable pour permettre
a la Conference de s’occuper de la question. L’examen des rapports
annuels constitue, en effet, un element normal des travaux de
cette derniere, car, de toute fagon, une clause speciale de la
Constitution l’oblige a se saisir des rapports 3.
Ceci pose et tandis que cette inscription n’ajouterait rien a la
substance des dispositions en vigueur, elle pourrait, par contre,
comme on 1’a remarque, porter atteinte a la force meme des
principes contenus dans les conventions. Car le fait seul d’inscrire la question a Fordre du jour serait, semble-t-il, de nature
a impliquer que la valeur de ces principes est en somme relative.
1 A cette occasion eut lieu une tres interessante discussion sur l’ensemble
du controle de l’application exercee en vertu de Particle 22. (Voir cette dis
cussion et, specialement, les interventions du representant du Gouvernement
frangais, M. Picquenard, pp. 10 a 28.)
2 Cette difficulty constitutionnelle a engendre ce que l’on appelle « l’ordre
du jour officieux » de la Conference. Jusqu’ici, le Conseil d’administration
s’est abstenu d’inscrire a l’ordre du jour de la Conference des sujets autres
que les questions pouvant aboutir a l’adoption d’un projet de convention
ou d’une recommandation. Il n’a fait exception a cette regie que lors de la
revision de Particle 7 de la Constitution, revision intervenue en 1922. Nous
sommes ici en presence d’un usage bien etabli. Il est arrive au contraire que
des questions telles que chomage, travaux publics, contrats collectifs dans
Pagriculture, etc., ont figure a Pordre du jour « officieux », e’est-a-dire
qu’elles ont ete signalees a l’attention des gouvernements en meme temps que
les questions officiellement inscrites a Pordre du jour. De toute fagon, dans
la lettre de convocation a la Conference, le Directeur ne manque pas de
signaler a l’attention des Etats Membres l’importance que revet Pexamen des
rapports annuels en tant que consideration a faire intervenir quand il s’agit
de composer les delegations des divers pays. Le Directeur n’omet pas, non
plus, d’indiquer la necessity de comprendre dans les delegations des personnes
qui soient au courant de ces questions. Il n’oublie pas enfin d’avertir les
Etats qu’une commission speciale doit etre nominee a cet effet.
3 II faut neanmoins tenir compte du fait que la Conference n’est pas en
mesure d’entrer dans des details, car elle n’est pas saisie des rapports annuels
eux-memes, mais seulement d’un resume presente par le Directeur.
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Convocation (Pune session speciale de la Conference.

Pour les memes raisons, il est aussi tres douteux qu’il eut ete
constitutionnellement possible d’adopter la proposition que le
representant du Gouvernement bulgare presenta a la XIXme session
de la Conference (juin 1935). Elle tendait a consacrer exclusivement une session speciale de la Conference a examiner l’application des conventions1. Cette meme proposition fut reprise,
en fevrier 1936, au Conseil d’administration 12. Selon les avocats du
projet, plutot que de continuer a adopter convention sur con
vention, il importait de s’arreter, de temps a autre, pour examiner
ce que devenaient les conventions deja adoptees. La Conference
aurait du, ainsi, jeter un coup d’oeil retrospectif sur les resultats
acquis, et etablir son bilan a chacun de ses inventaires. En dehors
de toute objection juridique, cette proposition ne parait pas
permettre de resultats, meme quand on 1’examine sous le rapport
pratique 3.
Il ne faut pas oublier, d’abord, que la Constitution ne prevoit
pas la possibilite d’engager devant la Conference un debat sur les
raisons pour lesquelles une convention n’a pas ete ratifiee, car les
Etats conservent la pleine liberte de ratifier ou non, comme nous
l’avons deja vu.
Or, en ouvrant le debat uniquement sur Implication des con
1 Voici, notamment, ce que le ministre de rEconomie nationale de Bulgarie, M. Mochanoff, declara devant la Conference : « Il est temps que l’Orgasation internationale du Travail intervienne pour rappeler leur devoir aux
Etats Membres qui ratifient sans appliquer, ou qui font la sourde oreille et
ne s’associent pas a l’universalite de l’ceuvre de l’Organisation internationale
du Travail. Le moment me semble venu de songer a convoquer une session
speciale de la Conference, que j’appellerais session de Particle 408 et qui
ferait le bilan des resultats pratiques obtenus. »
2 C’est le delegue patronal britannique, M. Forbes Watson, qui reprit cette
proposition et proposa a son tour que la Conference consacrat uniquement
sa session de 1937 a examiner les ratifications et l’application. Une longue
discussion s’engagea alors au Conseil, discussion au cours de laquelle M. Forbes
Watson abandonna sa proposition.
3 La Conference etablit deja chaque annee une sorte de bilan des realisa
tions obtenues grace au fonctionnement de la reglementation internationale.
Mais, en dehors meme de ce releve annuel, elle pourrait, tout a fait normalement, dresser une recapitulation des resultats atteints, en profitant, pour ce
faire, de l’occasion offerte par les rapports periodiques sur l’application des
conventions, rapports que le Conseil d’administration doit presenter a la
Conference tous les cinq ou dix ans, conformement a une clause contenue
dans chaque convention. A mesure qu’elle serait saisie de ces rapports, la
Conference pourrait examiner attentivement ou en est parvenue l’application
des conventions dont il s’agit. Or, jusqu’ici, la Conference ne s’est guere
preoccupee de ces rapports periodiques, qui sont, presque toujours, passes
inaper£us. (Voir infra, p. 344.)
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ventions ratifiees, l’on aboutirait a une situation paradoxale dans
le cas de certains Etats, qui n’auraient ratifie aucune des con
ventions ou en auraient ratifie tres peu, et par consequent n’au
raient pas assume d’engagements internationaux ou n’en auraient
assume qu’un petit nombre. Ces Etats deviendraient alors les
juges, pour ainsi dire, de l’application realisee par d’autres pays
qui, eux, auraient ratifie un plus grand nombre de conventions que
leurs censeurs. Si done la proposition avait ete adoptee, il eut
suffi d’inscrire une question unique a l’ordre du jour pour que
l’examen des rapports sur l’application s’exer§at avec une minutie
beaucoup plus accentuee que d’habitude, mais toutefois sans
obtenir mieux que des resultats tres discutables h
Le controle de la non-ratification.

Le developpement interessant pris par cette procedure du
controle mutuel fonde sur l’article 22 a donne lieu a une autre
proposition tendant a etendre ce controle aux cas de non-rati
fication 12. Les auteurs de cette proposition estimaient que 1’exer
cice du controle ainsi envisage pourrait se reclamer de bases
juridiques. Ils faisaient valoir que les articles 19 et 22 ne devaient
pas etre consideres isolement et qu’en vertu de ces deux articles il
serait possible d’instituer le nouveau controle. Loin de se borner
a l’application des conventions dans les Etats ratificateurs, il
devrait s’etendre egalement aux raisons qui empechent les Etats
de ratifier. L’on proposait done d’inviter, d’abord, les Etats a
presenter des rapports annuels sur les conventions qu’ils n’au
raient pas ratifiees et a exposer les motifs de leur abstention.
L’on proposait ensuite et subsidiairement de charger la Com
mission d’experts d’examiner les raisons invoquees par ces Etats
et de presenter ses remarques sur les eclaircissements donnes par
eux. La Commission de la Conference eut ete saisie egalement des
cas de non-ratification et enfin, la Conference elle-meme eut pu,
a son tour, exercer un controle reciproque sur ces memes cas.
A l’appui de la these presentee, l’on invoquait notamment le
dilemme suivant : ou bien les Etats qui n’auraient pas ratifie
1 Un contraste aussi choquant se fut montre de nature a decourager les
Etats de bonne volonte qui ratifient regulierement les conventions inter
nationales.
2 II s’agit de la proposition du delegue ouvrier suedois, M. Thorberg, soutenu par le groupe ouvrier. Selon les auteurs de la proposition, l’adopter
devait etre un moyen de parer a « une anomalie de la procedure de controle
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seraient exclus de la discussion et, a cette occasion, Ton instituerait a la Conference une procedure nouvelle pour controler
Fapplication; ou bien il faudrait trouver une methode qui rendit
possible de mettre tous les Etats sur un pied d’egalite pour les
faire participer au debat relatif a l’application. Pour etablir cette
methode, il faudrait demander aux Etats qui n’auraient pas
ratifie d’apporter des eclaircissements sur les motifs de leur
abstention, sinon il se produirait cet inconvenient que les Etats
ratificateurs subiraient une surveillance minutieuse tandis que les
autres echapperaient a tout controle 1.
A plusieurs reprises, cette question a preoccupe le Conseil
d’administration et meme la Conference, mais il ne lui a ete donne
aucune suite, vu qu’il ne se trouve aucune base juridique qui
permette d’etablir ce genre de controle. Il n’existe, en effet, pour
les Etats, aucune obligation de droit qui leur impose d’enoncer les
raisons pour lesquelles ils n’ont pas ratifie. L’article 22 concerne
expressement et exclusivement les conventions ratifiees. L’ar
ticle 19 — qu’on veut lier a l’article 22 — n’impose aux gouver
nements d’autre engagement que de deferer ces projets de con
vention a leur assemblee legislative, dont la decision a l’egard de
ces projets demeure souveraine 12. Sur ce point, lesens des articles 19
1 En realite, nous trouvons ici une situation qui, sous certains rapports,
peut sembler anormale. Les delegues a la Conference — nous l’avons dit —
ont le droit de formuler des critiques ou des appreciations a l’adresse d’un
Etat quelconque, au sujet de 1’application de toutes les conventions ratifiees.
Ils peuvent le faire, meme quand les conventions dont il s’agit n’ont pas ete
ratifiees par leur propre pays. Il arrive ainsi que certaines observations consi
gnees dans le rapport de la Commission d’application puis enterinees par la
Conference, soient en realite exprimees par une majorite des delegues representant des Etats qui n’ont pas encore ratifie les conventions examinees. Si,
theoriquement, c’est la Conference, dans son ensemble, qui exerce son droit
d’appreciation, en realite certains cas se presentent neanmoins oil tels pays
sont mis en cause par de nombreux Etats qui, eux, n’ont pas assume d’obligations. Il n’existe done pas ici de reciprocity complete basee sur des enga
gements uniformes. Il ne s’agit plus purement et entierement d’un veritable
controle « mutuel». En realite, il se forme pour ainsi dire un groupe de
« censeurs » representant les pays qui n’ont assume aucune obligation, ou
qui n’en ont assume que peu et une categorie de « prevenus », constitute par
des Etats qui ont ratifie de nombreuses conventions.
Cette situation de fait prete certainement a la critique et justifierait,
peut-etre, de lege ferenda, un amendement a la Constitution afin de permettre
un controle portant sur les defauts de ratification. Le changement pratique
introduirait ainsi, dans l’exercice du controle, l’egalite de fait entre les
divers Etats, egalite qui de lege lata ne fournit actuellement aucun argument
juridique dont pourrait s’autoriser pareille reforme.
2 Au cours de l’interessante discussion de ce sujet par le Conseil d’admi
nistration, et en dehors des difficultes d’ordre theorique venues a la lumiere,
diverses raisons pratiques se sont aussi fait jour, qui rendent inacceptable la
proposition presentee. (47me session, p. 72.) La meme question a aussi
preoccupe la Conference a sa XIrae session.
.
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et 22 est tellement net qu’une opinion contraire nous parait
juridiquement insoutenable.

Institution d'une troisieme Commission your Vapplication cles
conventions.
En vue de renforcer la procedure actuelle et d’intensifier le
controle, on a propose de creer un troisieme rouage charge d’examiner les rapports annuels. Il s’agirait d’une Commission permanente tripartite, composee de delegues gouvernementaux,
patronaux et ouvriers, qui aurait pour attribution de completer
l’oeuvre des experts, en insistant surtout sur l’application pratique
de conventions, et ainsi de faciliter encore la tache incombant a
la Commission de la Conference. Cette proposition a longuement
alimente les debats de la Commission de la Conference, mais elle
fut retiree finalement par son auteur, car les discussions demontrerent que la creation d’un nouveau rouage ne contribuerait en
rien a rendre plus methodique ni a renforcer la procedure actuelle.

La modification du reglement de la Conference.
Depuis plusieurs annees deja, la Commission d’application se
plaint que le temps dont elle dispose ne suffit pas pour lui permettre de remplir utdement sa tache. Elle declare opportun de
prendre des mesures pour qu’elle puisse commencer au plus tot
ses travaux. A cet effet, l’on a propose de modifier le reglement
de la Conference, de maniere a rendre reglementaire et officielle
cette Commission 1. Cette reforme rendrait possible de la constituer des l’ouverture de la Conference, ce qui lui donnerait trois
ou quatre jours de plus pour accomplir ses travaux. A sa 75me ses
sion (avril 1936) le Conseil d’administration adopta cette reso
lution, qui a fait, depuis, la navette entre le Conseil et la Con
ference et sera soumise de nouveau a la prochaine session de cette
derniere12. A sa 78me session (fevrier 1937) le Conseil d’adminis
1 II s’agit d’une resolution que le delegue du Gouvernement japonais,
M. Yoshisaka, presenta lors de la 74me session (fevrier 1936) du Conseil
d’administration. Elle proposait a la Conference de modifier Particle 6,
paragraphe 2, et Particle 7 de son reglement, de maniere a assurer la consti
tution immediate, au debut de chaque session annuelle, de la Commission
pour l’application des conventions.
2 Cette resolution fut soumise a la Conference, lors de sa XXme session
(1936), et renvoyee par cette derniere a sa Commission du reglement. Apres
avoir examine la question, la Commission jugea qu’il lui etait difficile de
formuler immediatement des recommandations a soumettre a la Conference.
La Conference decida done de charger le Conseil d’administration d’etudier
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tration decida, en effet, de presenter lors de la session de la
Conference, en juin 1937, une proposition concrete visant a intro
duce une disposition appropriee dans le reglement de la Con
ference 1.
Mais, en tout etat de cause, 1’effort general a toujours tendu
jusqu’ici a accorder a cette Commission toutes les facilites materielles indispensables pour accomplir convenablement sa tache,
puisqu’elle est devenue graduellement un instrument reellement
efficace, de l’oeuvre que poursuit l’Organisation internationale
du Travail.
L'avenir du controle mutuel.

Nous avons maintenant passe brievement en revue toutes les
tendances qui cherchent a ameliorer et a coordonner encore plus
completement le systeme actuel de controle mutuel*2; 1tous les
efforts deployes a cette fin prouvent bien que la procedure de
controle est non seulement aujourd’hui solidement assuree, mais
qu’elle tend a prendre du developpement et qu’elle continue a
croitre en efficacite selon un rythme qui s’accelere.
Une fois disparues les hesitations et les inquietudes manifestees au debut de son existence, il s’est trouve que son activite
se deployait toujours plus facilement au cours des ans, les obstacles
rencontres entre temps ayant ete peu a peu ecartes.
Certes, la nouvelle technique de controle n’a pas encore ren
contre sa forme definitive. L’institution creee est encore toute
a nouveau la question, en vue de trouver un moyen permettant a la Commis
sion d’application d’inaugurer ses travaux au plus tot, et permettant aussi
d’attirer l’attention sur la grande importance que la Conference attachait
aux travaux de la meme Commission. D’ailleurs, en 1936 deja, la Commission
d’application parvenait a tenir une seance pleniere des le troisieme jour de
la session. Ce resultat put etre obtenu parce que l’on avait accelere certaines
formalites que le reglement imposait pour instituer les commissions.
1 La nouvelle disposition sera inseree dans Particle 7 du reglement de la
Conference. Sous la forme que le Conseil d’administration lui a donnee, elle
est ainsi con9ue :
« E. Commission de Vapplication des conventions.
« 1. La Conference constitue aussitot que possible une commission composee d’un nombre egal de delegues des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs, aux fins d’examiner les mesures prises par les Membres pour
mettre a execution les conventions auxquelles ils ont adhere.
« 2. La Commission presente un rapport a la Conference. »
2 Parmi les diverses propositions destinees a renforcer cette procedure, il
conviendrait peut-etre de mentionner certaines suggestions en vue d’amplifier le questionnaire. Il s’est manifesto aussi, de divers cotes, une tendance
a doter la Commission d’experts de droits analogues a ceux que possede,
a la Societe des Nations, la Commission des Mandats.
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jeune et en plein developpement. C’est pourquoi sa marche doit
etre suivie par les organes responsables de l’Organisation inter
nationale du Travail avec une grande attention et une extreme
prudence.
Si le dynamisme de l’article 22, dynamisme dont nous avons
deja parle, n’a pas encore donne, d’apres certains avis, toute sa
mesure, si peut-etre on n’a pas encore tire de cet article tout le
profit possible, si l’on n’a pas mobilise tous les moyens qu’il
renferme implicitement, il ne faut pourtant pas se hater vers
d’autres nouveautes. Il ne faut, a aucun prix, pousser ce controle
au-dela des limites tracees par l’article 22 et creep ainsi des
situations qui echapperaient ensuite a la portee de cet article. De
pareilles initiatives risqueraient de compromettre tout l’edifice.
Aussi conviendra-t-il de ne jamais oublier que le controle
mutuel, fonde sur Particle 22, est une creation assez complexe et
assez delicate. Il est etroitement lie avec une autre question qui
presente une importance fondamentale pour l’Organisation inter
nationale du Travail, celle du progres des ratifications ellesmemes b En cas d’exageration, il peut d’ailleurs receler le risque
de provoquer des difficultes politiques plus ou moins graves. C’est
une arme d’une efficacite incontestable pour obtenir que les
conventions soient appliquees, mais c’est en meme temps une
arme a plusieurs tranchants.
Aussi le Conseil d’administration et la Conference ont-ils pour
devoir essentiel de menager le developpement de cette procedure
et de prendre toutes mesures propres a la consolider et a en
accroitre P autorite, car elle peut encore, semble-t-il, recevoir des
perfectionnements dans le sens d’une precision, d’une coordination
et d’une vigueur plus grandes. Mais en meme temps il incombe au
Conseil et a la Conference d’eviter de fausser son veritable caractere, en taut que systeme permettant d’examiner les rapports
annuels.
Quoi qu’il en soit, le regime de Particle 22 represente aujourd’hui la procedure habituelle et normale pour controler l’appli
cation des conventions. Dans les circonstances actuelles, cette
methode constitue la principale, sinon la seule garantie que les
conventions sont loyalement appliquees. C’est par consequent un1
1 II semble qu’il n’existe pas d’instrument indiscutable de comparaison
permettant de juger si la croissance de ce controle a, en realite, apporte, ou
non, quelque ralentissement dans le progres des ratifications, comme on le
redoutait au debut.
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instrument precieux pour assurer la reglementation internationale
du travail.
Il faut, en effet, ne jamais perdre de vue, nous le repetons, que
les realites de l’heure actuelle rendent peu opportun de recourir
aux juridictions prevues par Particle 23 et suivants de la Consti
tution.
Le mecanisme original et efficace de controle revet maintenant,
et de ce fait meme, une importance et une valeur encore plus
grandes. L’on pourrait aller jusqu’a dire qu’aujourd’hui il constitue
la clef de voute sur laquelle reposent l’application stricte et l’uniformite de la legislation internationale regissant le travail.

PARTIE D

RECLAMATIONS, PLAINTES, SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER
LE CONTROLE JUDICIAIRE
Procedure judiciaire repressive.

Dans la partie precedente de ce memoire, nous avons etudie
le fonctionnement du controle mutuel exerce en vertu de Par
ticle 22, et nous avons reconnu qu’il constituait une procedure
de controle offrant un caractere purement moral. Comme conse
quence derniere, cette procedure aboutit simplement a mettre en
evidence l’etat d’application reel des conventions, et, le cas echant,
a signaler publiquement les infractions commises. Elle ne peut
aller plus loin. Meme quand la preuve des contraventions est
administree, cette procedure ne fait subir a l’Etat fautif d’autres
pressions que des pressions d’ordre moral.
Pratiquement, — nous P avons vu —, cette procedure suffit, en
grande mesure, a obtenir que les Etats se conforment a leurs
engagements.
Pourtant, elle se montre impuissante contre un Etat qui,
indifferent a Peffet des sanctions morales qu’elle comporte,
s’abstiendrait systematiquement d’executer ses engagements ou
refuserait nettement d’appliquer avec loyaute une convention a
laquelle il a regulierement adhere.
Pour les cas de ce genre, la Constitution de P Organisation
internationale du Travail prevoit une autre procedure, regie,
elle, par ses articles 23 a 34. Toute une serie de moyens judiciaires
sont mis a la disposition des interesses contre les Etats qui ne
se conformeraient pas a leurs obligations.
Contrairement a la precedente, qui se fonde sur l’article 22,
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cette seconde procedure comporte diverses mesures de contrainte
et presente un caractere vraiment judiciaire.
Avec cette procedure, quand un Etat n’execute pas ou execute
defectueusement les obligations decoulant des conventions rati
fies par lui, cet Etat court le risque d’etre assigne devant certaines juridictions internationales, d’etre juge et, le cas echeant,
d’etre condamne a certaines penalites.
Cette procedure comporte deux sortes d’actions accessibles
aux demandeurs : a) les reclamations, b) les plaintes.
La responsabilite des Etats ratificateurs erga omnes, caracteristique
de cette procedure.

Mais avant d’entrer dans l’examen des moyens judiciaires mis
a la disposition des interesses, afin de contraindre les Etats
fautifs a remplir leurs engagements, il nous faut souligner tout
de suite un point important. Si nous ne l’avons pas deja mis en
evidence au cours de l’etude de la procedure fondee sur l’article 22,
c’est que, dans l’etude des articles 23 et suivants de la Constitu
tion, il surgit encore plus nettement comme caracteristique de
la procedure reglee par ces articles.
En realite, la grande originalite de cette procedure consiste
en ceci que, dans le domaine international, elle consacre la res
ponsabilite de l’Etat ratificateur, pour ainsi dire erga omnes.

L’Etat qui ratifie une convention assume, en effet, 1a. respon
sabilite de l’appliquer loyalement, non seulement vis-a-vis des
Etats qui out ratifie la meme convention, mais comme nous le
verrons, vis-a-vis d’organisations ou personnes morales autres
que des Etats et qui, malgre leur caractere non officiel, peuvent
etre fondees en droit a intenter, le cas echeant, une action contre
l’Etat ratificateur.
La responsabilite de ce dernier est ainsi engagee vis-a-vis du
Conseil d’administration du Bureau international du Travail, qui
a le droit d’instituer d’office la procedure d’enquete contre tout
Etat delinquant, procedure qui peut aboutir a des sanctions
economiques. De meme, la responsabilite de l’Etat ratificateur
est engagee vis-a-vis de simples individus, a savoir les delegues
a la Conference qui ont, contre tout Etat fautif, le droit de recourir
a la procedure de plainte. Enfin, la responsabilite des Etats
ratificateurs est engagee vis-a-vis des organisations professionnelles qui, elles, peuvent ouvrir la procedure de reclamation.
Comme on le voit, il s’agit ici, dans l’ordre international, d’une
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responsabilite juridique beaucoup plus etendue que ne Test, en
general, la responsabilite des Etats quand ils ont adhere a d’autres
traites internationaux.

Nous allons entreprendre l’analyse des articles 23 et suivants
et nous sortirons ainsi du domaine de ce qu’on pourrait encore
appeler la morale internationale, pour penetrer dans un regime
de coercition et de sanctions offrant un ensemble de regies judiciaires qui constituent une innovation juridique extremement
interessante pour revolution du droit international.
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CHAP1TRE II
LES RECLAMATIONS
Definition.
La reclamation est une denonciation portee devant le Bureau
international du Travail par une organisation professionnelle soit
ouvriere, soit patronale, contre un Etat qui n’aurait pas execute
de maniere satisfaisante une convention ratifiee par lui.
Il s’agit, par consequent, d’un acte par lequel une organisation
professionnelle, ouvriere ou patronale denonce, ou tout au moins
signale une infraction. La denonciation ne peut emaner que d’une
association de ce genre. Elle doit viser un Etat Membre de YOrga
nisation et une fois qu’elle est formulee, l’Etat se trouve « mis en
cause)). Elle doit porter sur la maniere dont cet Etat applique
une convention a laquelle il a adhere. Elle doit etre adressee au
Bureau international du Travail.
Sa base juridique.
Tout ce dispositif est prevu par la Constitution et est destine
a faire subir, eventuellement, des sanctions a un Etat qui n’appliquerait pas effectivement les conventions ratifiees. La procedure
de reclamation est specialement regie : a) par les articles 23, 24
et 25, paragraphes 4 et 5 de la Constitution; b) par le reglement
relatif a la procedure a suivre en cas de reclamation, reglement
etabli par le Conseil d’administration 1.
Le requerant.
En vertu de Varticle 23 de la Constitution, la reclamation doit
emaner d’« une organisation professionnelle, ouvriere ou patro
nale ».
En signalant les faits litigieux au Conseil, 1’organisation pro
fessionnelle met en mouvement la procedure de reclamation et
instaure ainsi une action d’ordre public.
1 Voir : « Projet de reglement relatif a l’application des articles 409, 410
et 411, §§ 4 et 5 du Traite de Paix», Geneve 1931. Cette piece est tres interessante et touche la plupart des points traites dans ce chapitre. Elle a ete
preparee par le service juridique du Bureau international du Travail et
distribute aux membres du Conseil d’administration, mais n’a pas ete
publiee jusqu’ici.
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Nous devons done examiner quelles sont les qualites dont les
requerants doivent justifier pour pouvoir instituer valablement
eette procedure.

I. Il faut d’abord qu’il s’agisse d’une « organisation ». Dans le
projet britannique — utilise comme base de discussion par la
Commission de legislation internationale du travail —, Particle
correspondant a cette question etait congu en termes tellement
larges que les particuliers eux-memes auraient pu etre censes
avoir le droit de formuler des reclamations 1. La Commission
jugea cette redaction trop extensive et modifia sur ce point le
texte anglais en adoptant un amendement de M. Vandervelde,
legerement retouche par voie de fusion avec un autre amendement
de M. Fontaine. Le texte ainsi adopte reconnait le droit de
reclamation aux « organisations » exclusivement.
II. La Constitution ne precise nullement le sens du terme
«organisation». Doit-il signifier un groupement possedant la
personnalite civile et la capacite d’ester en justice, ou suffit-il
que ce groupement constitue une collectivite organisee conformement a des statuts et existant en fait, sans qu’il soit necessaire
par ailleurs, que le droit interne de l’Etat dont elle est ressortissante reconnaisse, en outre, 1’existence de cette collectivite?
Le droit d’association, branche du droit interne, obeit a des
principes tres varies selon les divers Etats. Certaines des grandes
organisations professionnelles internationales ne possedent meme
pas la personnalite civile et sont, en outre, depourvues de natio
nality.

Le Conseil d’administration devrait-il done se referer chaque
fois au droit interne de 1’Etat ou se trouve le siege de l’organisation requerante pour examiner si cette legislation reconnait ou
non a l’association consideree une existence de droit ou de fait?
La decision du Conseil sur cette question prejudicielle devraitelle done se subordonner au droit interne de l’Etat dont releve
l’organisation professionnelle? Nous ne le pensons pas.
La reclamation est un droit que les organisations profession
nelles ouvrieres ou patronales tiennent de la Constitution. En
adoptant les articles 23 et suivants, les Etats Membres ont
formellement admis 1’obligation pour eux de laisser controler la
stricte application qu’ils font des conventions ratifiees. Ils ont,
1 Voir supra, p. 117 (note).
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en outre, admis par ce traite que les interesses eux-memes
auraient le droit de participer, dans une certaine mesure, a ce
controle, lequel consiste en une intervention internationale dans
l’activite interieure des Etats Membres. Or, tel que ce controle
a ete organise par la Constitution, son exercice pourrait etre
compromis, si l’Etat mis en cause pouvait invoquer, a tout
moment, sa legislation nationale pour contester, dans le domaine
international, un droit que la Constitution a expressement
reconnu aux interesses. D’ailleurs, les organisations professionnelles peuvent saisir directement le Conseil d’administration et
engager ainsi, de leur propre initiative, une procedure interna
tionale sans qu’il soit necessaire pour elles de recourir a l’entremise d’un Etat quelconque.
La Constitution parait ne vouloir apporter aucune restriction
a la pleine liberte que possede le Conseil de statuer sur la capacite
qu’aurait telle association de presenter une reclamation. Il serait
done contraire a la lettre et a Fesprit de cette Constitution que
d’adopter, en la matiere, des criteres juridiques absolus. Il ne
peut s’agir que d’examiner des cas d’espece, et il incombe, par
consequent, au Conseil d’etudier les particularity de chaque cas
puis de decider en pleine liberte si la reclamation est recevable
quant a la forme. Mais le Conseil doit, naturellement, tenir compte
dans son examen, des caracteres intrinseques de chaque organi
sation requerante, ainsi que des contestations eventuelles qui
pourraient s’elever au sujet de ces caracteres.
En faveur de cette opinion militent les travaux preparatories
de la Commission de legislation internationale du Travail. En
effet, dans la redaction originale de l’article 23, tel qu’il fut
adopte par la Commission a la seance du 21 fevrier 1919, il etait
bien question d’organisations «regulieres ». Mais le mot (f reguliere » disparut dans le texte vote en deuxieme lecture et revu
par le Comite de redaction. Selon nous, F elimination de ce mot
pourrait etre interpretee comme ay ant pour objet d’accorder au
Conseil d’administration la latitude d’examiner librement chaque
cas d’espece, sans etre tenu de subordonner sa decision a la
legislation en vigueur dans le pays ou siege Porganisation
requerante.
D’ailleurs, il ressort clairement des debats tenus a la Commission
de legislation internationale du Travail1 que les auteurs de la
1 La Paix de Versailles. Paris, 1932.
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Constitution ont voulu reconnaitre, en meme temps que la
liberte de reclamation, la liberte pour le Conseil de decider si
chaque reclamation presentait les elements necessaires pour
pouvoir etre consideree comme fondee et comme emanant d’un
groupement lui-meme serieux.
III. Une qualite indispensable dont P organisation requerante
doit justifier, c’est d’etre une organisation «professionnelle,
ouvriere ou patronale ». Ici encore, en 1’absence de toute indica
tion dans la Constitution sur le sens des mots «organisation
professionnelle», doit-on se referer aux legislations nationales
qui definissent, en general, le caractere a professionnel» des
diverses associations existant dans le pays? Nous ne le croyons
pas.
Dans ce cas non plus, le Conseil n’est nullement subordonne
au droit interne. Par consequent, le terme qu’emploie la Consti
tution, celui d’« organisation professionnelle » doit etre interprets
d’apres son sens naturel et non d’apres le sens que lui attribue
en droit telle ou telle legislation nationale *.
Il incombe done toujours au Conseil d’apprecier, en toute
liberte et selon l’espece, le caractere professionnel de 1’organisa
tion requerante12.
Une organisation non professionnelle comme, par exemple, la
Ligue des Droits de PHomme ou telle organisation feministe ou
encore un groupement politique, etc., ne serait pas habilitee a
mettre en mouvement la procedure de reclamation.

Mais la clause consideree porte, en outre, que Porganisation
dont emane la reclamation, doit etre ouvriere « ou » patronale.
Une organisation mixte groupant en meme temps ouvriers et
patrons pourrait-elle done formuler valablement une reclama
tion? Si l’on considere le but de Particle 23, l’on pourrait repondre
affirmativement, car il ne s’agit certainement pas ici d’une de ces
clauses exigeant que soit pleinement, mais en meme temps
exclusivement represente, soit Pun, soit l’autre des interets
distincts qui caracterisent les deux classes sociales en question.
1 Voir a ce sujet la decision de la Cour permanente de Justice internatio
nale, dans le cas de l’echange des populations grecques et turques. Recueil
des avis consultatifs, n° 10, pp. 19 a 21.
2 Ainsi, ni la legislation nationale ni la denomination de l’organisation
requerante ne peuvent influencer le Conseil dans la decision qu’il prend
quant a la recevabilite d’une reclamation. Il importe seulement que, dans la
conviction du Conseil, l’organisation requerante possede en fait un caractere
professionnel.
15
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Quoiqu’il en soit, nous sommes ici en presence de questions
d’espece au sujet desquelles le Conseil d’administration peut
juger en toute liberte dans chaque cas particular.
En dehors de ces qualites, aueune autre caracteristique n’est
exigee des organisations qui pourraient avoir a reclamer.
Certes, les articles 3 et 14 de la Constitution reconnaissent
certains droits aux «plus representatives » seulement des orga
nisations professionnelles. Mais contrairement a ces dispositions,
Particle 23 ne comporte pas de restriction de ce genre, car il
reconnait le droit de reclamation a toutes les organisations
professionnelles, independamment de leur importance propre.
Toute organisation generale, locale ou de metier, quel que soit
le nombre de ses adherents, peut done engager la procedure de
reclamation.
De meme, Particle 23 ne comporte aueune condition de natio
nality. Par consequent, une reclamation peut etre valablement
adressee au Bureau contre tel ou tel Etat, sans qu’il soit necessaire que l’organisation requerante ait son siege dans l’Etat mis
en cause. L’article 23 se bornant a stipuler que Porganisation
doit etre une organisation professionnelle, patronale ou ouvriere,
nous pensons qu’il n’y a pas lieu d’apporter de restrictions
interpretatives a un texte si clair, etant donne, d’autre part, que
Pesprit general de la Constitution reconnait largement, semble-t-il,
la faculte pour les organisations professionnelles, nationales ou
internationales, de collaborer a l’oeuvre de l’Organisation inter
nationale du Travail.
Ainsi la reclamation peut etre legalement formulee, soit par
une organisation professionnelle nationale, soit par une organi
sation appartenant a un autre Etat qui peut n’avoir meme pas
ratifie la convention visee dans la reclamation, soit enfin par une
organisation professionnelle internationale. Dans cet ordre
d’idees, l’on pourrait meme admettre theoriquement le droit de
reclamation aux organisations professionnelles relevant d’Etats
qui ne seraient pas membres de P Organisation internationale du
TravailL Sur la question de la nationality de Porganisation, il1
1 Tel qu’il fut adopte en premiere lecture par la Commission de legislation
internationale du Travail, l’article 23 offrait la teneur suivante : « Tout avis
transmis au Bureau par une organisation syndicale ouvriere ou patronale
reguliere, de la non-execution dans son territoire des stipulations d’une
convention, acceptee par une des Hautes Parties contractantes...» Les mots
« dans son territoire » ont disparu dans le texte definitif. Le sens exact des
mots qui n’ont pas subsiste, etait d’ailleurs peu clair parce qu’on peut pre-
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existe deja un precedent dans lequel le Conseil d’administration
a suivi I’interpretation exposee ci-dessus. C’est le cas de la recla
mation presentee par le « Syndicat des travailleurs du Chemin de
fer de Madras et du Mahratta meridional». Il s’agit ici d’un
syndicat de l’lnde britannique qui eleva une reclamation au sujet
de la maniere dont certaines conventions etaient appliquees dans
les Etablissements francais de l’lnde. Le Conseil d’administration
declara, et a juste titre, cette reclamation recevable, quant a la
forme, sans que la qualification de nationality fut mise par lui en
question. 1
Nous avons maintenant tache de preciser toutes les qualites
dont les organisations qui deposent une reclamation doivent
justifier pour exercer valablement ce droit. Ces qualites peuvent
faire 1’objet d’exceptions, de fins de non-recevoir de la part des
interesses, mais elles sont, quoiqu’il arrive, examinees d’office
par le Conseil d’administration, seul appele a juger quant a la
forme de la recevabilite de chaque reclamation.
Quel Etat peut-il etre mis en cause?

L’Etat contre lequel une reclamation peut etre deposee doit
posseder la qualite de Membre de l’Organisation internationale
du Travail et, en outre, avoir ratifie la convention sur laquelle
porte la reclamation. Quand un Etat a quitte l’Organisation
sans avoir denonce les conventions ratifiees par lui a l’epoque
ou il etait Membre de 1’Organisation, cet Etat pourrait aussi faire
tendre qu’ils ne se rapportaient ni a «l’avis », ni a « l’organisation syndicale », mais bien a la « Haute Partie contraetante ». Ils ont suscite une diver
gence d’opinions entre les divers auteurs qui ont aborde cette question
speciale. D’aucuns adoptent une interpretation restrictive et admettent que
les organisations professionnelles internationales ou etrangeres a un Etat
defaillant n’ont pas le droit de deposer de reclamations. A plus forte raison,
celles qui appartiennent aux Etats non membres. D’autres se fondent sur la
disparition ulterieure de ces mots pour se declarer en faveur d’une inter
pretation extensive qui admet le droit de reclamation a toute organisation
professionnelle quelconque sans aueune condition. Parmi ceux qui sont du
premier avis, voir Drechsel, op. cit., pp. 171 et suiv. Defendent la seconde
opinion, Guerreau, op. cit., pp. 458 et suiv., Berenstein, op. cit., pp. 220
et suiv. Aussi dans le projet de reglement, prepare par le Bureau international
du Travail, sur la procedure de reclamations, il etait prevu qu’aucune
condition d’importance ou de nationalite ne pourrait etre imposee aux
organisations professionnelles patronales ou ouvrieres formulant une recla
mation. Cette disposition fut ecartee par le Conseil d’administration, qui
estima que, comme cette question etait traitee par la Constitution, il n’appartenait pas a un reglement de determiner s’il est possible d’imposer des
conditions relatives a 1’importance ou a la nationalite. (Voir P.V., 56me S. p. 95.)
1 Voir infra p. 257.
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l’objet d’une reclamation, pour ne pas avoir execute les conven
tions susdites h
Uobjet de la reclamation.
La reclamation doit invoquer une convention ratifiee et doit
avoir comme objet la maniere dont l’Etat incrimine execute les
clauses de cette convention.
Mais la reclamation ne peut avoir trait a la maniere dont
s’applique une recommandation, car nous avons deja dit qu’il
n’existe aucun controle international quand il s’agit d’examiner
comment ces dernieres sont observees, meme si un Etat a declare
adherer aux principes qu’elles comportent.

De meme, la procedure de reclamation ne saurait intervenir
dans le cas ou un Etat ne se conformerait pas aux principes
generaux contenus dans Farticle 14 de la Constitution.
Des le debut du fonctionnement de l’Organisation internatio
nale du Travail, le groupe ouvrier chercha a obtenir que la pro
cedure des articles 23 et suivants fut mise en mouvement quand
il s’agissait de verifier l’observation des principes generaux poses
dans la Constitution. On cherchait a attribuer au traite de paix,
qui renferme la Constitution, la valeur d’une sorte de convention
genera]e adoptee par tous les Etats Membres. S’il en etait ainsi,
la procedure de controle prevue par la Constitution pourrait
aussi jouer dans le cas ou les Etats Membres n’observeraient pas
les principes generaux contenus dans la Constitution. Il est
pourtant impossible de soutenir juridiquement pareille interpre
tation. D’apres nous, il est hors de doute que la procedure de
reclamation ne peut etre mise en mouvement, sauf dans le cas
ou une convention ratifiee ne serait pas executee.
A Foccasion d’une reclamation soulevee par FUnion generate
des travailleurs espagnols, cette question a d’ailleurs preoccupe
le Conseil d’administration, lors de sa sixieme session (janvier
1921). Les ouvriers espagnols se plaignaient que les autorites de
leur pays12 eussent viole le principe de la liberte syndicale
1 Voir supra pp. 39 et suiv.
2 Par line lettre du 10 decembre 1920, adressee au Bureau, M. F. L. Cabal
lero, secretaire general de 1’Union des travailleurs d’Espagne, soumettait un
memoire « sur les outrages que l’organisation ouvriere de son pays subit de
la part du gouvernement de 1’Espagne » et il demanda que le Bureau intervint
aupres du Gouvernement espagnol pour que celui-ci respectat les principes
generaux contenus dans la Constitution. Cette requete provoqua une grande
emotion quant elle parvint au Bureau, qui commeneait seulement alors a
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^nonce dans la Constitution de l5Organisation internationale du
Travail.

Dans ce cas, le groupe ouvrier du Conseil invoqua les articles 23
et suivants de la Constitution comme s’il s’agissait d’une conven
tion ratifiee. Mais le Conseil ecarta cette maniere de voir et admit
qu’en l’absence de convention sur la liberte syndicate, il n’avait
pas qualite pour intervenir ou pour examiner cette question
quant au fond. Et meme, si une convention de ce genre avait
existe, elle aurait du, en outre, etre ratifiee pour que la requete
fut recevable.
Pourtant, le Conseil decida quand meme de publier, sous forme
d’extrait du proces-verbal, certaines observations echangees a ce
sujet et toutes les pieces se rapportant a la question 1. Par cette
decision, il fit en sorte que la requete espagnole comportat l’effet
qu’aurait entraine une veritable reclamation. Nous pensons,
d’ailleurs, que cette decision n’est pas juridiquement fondee et
qu’en la prenant, le Conseil commit, dans une certaine mesure,
un exces de pouvoir.
Aussi bien cette mesure discutable ne s’est-elle pas repetee,
car le Conseil s’est vite rendu compte de l’etendue precise de ses
fonctionner. Albert Thomas ouvrit son rapport au Conseil par ces mots :
« Une tres grave et tres delicate question vient d’etre soulevee ». Le Gouver
nement espagnol fit clairement entendre qu’il considerait cette question
comme purement interieure et qu’il ne serait dispose a admettre aueune
intervention qui porterait une atteinte, meme minime, a sa souverainete.
Quand l’affaire vint devant le Conseil, le representant du Gouvernement
espagnol donna lecture d’une declaration oil il combattait la conception
selon laquelle, pour ce cas d’espece, il eut ete possible de mettre en mouve
ment la procedure prevue par Particle 23. Il declara notamment que les
principes generaux, exposes a Particle 41 de la Constitution, ne sauraient
constituer, ni dans leur lettre, ni dans leur esprit, une convention qui put
donner lieu a la procedure indiquee aux articles 23 et suivants de la Consti
tution. Il refusa done de prendre part a la discussion dont l’objet, d’apres lui,
ne pouvait etre soumis aux deliberations du Conseil d’administration. Au
contraire, parlant au nom du groupe ouvrier, M. Jouhaux demande «l’application stricte des articles 396 et 410 du Traite de Paix, e’est-a-dire l’ouverture d’une enquete ». A la fin de son discours, il ajouta meme que «si le
Conseil n’etait pas autorise a controler l’application des principes enonces
dans la Partie XIII, il ne resterait plus pour les ouvriers qu’a se separer
d’une Organisation dans laquelle les principes formulas solennellement ne
seraient pas appliques ». Pour apaiser les esprits, Albert Thomas prononya
un long discours. Vu cette atmosphere de nervosite, l’on comprend bien
comment le Conseil d’administration tint a se guider plutot d’apres des
considerations politiques et imagina comme solution de publier les diverses
pieces relatives au differend. Cette decision eut, en realite, pour resultat de
donner a la requete des ouvriers espagnols les consequences d’une recla
mation, mais elle ne saurait neanmoins se fonder juridiquement sur Particle 23
de la Constitution.
1 Voir Bulletin officiel, vol. Ill, n° 7, pp. 245-278.
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pouvoirs L En fait, depuis lors, les organisations professionnelles
continuent neanmoins a adresser au Bureau international du
Travail, — et meme assez souvent —, des reclamations visant
l’application des principes generaux enonces dans la Constitution.
Ces reclamations concernent surtout le principe inscrit sous le
n° 2 dans l’article 41 de la Constitution, au sujet de la liberte
syndicate. Mais, a l’heure actuelle et en l’absence d’une convention
sur la matiere, ces reclamations ne refoivent, ni ne pourraient
recevoir de suite. Elies ne parviennent meme pas jusqu’au
Conseil.
La procedure.

Jusqu’en 1932, le Conseil d’administration n’etait pas oblige
de s’en tenir a des regies de procedure fixes pour examiner les
reclamations. Dans chaque cas, il devait, bien entendu, s’efforcer
de ne pas s’ecarter de la procedure etablie par les articles 23 et
24 de la Constitution. Mais ces articles ne comportent aueune
disposition reglant le detail, aussi chaque reclamation suscitaitelle toujours, au sein du Conseil, des discussions sur la procedure
a suivre. Le role a jouer par le Bureau international du Travail
a l’occasion d’une reclamation n’etait pas non plus clairement
defini. Certains actes de ce dernier pouvaient done soulever des
critiques ou du mecontentement car, les questions a regler se
presentent parfois sous des dehors extremement delicats. C’est
ainsi que les syndicats lettons, ay ant formule une reclamation,
l’examen de celle-ci fournit une experience demonstrative quant
a la necessity de fixer avec precision et une fois pour toutes, les
regies detaillees de la procedure a. suivre pour les reclamations
adressees au Bureau international du Travail.1
1 Une plainte analogue a la reclamation espagnole a ete portee jusqu’au
Conseil d’administration, mais sans que celui-ci lui donne suite. Elle concernait aussi la liberte syndicale. A la 29me session du Conseil (octobre 1925),
M. Oudegeest, membre ouvrier de ce dernier, exprima l’avis qu’en vertu de
l’article 23 de la Constitution, le Conseil pourrait intervenir contre le Gouver
nement italien au sujet des mesures restrictives de la liberte syndicale
prises par ce gouvernement. A cette occasion, le membre ouvrier du Conseil,
M. Schurch, mentionna aussi certaines autres reclamations adressees a
diverses reprises au Bureau international du Travail et soulevees par les
organisations syndicales internationales au sujet de la violation de la liberte
syndicale. M. Schiirch demandait en meme temps une intervention aupres
des gouvernements mis en cause. Le Conseil se garda bien de repeter le
precedent relatif a la reclamation espagnole et qui l’avait amene a suivre
une procedure non fondee en droit. Aux representations elevees dans ce cas,
il ne donna done aueune suite pour le motif qu’il ne s’agissait pas d’une
convention restee inappliquee apres avoir ete ratifiee.
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En vertu de Particle 7, paragraphe 7 de la Constitution, le
Conseil d’administration etablit son propre reglement, comme on
le sait. Se fondant sur cette disposition constitutionnelle le
Conseil adopta, le 8 avril 1932, un reglement special1 qui fixe,
minutieusement, et etape par etape, la procedure a suivre en
cas de reclamation.
Il convient pourtant de souligner que le Conseil d’adminis
tration ne peut emprunter la voie du reglement pour apporter
aucun changement — attenuation ou aggravation — au sens des
dispositions constitutionnelles. Il ne peut faire autre chose que
fixer, dans le cadre de la Constitution, des regies de procedure 12.
Nous verrons done plus bas dans quel sens l’on pourrait pretendre
que le reglement en question a, semble-t-il, depasse sur un point
materiel les limites tracees par la Constitution.
Pour le moment, en nous basant sur les dispositions du
reglement, nous allons retracer rapidement les stades suc
cesses de la procedure de reclamation telle qu’elle est arretee
aujourd’hui.
Le Comite pour Vexamen de la reclamation.

Lorsque le Bureau international du Travail est saisi d’une
reclamation, le Directeur — agissant, dans ce cas, avec la
discretion d’un greffier de tribunal —, doit transmettre immediatement la reclamation a tous les membres du Conseil d’admi
nistration, afin que celui-ci puisse l’examiner a sa toute premiere
session. Il importe, en effet, de respecter l’independance d’action
de l’organisation requerante.
Sitot reuni, le Conseil nomme un comite compose de trois
membres appartenant respectivement aux trois groupes du Con
seil, mais dont ne peuvent faire partie aucun representant ou
ressortissant de l’Etat mis en cause, non plus qu’aucune personne occupant des fonctions officielles dans l’organisation
requerante.
Le comite est charge de soumettre la reclamation a un examen
1 Le Conseil estima qu’il etait preferable de ne pas inserer dans son
reglement general les dispositions relatives a la procedure a suivre en cas
de reclamation. Ce reglement peut, en effet, subir a tout moment des modi
fications. Le Conseil adopta done un reglement approprie qui comporte en
tout treize articles.
2 E. J. Phelan : «Les reglements de l’Organisation internationale du
Travail», dans les Melanges Mahaim, pp. 570 et suiv.
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preliminaire, puis d’etudier toutes les questions la concernant et
de preparer chaque stade de la procedure jusqu’au prononce
final.
En realite, c’est a ce comite special, institue pour chaque cas
de reclamation, qu’incombe la tache d’instruire la reclamation,
tant sur les points de droit que sur les points de fait. D’avoir
institue ce comite permet d’examiner plus a fond chaque question.
On l’a d’ailleurs qualifie comme etant, en quelque sorte, une
chambre d’instruction. Au cours de son enquete, il peut entendre
le representant du gouvernement mis en cause et, au besoin,
celui de Forganisation requerante 1.
Mais il convient de preciser que si le comite peut entrer en
contact avec les parties interessees, c’est sous la reserve que
celles-ci expriment spontanement le desir d’etre entendues, car
le reglement n’autorise pas le comite a convoquer officiellement
les parties. Neanmoins, dans ces conditions, l’on ne devrait pas
exclure la possibility que, le cas echeant et avec l’assentiment des
interesses, le comite put tenter un effort de conciliation. Ses
seances n’offrent d’ailleurs aucun caractere de solennite et
fournissent seulement l’oceasion d’echanger des vues. Le resultat
des discussions est consigne dans un rapport qui formule des
propositions positives a l’usage du Conseil.
Le point de procedure important ici, c’est que le Conseil ne
peut aucunement statuer sur une reclamation sans avoir ,au
prealable, entendu l’avis du comite sur le pro jet correspondant
de resolution presente au Conseil.

De la recevabilite quant a la forme.
Au cours de la session pendant laquelle il est saisi de l’affaire,
le Conseil d’administration doit prendre une decision et decider
si la reclamation est recevable quant a la forme.

1 A sa 13me session (juillet 1922) et a l’occasion d’une demande d’audience
presentee par une organisation professionnelle, le Conseil d’administration
decida de ne pas accorder d’audiences aux organisations professionnelles.
Pourtant, du debat souleve a ce sujet, il ressort que les diverses commissions
du Conseil peuvent, au besoin, entrer en relation avec les organisations pro
fessionnelles interessees. De toute fa^on, aucun obstacle ne s’oppose a ce
que le Conseil prenne une decision speciale en vue d’entendre un expose oral
presente par les representants de Forganisation plaignante. Mais celle-ci n’a
pas, elle, droit d’audience. Elle doit, au contraire, formuler sa reclamation
par ecrit puisqu’il peut se faire que cette reclamation doive etre ensuite
publiee.
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D’apres le reglement, la recevabilite formelle d’une reclamation
est soumise aux conditions suivantes :
Elle doit :
a) Etre adressee, par ecrit, au Bureau international du Travail;
b) Emaner d’une organisation professionnelle, patronale ou
ouvriere;
c) Se referer expressement a Particle 23 de la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail;
d) Viser un Membre de cette Organisation J;
e) Porter sur une convention ratifiee par le Membre mis en
cause;
f) Enfin, denoncer le Membre mis en cause comme n’ayant
pas execute, d’une maniere satisfaisante, ladite convention.
La condition figurant en c) exige que la reclamation se refere
expressement a Particle 23 de la Constitution. Si cette condition
n’etait pas remplie, elle entrainerait une fin de non-recevoir.
Mais l’on pourrait se demander si reellement la Constitution la
rend exigible ou si, au eontraire, il n’est pas legerement abusif
de l’avoir ajoutee dans le reglement. D’autant plus que, dans le
cas ou une reclamation reunit les elements deja analyses par
nous, son examen constitue, pour le Conseil, une obligation
formelle imposee par la Constitution. L’on pourrait objecter, en
outre, que cette condition rappelle un peu trop les arguties
procedurieres des tribunaux appurtenant au regime judiciaire
interieur dans les differents pays.
Toutefois, si la disposition a ete prise, c’est que certaines rai
sons pratiques la justifient pleinement car, dans la realite, les
organisations professionnelles envoient tvbs souvent au Bureau
des commentaires sur la mise a effet des conventions, sans d’ail
leurs que ces- organisations veuillent pour autant ouvrir une
procedure de reclamation.
Comme cette procedure peut entrainer quelquefois des conse
quences graves, il est done souhaitable, lors de l’envoi d’une
requete au Bureau, que l’organisation requerante declare expres
sement si elle a, ou non, la volonte ferme de mettre en mouve-1
1 Le reglement semble ainsi oublier le cas oil il s’agirait d’un Etat demissionnaire qui aurait, avant son retrait, ratifie des conventions qu’il n’aurait
pas denoncees par la suite. Malgre cette clause expresse du reglement, nous
estimons que le Conseil ne serait pas fonde a declarer irrecevable une recla
mation visant un Etat demissionnaire si cette reclamation se rapportait. a
l’inapplication d’une convention qui n’aurait pas ete valablement denoncee.
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ment la procedure prevue aux articles 23 et suivants de
la Constitution. La clause du reglement evite ainsi toute
equivoque.
Uexamen de la reclamation quant au fond.
Une fois la reclamation declaree recevable quant a la forme, le
Conseil en aborde l’examen quant au fond. Il est alors libre de
prendre l’une des decisions que voici: 1° ou bien recueillir des
renseignements complementaires, travail qui a pour consequence
d’ajourner la decision definitive jusqu’a la date ou ces rensei
gnements seront reunis; 2° ou bien declarer immediatement la
procedure close. Dans ce cas, la decision du Conseil peut revetir
deux formes : a) soit declarer la reclamation irrecevable quant
au fond; b) soit la transmettre purement et simplement au
gouvernement mis en cause, mais sans inviter ce gouvernement
a presenter en reponse de declaration quelconque; 3° ou bien,
enfin, decider de suivre a la procedure. Dans ce dernier cas, le
Conseil la transmet au gouvernement en cause et invite ce dernier
a presenter telle declaration qu’il jugera convenable en l’espece.
Le Conseil fixe, en outre, pour la presentation de cette replique,
« un delai raisonnable ».
Pour decider de transmettre une reclamation a l’Etat en cause,
le Conseil n’a pas a instituer une enquete approfondie sur la
question. Au cas ou les imputations formulees seraient reconnues
exactes, il examine seulement dans quelle mesure elles etabliraient que la convention n’est pas convenablement appliquee
par l’Etat en cause.

Quant a 1a, declaration demandee au gouvernement, le regle
ment ne precise pas si elle doit etre donnee sous forme ecrite ou
orale. Il est evidemment preferable qu’elle soit presentee par
ecrit, car il est toujours possible qu’elle doive etre publiee ulterieurement. Aucun obstacle ne s’oppose pourtant a ce que le
Conseil, dans tel ou tel cas d’espece, se contente d’une declaration
orale faite devant lui par le representant de l’Etat en cause.
Quand le Conseil transmet la reclamation a cet Etat et
lui demande des explications, deux hypotheses peuvent se
realiser.
1° L’Etat mis en cause envoie sa reponse dans le delai fixe.
Le Conseil peut alors demander des renseignements comple
mentaires, toute decision etant differee jusqu’a reception de ces
renseignements. Sinon il peut decider d’ouvrir immediatement la
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discussion sur l’opportunite d’appliquer Particle 24 de la Consti
tution.
2° L’Etat mis en cause n’envoie aueune reponse.
Dans ce cas, le Conseil peut :
a) Soit prolonger le delai, la decision definitive etant alors
ajournee jusqu’a l’expiration du nouveau delai;

b) Soit, sans tarder davantage, decider definitivement d’ouvrir
le debat et d’examiner s’il convient d’appliquer la sanction prevue
a l’article 24 de la Constitution.

Cet article 24 donne le droit au Conseil de prononcer un verdict,
si le gouvernement en cause ne presente aueune declaration au
sujet de la reclamation qui lui a ete transmise ou si le Conseil ne
juge pas satisfaisante la declaration regue. Avant de prendre une
decision definitive, le Conseil peut, bien entendu, demander des
renseignements complementaires.
De la sanction.

En decidant d’ouvrir le debat sur l’application de la sanction
prevue a Particle 24, le Conseil s’engage dans l’examen detaille
du fond meme de la reclamation.
Cet examen aboutit a la decision definitive, qui prend Pune ou
l’autre des deux formes differentes. Le Conseil peut a) soit clore
purement et simplement la procedure, b) soit declarer la recla
mation recevable quant au fond.
Dans ce dernier cas, il prononce en meme temps la sanction, qui
constitue une sorte de penalite morale. Elle consiste, en effet, a
publier ou bien la reclamation seule, ou bien, le cas echeant, la
reclamation accompagnee de la declaration presentee a titre de
reponse par le gouvernement mis en cause. C’est la seule sanction
dont le Conseil puisse disposer.
La Constitution ne parle que de « publication », mais ne definit
pas sous quelle forme cette publication doit se faire. De son cote,
le reglement prevoit seulement qu’il incombera au Conseil de
determiner la forme et la date de la publication. Le Conseil
d’administration peut ainsi, selon les exigences de chaque cas,
donner une plus ou moins grande ampleur a la publicity prevue.
Pour assurer cette derniere, il dispose de plusieurs organes,
d’abord du Bulletin officiel, ensuite d’autres pieces telles que le
rapport du Directeur a la Conference. Il peut aussi faire inserer
la reclamation acceptee et, eventuellement, la reponse recue, dans
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une des publications du Bureau, telles que les Informations
sociales. Enfin, aucun obstacle ne lui interdit de donner un com
munique a la presse.
L’importance de cette sanction consiste dans le fait qu’apres
examen minutieux de la reclamation, un organisme international
revetu d’une autorite aussi grande que le Conseil d’administration
juge que le gouvernement delinquant n’a pas fourni d’explications
satisfaisantes au sujet des faits a lui imputes dans la reclamation.
Le Conseil signale ainsi a l’opinion publique que l’attitude adoptee
par un Etat Membre laisse a desirer quant a l’application de telle
convention.
Mais, strictement, la penalite ne signifie rien d’autre sinon que
le Conseil n’a pas juge satisfaisantes les declarations gouvernementales. Elle ne va pas plus loin. En particulier, le fait d’avoir
publie la reclamation ne signifie pas que le Conseil fait sien le
contenu de celle-ci ou qu’il reconnait exactes les denonciations
qui y figurent. La decision du Conseil met d’ailleurs definitivement fin a la procedure de reclamation.

Possibility de sanctions encore plus graves.

Normalement done, c’est en premiere et en derniere instance a
la fois que le Conseil statue sur une reclamation et celle-ci, par
consequent, ne peut comporter d’autres suites 1. Il existe pourtant
une eventualite dans laquelle la reclamation peut entrainer des
consequences encore plus graves. Conformement a Particle 25,
paragraphe 4 de la Constitution, le Conseil peut engager d’office
une autre procedure, celle de plainte. Comme nous le verrons,
cette derniere peut determiner l’ouverture d’enquetes contre l’Etat
defaillant et meme l’emploi de sanctions economiques.
Or, une reclamation peut comporter des indications de nature
telle qu’elles amenent le Conseil a decider de faire sien, pour ainsi
dire, le contenu de cette reclamation et a mettre alors en mouvement
la procedure prevue en cas de plainte; mais a partir de ce moment,
c’est de sa propre autorite qu’il agit et sa plainte n’est pas juri
diquement une suite de la reclamation. En pareil cas, la reclama
tion est consideree comme constituant simplement pour le Conseil
une source de renseignements sur la fagon dont une convention
est appliquee dans le pays considere. Etant donne que le Conseil
1 A la Commission de legislation internationale du travail, on avait propose,
mais sans succes, qu’une reclamation put mettre en mouvement le mecanisme d’enquete. Voir La Paix de Versailles, p. 421.
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exerce la haute surveillance sur l’application satisfaisante des
conventions, il peut evidemment, en pareille circonstance, intervenir par lui-meme.

Dans le reglement relatif a la procedure de reclamation, l’ar
ticle 13 present, en effet, que le Conseil peut, a tout moment,
engager la procedure de plainte contre le gouvernement mis en
cause. Dans ce cas, le Conseil doit naturellement prendre une deci
sion speciale par laquelle il declare qu’il clot la procedure de
reclamation pour ouvrir celle de plainte.
Procedure confidentielle.

Quand le Conseil examine une reclamation, ses debats ont lieu
en seance privee, puisque s’il declare la reclamation recevable au
fond, la seule sanction infligee a l’Etat delinquant consiste precisement a publier la reclamation avec, le cas echeant, la reponse
du gouvernement.
D’ailleurs, selon Particle premier du reglement, tant pour la
forme que pour le fond, toute l’instruction de la reclamation par
le Conseil doit etre confidentielle jusqu’a ce que le Conseil ait pris
une decision definitive.
D’autre part, le reglement definit minutieusement les devoirs
et Pactivite du Bureau. Ces precisions s’imposaient, car il s’agit ici
d’interventions assez delicates et qui peuvent entrainer diverses
difficultes, politiques ou autres.
Vis-a-vis du Conseil d’administration, le role du Bureau consiste
a fournir tous les elements d’information dont il dispose au sujet
de la recevabilite de la reclamation. Sa tache consiste aussi a
preparer P etude de diverses questions dont le Conseil pourra le
charger. D’autre part, vis-a-vis de Porganisation plaignante et de
l’Etat mis en cause, la tache que remplit le Bureau international
du Travail a chaque stade de la procedure, c’est d’adresser aux
parties les communications formellement prevues par le reglement.
Procedure judiciaire.

Toute la procedure de reclamation donne l’impression de pre
senter un caractere judiciaire.
Pour commencer, la reclamation elle-meme constitue un moyen
de droit accessible aux organisations professionnelles en vue de
defendre leurs interets, lesquels resident dans l’application stricte
des conventions rati flees.
Ensuite, l’objet de la reclamation porte sur une infraction aux
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engagements pris. Nous sommes done en presence d’un delinquant,
l’Etat mis en cause, directement denonce par le plaignant.
Puis, c’est a un organe competent pour prendre une decision
en l’espece que recourt la partie demanderesse. Nous nous trouvons ici en presence d’une sorte de tribunal devant lequel le
gouvernement mis en cause est appele a se defendre. Une fois
saisi de la reclamation, cet organe la soumet a une forme des
truction judiciaire minutieusement definie par des regies de pro
cedure. Enfin, apres l’instruction, le tribunal prononce un verdict
qui peut infliger une penalite.
Il convient de remarquer que le reglement definissant la pro
cedure emploie meme des termes judiciaires, tels que « recevabilite »
ou «irrecevabilite ».
La participation a la procedure des Etats mis en cause.
Dans son article 25, alinea 5, la Constitution stipule que :
«Lorsqu’une question soulevee par l’application des articles 24
ou 25 viendra devant le Conseil d’administration, le gouvernement
mis en cause, s’il n’a pas deja un representant au sein du Conseil
d’administration, aura le droit de designer un delegue pour prendre
part aux deliberations du Conseil relatives a cette affaire. La date
a laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiee en temps
utile au gouvernement mis en cause».
Il s’agit ici d’un droit pour l’Etat interesse. La question se pose
alors de savoir quel peut etre le sens exact de la phrase « aura le
droit de designer un delegue pour prendre part aux deliberations
du Conseil relatives a cette affaire ». Ce sens de la phrase ne nous
parait pas tres clair et peut preter a controverse.
Le delegue temporaire designe ad hoc pour une affaire determinee siege-t-il au Conseil avec les memes droits que les membres
permanents de ce dernier? Plus specialement, ce delegue a-t-il le
droit d’abord de prendre part aux differents votes intervenant au
cours de la discussion de l’affaire, puis de se joindre a l’acte qui
mettra fin aux deliberations, c’est-a-dire aux votes finaux?
A ce sujet, Particle 9, paragraphe 3 du reglement, dit bien en
termes expres que : « Ce delegue peut prendre la parole dans les
memes conditions que les membres du Conseil d’administration,
mais il n’a pas le droit de vote».
Le Conseil d’administration a done pour son compte tranche la
question. Mais, comme il s’agit d’un point dont Pinterpretation
exacte souleve des doutes, Pon pourrait se demander si le Conseil
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aurait du formuler une disposition qui tranche aussi categoriquement un point dont un gouvernement interesse pourrait contester
la solution.
L’on pourrait, en effet, invoquer plusieurs arguments en faveur
de l’opinion qui admettrait l’octroi du droit de vote au delegue

ad hoc.
D’abord, la phrase « prendre part aux deliberations » est assez
vaguement redigee. A cause de Fambiguite du mot « deliberations »,
elle n’etablit pas de fagon incontestable que les deliberations auxquelles le delegue ad hoc est appele a prendre part doivent etre
seulement comprises dans le sens limite de « debats », et non dans
le sens large de «decisions »L Autrement dit, cette phrase ne
stipule pas a l’evidence que, si ce delegue intervient dans les
deliberations, c’est seulement avec des pouvoirs restreints,
excluant le droit de vote.
D’ailleurs, cette capitis diminutio du delegue ad hoc pourrait
paraitre contraire a Fesprit de la Constitution, qui reconnait
l’egalite des Etats partout ou, en vertu de la Constitution, ceux-ci
sont appeles a collaborer pour traiter les diverses questions interessant l’Organisation internationale du Travail.

On pourrait, en outre, pretendre que la disposition de l’article 25,
alinea 5 de la Constitution, s’inspire de memes considerations qui
paraissent avoir inspire la disposition de l’article 4, alinea 5 du
Pacte, disposant que « Tout Membre de la Societe qui n’est pas
represente au Conseil est invite a y envoyer sieger un representant
lorsqu’une question qui l’interesse particulierement est portee
devant le Conseil » 12. Le Pacte emploie le mot « sieger » a la place
des mots « prendre part aux deliberations » figurant a l’article 25,
paragraphe 5 de la Constitution. Or, Fon a interprets ce mot
comme signifiant «sieger sur le pied d’egalite avec les autres
membres du Conseil». Ainsi, dans la pratique, le Conseil de la
Societe des Nations a reconnu le droit de vote aux membres ad
hoc. Pour la Cour permanente de Justice internationale, c’est ce
meme principe du droit des gens, mentionne ci-dessus, qui parait
1 Le dictionnaire de Littre marque que le mot« deliberation », peut aussi
signifier : «3° Decision, resolution. » D’ailleurs, des expressions telles que
« assemblee deliberante», «voix deliberative », montrent bien quel est le sens
preponderant du terme « deliberation ».
2 On pretend que cette disposition du Pacte s’est inspiree d’un des prin
cipes notoires du droit des gens, principe selon lequel on ne peut disposer des
droits d’un Etat sans son assentiment. Basdevant : Cours de doctoral,
1934-35, p. 429.
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aussi avoir inspire l’idee de designer des juges ad hoc avec voix
deliberative.
On pourrait alors pretendre que l’esprit du Traite de Versailles
etait de reconnaitre a tous les Etats Membres le droit d’etre invi
tes a participer aux decisions des organes institues par ce traite,
quand ces organes auraient a traiter des questions qui interesseraient particulierement ces Etats.
Or, si pour l’article 4 de ce traite l’on a donne au mot « sieger »
Interpretation « a droits egaux », l’on pourrait aussi pretendre
que, dans le cas analogue prevu a l’article 411 de ce meme traite,
les mots « prendre part aux deliberations » pourraient aussi etre
interpretes comme signifiant « a droits egaux ».
Mutatis mutandis, il s’agit evidemment ici d’un cas analogue.
La preuve, c’est qu’une fois mis en cause a la suite d’une reclama
tion, un Etat n’acquiert pas le droit de designer son delegue au
stade des discussions preliminaires relatives a cette reclamation,
mais seulement a partir du moment ou F affaire commence a revetir pour lui l’aspect d’une question qui l’interesse particulierement,
a savoir a partir du moment ou le Conseil d’administration decide
d’ouvrir la discussion en vue d’appliquer eventuellement la sanc
tion prevue a l’article 24 de la Constitution.
On pourrait meme aller jusqu’a pretendre que la disposition de
l’article 25, paragraphe 5 de la Constitution, ne pouvait en
realite, signifier que la volonte de retablir une complete equi
valence entre les deux situations suivantes.
Dans le cas ou des Etats sont representes au Conseil, et sont
mis en cause a la suite d’une reclamation, les delegues de ces
Etats exerceront tous les pouvoirs qu’ils possedent en qualite de
membre du Conseil, y compris le droit de vote, pendant les deli
berations relatives a cette affaire. En fait, si l’Etat en cause est
represente au Conseil, aucun texte ne permet d’exclure du vote
son representant. Cet Etat sera done alors appele a se prononcer
sur son propre cas. Quant aux Etats Membres non representes au
Conseil, il importera de retablir l’equilibre des droits entre eux
et les precedents. Ils enverront done au Conseil un delegue ad hoc
qui prendra part aux deliberations, votes compris, sur un pied
d’egalite avec les autres delegues.
En resume, dans le cas d’un Etat non represente au Conseil,
mais mis en cause a propos d’une affaire qui le touche directement
et peut avoir des consequences pour lui, la disposition de l’article 25, paragraphe 5, a voulu accorder a cet Etat exactement les
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memes droits que ceux dont usent en pareille circonstance les
autres Etats representes au Conseil, quand il s’agit d’examiner
specifiquement cette affaire.
Rien n’indique que cette disposition ait voulu confiner le
delegue ad hoc dans des pouvoirs diminues qui feraient de lui une
sorte d’accuse puisqu’il serait probablement oblige de quitter
la salle des seances a certaines phases de deliberations, c’est-a-dire
aux moments ou seraient prises les decisions, soit preliminaires,
soit definitives.
L’on pourrait neanmoins invoquer un argument en faveur de
1’opinion contraire. C’est que Particle 7 de la Constitution prevoit
limitativement le nombre des membres votants au Conseil et que
Padjonction d’un delegue gouvernemental ad hoc romprait ainsi
entre les groupes l’equilibre etabli dans le Conseil.
Il serait possible de retorquer a son tour cet argument et de
dire que Particle 25, paragraphe 5 de la Constitution, a voulu
expressement; lui aussi, etablir une nouvelle composition du
Conseil pour l’examen des cas determines qui interessent les
Etats Membres non representes. Nous avons d’ailleurs signale
qu’en droit international, dans des circonstances analogues, la
regie est de modifier la composition de l’organisme deliberant par
l’adjonction d’un representant ad hoc (par exemple lorsqu’il
s’agit du Conseil de la Societe des Nations)1.
En dehors des considerations theoriques ci-dessus, il convient
aussi de tenir compte du fait que la reconnaissance du droit de
vote aux delegues ad hoc permettrait d’eviter une serie d’inconvenients pratiques.
Il peut arriver, par exemple, que Porganisation requerante soit
directement representee au Conseil parce qu’un membre du
Conseil appartenant aux groupes professionnels, se trouverait en
meme temps occuper une charge officielle dans P organisation
requerante elle-meme.
1 Quant a la question de l’equilibre de groupes, il est indeniable qu’une
rupture de cet equilibre interviendrait alors. Mais — et il importe de considerer le fait —, c’est une competence d’ordre judiciaire qu’assume le Conseil
d’administration quand il est appele a statuer sur l’application de la sanction
prevue par Particle 24. Or, ce role judiciaire est tout different de la tache
habituelle que remplissent les membres du Conseil, lesquels sont habituellement occupes a defendre des interets nationaux ou professionnels. Dans le
cas considere, les membres seraient appeles a exercer leur nouvelle fonction
de juges, non plus a titre de representants d’interets nationaux ou parti
culars, mais en qualite de representants de l’interet general. Des lors, quand
il s’agit de controle et de sanctions, l’argument de 1’equilibre des groupes au
sein du Conseil, perd beaucoup de sa valeur.
16
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On pourrait aussi imaginer le cas ou un membre du Conseil
appartenant a un des groupes professionnels aurait ete en cette
derniere qualite, delegue egalement a la Conference, et deposerait
ensuite une plainte contre un Etat Membre1. Dans ce cas, si
l’Etat mis en cause ne disposait pas d’un siege au Conseil, il se
trouverait, en realite, dans une situation d’inferiorite manifesto
et serait mis, pour ainsi dire, en posture d’accuse, puisqu’il
viendrait devant le Conseil uniquement pour donner des expli
cations et pour repondre aux critiques de denonciateurs qui, eux,
auraient le droit de voter.
Le cas se presenterait sous une forme encore aggravee si nous
prenions l’eventualite d’une plainte deposee par un Etat Membre
represente au Conseil, contre un Etat Membre non represente. La
position respective des deux Etats serait alors tout a fait inegale,
ce qui risquerait d’entrainer des consequences serieuses. Il est
facile, en effet, de se representer qu’une situation de ce genre
pourrait provoquer des difficultes politiques plus ou moins aigues.
C’est justement pour parer a ces inconvenients que l’on a
adopte la disposition de l’article 25, paragraphe 5. Elle ne fait
autre chose que consacrer le principe de l’egalite entre Etats,
principe qui regit l’ensemble des institutions creees par les traites
de paix.

Nous avons ainsi esquisse assez rapidement, quelques-unes des
objections qui pourraient mettre en doute que le texte de la
Constitution ait ete interprets avec exactitude par les articles 5,
paragraphe 2, et 9, paragraphe 3 du reglement relatif a la proce
dure a suivre en cas de reclamation.
Neanmoins, en toute hypothese, ces articles prevoient une
garantie constitutionnelle de grand poids au benefice des Etats
non representes au Conseil.

Quels que soient en effet ses pouvoirs constitutionnels precis,
le delegue ad hoc est appele a prendre part aux deliberations du
Conseil sur l’application de l’article 24, et ce, des le moment ou
le Conseil a decide d’abord de transmettre la reclamation au
gouvernement mis en cause, puis, comme resultat subsidiaire de
1 Si l’on tient compte de la pratique suivie a ce jour par le Conseil dans
l’examen des cas de reclamations et de plaintes, l’on pourrait presumer que
cette situation anormale est appelee a devenir la regie. En effet, dans deux
cas deja oil, soit forganisation requerante, soit le delegue plaignant, n’etaient
pas representes au Conseil, le groupe ouvrier invoqua Particle 3 du reglement
du Conseil pour faire en sorte que les plaignants assistassent au Conseil
comme membres adjoints et prissent part aux deliberations relatives, soit
a la reclamation, soit a la plainte.
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cette premiere mesure, a fixe audit gouvernement un delai raisonnable pour qu’il reponde.
Reste toute la procedure expediee par le Conseil avant que le
delegue soit appele a y sieger. Mais c’est une phase des operations
qui n’exige pas la presence d’un delegue du gouvernement interesse. Meme quand il se trouve que le gouvernement en cause est
represente au Conseil, son representant n’est pas tenu, a ce stade,
de fournir de declarations.
Par contre, quand le Conseil en est arrive au moment ou il doit
decider, ou non, de publier la reclamation, il ne peut juridiquement
statuer sans avoir lance au gouvernement en cause 1’invitation de
designer un delegue ad hoc pour prendre part aux deliberations,
si ce gouvernement ne possede pas deja de representant au
Conseil. Le delegue doit toujours etre informe de la date a laquelle
le Conseil sera appele a deliberer sur la reclamation.
Il s’agit ici, bien entendu, d’une faculte dont l’Etat interesse
demeure fibre de faire, ou non, usage. Le reglement prevoit, en
effet, que si cet Etat ne designe pas de delegue, il est cense avoir
renonce au droit de prendre part aux deliberations tenues par le
Conseil sur la reclamation qui le concerne.
Les pouvoirs discretionnaires du Conseil.
Quand il examine une reclamation, le Conseil juge 1’affaire en
toute liberte. Aueune limite ne restreint ses pouvoirs a cet egard.
Il possede un pouvoir discretionnaire absolu 1.
En dehors de 1’obligation formelle d’examiner la reclamation,
le Conseil n’est soumis a aueune restriction quant a la suite a
donner a celle-ci, ni aux decisions a prendre.
Si la reclamation ne lui parait pas fondee, il peut classer 1’affaire,
immediatement et sans autre. Il n’est pas tenu de transmettre la
reclamation au gouvernement mis en cause, ni de demander a ce
dernier une declaration en reponse 12.
1 Voir etude juridique du Bureau international du Travail sur les condi
tions d’application de Particle 411, paragraphe 4, du Traite de Versailles.
(Proces-verbaux du Conseil, 56me S. pp. 155-156).
2 A ce sujet, la Commission de legislation internationale du travail repoussa
deux amendements a Particle 23, qui voulaient imposer au Conseil d’admi
nistration des obligations specifiques quant a la procedure de reclamation.
D’abord un amendement de M. Mahaim, qui imposait au Conseil le devoir
de transmettre la reclamation a l’Etat mis en cause « en l’invitant a lui faire
parvenir des explications a ce sujet». Ensuite un amendement moins strict
de M. Vandervelde, qui n’imposait pas au Conseil l’obligation de demander
des explications, mais prevoyait seulement la transmission obligatoire de la
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Au cas ou le Conseil decide de transmettre la reclamation au
gouvernement vise et l’invite a formuler telle declaration qu’il
jugera opportune en l’espece, il fixe audit gouvernement un delai
« raisonnable » *1. Il appartient exclusivement au Conseil de decider
quel delai remplit cette condition et ce en se fondant sur les
elements d’appreciation qu’il possede (par exemple la distance a
laquelle le gouvernement en cause se trouve de Geneve, l’objet
particulier de la reclamation, etc.). Bref, le Conseil est seul juge
quant a la longueur du delai a accorder.
La liberte du Conseil reste egalement toujours entiere quand il
s’agit pour lui d’apprecier le caractere satisfaisant ou non de la
reponse fournie par le gouvernement.
Pareillement, le Conseil est tout a fait fibre de publier, ou non,
la reclamation, ainsi que les declarations du gouvernement en
cause. Meme au cas ou le Conseil n’estimerait pas les declarations
satisfaisantes en elles-memes, il demeurerait neanmoins fibre de
tenir compte de tel ou tel autre motif, s’il le croyait suffisant
pour devoir prononcer la cloture. Il est, en effet, toujours en droit
de poursuivre ou d’arreter la procedure quand bon lui semble.
D’autre part, le Conseil n’a pas a justifier de ses motifs et n’est
pas tenu de prouver le bien-fonde des decisions qu’il prend au
cours de la procedure de la reclamation. Ces decisions peuvent etre
prises, sous 1’effet de raisons juridiques, politiques ou autres. Bref,
elles sont discretionnaires.
Ce qui motive cette liberte sans limites accordee au Conseil,
c’est l’importance des interets en jeu et dont le Conseil est le
depositaire, interets affectant F Organisation elle-meme. Il doit
done, en toute circonstance, apprecier l’influence de ces facteurs
pour avoir pleinement egard au bien general fde FOrganisation
internationale du Travail.
Nous avons deja dit qu’en matiere de reclamation, la com
petence accordee au Conseil est une veritable competence judireclamation a l’Etat mis en cause. M. Mahaim insista encore sur la necessity
de substituer le mot « devra » au mot «pourra » en alleguant que lorsque
quelqu’un est accuse, il est de regie qu’on lui signifie immediatement l’accusation dont il est l’objet. L’on objecta que ces amendements manquaient
d’elasticity. Aussi la Commission prefera-t-elle que la liberte d’appreciation
et de conduite du Conseil d’administration demeurat entiere. (B. I. T.,
Bulletin officiel, vol. I, p. 68; La Paix de Versailles, pp. 333 et suiv.)
1 Sur ce point, la Commission de la legislation internationale du travail
n’admit pas une proposition de M. Vandervelde, qui demandait qu’on fixat
dans la Constitution un delai maximum de deux mois. La Paix de Versailles,
op. cit.
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ciaire. La question se pose done de savoir quels sont les voies et
moyens mis a la disposition de ce dernier pour instruire chaque
reclamation.

Les articles 23 et 24 de la Constitution ne lui reconnaissent
pas le pouvoir de poursuivre des investigations ou des enquetes
sur les lieux.
Les elements d?appreciation mis a sa portee peuvent neanmoins
etre plus ou moins amples, selon le cas. Ce sont, par exemple : Les
donnees memes de la reclamation et eventuellement les expli
cations complementaires des interesses, la legislation de l’Etat mis
en cause, les rapports de F inspection du travail dans cet Etat, les
rapports annuels de cet Etat et le resultat du depouillement
desdits rapports par les deux Commissions pour F application des
conventions, la reponse de FEtat a la reclamation, toutes les
informations recueillies par le Bureau international du Travail,
les renseignements dont disposent personnellement les membres
du Conseil, les donnees resultant de la discussion de F affaire au
Conseil. En outre, aucun obstacle ne s’oppose a. ce que le
Conseil accorde audience aux representants de l’organisation
requerante.

Impossibility de recourir contre les decisions du Conseil.
Nous venons deja de constater que les decisions du Conseil
presentaient un caractere discretionnaire lorsqu’elles portaient sur
la recevabilite de la reclamation, a la fois quant a la forme et
quant au fond. En outre, dans ce meme domaine, elles sont
finales, exclusives de tout recours ulterieur.
Meme dans le cas ou le Conseil enfreindrait la Constitution,
aucun droit de recours direct n’existe pour FEtat qui pourrait
se plaindre qu’une decision du Conseil a meconnu ses droits.
Supposons, par exemple, que le Conseil decide de publier une
reclamation sans la transmettre d’abord a FEtat mis en cause.
Ou bien, supposons que le Conseil declare recevable une recla
mation, mais que celle-ci ne porte pas sur une convention ratifiee.
Ou, enfin, supposons que le Conseil n’invite pas FEtat mis en
cause a designer un delegue ad hoc. Dans tous ces cas, aucun
recours.
On peut d’ailleurs imaginer d’autres hypotheses semblables,
dans lesquelles le Conseil serait suppose avoir enfreint la Consti
tution. Or, meme en pareils cas, FEtat qui se croirait lese par une
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decision illegale du Conseil ne pourrait en appeler de la decision
devant une instance superieure.
II n’existe aucune juridiction qui puisse annuler les decisions
du Conseil en matiere de reclamations. La Cour permanente de
Justice internationale, elle-meme, n’a aucune competence pour
connaitre des recours eleves contre les actes du Conseil d’administration, car ses statuts ne prevoient pas le recours contentieux
objectif. II n’est, en effet, possible de porter devant le Tribunal
de La Haye que les recours d’un Etat contre un autre Etat, mais
non contre les actes du Conseil.
Pour l’Etat qui estime que son droit a ete meconnu, il reste,
bien entendu, toujours possible d’avoir recours par voie indirecte
a la procedure d’avis consultatif emis par la Cour permanente de
Justice internationale, puisqu’aussi bien il s’agit de savoir com
ment doit etre interpretee et appliquee, tant la Constitution que
telle convention donnee. Mais quoiqu’il advienne, la decision deja
prise par le Conseil en matiere de reclamation n’en subsistera
pas moins.
La question de la chose jugee.

Par contre, les decisions du Conseil n’ont guere force de chose
jugee.
L’Organisation requerante pourra, en effet, revenir sur la
meme reclamation, aussi souvent que bon lui semblera. Si la
reclamation reiteree satisfait aux conditions requises, le Conseil
sera toujours tenu de la declarer recevable quant a la forme.
De meme, une organisation professionnelle peut formuler une
reclamation portant sur un objet qui a deja occupe le Conseil a
Toccasion d’une reclamation anterieurement presentee par une
autre organisation. Pour le Conseil existera toujours Tobligation
d’examiner la reclamation sans que puisse se poser la question
prejudicielle de la chose jugee.
D’autre part, comme nous l’avons dit, le Conseil demeurera
completement libre de ne donner aucune suite a la reclamation,
sans avoir, pour autant, a se justifier. En vertu de son pouvoir
discretionnaire, il pourra meme se borner a classer purement et
simplement Y affaire.
Pourtant, on peut concevoir des cas ou les decisions prises par
le Conseil sur des points de fait en arriveraient a former des pre
cedents, qui finiraient meme par constituer une sorte de juris
prudence d’usage.
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Les cas des reclamations.

Peu nombreuses ont ete les reclamations adressees jusqu’ici au
Bureau international du Travail par les organisations professionnelles, en vertu de Particle 23 de la Constitution.
Pendant les dix-sept premieres annees du fonctionnement de
P Organisation internationale du Travail, il ne s’est presente que
quatre cas de reclamations. Trois de ces reclamations ont ete deja
definitivement reglees. Nous en esquisserons une rapide analyse,
afin de mettre en evidence les points interessants qu’a poses le
jugement intervenu a leur egard.

La quatrieme est la reclamation presentee en 1936 par le
syndicat des travailleurs du textile de Madras, au sujet de l’application dans l’lnde britannique de la convention concernant le
chomage. Cette reclamation est, a l’heure actuelle, encore pendante devant le Conseil d’administration.
La reclamation des marins japonais.

Le premier cas de reclamation adressee au Bureau interna
tionale du Travail, conformement a Particle 23 de la Constitution,
fut celui du 14 juin 1924, ou la reclamation 6tait presentee par
PUnion des marins japonais et l’Association des officiers et mecaniciens de la marine marchande du Japon contre le Gouvernement
japonais, au sujet de la convention n° 9 concernant le placement
des marins.
Cette convention prescrit que le placement des marins ne
pouvant faire l’objet d’operations lucratives, il devra etre institue
des bureaux publics et gratuits dont 1’ organisation sera confiee,
soit a des associations representatives d’armateurs et de marins
operant conjointement sous le controle d’une autorite centrale,
soit, en Pabsence de cette gestion collective, a l’Etat lui-meme.
L’Etat ratificateur s’engage, en outre, a prendre toutes mesures
necessaires pour abolir le plus rapidement possible l’entreprise du
placement des marins exercee dans un dessein lucratif.

Les marins japonais denon£aient devant le Bureau inter
national du Travail leur propre gouvernement, en le taxant de ne
pas observer effectivement les articles 3 et 4 de la convention
susdite, ratifiee par le Japon en 1922.
Ils alleguaient notamment que, malgre les dispositions de la
convention, le gouvernement n’avait pas aboli aussitot les bureaux
de placement payants, mais continuait au contraire a accorder
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des autorisations a des « racoleurs », qui exergaient le travail de
placement dans une intention lucrative.
Comme, a ce moment, les regies presidant a la procedure de
reclamation n’etaient pas encore arretees, le Directeur du Bureau
international du Travail jugea opportun de communiquer, a titre
officieux, la reclamation au Gouvernement japonais sans attendre
la decision du Conseil a ce sujet.

Mais si, dans le cas considere, cette communication anticipee
de la piece denonciatrice au gouvernement mis en cause eut des
resultats heureux, il n’en est pas moins vrai qu’elle etait contraire
a la procedure prevue par Particle 23 de la Constitution. En
realite, aux termes de cet article, c’est le Conseil qui decide si une
reclamation doit etre ou non transmise a l’Etat mis en cause 1.
A l’heure presente, ce point de procedure est definitivement
precise par le reglement, qui definit de maniere limitative quels
sont les devoirs du Bureau en cas de reclamation.
1 Defendant l’acte d’avoir communique la reclamation, acte dont il avait
pris Finitiative, Albert Thomas disait notamment au Conseil : «Lorsque les
reclamations sont formulees en vertu de Particle 409 du Traite de Paix, le
Bureau ne saurait adopter de procedure differente de celle qu’il a suivie pour
la reclamation des marins japonais. Il se fera un devoir de prevenir le gouver
nement interesse, qui pourra, selon l’exemple donne dans le cas present,
communiquer spontanement une documentation au Conseil. Si le gouver
nement ne repond pas a titre officieux, la procedure suivra son cours et il
appartiendra au Conseil de decider si la reclamation est transmissble. »
(Proces verbaux, 24me S., p. 48). Le professeur Mahaim ecrit aussi sur ce point
que : « L’experience a montre qu’il etait possible, pratique et juste de proceder un peu differemment de ce qui est ecrit aux textes en question. »
(VOrganisation permanente du Travail, p. 89.)
Nous ne saurions nous rallier a ces conceptions qui auraient pour conse
quence de fausser le mecanisme de la reclamation en confondant les divers
stades d’une procedure clairement deflnie par la Constitution. Le fait, pour
le Bureau international du Travail, de communiquer la reclamation a l’Etat
mis en cause, — et ce avant meme que le Conseil soit saisi de cette reclamation
—, est une mesure qui anticipe sur la procedure d’instruction dont Fini
tiative appartient au Conseil. En realite, quand il s’agit d’examiner des
reclamations, la responsabilite incombe uniquement a ce dernier, car sur ce
point, la Constitution ne reconnait aucun droit d’initiative au Directeur du
Bureau international du Travail. Juridiquement, aucune action ne saurait,
en effet, etre engagee tant que le Conseil n’a pas encore statue sur la recevabilite de la reclamation. D’ailleurs, comme nous l’avons vu, le Conseil
possede un pouvoir discretionnaire absolu; c’est done a lui qu’il incombe de
menager les susceptibilites des gouvernements et des organisations professionnelles, consideration qu’Albert Thomas invoquait comme argument en
faveur de sa propre these.
D’autre part, nous croyons qu’il faut appliquer strictement les dispositions
constitutionnelles qui prevoient une procedure de sanctions, comme d’ail
leurs il importe, en general, de se conformer, d’autant plus rigoureusement
a toutes les regies de procedure, que l’existence de divers interets en cause
peut creer des difficultes imprevues. Meme sous le rapport d’une bonne
politique, cet «assouplissement» de la procedure des reclamations ne nous
parait pas opportun. Pour que la procedure des sanctions soit toujours
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Le Conseil d5administration examina la reclamation des marins
japonais, au cours de sa 24me session (octobre 1924), mais apres
que la reclamation avait ete communiquee au Gouvernement
japonais, qui avait meme deja repondu sur les divers points
souleves par elle. D’autre part, le representant dudit gouvernement
au Conseil avait ete autorise a presenter devant ce dernier, au
nom de son gouvernement, les declarations necessaires au sujet de
la reclamation. Le Conseil entama done aussitot la discussion sur
le fond meme du cas.
Les questions particulieres qui s’imposerent ici a son attention
furent les deux suivantes 1:

1° Les mesures prises par le Gouvernement japonais pour supprimer progressivement les agences de placement payantes
peuvent-elles etre considerees comme des infractions aux dispo
sitions de F article 3 de la convention, lequel dispose que ces
agences devraient etre supprimees «le plus rapidement possible? »
respectee et pour qu’elle devienne aussi efficace que possible, elle doit rester
intacte et conserver le caractere original que lui a impose la Constitution.
Ce ne sont done pas les Etats interesses, c’est le Conseil qui doit, en tout etat
de cause, etre saisi le premier d’une reclamation adressee au Bureau inter
national du Travail. On pourrait pretendre que cette procedure comporte
une certaine inegalite a laquelle on devrait trouver le moyen de remedier
indirectement. Quand, en effet, un Etat mis en cause est represente au
Conseil, il prend immediatement connaissance de la reclamation par l’intermediaire de son representant, tandis qu’un Etat depourvu de siege au
Conseil ne sera averti de sa mise en cause qu’au moment oil le Conseil
decidera de lui transmettre la reclamation. Mais il convient de tenir compte
d’abord, que cet etat de choses decoule directement de la Constitution, puis
que le depot d’une reclamation n’est pas, en lui-meme, un fait tellement
inquietant, que l’Etat mis en cause doive l’apprendre sans aucun delai. Il
peut, d’ailleurs, s’agir d’une reclamation irrecevable, deja quant a la forme.
Au surplus, il est impossible de considerer comme une sanction la decision
eventuelle du Conseil de transmettre la reclamation au gouvernement mis en
cause car, cette decision ne prejuge pas de la suite qui sera donnee a la
reclamation. De toute fa9on, le Conseii tient compte, a ce moment, du fait
que FEtat en cause est, ou n’est pas, represente parmi ses membres, et peut
lui fixer en consequence un delai plus ou moins long pour repondre. D’autre
part, nous avons vu que toute inegalite disparait a partir du moment ou le
Conseil a estime que la reclamation est fondee et decide d’appliquer l’article 24
de la Constitution. Des lors, FEtat en cause, non represente au Conseil, a le
droit d’envoyer un delegue ad hoc pour prendre part aux deliberations.
En resume, puisque la Constitution definit clairement les droits des Etats
et des organisations professionnelles, il n’existe aucune raison d’accentuer ou
de diminuer l’importance de Facte que constitue la reclamation et de porter
atteinte a une procedure nettement determinee. L’on dit bien que c’est non
officiellement, mais officieusement, que se fait la communication prealable
de la reclamation a FEtat en cause. Nous ne savons pas jusqu’a quel point
ce terme « officieux » permet des libertes (on pretend qu’il ne connait pas de
limites a cet egard), mais il est douteux que, meme sous cette forme, la
communication prealable de la reclamation soit possible, depuis qu’est entre
en vigueur le reglement relatif a la procedure de reclamation.
1 Compte rendu de la Conference de 1925, p. 987.
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2° Le Gouvernement japonais a eu recours aux services de
T « Association japonaise de secours aux marins », qui n’avait pas
le caractere d’une association professionnelle. Ce fait est-il en
contradiction avec l’article 4 de la convention x?
Le representant du Gouvernement japonais donna lecture d’une
longue declaration, ou il s’effo^ait de refuter les imputations
contenues dans la reclamation des marins. Il parla des efforts
deployes par son Gouvernement pour donner effet aux disposi
tions de la convention, il exposa les mesures envisagees par le
Gouvernement en vue d’appliquer entierement la convention dans
un delai aussi bref que possible. Enfin, il affirma au Conseil que
son Gouvernement avait la ferme intention de' continuer avec
perseverance a supprimer les agences payantes.
Au cours de la discussion, les divers membres du Conseil souleverent plusieurs points sur lesquels le representant du Gouver
nement japonais donna des explications, en affirmant a nouveau1
1 En resume, voici comment ont ete evoques, devant le Conseil d’administration, les divers points de cette reclamation, selon F expose prepare par
le Bureau international du Travail sur cette question :
Article 3, alinea 1.
Ce paragraphe prevoit que toute personne, societe, ou etablissement,
exergant deja dans un but lucratif le commerce du placement, peut etre
admis temporairement, par autorisation du gouvernement, a continuer ce
commerce sous la reserve d’une autorisation et d’un controle du gouver
nement.
Le Gouvernement japonais declare, dans son rapport annuel pour 1923,
que le commerce du placement est autorise a se poursuivre temporairement
sous un strict controle gouvernemental; que «la periode durant laquelle le
commerce du placement sera autorise doit etre inferieure a une annee apres
l’octroi de l’autorisation » et que «cette periode peut etre prolongee eu
egard a des circonstances speciales ».
A ce propos, la reclamation avarice :
a) Que le controle gouvernemental n’est pas aussi strict que le rapport le
declare, et il cite un certain nombre de cas oil des abus ont ete notifies;
b) Que le ((gouvernement semble, jusqu’a nouvel avis, autoriser le com
merce du placement exerce dans un but lucratif, pour une periode superieure
a une annee ».
Article 3, alinea 2.
Aux termes de ce paragraphe, chaque Membre ratifiant la convention,
s’engage a prendre toutes mesures necessaires pour abolir le plus rapidement
possible les agences de placement payantes.
Dans son rapport annuel pour 1923, le Gouvernement japonais declare
« qu’il s’efforce de faire disparaitre completement ce commerce dans le plus
court delai possible ».
La reclamation avance que le gouvernement, repondant aux plaintes
presentees en mars 1924 par FAssociation d’assistance aux marins japonais,
a refuse de prendre des mesures pour supprimer les agences de placement
payantes, en basant son refus sur les raisons suivantes :
1. Le gouvernement doutait qu’il fut possible de faire disparaitre les
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le desir et la determination dont son Gouvernement etait anime
en vue d’appliquer strictement la convention dont il s’agissait.
Le Conseil fut alors appele a prendre une decision finale.
Comme nous Favons vu, deux sortes de conclusions pouvaient
etre envisagees. Soit de declarer close la procedure, soit de trans
mettre officiellement la reclamation au Gouvernement japonais.
Estimant que les explications deja fournies par le Gouvernement
japonais etaient satisfaisantes, il declara la procedure close.
Si Ton envisage plus specialement la premiere des deux ques
tions enoncees ci-dessus, la constatation suivante ressort des dis
cussions : le Conseil a estime que le Gouvernement japonais
n’avait pas enfreint F obligation juridique stricte, de « prendre
toutes les mesures necessaires pour abolir le plus rapidement
possible le commerce du placement des marins exerce dans un
but lucratif ».
Quant a la deuxieme question, le Conseil a aussi estime qu’il
devait se borner a examiner Fobligation stricte resultant de la* 1 2
injustices et les duretes causees par les agences payantes en instituant des
bureaux de placement gratuits.
2. Le gouvernement ne croyait pas pouvoir priver une personne quelconque de ses moyens d’existence sans qu’il y eut une raison suffisante et
sans payer d’indemnite, et il ne possedait pas de ressources suffisantes pour
le paiement de telles indemnites.
3. Les bureaux de placement publics existant au Japon ne se trouvaient
pas, vu leur manque de ressources, en mesure de faire face a la situation et
il n’etait pas possible de prevoir de nouvelles subventions gouvernementales.
Article 4, alinea 1.
Aux termes de ce paragraphe, «chaque Membre ratifiant la presente
convention, devra veiller a ce qu’il soit organise et entretrenu un systeme
efficaee et repondant aux besoins d’offices gratuits de placement pour les
marins. Ce systeme pourra etre organise et maintenu :
1. Soit par des associations representatives des armateurs et des marins
agissant en commun sous le controle d’une autorite centrale;
2. Soit, en l’absence d’une action combinee de cette nature, par l’Etat
lui-meme.
Dans son rapport annuel pour 1923, le Gouvernement japonais declare
qu’un systeme de bureaux de placement gratuits a ete organise, au nom du
gouvernement, qui, d’ailleurs, le subventionne, par 1’Association japonaise
de secours aux marins. Le gouvernement ajoute que l’ceuvre du placement
gratuit des marins est egalement poursuivie par l’Union japonaise des marins
et par l’Association des marins.
Dans leur reclamation, les marins japonais alleguent que 1’Association
d’assistance aux marins japonais n’est pas une organisation professionnelle
et que, en confiant 1’oeuvre des bureaux publics de placement gratuits a
cette Association, le gouvernement a enfreint les dispositions de Particle 4.
La reclamation fait ressortir, en outre, que, en subventionnant cette Asso
ciation, alors que les unions de marins ne re§oivent aucune subvention, «le
gouvernement enraye directement et indirectement le developpement des
organisations du travail au Japon ». (Voir Proces-verbaux du Conseil, 24me
Session, p. 119.)

252

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

convention et n’a pas abouti a la conclusion, que les mesures prises
jusque la par le gouvernement japonais n’etablissaient pas que ce
gouvernement avait manque a executer les dispositions de la
convention 1.
Enfin, le Conseil chargea le Directeur de : « faire connaitre aux
interesses que les explications donnees ont ete trouvees satisfaisantes par tous les membres du Conseil».
Dans cette affaire, le Conseil s’etait, en definitive, trouve en
presence de la question suivante. Vu les articles 3 et 4 de la
convention n° 9 sur le placement des marins, et vu Fobligation
de donner effet aux dispositions contenues dans ces articles, dans
quelle mesure les actes materiellement accomplis a cette fin par
le Gouvernement japonais, pouvaient-ils etre consideres comme
satisfaisants, eu egard au sens desdits articles ? Cette question,
le Conseil l’avait tranchee par Faffirmative.
Ainsi, quand il s’agit d’interpreter les articles en litige confrontes
avec des faits materiels, la decision prise alors constitue un pre
cedent et, en quelque sorte, une amorce de jurisprudence. Quoique
le pouvoir discretionnaire du Conseil soit illimite, l’indication
initiale ainsi donnee par lui peut neanmoins fournir un principe
directeur dans d’autres cas analogues.
La reclamation des syndicats lettons.

La deuxieme reclamation adressee au Bureau international du
Travail en vertu de Particle 23 de la Constitution concerne, elle
aussi, Fapplication de la convention n° 9 sur le placement des
marins.
Cette fois, c’est le Bureau central des syndicats deLettonie qui,
au nom de l’Union des gens de mer et bateliers lettons adressa,
le 2 octobre 1932, au Bureau international du Travail, une recla
mation contre le gouvernement letton. Le Bureau central declarait que ledit gouvernement n5avait pas pris les mesures necessaires pour faire porter effet a la convention n° 9 sur le placement
des marins, convention ratifiee par la Lettonie en 1925.
En resume, la substance de cette reclamation portait sur les
points suivants. Aucun bureau public de placement n’avait ete
effectivement cree par les autorites. En fait, le placement des
marins demeurait uniquement entre les mains des armateurs et
1 Compte rendu de la Conference de 1925, p. 988.
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de leurs agents, sans controle du gouvernement. Ce placement
etait assure par des agences (les waterschauts) institutes par les
chambres de commerce des ports ou par la Federation des syndicats des gens de mer, institutions dependant en realite des armateurs. Dans le cas de la Federation, le placement n’etait d’ailleurs
pas assure a titre gratuit, mais contre une remuneration exigee
des marins.
Se conformant a la procedure suivie a Poccasion de la premiere
reclamation, le Directeur du Bureau * international du Travail
avisa officieusement le gouvernement letton du depot de cette
reclamation. En reponse, le gouvernement communiqua au Bureau
international du Travail le texte d’une ordonnance sur le place
ment visant a donner satisfaction aux desiderata des syndicats
plaignants, mais qui avait ete rendue a la date du 15 janvier
1931, c’est-a-dire apres que la reclamation avait deja ete
presentee.
Avant que le Conseil fut saisi de P affaire, un echange de correspondance officieuse s’engagea ainsi sur l’initiative du Bureau et
prit la forme de pourparlers en vue d’amener le Gouvernement
letton a appliquer strietement la convention, de maniere a donner
aux syndicats plaignants la possibility de retirer leur reclama
tion. Chaque fois que le representant du Gouvernement letton
fournit des explications, le Bureau les communiqua aux syndicats
interesses.
Il importe toutefois de signaler ici que dans le cas des recla
mations presentees en vertu de Particle 23 de la Constitution,
des negociations de ce genre ne peuvent se reclamer de bases
juridiques.
Si de tels pourparlers se justifient peut-etre pour des raisons
politiques, ils risquent neanmoins de modifier la nature bien
definie du mecanisme de sanctions prevu par la Constitution.
Selon cette maniere d’operer le Conseil — seul organe compe
tent en Poccurrence —, n’est pas immediatement saisi de la
reclamation; il ne Pest que dans le cas ou les negociations prea
mbles n’auraient pas abouti.
Il se trouve alors que l’invitation de fournir des explications
eventuellement adressee au gouvernement aura ete decidee en
pleine connaissance de cause, comme suite a l’echec des nego
ciations. Elle deviendra deja, en realite, une sorte de sanction
alors qu’au contraire, comme nous l’avons vu, cette premiere
etape de la procedure de reclamation ne devrait guere signifier
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juridiquement que le Conseil prend position au sujet de la recla
mation.
Nous avons deja vu aussi qu’en cas de reclamation, il incombe
uniquement au Conseil d’administration, seul juge en l’occurrence,
de mener la procedure constitutionnelle.
Cette procedure doit se tenir dans le domaine juridique. Les
tractations entre parties interessees constituent un autre terrain,
elles sont d’ailleurs poursuivies en dehors de la responsabilite du
Conseil d’administration. Les transferer du premier plan sur le
second, c’est un deplacement de nature a fausser la veritable
portee de la procedure quasi judiciaire de sanctions.
La Constitution prevoit, pour les divers interesses en presence,
des droits bien definis. D’abord pour l’organisation requerante le
droit a ce que sa reclamation soit examinee par le Conseil d’admi
nistration; ensuite pour le Conseil le droit de decider d’ouvrir ou
non l’instruction sur la reclamation. Or, des negociations prea
mbles entreprises par le Bureau international du Travail sont de
nature a porter atteinte a ces droits, puisqu’elles peuvent entrainer
eventuellement un changement materiel dans les cas d’espece
sur lesquels se fondait precisement la reclamation.
En toute hypothese, il convient d’ajouter que maintenant le
reglement en vigueur est formel pour la procedure a suivre en
cas de reclamation. Il ne permet plus d’engager de telles trac
tations, a moins que le Conseil d’administration n’ait ete deja
saisi de la reclamation et decide de les entamer.
C’est a sa 51me session (janvier 1931), que le Conseil fut saisi
de la reclamation des syndicats lettons, mais il ajourna alors sa
decision.
Entre temps, le Directeur du Bureau international du Travail
poursuivit son effort de conciliation, dans l’espoir que le Gouver
nement letton parviendrait a s’accorder avec les syndicats plai
gnants en supprimant effectivement les causes de la reclamation.
Mais, malgre les explications du gouvernement, les syndicats
notifierent au Bureau qu’ils continuaient a considerer que la
convention en litige n’etait pas appliquee de maniere satisfaisante et qu’ils maintenaient, par consequent, leur reclamation.
A sa 52me session (avril 1931), le Conseil fut done appele a
discuter la reclamation. Apres un examen minutieux des alle
gations contenues dans la reclamation et des reponses fournies
par le Gouvernement letton, le Conseil estima qu’en principe, les
points souleves necessitaient des renseignements complemen-
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taires. Il decida done de transmettre officiellement la reclamation
au Gouvernement letton, sans pourtant fixer de delai pour la
reponse.
Le Gouvernement letton presenta, en reponse, au Bureau inter
national du Travail, une declaration datee du 10 octobre 1931
dans laquelle il exposait en detail P effort deploye par le gouver
nement pour donner effet aux clauses de la convention.
Parmi les mesures les plus recentes, ilsignalait une ordonnance
de 1930 prevoyant que le placement des marins devait etre assure
a titre gratuit, ainsi qu’une autre, du 15 janvier 1931, prevoyant
Pinstitution d’un comite de placement compose d’un nombre
egal de representants des organisations de marins et d’armateurs
et charge de diriger et de controler ledit placement. Enfin, il
ajoutait que l’instruction relative a l’ordonnance du 14 avril 1931,
sur le placement des marins consacrait definitivement l’application integrate en Lettonie de la convention sur ce placement.
C’est au cours de sa 55me session (octobre 1931) que le Conseil
fut appele a juger si la declaration du Gouvernement letton
etait, ou non, satisfaisante. Comme la Lettonie n’etait pas repre
sentee au Conseil, elle fit usage de la latitude prevue par Par
ticle 25, paragraphe 5, de la Constitution et designa en conse
quence un delegue ad hoc qui prit part aux deliberations.
Le Conseil engagea, sur le fond meme de la reclamation, une
ample discussion au cours de laquelle le representant de la Lettonie
donna a plusieurs reprises des explications complementaires. Des
divergences d’opinions se manifesterent au sujet de la suite qu’il
convenait de donner a Paffaire. Finalement, le Conseil decida de
considerer comme satisfaisantes les declarations du Gouvernement
letton et declara close la procedure.
La caracteristique la plus interessante de cette reclamation,
ce ne sont pas tant les questions juridiques qu’elle souleva, que
les points de faits dont elle revela l’existence. Ainsi il fut mis
en evidence qu’en 1925 le Gouvernement letton avait ratifie Ja
convention, sans se preoccuper de savoir s’il pouvait l’appliquer.
Deux ans environ apres la ratification il edicta bien une ordon
nance d’application. Mais les armateurs y firent une opposition
obstinee et refuserent energiquement d’abandonner leurs anciennes
habitudes, ce qui rendit impossible de Pexecuter.
A partir de 1930, des qu’il fut question de porter une reclama
tion devant le Bureau international du Travail, le Gouverne
ment letton sentit que le prestige national pourrait etre affecte et
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commen^a a rechercher comment il pourrait appliquer serieusement la convention. Des que la reclamation parvint a Geneve, il
prit des mesures energiques pour se conformer a ses obligations
internationales, et s’efforga de prouver sa bonne foi en s’empressant de donner des explications.
C’est surtout le zele mis par le Gouvernement letton a remplir
ses engagements qui fut dument apprecie par le Conseil et, malgre
les reserves de certains de ses membres, amena celui-ci a admettre
que la reponse du Gouvernement letton a la reclamation avait
ete satisfaisante.
Le cas de la reclamation elevee par les syndicats lettons
constitue done une preuve incontestable de l’efficacite inherente
a la procedure etablie par Particle 23 de la Constitution. La
simple menace de sanction publicitaire inscrite dans cet article
amena, en effet, le Gouvernement letton a deployer toute sa
bonne volonte pour executer ses engagements 1.
Mais l’examen de la reclamation a produit un autre resultat
encore. Des points difficiles avaient, en effet, surgi a l’occasion des
pourparlers officieux entrepris sur Pinitiative du Bureau inter
national du Travail, et de longues discussions s’etaient deroulees
sur les questions de procedure. Ce sont precisement ces circonstances significatives qui demontrerent au Conseil la necessity
d’adopter un reglement special pour la procedure a suivre en cas
de reclamation.
La reclamation relative a Vapplication des conventions aux Etablissements frangais de VInde.

Par lettre du 13 decernbre 1935, « le Syndicat des Travailleurs
du Chemin de fer de Madras et du Mahratta meridional » (Inde
britannique) adressa au Bureau international du Travail, une
reclamation contre le Gouvernement frangais. D’apres la lettre,
P execution de plusieurs conventions internationales de travail
n’etait pas assuree dans les Etablissements frangais de l’lnde.
Cette reclamation avangait, notamment, que la France avait
1 Voici ce qu’en 1934 la Commission d’experts pour l’application des
conventions remarquait a ce sujet :
« Lettonie. — Au sujet des observations faites l’annee derniere, la Commis
sion constate avec satisfaction que trois bureaux de placement pour marins
fonctionnent en Lettonie sous la surveillance d’une commission mixte,
qu’environ 1.500 personnes ont ete placees par ces trois bureaux en 1933
et qu’aucune plainte n’a ete regue de la part des organisations patronales ou
ouvrieres interessees, au sujet de Papplication pratique des dispositions de
la convention. »
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ratifie dix-huit conventions internationales de travail mais que,
dans les Etablissements frangais de FInde, elle ne les appliquait
pas, meme sous forme modifiee, bien que les conditions locales ne
fussent pas de nature a empecher la pleine execution des conven
tions ratifiees par ce pays.
L’organisation plaignante declarait insoutenable l’argument
invoque pour justifier cette abstention et selon lequel, dans les
Etablissements frangais de FInde, les conditions locales auraient
ete defavorables. A une distance de quelques milles, en effet, sur
le territoire de FInde britannique, des usines travaillaient dans
les memes circonstances locales que celles des Etablissements
fran§ais, et avaient neanmoins applique les dispositions de plusieurs conventions.
Cette reclamation fut la premiere a etre traitee suivant les
prescriptions du reglement relatif a la procedure de reclamation.
Le Conseil d’administration en fut saisi a sa session de fevrier
1936. Il constitua done un comite de trois membres, auquel il
renvoya l’affaire, et qu’il chargea de lui presenter des propositions
pour les mesures a prendre aux stades successifs de la procedure.
La premiere question qui pouvait se poser avait trait a la recevabilite de la reclamation quant a la forme. Comme nous l’avons
vu, les deux reclamations precedentes emanaient d’organisations
professionnelles qui denon9aient le gouvernement de leur propre
pays. Par contre, dans la presente, Forganisation requerante
iFetait pas une organisation fran9aise, mais une organisation
britannique. La question aurait done pu se poser de savoir si la
Constitution exigeait une condition de nationality pour rendre
les reclamations recevables.
Pourtant la question ne fut pas soulevee au Comite de trois
membres ni au Conseil, et la reclamation d’origine britannique
fut — a juste titre, d’ailleurs —, declaree recevable quant a la
forme. La decision prise ainsi doit etre consideree comme constituant un precedent interessant sur ce point de fait1.
1 Sur ce meme point, le depot accepte de la reclamation nous fournit un
exemple interessant propre a demontrer clairement qu’une organisation
professionnelle non ressortissante du pays mis en cause peut neanmoins
exciper d’un interet legitime pour formuler une reclamation contre le gouver
nement dudit pays. Dans le cas present, pour mettre en evidence l’interet
qu’il avait a elever une reclamation, le syndicat plaignant ayant son siege
dans l’lnde britannique se prevalait des arguments suivants : Il avan9ait
d’abord que dans les Etablissements fran9ais de FInde le droit dissociation
a des fins syndicales etait refuse aux ouvriers en vertu d’une ordonnance
de 1840, en sorte qu’il etait impossible, et pour cause, qu’une reclama
17
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Quant a Fexamen du fond, les questions qui se posaient devant
le Conseil etaient d’ordre purement juridique. Les Etablissements
de l’lnde etant une colonie, les obligations de la France a leur
egard etaient celles qui decoulent de Particle 35 de la Consti
tution. L’article prevoit l’application des conventions ratifies
aux colonies, possessions ou protectorats qui ne se gouvernent
pas pleinement eux-memes 1.
Se conformant aux dispositions de l’article 35 de la Constitution,
le Gouvernement frangais avait, lors de chaque ratification,
notifie au Bureau international du Travail, la liste des colonies,
possessions ou protectorats auxquels s’appliqueraient la conven
tion ou certaines dispositions de celle-ci. Invoquant les « condi
tions locales », il avait informe le Bureau que la convention ne
serait pas appliquee aux autres possessions d’outre-mer, parmi
lesquelles figuraient preeisement les Etablissements de l’lnde.
D’autre part, le representant du Gouvernement frangais
declara devant le Comite et le Conseil que chaque annee, lors de
la preparation des rapports annuels sur 1’application des con
ventions, ce gouvernement examinait si les circonstances locales
permettaient d’appliquer aux colonies frangaises des conventions
ratifiees par la France.
En realite, le sens de Particle 35 de la Constitution n’est pas
tres clair, et c’est un point de droit extremement complexe et
tres controversy que celui de l’application des conventions aux
colonies.
Deux questions surtout se poserent a ce sujet devant le Comite
et le Conseil.
La premiere avait trait au droit reconnu a un Etat colonial
par l’article 35 de la Constitution, a savoir celui de decider si
Papplication des conventions qu’il ratifie est possible dans ses
colonies. Ce droit est-il absolument discretionnaire ou est-il au
contraire tempere par une obligation pour l’Etat colonial d’examiner loyalement, a chaque occasion, dans quelle mesure la situa
tion locale de ses diverses colonies permet de leur appliquer les
tion put etre adressee a l’Organisation internationale du Travail par une orga
nisation professionnelle ouvriere appartenant aux Etablissements frangais.
En outre, il pretendait que 1’inapplication des conventions dans le territoire
d’un Etat etranger situe a quelques milles du siege syndical, constituait
une menace pour les ouvriers vivant dans l’lnde britannique, a cause de
l’exemple dangereux ainsi offert aux autorites de ce pays qui pourraient etre
tentees de suivre la meme voie.
1 Supra, pp. 50 et suiv.
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conventions ratifiees? Si cette derniere conception est exacte,
l’Etat colonial est appele a repondre de la bonne foi qu’il apporte
ou non a examiner les possibility de la situation.
La seconde question qui preoccupa Conseil et Comite fut celle
de savoir si, en vertu de Particle 35, les Etats coloniaux etaient
simplement tenus de communiquer, une fois pour toutes, leur
decision d’appliquer ou non les conventions dans leurs colonies ou
si, au contraire, ils etaient, a divers intervalles, obliges de remettre
a l’etude la situation locale.
Sur le premier point, apres etude approfondie, le Comite
conclut ainsi : ad) La competence des Etats a cet egard n’est
toutefois pas arbitraire; la decision prise doit evidemment proceder d’un examen de bonne foi des conditions locales et de la
possibility d’introduire dans la convention les modifications
necessaires pour adapter celle-ci a ces conditions ».
Sur le deuxieme point, le Comite estima que «... Il semblerait
peu conforme a l’engagement pris au paragraphe 1 de Particle 35
que la « decision » a prendre conformement au paragraphe 2 fut
definitive, quelles que soient les circonstances survenues. Ainsi
l’apparition, dans une colonie ou aucune convention ratifiee n’a
fait l’objet d’une decision d’application, d’industries importantes,
devrait proVoquer, semble-t-il, de la part de l’Etat interesse, un
nouvel examen des « conditions locales », au sens du paragraphe 1
de Particle 35 » b
Les conclusions ci-dessus du Comite special furent consignees
dans un rapport detaille au Conseil. En adoptant le rapport sans
opposition, le Conseil admit qu’il n’avait aucune raison de croire
que le Gouvernement frangais n’avait pas apporte la plus entiere
bonne foi a examiner les « conditions locales ». Par consequent,
au sujet des Etablissement frangais de l’lnde, l’on n’aurait su
reprocher a la France de n’avoir pas assure de maniere satisfai-1
1 Le Comite ne paraissait cependant pas eompletement convaincu au sujet
du fondement juridique dont aurait pu se reclamer cette derniere conside
ration. Il ajoute justement ceci : « Aucune regie positive dans ce sens n’a ete
formulee jusqu’a present. Il ne saurait done s’agir, dans l’etat actuel du droit,
de considerer qu’il y a la une condition de recevabilite d’une reclamation.
•Mais peut-etre le Conseil estimera-t-il qu’a l’occasion des rapports annuels sur
l’application des conventions, les Etats Membres pourraient etre invites a
fournir des informations sur les modifications eventuelles des « conditions
locales », visees a l’article 35 de la Constitution. D’une maniere generate, le
membre ouvrier du Comite considere, pour sa part, que les Etats ont une
obligation formelle d’appliquer a leurs possessions ou colonies les conventions
auxquelles ils ont adhere, obligation dont ils ne sauraient se degager de leur
propre volonte. » (Voir Bulletin officiel, vol. XXI, n° 1, pp. 16-19.)
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sante l’execution d’une convention a laquelle avait adhere ce
pays, membre de l’Organisation internationale du Travail.
Le Conseil admit done que la reclamation du Syndicat des
Chemins de fer de Madras et du Mahratta etait : a) recevable a
la forme, b) irrecevable au fond.
Les conclusions auxquelles aboutirent cette reclamation pre
sent ent un grand interet juridique. Elles constituent une inter
pretation semi-officielle de l’article 35 de la Constitution et
etablissent en quelque sorte un debut de jurisprudence, propre a
guider le Conseil si un cas de reclamation analogue se reproduisait
a l’avenir.
L'efficacite de la 'procedure de reclamation.
Dans les trois cas de reclamations que nous avons analyses,
la necessite ne s’est pas presentee d’appliquer, jusqu’au dernier
de tous ses stades successifs, la procedure prevue aux articles 23
et 24 de la Constitution.
Dans le cas des syndicats lettons seul, l’on poussa un peu plus
loin cette procedure, mais meme alors l’on ne depassa pas l’etape
marquee par l’envoi de la reclamation au Gouvernement letton
et par l’ouverture subsequente du debat sur l’application de
Particle 24.
Comme les cas de reclamations formulees jusqu’ici ont ete tres
peu nombreux, il serait difficile d’utiliser les donnees fournies par
eux pour en tirer des conclusions definitives.
L’examen de ces rares cas a suffi neanmoins pour mettre clairement en evidence l’efficacite du moyen de droit que constitue la
reclamation. En fait, alors que les Etats mis en cause avaient
omis auparavant d’appliquer les conventions, objet du litige, le
simple depot des reclamations suffit pour inciter ces Etats a
prendre les mesures d’exeeution necessaries.
Ils firent preuve d’un empressement tout particulier pour se
justifier devant le Conseil d’administration et pour donner a ce
dernier des explications satisfaisantes. C’est ainsi que fut obtenu
le resultat vise par la mise en mouvement de la procedure de
reclamation, sans qu’il eut ete necessaire de proceder aux autres
mesures coercitives prevues par la Constitution.
Dans aucun des trois cas examines par nous il ne fallut, en effet,
poursuivre la cause jusqu’au point d’avoir a appliquer la sanction
publicitaire. Tout s’est borne au depot et a l’examen de la recla
mation, mais qui ouvraient la perspective des consequences
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possibles, entre autres le risque, precisement, de la « publication »
penale. L’on pourrait done presumer que cette simple perspective
est de nature a produire un effet d’intimidation sur les Etats
fautifs, effet qui suffit a lui seul pour donner des resultats satisfaisants.
I?importance de la procedure de reclamation pour les organisations
professionnelles.
Le droit de reclamation met ainsi aux mains memes des interesses la surveillance a exercer sur l’application des conventions.
,Ces inter esses se trouvent d’ailleurs en bonne posture pour etre
a toute heure les temoins des infractions qui pourraient etre
commises.
On n’insistera jamais assez sur la portee de cette procedure
judiciaire de droit international accessible aux organisations
professionnelles, patronales ou ouvrieres et qui leur permet de
contraindre les Etats fautifs a remplir leurs obligations.
Ainsi, non seulement les groupements professionnels sont deja
associes a l’elaboration des conventions internationales du travail,
mais ils ont, en outre, dans le domaine international, la faculte
d’exercer un controle sur leur application.
La possibilite de recourir a cette procedure, prevue uniquement
a l’usage des syndicats, constitue un des droits les plus importants
que la legislation internationale posterieure a la guerre, ait consacre en faveur de personnes morales autres que les Etats.
C’est dans le cas de reclamation que nous voyons les organi
sations professionnelles jouer un role juridique en droit inter
national, puisque la reclamation est un acte de procedure dirige
contre un Etat et soutenu devant une institution de droit des gens.
Ici, le droit des organisations professionnelles ne consiste pas
seulement a pouvoir signaler l’infraction d’un Etat devant le
Conseil d’administration, mais aussi a obtenir de celui-ci qu’il
examine les denonciations ainsi formulees.
Le droit a cette initiative reconnu aux organisations profes
sionnelles peut ouvrir la voie a toute une serie d’actes internationaux, qui sont capables d’aboutir a des consequences plus
ou moins graves pour les Etats Membres.
Ainsi l’importance de certains groupements composes de parti
culars s’eleve dans la hierarchie des valeurs internationales car,
en vertu de traites internationaux, ces groupements peuvent
employer contre tout Etat Membre certains moyens legaux
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destines a proteger contre les abus leurs interets sociaux et professionnels.
La particularite la plus interessante dans cette situation, c’est
que les competences des organisations professionnelles en la
matiere derivent directement du droit international et non du
droit interne. Celui-ci ne peut en aucun cas intervenir valablement pour limiter, modifier ou reglementer l’exercice du droit de
reclamation.
Par le droit de reclamation, internationalement reconnu aux
organisations professionnelles, celles-ci ont conquis dans le droit
des gens un statut de « personnalite immediate» pour employer,
avec M. Scelle, les termes de l’Ecole autrichienne de Kelsen et de
Verdross L
Comparons la reclamation avec les autres droits internationa
lement reconnus a la representation des interets professionnels,
et nous constaterons alors que ce recent progres constitue une
innovation qui bouleverse a bien des egards les conceptions
traditionnelles en vigueur jusqu’ici dans le droit des gens.
Pourquoi les reclamations sont-elles peu nombreuses?

On pourrait se demander pourquoi les organisations profes
sionnelles ne font pas plus ample usage du droit de reclamation
qui leur est si largement accorde par la Constitution.
Nous avons deja vu que l’application de certaines conventions
ratifiees laissait a desirer dans un certain nombre de pays. Nous
avons aussi note qu’a la Conference annuelle, les delegues ouvriers
se plaignent souvent que la legislation internationale du travail
n’est pas appliquee. Pourquoi done les organisations interessees
n’engagent-elles pas officiellement la procedure de reclamation, et
pourquoi ne presentent-elles pas leurs denonciations sous la forme
juridique reglementaire en pareil cas?
Il est d’ailleurs curieux de remarquer qu’en 1919, les auteurs de
la Constitution emettaient des previsions toutes differentes. A la
Commission de la legislation internationale du travail s’etait, en
effet, manifestee la crainte que le Conseil d’administration ne fut
submerge sous des reclamations venant de toutes les parties du1
1 A. Berenstein, op. cit., preface de G. Scelle, p. IX. Voir aussi A. Beren: « La theorie des sujets du droit international et les organisations
professionnelles)), dans la Revue internationale de la theorie du droit, 1937,
n° 2, pp. 125 a 136.
stein
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monde. Arthur Fontaine allait meme jusqu’a prevoir une centaine
de reclamations par jour x.
Ces previsions n’ont pas ete confirmees par les faits. Pourquoi
done une telle penurie de reclamations s’est-elle manifestee? On
pourrait donner plusieurs explications a cet etat de choses.
D’abord, dans les pays ou existe un mouvement syndical
puissant, les organisations professionnelles obtiennent gain de
cause sans se voir obligees de depasser le stade du recours aux
voies et moyens nationaux. Il ne devient pas necessaire pour
elles de soumettre leur differend au Conseil d’administration du
Bureau international du Travail et d’attendre T entree en action
d’une procedure a caractere judiciaire inevitablement lente et
dont Tissue est incertaine. Au lieu de devoir employer ce moyen
pour obtenir satisfaction, il leur suffit de recourir aux instruments
de pression qui leur sont propres, savoir les mises en demeure et
la greve. C’est pourquoi dans les pays a organisations profession
nelles puissantes l’application des conventions s’obtient sans qu’il
soit necessaire de recourir a la juridiction internationale.
En outre, dans cette categorie de pays, c’est en se maintenant
sur le terrain national, que les organisations professionnelles
preferent poursuivre la repression des cas eventuels d’infraction.
Elles se rendent compte, en effet, que la reclamation consistant
a intenter une sorte de proces international, peut se montrer plus
ou moins vexante pour la susceptibility des Etats et peut avoir
pour consequence, en decourageant les gouvernements, de les
detourner de multiplier les ratifications.
D’autre part, pour toute une serie differente de pays, il convient
de tenir compte du fait que l’activite des organisations profes
sionnelles y est soumise a des restrictions plus ou moins grandes
et telles que ces organisations, ou bien n’ont pas le droit d’intenter une action contre leur propre pays ou bien ont de serieuses
raisons pour hesiter a le faire 12.
Enfin, dans quelques pays, les organisations professionnelles
peuvent etre presque inexistantes ou incompletement constitutes.
Il est d’ailleurs bien douteux que, dans leur grande majorite,
ces organisations connaissent parfaitement les droits qu’elles
tiennent de Particle 23. Ne possedant pas les conseillers indispen1 La Paix de Versailles, p. 336.
2 L’usage de la procedure de reclamation suppose, en effet, l’existence du
droit syndical et, en outre, un exercice effectif, plus ou moins complet, de la
liberte syndicate.
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sables pour pouvoir suivre de pres cette sorte d’instance judiciaire,
elles se heurtent en outre a des difficultes de langue.
Par ailleurs, les organisations professionnelles peuvent agir
contre les gouvernements defaillants en recourant a une procedure
moins officielle et moins compliquee, mais neanmoins d’une grande
efficacite, celle qui se fonde sur Particle 22. Nous avons deja vu
d’ailleurs quelle part importante les organisations ouvrieres
prennent a l’exercice du controle mutuel, ce controle qui, dans
une large mesure, peut suppleer efficacement a la procedure de
reclamation.
Telles sont quelques-unes des raisons propres a expliquer
pourquoi les organisations professionnelles n’emploient guere le
mecanisme des reclamations que la Constitution met a leur
portee.
Il convient d’ailleurs de considerer que si les reclamations
ont ete tellement rares au debut, c’est precisement parce qu’il
s’agissait d’un debut. Elles cesseront peut-etre d’etre exceptionnelles lorsque le mouvement s’etendra. Ces dernieres annees, il
commencerait semble-t-il deja a s’accelerer legerement.
Toutefois, le fait que la procedure des articles 23 et suivants
n’a ete employee que dans de rares cas s’est traduit, en definitive,
par un resultat tres interessant. L’on peut dire, en effet, que cet
etat de choses a contribue, sous le rapport moral, a renforcer
l’importance et P autorite d’une procedure si exceptionnellement
employee, car elle demeure pour ainsi dire reservee maintenant
aux cas les plus graves.
En resume, pour obtenir le redressement des torts constates,
les organisations professionnelles peuvent se decider entre trois
solutions differentes : employer d’abord les moyens d’action dont
elles disposent sur le plan national; ensuite user de leur droit
d’adresser aux gouvernements des observations qui seront
resumees par ceux-ci dans leurs rapports annuels prevus a Par
ticle 22; enfin, mais dans les cas particulierement graves, recourir
a la procedure de reclamation.
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CHAPITRE III
LES PLAINTES
Definition.
En vertu de Particle 25, paragraphe

1

de la Constitution :

« 1. Chacun des Membres pourra deposer une plainte au Bureau
international du Travail contre un autre Membre qui, a son avis,
n’assurerait pas d’une maniere satisfaisante Pexecution d’une
convention que l’un et l’autre auraient ratifiee en vertu des
articles precedents.»
L’on pourrait done definir la plainte comme l’acte par lequel,
dans les conditions definies a Particle 25, un Etat Membre denonce
un autre Etat Membre.
Done, comme dans le cas de reclamation, il s’agit d’un acte de
denunciation accompli aupres du Bureau international du Travail
contre un Etat qui a ratifie une convention. L’objet de cette
accusation porte aussi sur la maniere dont une convention est
appliquee par PEtat incrimine.
Toutefois, dans son paragraphe 4, le meme article prescrit que :
« 4. La meme procedure pourra etre engagee par le Conseil, soit
d’office, soit sur la plainte d’un delegue a la Conference ».
Une serie d’articles de la Constitution regie la procedure de
plainte et les consequences auxquelles elle peut donner lieu. Ce
sont les articles 25 a 29 et 31 a 34 L La procedure dont il s’agit
met en mouvement tout un mecanisme d’enquetes et de sanctions
contre PEtat defaillant, mecanisme que nous aurons l’occasion
d’analyser plus loin.
Le plaignant.
Les parties ayant qualite pour recourir a la procedure de
plainte sont : a) les Etats; b) le Conseil d’administration agissant soit : 1° d’office, soit 2° a la demande d’un delegue a
la Conference.1
1 Consulter:« Conditions d’application de Particle 411, paragraphe 4 du
Traite de Versailles » (Etude juridique du Bureau), Proees-verbaux, 56me S.,
p. 155.
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I. La procedure de plainte est ouverte en premier lieu aux
Etats Membres de l’Organisation. Toutefois, elle ne l’est pas a
tous ces Etats sans distinction. Pour qu’un Etat soit en droit
de deposer une plainte, il faut qu’il ait, au prealable, ratifie
lui-meme la convention qu’il accuse l’Etat incrimine de mal
appliquer.
Cette derniere condition n’existait pas dans le projet primitif
presente par la delegation britannique. De meme, tel qu’il fut
adopte en premiere lecture par la Commission de legislation
internationale du travail, le paragraphe 1 de Particle 25, parlait
simplement de « l’execution d’une convention quelconque». C’est
le Comite de redaction de la Commission qui rempla§a le mot
« quelconque » par la phrase « que Pun et l’autre auraient ratifiee ».
Or, aux termes de la Constitution, la plainte de PEtat plaignant
est irrecevable quant a la forme 1 dans le cas ou ledit Etat n’est
pas cosignataire de la convention dont il conteste la bonne
application.
II. Les delegues a la Conference ont egalement le droit de
deposer une plainte.
Cette question preoccupa la Commission de legislation inter
nationale du travail, car dans le pro jet britannique, la procedure
de plainte etait ouverte exclusivement aux Etats Membres. La
Commission fut alors saisie d’un amendement, presente par
M. Vandervelde, qui accordait aussi, aux delegues ala Conference,
la faculte d’ouvrir la procedure de plainte. En developpant son
amendement, M. Vandervelde dit notamment qu’ « il est dans
l’interet des Etats Membres que les plaintes puissent etre formu
lees par de simples delegues, ce qui respect era les susceptibilites
des gouvernements mieux que si Pun d’eux doit obligatoirement
faire figure d’accusateur »12. La Commission adopta cet amen
dement, devenu le paragraphe 4 de Particle 25.
Ce paragraphe prescrit done que la procedure de plainte peut
etre engagee par le Conseil « sur la plainte d’un delegue a la
Conference ».
L’interpretation de cette phrase a donne lieu a des divergences
1 La seule condition exigee pour qu’une plainte soit recevable, c’est que
PEtat plaignant ait ratifie la convention dont il conteste l’application. Get
Etat n’est d’ailleurs pas tenu de prouver qu’il remplit lui-meme les engage
ments souscrits par lui aux termes de la convention en litige. En consequence,
un Etat fautif a theoriquement le droit de porter plainte contre un autre
Etat, alors qu’ils ne sont pas plus en regie Pun que l’autre.
2 Bulletin officiel, vol. I, p. 66.
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d’opinion entre les divers auteurs. Ainsi M. Guerreau 1 considere
que le droit de deposer une plainte appartient a un delegue a la
Conference, a partir du jour de sa designation, jusqu’au jour de
son remplacement par un autre delegue. Selon lui, un delegue
a la Conference pourrait valablement deposer une plainte, meme
apres la cloture de la session pour laquelle il a ete nomme, et
jusqu’a ce qu’il soit remplace en vue de la session suivante 12.
Nous ne partageons pas cet avis. La duree du mandat des
delegues a la Conference est limitee a la duree de la session de la
Conference pour laquelle ils ont ete nommes. Chaque session de
la Conference est convoquee afin de traiter certaines questions
inscrites a son ordre du jour. La Conference ne siege pas en
permanence. Des qu’une session prend fin, il n’existe plus de
Conference, et les delegues a celle-ci cessent ainsi de conserver
leur qualite de delegue. Aucune possibility pour que la Conference
soit de nouveau convoquee une fois la session declaree close. Si,
en effet, une nouvelle session se montrait necessaire dans la meme
annee, les Etats Membres devraient designer a nouveau des
delegues. Ainsi, le mandat du delegue a la Conference commence
a partir du moment ou chaque session s’ouvre et dure jusqu’au
moment ou cette session se clot. Done, a notre avis, le droit de
deposer une plainte doit etre reconnu aux delegues a la Confe
rence uniquement pendant la duree de leur mandat, a savoir
pendant la duree de la session de la Conference pour laquelle ils
ont ete designes.
Un autre aspect de la meme phrase a egalement souleve des
doutes. Un autre auteur, M. Drechsel3 pretend qu’en vertu de
la disposition de Particle 25, paragraphe 4, seuls les delegues non
gouvernementaux ont le droit de porter plainte. Il estime que
les delegues gouvernementaux ne peuvent pas se prevaloir de ce
droit, puisque les gouvernements eux-memes peuvent deja porter
plainte en vertu d’une autre disposition, celle du paragraphe 1
de Particle 25.
De meme que pour les opinions precedentes, nous estimons que
1 Guerreau, op. cit., p. 469.

2 Du meme avis est M. Berenstein, qui pretend aussi que le mandat des
delegues n’expire pas a la fin de la session, mais demeure valable jusqu’a la
session suivante de la Conference. Par consequent, ces delegues auraient,
selon cet auteur, le droit de deposer aupres du Bureau international du
Travail une plainte contre un gouvernement, meme en dehors des sessions
de la Conference et a toute epoque de l’annee. (Berenstein, op. cit., p. 129.)
3 Drechsel, op. cit., p. 183.
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cette conception ne peut se fonder sur le texte de Particle 25.
tout a fait clair et categorique.
Certes, au moment ou cette disposition fut adoptee, on voulait
aceorder le droit de plainte aux delegues a la Conference et il
decoule des discussions a la Commission de legislation inter
nationale du travail1 que les auteurs de la Constitution pensaient
surtout aux delegues professionnels et aux organisations «les
plus representatives » avec l’accord desquelles ces delegues sont
designes.
Pourtant, dans le texte adopte, il n’est plus question que « des
delegues a la Conference », sans autre specification. Les termes
employes sont les plus larges possibles et ne comportent aucune
restriction. Ils doivent necessairement englober tous les delegues
a la Conference, sans exception de groupes gouvernemental,
patronal ou ouvrier. Il s’agit done d’une faculte que la Consti
tution reconnait aux delegues es-qualite, mais que ceux-ci
peuvent exercer ensuite en leur propre nom. Or, a notre avis, le
droit de deposer une plainte appartient a tout delegue a la Confe
rence, qu’il soit representant des gouvernements, des employeurs
ou des ouvriers, Particle 25, paragraphe 4 de la Constitution ne
soumettant le droit de porter plainte ni a la condition de natio
nality ni a la condition d’appartenance a tel ou tel groupe de la
Conference.
L’on pourrait peut-etre se demander, par surcroit, si pour
qu’une plainte soit valablement formulee par un delegue, il n’est
pas indispensable que PEtat dont ce delegue plaignant est ressortissant ait ratifie la convention, objet de la plainte. Mais la
Constitution n’exige aucune condition de cette sorte. Nous
repetons que la disposition de Particle 25, paragraphe 4, est
congue dans des termes tout a fait generaux, et accorde le droit
de plainte au delegue a titre de delegue. Il s’agit d’une habilitation
inherente au mandat de delegue a la Conference, mais permettant
d’exercer ensuite le droit a titre individuel. Ainsi, non seulement
un delegue ouvrier ou patronal, mais aussi tout delegue gouver
nemental peut, valablement, deposer en son propre nom une
plainte ayant pour motif l’application d’une convention que son
pays n’a pas ratifiee.
Sous le rapport juridique, cette plainte est consideree comme
emanant de la personne physique a qui ce droit a ete reconnu
1 La Paix de Versailles, p. 343.
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parce qu’elle avait la qualite de delegue. La plainte n’engage done
nullement l’Etat dont cette personne est representant ou ressortissant, sauf, bien entendu, le cas ou ce delegue reprend a cet
egard sa qualite et formule expressement la plainte au nom de son
Gouvernement.1
La question pourrait se poser egalement de savoir si, en vertu de
Particle 25, paragraphe 4, les conseillers techniques a la Conference
sont autorises a deposer une plainte. Nous ne le pensons pas. Il
importe en premier lieu d’interpreter strictement les dispositions
relatives aux sanctions, etant donne qu’elles touchent a des
restrictions imposees aux Etats.
D’autre part, l’article 25 determine limitativement les categories
de personnes qui ont le droit de deposer des plaintes. Quand il
s’agit de la Conference, il accorde ce droit aux seuls delegues.
On ne pourrait done etendre ces pouvoirs aux autres membres
de la Conference.
Certes, l’article 3, paragraphe 5 de la Constitution, prevoit que :
« Un delegue peut, par une note ecrite adressee au President,
designer Fun de ses conseillers techniques comme son suppleant,
et ledit suppleant, en cette qualite, pourra prendre part aux
deliberations et aux votes ». Mais cette disposition ne va pas
eependant jusqu’a dire qu’un conseiller technique peut exercer
«tous » les droits du delegue, y compris le droit de plainte.
Il peut arriver neanmoins, durant la session de la Conference,
qu’un delegue titulaire soit remplace a titre regulier par un autre
membre de la delegation. Ce sont la questions d’espece dans
1’examen desquelles il faut toujours s’efforcer de determiner si le
plaignant possedait ou non la qualite de delegue au moment
meme du depot de la plainte.
III. Enfin Particle 25, paragraphe 5, prevoit que le Conseil
d’administration peut engager d’office la procedure de plainte. 12
La Constitution ne prevoit aucune restriction a l’exercice de
cette faculte reconnue au Conseil. Nous devons en conclure que le
1 On ne saurait trop souligner 1’importance, pour 1’evolution actuelle du
droit des gens, de cette reconnaissance aux particuliers de droits «individuels»
sur le plan international. Dans l’exercice de cette competence qui leur
appartient en propre et dont la source se trouve dans le droit des gens, les
delegues a la Conference deviennent« des sujets » du droit international.
2 Le projet britannique ne prevoyait pas la possibility pour le Conseil
d’ouvrir d’oflice la procedure de plainte. C’est l’adoption de l’amendement
presente par M. Vandervelde, qui accorda ce droit au Conseil d’adminisration.
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Conseil possede la liberte absolue d’envisager en tout temps le
recours a cette procedure.
Le Conseil peut done entamer la procedure de l’article 25
quand bon lui semble, sans qu’il soit necessaire pour lui d’etre
saisi d’une plainte ou d’une protestation quelconque.
Pour se decider, le Conseil peut utiliser tous les moyens d’information a sa portee : rapports annuels des Etats, resultat des
travaux des deux Commissions pour 1’application des conventions,
discussion devant la Conference, renseignements personnels des
membres du Conseil, communications des interesses, reclamations
des organisations professionnelles formulees en vertu de Par
ticle 23, campagnes de presse, bref, toute indication quelconque
amenant a presumer qu’une convention ratifiee n’est pas appliquee
de fagon satisfaisante. La connaissance de donnees fournies par
Pune ou plusieurs de ces sources peut suffire pour determiner le
Conseil a employer la procedure de plainte.
L'Etat incrimine et Vobjet de la plainte.

Ces questions n’appellent plus de longs commentaires, etant
donne que nous les avons examinees en detail a propos des recla
mations.
Une condition qui s’impose en toute hypothese, e’est que la
plainte porte sur le defaut d’application satisfaisante d’une conven
tion ratifiee par l’Etat mis en cause.
La procedure de plainte.

Jusqu’ici, le Conseil n’a pas juge opportun d’adopter de regiement pour la procedure a suivre en cas de plainte, comme il 1’a
fait pour l’examen des reclamations. Aussi, la technique des
plaintes n’est-elle pas reglee de fagon minutieuse, la Constitution
se bornant a tracer les lignes generates de cette procedure. Des
questions analogues, mutatis mutandis, a celles qui concernent
Pexamen des reclamations ne s’en posent pas moins au sujet des
plaintes, devant le Conseil.
II convient done d’ajouter qu’en vertu de Particle 25, para
graphs 5, quand un Etat mis en cause a la suite d’une plainte
n’a pas deja un representant au Conseil d’administration, cet
Etat aura le droit de designer un delegue ad hoc qui sera invite
a prendre part aux deliberations a partir du moment ou il sera
question d’appliquer Particle 25. Cette invitation sera faite dans
les conditions memes que nous avons deja decrites au sujet des
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reclamations (fixation de la date d’ouverture des deliberations
relatives a la plainte, invitation a l’Etat mis en cause de designer
un delegue ad hoc)1.
Dans le cas ou l’Etat plaignant n’est pas represente au Conseil,
il n’a pas le droit de designer de delegue ad hoc. La Constitution
reconnait ce droit exclusivement aux Etats mis en cause et quand
il s’agit d’examiner les plaintes. C’est le seul cas d’inegalite qui
existe entre les Etats representes au Conseil d’administration et
les autres. Si done, l’Etat plaignant est represente au Conseil, il
aura le droit de se prononcer sur sa propre plainte, et beneficiera
d’un certain avantage par rapport a un Etat plaignant non
represente au Conseil. Mais la Constitution sur ce point est claire.
Elle n’a voulu accorder de garanties additionnelles qu’aux Etats
mis en cause.
La recevabilite.
Saisi d’une plainte, le Conseil est appele de prime abord a
statuer sur la recevabilite de la plainte quant a la forme. Il doit
examiner si le plaignant possede les qualifications dont nous avons
deja parle et si toutes les autres conditions mentionnees precedemment se trouvent remplies. Mais au sujet de la recevabilite
d’une plainte quant a la forme, une autre question pourrait se
poser, etant donne que pour les articles 25 et suivants il n’existe
pas de reglement presidant a la procedure d’application.
Quand il s’agit de la recevabilite quant a la forme d’une plainte
presentee par un delegue a la Conference, cette plainte doit-elle
etre formulee publiquement dans un discours a la Conference,
ou bien le delegue plaignant doit-il au contraire la deposer par
ecrit directement aupres du Bureau international du Travail?
Il est probable que les auteurs de la disposition de l’article 25,
paragraphe 4, se representaient plutot des plaintes formulees a
la Conference meme. Mais, telle qu’elle est libellee, la disposition
susdite n’exclut nullement, selon nous, l’un ou 1’autre mode de
presentation. Le paragraphe 4 se borne, en effet, a parler de « la
plainte d’un delegue a la Conference ». Nous croyons par conse
quent qu’une plainte formulee par un delegue en fonctions doit
etre consideree comme recevable quant a la forme, qu’elle soit
1 Le Conseil n’a pas le droit de provoquer, par exemple, la creation d’une
commission d’enquete sans que le gouvernement mis en cause soit averti de
la date a laquelle sera prise la decision sur ce point.
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exprimee dans un discours ou qu’elle soit deposee par ecrit pen
dant la duree du mandat de ce delegue. Dans le dernier cas, elle
peut etre adressee ou bien a la Conference elle-meme, ou bien an
Bureau international du Travail.
Pour qu’une plainte formulee dans un discours soit recevable
quant a la forme, il faut qu’il ressorte clairement et specifiquement
du discours que le delegue, en den.0n.9ant 1’inapplication d’une
convention, a voulu en termes expres faire ouvrir la procedure
prevue a l’article 25 et suivants de la Constitution. Nous avons
deja vu en effet que chaque annee, pendant la Conference, les
divers delegues parlent de 1’application des conventions et formulent des critiques, voire des denunciations quant a la fa9on
incorrecte dont certains Etats appliquent les conventions qu’ils
ont ratifiees. Si nous pouvons bien trouver dans plusieurs de ces
discours tous les elements d’une veritable plainte, il en manque
un neanmoins, et il est essentiel, c’est l’intention expressement
annoncee par le delegue d’ouvrir la procedure prevue aux ar
ticles 25 et suivants. Tous les discours depourvus de cette decla
ration n’ont d’autre but que d’exercer une pression morale sur
l’Etat fautif, pour l’amener a se conformer a ses obligations, sous
Teffet du controle mutuel dont nous avons deja parle.
D’ailleurs, meme les plaintes ecrites deposees soit par les
delegues a la Conference, soit par les Etats eux-memes, doivent
pour recevoir une suite, demander en termes formels que soit
ouverte la procedure specifique de plainte \
Il convient d’ajouter ici que lorsqu’une plainte est formulee par
un delegue a la Conference meme, celle-ci n’a ensuite aucune
decision a prendre a cet egard. La plainte est renvoyee ipso jure
au Conseil d’administration, seul competent pour l’examiner.
Le fond.

Si le Conseil declare la plainte recevable quant a la forme, il
passe ensuite a l’examen du fond. En l’occurrence, le Conseil
dispose d’une liberte sans limite pour donner a la plainte telle1
1 Nous lisons, par exemple, dans le rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions, ceci :
« En 1930, la Commission avait ete informee des plaintes elevees par le
Gouvernement de l’Etat libre d’lrlande, relatives a une disposition en vigueur
dans l’lrlande du Nord..., etc. » Dans ce cas, le delegue gouvernemental de
l’Etat libre d’lrlande prit meme la parole a la Conference, mais il ne s’agissait
pas pour autant d’une plainte proprement dite au sens de l’article 25 de la
Constitution.
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suite qu’il juge convenable, de meme que s’il s’agissait d’une
reclamation 1. Done pour les elements d’appreciation dont dispose
le Conseil en vue d’examiner une plainte, nous pouvons nous
referer aux eclaircissements que nous avons donnes au sujet des
reclamations.
Nous n’ avons pas non plus a insister sur les pouvoirs entierement discretionnaires du Conseil dans l’examen d’une plainte.
Quand, en effet, la Constitution determine les diverses possibility
d’action ouvertes au Conseil, elle emploie exclusivement le mot
« pouvoir )> et non le terme « devoir »12.
Le Conseil est ainsi entierement libre de choisir entre plusieurs
decisions :
a) Il peut d’abord repousser purement et simplement la plainte
et declarer immediatement la procedure close. Il n’est en effet
aucunement tenu d’agir. Il doit simplement examiner la plainte
qu’il peut classer sans autre enquete, s’il la considere comme
insuffisamment fondee, ou meme pour tout autre motif;
h) Aucun obstacle ne s’oppose a ce que le Conseil ajourue sa
decision, afin de reunir les informations qui lui permettront
1 Le projet britannique prevoyait une serie d’actes a accomplir par le
Conseil qui, en aucune circonstance, ne pouvait repousser sans examen la
plainte dont il etait saisi. Il devait done, ou bien demander la nomination
d’une commission d’enquete, ou bien soumettre la plainte a l’Etat mis en
cause. Quand la question d’etendre le droit de plainte aux delegues a la
Conference fut posee a la Commission de legislation internationale du travail,
1’on voulut, a ce moment, etablir entre les plaintes une discrimination
suivant les personnes dont elles emanaient. Ainsi, dans le cas d’une plainte
venant d’un gouvernement, le Conseil devait etre tenu de mettre tout entiere
en mouvement la procedure appropriee de plainte, en provoquant la nomi
nation de la Commission d’enquete. Au contraire, dans le cas d’une plainte
deposee par un delegue a la Conference, le Conseil aurait ete completement
libre de decider s’il etait opportun d’y donner suite. Le representant des
Etats-Unis a la Commission, M. Robinson, soumit a cet egard un amendement
qui ne fut d’ailleurs pas adopte, mais dont voici le texte : « Lorsque la partie
plaignante serait un delegue non gouvernemental, on ne lui reconnaitrait
comme droit que celui d’etre entendu par le Conseil d’administration. Ce
dernier se reserverait la faculte d’ouvrir ou non une enquete selon qu’il le
jugerait a propos. » Par contre, la Commission adopta un amendement
presente par Sir Malcolm Delevingne, et en vertu duquel le Conseil etait
investi des pouvoirs discretionnaires pour l’examen des plaintes. Sir Malcolm
Delevingne proposa de supprimer les mots « aucune reponse ayant satisfait
l’Etat plaignant..., le Conseil provoquera », figurant a Particle 25, para
graphe 3, et de les remplacer par les mots « aucune reponse ayant satisfait
le Conseil d’administration..., le Conseil pourra provoquer », ce qui fut
adopte. Le Conseil est ainsi degage de 1’obligation d’agir dans le cas oil il
serait saisi par un Etat d’une plainte insuffisamment fondee. (Bulletin offidel,
vol. I, pp. 63, 64, 127.)
2 Etude juridique du Bureau, op. cit.
18
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d’apprecier exactement le contenu de la denonciation. Il peut
aussi Fajourner pour d’autres considerations;
c) Il peut se mettre en rapport avec le gouvernement mis en
cause, conformement a la procedure prevue en cas de reclamation.
Il peut done communiquer la piece a l’Etat incrimine et lui
demander de faire telle declaration que ce gouvernement jugerait
opportune. A l’occasion d’une plainte, le Conseil possede ainsi la
faculte d’entamer la meme procedure que pour les reclamations.
Mais il convient d’aj outer que cette faculte porte seulement sur
les premiers stades de cette procedure, a savoir sur ceux ou le
Conseil s’enquiert concernant la plainte, aupres du gouvernement
mis en cause. Rien de plus. Il ne saurait par consequent etre
question ulterieurement, d’appliquer Particle 24, car ce dernier
concerne a titre exclusif les reclamations. Aussi longtemps qu’il
le juge necessaire, le Conseil peut prolonger demarches et pour
parlers aupres du gouvernement interesse. Puis il peut, soit
declarer close la procedure, soit s’engager dans la procedure
principale de plainte.
d) Dans le cas ou, en effet, le Conseil ne juge pas opportun
de communiquer la plainte a 1’Etat mis en cause, ou bien lorsqu’apres communication le Conseil n’a re9u aucune reponse
propre a le satisfaire, dans un delai normal, il peut provoquer la
designation d’une Commission d’enquete.
A partir de ce moment, Faffaire sort de la competence du
Conseil d’administration. Une procedure commence alors qui peut
entrainer des consequences beaucoup plus graves. Elle peut meme
aller jusqu’a faire intervenir la Cour permanente de Justice
internationale et a entrainer des sanctions economiques.
Differences entre les reclamations et les plaintes.
L’analyse precedents nous permet de nous rendre compte de
differences profondes qui existent entre ces deux moyens de droit
prevus par la Constitution.
a) Quant au plaignant : La reclamation est accessible exclnsivement aux organisations professionnelles ouvrieres ou patronales,
tandis que la plainte peut emaner, soit d’un Etat Membre, soit
d’un delegue a la Conference et peut meme etre formulee d’office
par le Conseil d’administration;
b) Quant a la procedure a suivre : La reclamation et la plainte
ne sont pas traitees de la meme maniere, les procedures a suivre
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pour les examiner etant regies par des regies differentes. La pro
cedure de reclamation se deroule uniquement devant le Conseil,
tandis que la procedure de plainte amene normalement l’intervention d5autres organes, tels que les Commissions d’enquete, le
Secretaire general de la Societe des Nations, et, en dernier ressort,
la Cour permanente de Justice internationale;
c) Quant aux consequences, la reclamation et la plainte
entrainent des suites tout a fait differentes. Une reclamation peut
aboutir tout au plus a la publication sanctionnelle prevue par
l’article 24. C’est une penalite specifique qui peut resulter uni
quement de la reclamation. Les consequences de la plainte sont
d’un autre genre et beaucoup plus graves. Car une plainte peut
donner lieu a une decision de la Cour permanente de Justice
internationale edictant des sanctions economiques que les Etats
Membres de 1’Organisation internationale du Travail auront le
droit d’appliquer contre l’Etat delinquant.
Les cas de plainte.
Il ne s’est produit jusqu’ici aucun cas de plainte formulee par
un Etat Membre contre un autre Etat Membre.
Le Conseil d’administration ne s’est jamais non plus trouve
dans le cas de faire usage des droits que lui confere Particle 25,
paragraphe 4 de la Constitution, ni d’ouvrir d’office la procedure
de plainte.
Une fois pourtant s’est produite une tentative pour engager
cette procedure. Ce fut en 1932. Le Gouvernement de Cuba, apres
avoir ratifie plusieurs conventions des 1928, avait depuis neglige
d’adopter la legislation necessaire pour donner effet a leurs
dispositions, et ce en depit des observations formulees par la
Commission d’application. En 1932, cette Commission constata
que P infraction aux engagements assumes persistait a Cuba et
proposa d’engager la procedure de sanctions contre ce pays.
Dans son rapport, elle disait notamment : «la Commission est
d’avis que, dans de tels cas, il faut se demander serieusement si
le Conseil d’administration ne devrait pas avoir recours a la
procedure prevue a 1’article 25, paragraphe 4, de la Constitution ».
Le delegue du Gouvernement cubain apporta alors des expli
cations et des promesses en seance pleniere de la Conference,
seance au cours de laquelle fut discute le rapport de la Commis
sion. A la suite de ces assurances, la Commission consentit a ne
pas insister sur sa proposition. La decision prise ainsi signifiait
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implicitement qu’un nouveau delai etait accorde au Gouvernement
cubain pour prendre les mesures necessaires, en vue de remplir
ses obligations. Ce gouvernement s’efforga de se conformer a ses
obligations et c’est ainsi que la question d’ouvrir la procedure de
plainte ne s’est plus posee depuis lors.
Il s’est presente toutefois un cas de plainte, mais deposee par
un delegue a la Conference. Il s’agit de la plainte Mehta.
La plainte Mehta.

C’est en 1934 que pour la premiere fois, jusqu’ici, fut formulee
une plainte fondee sur Particle 25 de la Constitution.
M. Jamnadas Mehta etait delegue ouvrier de l’lnde a la
XVIIIme session de la Conference. Le 22 juin 1934, il prononga a la
Conference un discours dans lequel il contestait la fagon dont le
Gouvernement de l’lnde interpretait et appliquait la convention
n° 1 sur la duree du travail. Il demandait done que la procedure
prevue aux articles 25 et suivants fut appliquee a ce gouvernement.
M. Mehta avangait que ni la lettre ni l’esprit de cette convention
n’etaient encore completement appliques dans Plnde en 1934,
alors que la convention avait ete ratifiee des 1921 par ce pays.
Il signalait notamment que le personnel des chemins de fer,
contrairement aux termes de la convention, ne beneficiait pas
dans son ensemble de la protection prevue, car la convention
n’etait appliquee qu’a la moitie seulement de ce personnel.
La contestation portait plus specialement sur le point suivant.
L’article 10 de la convention n° 1, sur la duree du travail, prescrit
que la semaine de 60 heures sera adoptee dans l’lnde et precise
qu’elle sera aussi appliquee « dans les categories de travaux de che
mins de fer qui seront enumerees a cet effet par 1’autorite competente ». Or, le Gouvernement de l’lnde pretendait qu’en vertu de
cette disposition il avait le droit discretionnaire de decider que
la convention serait appliquee progressivement aux chemins de
fer reseau par reseau. Par contre, M. Mehta soutenait qu’une fois
le Gouvernement de l’lnde decide a appliquer la convention a
certaines categories d’ouvriers, il devait Fappliquer a l’ensemble
des ouvriers rentrant dans ces categories, et non pas seulement a
une partie d’entre eux.
En dehors du depot de la plainte resultant automatiquement
du discours prononce par lui a la Conference, M. Mehta adressa
par surcroit au Conseil d’administration une lettre ou, tout en lui
transmettant son discours, il demandait de nouveau que la pro
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cedure des articles 25 et suivants fut appliquee. Cette mesure
aurait pour objet de determiner si le regime de duree du travail
applique dans PInde aux ouvriers des chemins de fer, etait conforme aux dispositions de la convention en litige.
Le Conseil d’administration fut saisi de la plainte a sa session
la plus rapprochee, a savoir la 68me session (septembre 1934).
Pour traiter le cas, il decida de suivre fidelement la procedure
prevue par le reglement sur les reclamations.
11 constitua done le Comite de trois membres prevus pour
l’examen des reclamations, puis decida de transmettre la plainte
au Gouvernement de l’lnde, en l’invitant a apporter, dans un
delai determine, des explications au sujet des faits enonces dans
la plainte.
En reponse, le Gouvernement de PInde adressa au Conseil un
long memoire, dans lequel il exposait les efforts accomplis afin
de mettre a effet les dispositions de la convention.
Sous le rapport juridique, le Gouvernement alleguait qu’il
avait reellement et suffisamment observe la convention en inscrivant dans la legislation de PInde le principe de la semaine de
soixante heures, inscription qu’il avait completee en appliquant
ensuite progressivement cette legislation a tous les reseaux ferres
de PInde. Ilajoutait, en outre, qu’il avait Pintention de veiller a ce
que fut execute, dans le plus bref delai, son programme d’appli
cation progressive de la convention.
De son cote, le plaignant adressa aussi au Bureau international
du Travail une note supplementaire qui fut distribute aux mem
bres du Conseil.
Toute l’affaire fut traitee par le Comite de trois membres, dont
l’utilite fut demontree une fois de plus. Apres avoir entendu
successivement les observations du representant du Gouverne
ment de l’lnde et du plaignant, le Comite des trois adressa luimeme un rapport au Conseil, qui proposa a ce dernier d’adopter
une resolution preparee par le Comite. Le Conseil se rangea a cet
avis, et mit ainsi fin a l’examen de la plainte Mehta.
Mais confue en termes assez vagues, cette resolution 1 ne se
1 Voici la teneur de cette resolution :
« Le Conseil d’administration, ayant examine la plainte de M. Jamnadas
Mehta et pris connaissance du memoire communique par le Gouvernement de
l’lnde, en reponse a cette plainte; ayant note la declaration qui figure dans
le rapport annuel, soumis par le Gouvernement de PInde, en vertu de Par
ticle 408, sur l’application, pendant l’annee 1930, de la convention de
Washington sur la duree du travail, et aux termes de laquelle « le Gouver-
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prononce pas clairement sur l’objet meme du litige. Pour appliquer
la convention n° 1 sur la duree du travail, la methode employee
par le Gouvernement de l’lnde consiste a proceder reseau par
reseau. Or, dans sa decision, le Conseil ne nous dit pas clairement
s’il estime ou non que cette methode obeit aux termes de la
convention.
Cette resolution du Conseil semble, neanmoins, impliquer que
les procedes du Gouvernement de l’lnde adoptes pour appliquer
Particle 10 de la convention n° 1 ne sont pas conformes aux
clauses de celle-ci.

nement de PInde a Pintention d’appliquer la loi sur les chemins de fer de
1930 (amendee), le plus tot possible a tous les chemins de fer, et que l’on
peut prevoir que cette application sera effectuee a la fin de fevrier 1932. »
Tenant compte du delai considerable qui s’est ecoule depuis la ratification
de la convention par le Gouvernement de PInde en 1921; prend acte de
l’engagement formule dans son memoire par le Gouvernement de PInde, qui
declare vouloir « veiller a ce que son programme d’application progressive
soit execute dans le plus bref delai »; espere, qu’en consequence de cet enga
gement, les bienfaits de la convention seront etendus a bref delai aux agents
des chemins de fer de PInde qui n’en beneficient pas encore. »
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CHAPITRE IV
LE ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMME JUGE DES RECLAMATIONS
ET DES PLAINTES
Le Conseil, juridiction de premiere instance.

Nous avons vu qu’en vertu des articles 23 et suivants de la
Constitution, le Conseil d’administration est le seul organe com
petent pour connaitre d’une reclamation ou d’une plainte. Dans
ces deux cas de recours, la procedure de droit commun consiste,
specifiquement, dans la procedure qui se deroule devant le
Conseil.
Le Conseil joue ainsi un role considerable en pareille matiere,
car la Constitution lui confere le pouvoir de decision. Il peut, en
effet, prendre toutes les resolutions dont nous avons deja decrit la
serie, resolutions qui ont un caractere judiciaire et produisent de
pleins effets a cet egard.
Il en est ainsi dans le cas de la reclamation qui, juridiquement,
ne depasse pas le Conseil. Ce dernier constitue ici un tribunal en
meme temps de premiere et de derniere instance, puisque sa
decision n’admet aucun recours.
De meme, dans le cas de plainte, le role du Conseil est capital.
Quelle que soit l’espece, c’est cet organe qui sera appele a decider
prejudiciellement s’il y a lieu de donner, ou non, a la plainte une
suite quelconque. C’est sa decision qui fournira ensuite la base de
toute la procedure ulterieure d’enquete et de sanctions. Tant que
le Conseil n’aura pas statue en premier ressort, il est impossible
qu’interviennent une Commission d’enquete ou la Cour per
manente de Justice internationale. La decision du Conseil constitue
toujours le preliminaire indispensable pour mettre en mouvement
le mecanisme de sanctions.
En dehors de ce role prejudiciel, le Conseil constitue aussi une
juridiction de premiere instance dans la procedure de plainte.
Mais cette derniere comporte, en outre, des instances plus elevees.
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Une juridiction interessante et originate.
Dans l’examen d’une reclamation ou d’une plainte, le Conseil
d’administration revet l’aspect d’un tribunal. Quand il s’agit de
statuer en pareilles matieres, les membres du Conseil acquierent
une competence veritablement judiciaire. Le Conseil oublie alors
pour l’instant ses origines, sa composition et ses fonctions princi
pals et s’erige en juge impartial, charge de statuer sur les
infractions qui lui sont soumises. Il prend le caractere d’une sorte
de magistrature internationale.
En effet, a partir du moment ou les membres du Conseil sont
appeles a connaitre d’une reclamation ou d’une plainte, ils doivent
pour ainsi dire repousser a l’arriere-plan les interets nationaux ou
professionnels qui inspirent, en general, leur attitude dans les
seances de leur college. Il leur incombe alors de ne plus s’attacher
qu’aux considerations de genre tout different, qui sont propres a
animer des fonctions a caractere judiciaire, exercees en vue de
satisfaire a l’interet general de l’Organisation internationale du
Travail.
En droit des gens, c’est un phenomene tres interessant que de
voir des Etats desireux d’obtenir justice saisir un organe inter
national qui, en principe, n’est pas compose dans une intention
judiciaire, et qui n’est meme pas entierement l’emanation des
gouvernement s representes, mais bien un organe comport ant,
pour moitie, une representation d’interets autres que ceux des
Etats.
Et il est encore plus interessant de voir les gouvernements mis
en cause amenes a comparaitre devant cet organe puis a se justifier en vue d’eviter qu’il prenne une decision dont les consequences
pourraient etre significatives a leur endroit.
Un autre point important consiste dans l’etendue des pouvoirs
conferes au Conseil pour examiner une reclamation ou une
plainte. Nous avons deja decrit ces pouvoirs discretionnaires qui
lui donnent le droit, quand il prend sa decision, d’aller jusqu’a
s’inspirer de considerations politiques. L’usage de cette faculte
peut meme devenir la regie, surtout etant donne qu’il est un or
gane d’origine et de constitution politiques, appele neanmoins, a
jouer parfois le role de tribunal.
Mais ici un autre point merite d’etre souligne. Il s’agit du mode
de decision adopte par le Conseil en matiere de reclamations et de
plaintes. C’est, en effet, par un vote ernis a la simple majorite des
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voix que le Conseil est appele a decider de questions assez consi
derables pour qu’elles puissent quelquefois avoir des consequences
plus ou moins graves dans le domaine international.
L’on se rend reellement compte de l’importance et de l’etendue
des pouvoirs ainsi attribues au Conseil d’administration, quand on
compare cette caracteristique avec la regie de l’unanimite inscrite
dans le Pacte. Sans etre un organe purement judiciaire, le Conseil
peut engager a la simple majorite des voix des procedures capables
d’entrainer des repercussions dans le domaine international, et les
voix qui se prononcent ainsi ne sont meme pas uniquement celles
de representants responsables des Etats.
Pour moitie de ses membres, le Conseil est normalement
compose de delegues ouvriers et patronaux ayant droit de vote
sur le pied d’egalite avec les delegues gouvernementaux. L’on
pourrait done imaginer le cas ou un Etat serait mis en cause, voire
meme condamne malgre le vote contraire de la presque totalite
des delegues gouvernementaux, situation qui presenterait un
contraste frappant avec les regies ordinaires en droit commun
international.
Et il est encore a remarquer qu’a d’autres stades de la procedure
de plainte, une decision du Conseil pourrait avoir pour conse
quence d’imposer des obligations a tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Or, cette decision pourrait
avoir ete prise surtout grace aux voix des representants de divers
interets professionnels, mais elle n*en atteindrait pas moins meme
les Etats qui, par l’entremise de leurs delegues au Conseil, se
seraient opposes a ces decisions.
Le Conseil, chambre des raises en accusation.

C’est un pouvoir extremement interessant que celui dont
dispose le Conseil en vertu de l’article 25 du paragraphe 4 de la
Constitution, qui lui confere le droit d’ouvrir d’office la procedure
de plainte.
Par contre, si nous nous rapportons aux pouvoirs du Conseil de
la Societe des Nations, nous voyons, ici encore, que ce dernier
n’est autorise a prendre aucune initiative en cas de litige mais
doit etre saisi, soit par une des parties au differend, soit par un
Membre quelconque de la Societe.
A l’inverse, le Conseil d’administration, lui, possede ce droit
car il peut, a n’importe quel moment, mettre en cause, d’office,
tout Etat delinquant.
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Le Conseil exerce ainsi la haute surveillance sur l’application
de la legislation internationale du travail. Il joue le role d’un
organe de controle international quand il s’agit de mettre a effet
cette categorie de traites, puisqu’il peut prendre l’initiative de
mesures de repression contre un Etat delinquant quelconque.
Dans ce domaine il constitue, en realite, une sorte de Chambre
internationale des mises en accusation. Comme le disait, en 1921,
M. Albert Thomas : « Le temps viendra sans doute ou le Conseil
d’administration pourra fonctionner comme chambre des mises
en accusation et decider de mettre en mouvement la procedure
prevue a l’egard d’un Etat qui n’aurait pas applique une con
vention »1.
Pourtant ces previsions de M. Albert Thomas ne se sont pas
realisees jusqu’ici. Le Conseil n’a pas encore juge opportun de
faire usage de ses pouvoirs. Il n’a jamais pris 1’initiative de mettre
en mouvement d’office la procedure de plainte. Dans le domaine
international, en effet, ni l’etat des relations entre peuples; ni la
disposition des esprits, ni enfin, l’autorite du Conseil comme
juridiction entre les divers pays n’auraient, semble-t-il, justifie ce
dernier a exercer effectivement son role de Chambre interna
tionale des mises en accusation 12.
Le droit d'interpretation.

Il convient ici de faire etat d’un autre pouvoir du Conseil.
Ce pouvoir consiste dans le droit qui lui est indirectement attribue
d’interpreter les dispositions d’une convention lorsqu’il examine
1 Proces-verbaux du Conseil d’administration, 6me S., p. 10.
2 Dans les debats du Conseil, quelques-uns des membres ont deja fait
certaines allusions a la possibility pour le Conseil d’exercer son droit de mettre
en mouvement, d’office, la procedure de plainte. Mais il ne s’est pas laisse
influencer par ces observations. Les idees ont, en effet, beaucoup change au
sujet de la politique que devrait suivre le Conseil en pareille matiere. Pour
bien comprendre l’ampleur de ce changement, il conviendrait de partir des
paroles ci-dessus mentionnees de M. Albert Thomas, preconisant un Conseil
accusateur, paroles qu’il faudrait rapprocher des termes tres reserves
employes, des 1932, par le Directeur actuel, M. H. Butler, parlant du meme
sujet. M. Butler emettait 1’opinion que les procedures de reclamation ou de
plainte devraient etre laissees a l’initiative des organisations ou des Etats.
« Il serait injuste, ajoutait-il, de faire supporter au Bureau une responsabilite
qu’il n’a aucunement. » (Proces-verbaux du Conseil d’administration, 56me S.,
p. 82.) En 1936, sur la meme question encore, le Directeur du Bureau s’exprimait dans les termes suivants : « En effet, comme M. s Forbes Watson et
d’autres membres du Conseil Font souligne, il parait fort peu opportun de
recourir aux dispositions de la Constitution, relatives a la procedure de
plainte. » (Proces-verbaux du Conseil d’administration, 74me S., p. 25.)
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une reclamation ou une plainte. Si la Constitution ne le lui a pas
directement confere, ce droit n’en resulte pas moins de la nature
meme des fonctions qu’aux termes des articles 23 et 25 le Conseil
exerce a titre de juridiction de premiere instance.
Normalement, certes, et en vertu de rarticle 37, le pouvoir
d’interpreter les dispositions des conventions appartient a la Cour
permanente de Justice internationale.
Toutefois, il peut arriver que le Conseil soit appele a juger
Interpretation donnee par le gouvernement mis en cause pour tel
point de fait en litige. Dans ce cas, le Conseil ne fait en realite
autre chose qu’interpreter les clauses de la convention dont
P application adequate est contestee.
Cette interpretation ne vaut, bien entendu, que pour le seul
cas juge en l’espece et ne constitue pas une interpretation authentique. Neanmoins, en principe, cette interpretation doit mettre les
Etats qui l’observent a l’abri de poursuites exercees par ce meme
Conseil en cas de reclamation ou de plainte ulterieure1.
Quelques critiques sur la conduite du Conseil.

A notre connaissance, il n’existe pas de textes ecrits critiquant
la conduite du Conseil, dans les cas ou celui-ci a ete appele a se
prononcer sur une reclamation ou une plainte. Pourtant, Ton
entend parfois alleguer contre le Conseil un grief selon lequel il
aurait procede avec une reserve, voire une timidite trop exagerees
quand il a examine les cas de reclamations ou de plaintes dont il
a ete saisi jusqu’ici. L’on pretend que son effort tendrait plutot
a enterrer les reclamations formulees qu’a prononcer un jugement
objectif et impartial sur leur fond. Dans ces conditions, les orga
nisations requerantes peuvent bien denoncer des infractions posi
tives, mais elles ne constatent pas, pour autant, que le Conseil
prenne position et statue sur les faits denonces comme l’aurait fait
un juge ordinaire. Cette abstention serait, ajoute-t-on, de nature
a decourager d’autres organisations et a les detourner d’intenter
une action semblable. Bref, l’on reproche au Conseil de manifester vis-a-vis des Etats fautifs un certain manque de courage
et d’independance qui Pempecheraient, dans ses decisions, de
1 Partant de ce fait, on a suggere, a plusieurs reprises, que le Conseil
devrait accepter de donner des avis consultatifs en matiere d’interpretation.
Cette proposition a souvent retenu l’attention du Conseil, qui, neanmoins,
s’est refuse, en definitive, a prendre cette responsabilite. (Voir infra, p. 341.)
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stigmatiser, comme il conviendrait, des manquements incon
test ables.
L’on presume done que la conduite du Conseil n’est pas satis
faisante et que, guide par cette mentalite faite d’hesitations et de
scrupules, le Conseil ne pourra s’elever a la hauteur de sa tache,
telle que la definissent les articles 23 et suivants. Il n’osera rien
faire, dit-on, meme s’il se heurte a des violations flagrantes de
conventions ratifiees.
Les critiques qui precedent se fondent notamment sur les deux
premiers cas de reclamations, pour l’examen desquels la procedure
de Particle 23 n’a pas ete fidelement suivie. Quand nous en avons
parle, nous n’avons pas manque de souligner les points sur lesquels
la procedure suivie ne nous parait pas entierement conforme a
celle que prevoit Particle 23. Mais avant de critiquer, il importe
de ne pas perdre de vue que pour examiner les premiers cas, le
Conseil ne possedait aucune experience et etait, par consequent,
oblige de proceder a tatons, en s’entourant de grandes precau
tions. Par contre, le troisieme cas a ete traite conformement a la
Constitution, puisqu’il existait des lors des regies de procedure
nettement definies. De meme, le seul cas de plainte qui se soit
produit a ete instruit avec toute Pattention qu’il meritait.
Malgre ces critiques, la procedure de reclamation acquiert
graduellement une autorite tres appreciable, comme nous avons
eu l’occasion de le dire ailleurs.
Independamment des questions de procedure, un fait, tout
au moins, demeure incontestable, c’est que les reclamations et la
plainte traitees jusqu’ici, visaient un resultat final et que ce
resultat a ete realise avec succes.
Nous croyons done que les critiques ci-dessus ne se justifient
pas. Elies partent d’une conception erronee, selon nous, du sens
qu’il conviendrait d’attribuer aux articles 23 et suivants, et aussi
des bornes qu’il serait opportun d’assigner aux pouvoirs depre
ciation exerces par le Conseil, alors que ceux-ci sont, en realite,
sans limites comme nous l’avons deja expose.
Si, dans la mesure que nous avons deja signalee, la procedure
de reclamation et de plainte presente certainement un caractere
judiciaire, il ne faudrait cependant pas la confondre avec les
modes d’operation judiciaires analogues prevus par les legislations
nationales. Le droit de l’organisation plaignante consiste purement
et simplement a faire examiner sa reclamation par le Conseil.
Par contre, les pouvoirs de decision attribues au Conseil sont
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discretionnaires et sans restrictions. Et, dans la circonstance, le
veritable devoir du Conseil n’est pas d’infliger aux Etats defaillants une sorte de condamnation qu’imposerait irremissiblement
le constat d’inapplication. Non, le role du Conseil consiste a user
avec management des pouvoirs constitutionnels qui lui sont
attribues et a satisfaire ainsi a deux exigences aussi essentielles
l’une que l’autre; d’une part, amener les Etats fautifs a remplir
leurs obligations; d’autre part, tenir compte en meme temps de
l’interet general de l’Organisation internationale du Travail,
interet dont la garde est confiee au Conseil. Il ne faut pas s’attendre au surplus a ce que des questions aussi delicates puissent
se resoudre automatiquement car, a cote des dispositions constitutionnelles et des pouvoirs theoriques du Conseil, il fauttoujours
tenir compte d’un ensemble de forces politiques qui exercent une
influence certaine.
C’est pour ce motif qu’il est, en general, imperieusement
necessaire d’ecarter les solutions rigides et de renoncer a appliquer
strictement les dispositions constitutionnelles. Les solutions qu’il
faut bien admettre doivent se montrer plus elastiques et plus
conformes a une realite changeante et toujours difficile.
En tant que juge des reclamations et des plaintes, le Conseil
remplira done certainement mieux son role si, au lieu de recourir
a des sanctions, il fait appel a des moyens plus souples et finit
ainsi par obtenir que la convention en litige soit respectee. Or, en
derniere analyse, c’est le seul resultat qui importe. Toute l’organisation internationale du travail n’a d’autre objet que d’y
parvenir.
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CHAPITRE V
LES COMMISSIONS D’ENQUETE
La procedure de plainte entre dans une nouvelle phase.

La procedure de plainte aboutit normalement a l’institution
d’une Commission d’enquete. L’article 25 consacre et regit le
droit de plainte, puis en son paragraphe 3 dispose que : « Si le
Conseil d’administration ne juge pas necessaire de communiquer
la plainte au gouvernement mis en cause, ou si cette communi
cation ayant ete faite, aucune reponse ayant satisfait le Conseil
d’administration n’a ete re^ue dans un delai raisonnable, le
Conseil pourra provoquer la formation d’une Commission d’en
quete qui aura mission d’etudier la question soulevee et de deposer
un rapport a ce sujet».
En vertu de cette clause, c’est le Conseil qui prend l’initiative
de renvoyer l’examen de la plainte a une Commission d’enquete.
Mais sitot que le Conseil a decide de provoquer la constitution
d’une Commission d’enquete, la procedure de plainte entre dans
une nouvelle phase offrant un caractere beaucoup plus grave.
L’on pourrait dire que la procedure de plainte proprement dite,
s’ouvre des lors reellement.
Jusqu’ici, en effet, le Conseil disposait de moyens d’agir ana
logues, en quelque sorte, a ceux qu’il emploie pour examiner les
reclamations. Mais a partir de ce moment, le role du Conseil
cesse; il se dessaisit eompletement de l’examen de l’affaire en
faveur d’un organe specialise, la Commission d’enquete.
Composition de la Commission d'enquete.

La Commission d’enquete appelee a traiter une plainte n’est
pas un organe permanent. Elle est constitute ad hoc a l’occasion
de chaque plainte, la Constitution determinant avec minutie la
procedure a suivre pour la former.
Aux termes de Particle 26, paragraphe 2 de la Constitution :
« Chacun des Membres s’engage a designer, dans les six mois qui
suivront la date de mise en vigueur du present Traite, trois personnes competentes en matieres industrielles, la premiere repre-
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sentant les patrons, la deuxieme representant les travailleurs, et
la troisieme independante des uns et des autres. L’ensemble de
ces personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les
membres de la Commission d’enquete. »
Cette disposition cree un nouveau rouage de l’Organisation
internationale du Travail, savoir une liste de personnes competentes, dressee a l’avance par les Etats Membres et prete a
servir si le cas se presente.
En convenant ainsi de designer trois personnes qui puissent, le
cas echeant, faire office d’enqueteurs, chaque Etat Membre prend
un engagement formel. Mais malgre son caractere incontestable,
en droit, cet engagement n’est soumis a aucune sanction.
Les litres des enqueteurs.
Si les Etats Membres nomment les enqueteurs eventuels, ils
n’ont pourtant pas le droit de les designer a leur discretion, car
ils doivent faire porter leur choix sur trois personnes qui ont a
justifier de certaines qualites.
Elies doivent d’abord faire preuve toutes trois d’une qualifi
cation commune, qui consiste a etre « competentes en matieres
industrielles ». Le terme « matieres industrielles » est naturellement tres large, et doit etre interprets comme visant Fensemble
des questions dont s’occupe l’Organisation internationale du
Travail.
Mais en dehors de cette qualification fondamentale, chacune des
trois personnes a designer doit pouvoir se reclamer d’une autre
qualification appropriee. Deux de ces trois personnes competentes
doivent, en effet, representer respectivement les patrons et les
ouvriers, et la troisieme doit etre independante, aussi bien des uns
que des autres.
Ici encore, nous le voyons, le principe observe est celui de la
representation des interets professionnels, c’est-a-dire le principe
qui constitue l’une des caracteristiques de FOrganisation inter
nationale du Travail. Toutefois, il est suivi, dans ce cas, sous une
forme legerement attenuee. Les Commissions d’enquete doivent
ainsi avoir une composition qui rappelle la conformation organique
fondamentale de F Organisation internationale du Travail.
Des doutes pourraient s’elever sur le sens exact des mots «la
premiere representant les patrons, la deuxieme representant les
travailleurs ». L’Etat doit-il designer ces deux personnes d’accord
avec les organisations professionnelles «les plus representatives »?
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Meme, si tel n’est pas le cas, dans quelle mesure les personnes
designees doivent-elles, tout au moins, jouir respectivement de la
confiance des deux categories sociales a representer?
L’article 25 n’etablit aucune regie a ce sujet et ne prescrit
aucune procedure pour designer les enqueteurs eventuels. Chaque
Etat est done, en principe, juridiquement libre de choisir la pro
cedure qu’il juge expedience pour designer les personnes capables
d’etre considerees comme representant respectivement patrons
et ouvriers.
On pourrait, d’ailleurs, soutenir que le mot «representant» ne
devrait pas s’interpreter strictement, car il s’agit ici, non de
delegues charges de defendre certains interets positifs et de finis,
mais de personnes competentes, ayant autorite pour agir au nom
des deux groupes sociaux interesses, et pouvant etre appeles, au
besoin, a jouer un role judiciaire.
Se demander comment il convient de designer ces deux repre
sentants d’interets professionnels, c’est aboutir en definitive a
poser un cas d’espece puisque les divers Etats ne sont nullement
tenus de suivre une procedure determinee h
Pour la troisieme personne a designer, des doutes se sont eleves
quant au sens exact de l’expression «independante des uns et
des autres ».
A la Commission de legislation internationale du travail, le
representant britannique fut invite par le president de celle-ci a
preciser comment la delegation britannique concevait le terme
«personnalites independantes ». M. Barnes repondit a ce sujet
qu’ : «il s’agirait de personnes notables, qui ne soient au sens
strict du mot, ni employeurs, ni employes; par exemple des
avocats retires de la vie active et, autant que possible, connus
pour leur impartiality a l’egard des differentes tendances economiques en presence »12.
L’application pratique de cette clause a donne lieu neanmoins
1 En 1920, le Bureau international du Travail avait adresse une lettre aux
gouvernements des Etats Membres pour les inviter a designer les personnes
mentionnees dans Particle 26 de la Constitution. Dans cette lettre, le Bureau
international du Travail faisait observer que, pour designer deux represen
tants d’interets professionnels, la meilleure methode a suivre serait de se
conformer a la procedure prevue pour choisir les delegues non gouverne
mentaux a la Conference. Cette methode se montrerait en meme temps la
plus conforme a l’esprit de la Constitution, bien qu’elle ne se trouvat pas
expressement formulee dans cette derniere. (Bulletin dCinformation, n° 1,
p. 11.)
2 Bulletin officiel, vol. I, p. 67.
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a des divergences d’opinions qui portaient sur le point suivant :
Un fonctionnaire d’une administration publique peut-il etre
considere comme « personne independante » au sens de l’article 26
de la Constitution?
A la 21me session (janvier 1924) du Conseil d’administration,
Miss Bonfield, sous-secretaire d’Etat au ministere britannique du
Travail, a soutenu la these selon laquelle le caractere d’independance de la personne designee depend du service public auquel
elle appartient. Par consequent, quand une personne serait
attachee de fa£on quelconque aux services publics charges d’appliquer les conventions, elle ne devrait pas etre consideree comme
independante 1. La these opposee fut defendue par MM. Arthur
Fontaine et Mahaim, selon lesquels le terme en question ne signifiait pas que l’on dut exclure les personnes dependant d’un
gouvernement, mais simplement que ces personnes devaient etre
independantes a l’egard tant des patrons que des ouvriers.
Nous nous rallions a ce dernier avis, qui nous parait le mieux
interpreter la disposition consideree.
Celle-ci semble, en effet, avoir en vue toutes les personnes
honorables, fonctionnaires de l’Etat ou non, mais qui n’auraient
aucun lien d’independance ni avec les patrons, ni avec les ouvriers.
Une autre question — discutee elle aussi —, concerne les trois
categories des personnes qui peuvent etre chargees d’enquetes
eventuelles. Cette question est la suivante: Un membre du
Conseil d’administration peut-il etre designe par un Etat pour
faire partie des Commissions d’enquete?
Sous le rapport juridique, on ne pourrait signaler aucun obstacle
qui s’opposat a une nomination de ce genre, car la Constitu
tion ne l’interdit pas. La situation pourrait cependant representer
certains inconvenients, du fait que la fonction du membre du
Conseil semble incompatible avec celle de membre de la Com
mission d’enquete. Celle-ci doit, en effet, conserver le caractere
1 II s’agissait, en l’espece, d’une designation de personne independante
faite par le Gouvernement bulgare, lequel avait choisi le chef de la section
du travail au ministere du Commerce. Le Conseil se trouva devant une diver
gence d’opinions. Miss Bonfield insista sur le fait qu’ « un fonctionnaire d’un
ministere du Travail ne pouvait etre considere comme « personne indepen
dante » pour proceder a une enquete sur l’application d’une convention. »
Sans trancher expressement cette question de principe, le Conseil approuva
neanmoins la designation contestee, car il admit qu’il s’agissait en l’occurrence
d’une personnalite independante, et il motiva son attitude en ces termes :
«... puisque aucune indication contraire n’a ete apportee ». (Proces-verbaux,
21me S., pp. 60-62 et 104-105.)
19
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d’un organe independant du Conseil, car elle est appelee a connaitre d’une affaire deja examinee en premier ressort par celui-ci.

Ainsi, en leur qualite de membre du Conseil, certaines personnes
se seraient deja prononcees sur une plainte, puis elles siegeraient,
de nouveau et pour la meme affaire, mais dans une instance
superieure. C’est clairement une coincidence a eviter 1. En realite,
toutefois, certains membres du Conseil continuent toujours a
figurer en meme temps sur la liste des personnes a nommer dans
les Commissions d’enquete.
La validation des nominations par le Conseil.

C’est le Conseil qui verifie les titres des personnes designees par
les Etats pour faire partie des Commissions d’enquete. Il agit aux
termes d’un amendement presente par M. Mahaim et adopte par
la Commission de legislation internationale du travail, amende
ment devenu le paragraphe 3 de l’article 26, ainsi con^u :
« 3. Le Conseil d’administration aura le droit de verifier les
titres desdites personnes et de refuser, a la majorite des deux tiers
des suffrages exprimes par les representants presents, la nomi
nation de celles dont les titres ne satisferaient pas aux prescrip
tions du present article. »
’
Cette disposition attribue au Conseil le droit d’annuler la
nomination des personnes dont les titres ne repondraient pas aux
conditions que nous avons deja exposees.
Nous constatons ainsi que les Etats ne sont pas seuls juges,
quand il s’agit de savoir si les personnes appelees a figurer sur la
1 II est certain qu’une lacune se manifeste ici dans la Constitution car,
theoriquement, il n’est pas admissible que les memes personnes connaissent
d’une affaire en premiere instance, puis siegent de nouveau dans une juri
diction plus elevee. Un autre inconvenient, c’est d’appeler le Conseil a apprecier la validite de ces designations. Pourtant de lege lata le Conseil n’aurait
pas qualite pour s’opposer a la designation d’un de ses propres membres.
A sa 55me session (octobre 1931), le Conseil decida cependant de charger
le Directeur du Bureau de signaler aux gouvernements interesses qu’il serait
opportun de ne pas designer comme membres des commissions des personnes
appartenant deja au Conseil d’administration. Ce dernier adopta a ce sujet
la resolution suivante : « Le Conseil : 1° charge le Bureau d’attirer l’attention
des gouvernements interesses sur l’opportunite de revenir sur les quelques
designations de membres du Conseil d’administration qui ont ete communiquees au Bureau; 2° l’autorise a signaler aux autres gouvernements les
difficultes auxquelles pourrait donner lieu la designation de personnes parti
cipant aux travaux du Conseil d’administration pour figurer sur la liste
des Commissions d’enquete; 3° dans le cas oil, a l’avenir, une personne dont
le nom figure sur la liste des Commissions d’enquete deviendrait membre du
Conseil d’administration, autorise, des a present, le Bureau a signaler, le
moment venu, au gouvernement interesse, qu’il serait opportun de designer
une autre personne pour figurer sur la liste. (Proces-verbaux, 55me S., p. 119.)
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liste des Commissions d’enquete ont bien ete designees conformement aux clauses constitutionnelles. Les decisions de ces Etats
sont, en effet, soumises au controle exerce par le Conseil.

L’article 26 ne precise pas la procedure a suivre pour designer
les personnes aptes a figurer sur la liste, silence qui laisse a l’Etat
interesse une certaine liberte dans la maniere d’etablir son choix.
Lorsque de son cote, le Conseil examine les nominations, il est,
lui aussi, tout a fait libre de suivre les principes qu’il estimera
convenables pour juger si l’esprit de l’article 26 a bien ete observe.
Quand il examine chaque cas special, il peut, par consequent,
recuser les nominations qu’il estimerait ne pas presenter les
qualifications requises.
Mais lorsque le Conseil annule une nomination, sa decision doit
etre prise a une majorite exceptionnelle, a savoir celle des deux
tiers des suffrages exprimes par les membres presents a la seance.
C’est le seul cas ou la Constitution elle-meme prevoit qu’une
decision du Conseil doive etre prise a une majorite exceptionnelle.
Juridiquement, le pouvoir confere au Conseil d’annuler une
nomination a la portee d’un veto absolu. L’Etat qui voit sa
designation refusee n’a aucun droit de recourir judiciairement
contre la decision du Conseil. Mais cet Etat reste, bien entendu,
toujours libre d’engager la procedure d’avis consultatif devant
la Cour permanente de Justice internationale.

Toutefois, il est tenu, en droit, de designer d’autres personnes
aptes a satisfaire aux prescriptions de l’article 26 et dont la
designation ne risque pas de rencontrer une opposition formelle
groupant les deux tiers des membres du Conseil presents a la
seance. Selon la pratique suivie a ce sujet, chaque fois qu’un Etat
designe les personnes a inscrire sur la liste des Commissions
d’enquete, il saisit le Conseil de sa proposition. Indiquons d’ailleurs aussitot que jamais aucune nomination n’a ete annulee
jusqu’ici, le Conseil ayant approuve toutes les nominations deja
faites 1. Une fois ces nominations approuvees, le Bureau inter
national du Travail les porte a la connaissance du Secretaire
general de la Societe des Nations.
1 II est a remarquer qu’il ne s’est presente jusqu’ici aucun cas de protes
tation contre les personnes designees par les divers gouvernements. Le groupe
ouvrier a toujours conteste a la Conference les pouvoirs du delegue des tra
vailleurs italiens. Mais ce groupe lui-meme n’a formule aucune objection au
Conseil quant a la designation du representant qui figure actuellement pour
les ouvriers italiens, sur la liste des Commissions d’enquete. Il est vrai que
ces nominations sont considerees comme ayant un caractere purement theo-
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La revision de la liste.

L’article 26 present que chacun des Etats Membres s’engage
a etablir sa liste de designations « dans les six mois qui suivront
la date de mise en vigueur du present Traite», mais la Consti
tution ne contient aucune disposition prevoyant que cette liste
doive etre renouvelee. Devrait-on en conclure qu’une fois les
premieres designations faites dans le delai prevu, les Etats n’ont
plus a se preoccuper de reviser periodiquement et de completer,
au besoin, leur liste primitive? Pareille conception serait absurde,
car au bout de quelques annees on finirait par assister a la disparition de toutes les personnes figurant sur la liste et dont le nom
devrait etre efface pour cause de demission ou de deces.
C’est naturellement une lacune que l’absence de toute clause
prevoyant la revision de la liste. Mais 1’esprit de la Constitution
est clair. Celle-ci a voulu creer, expressement, pour l’examen des
plaintes, une procedure aux caracteristiques permanentes et un
mecanisme judiciaire toujours pret a fonctionner. Le renouvellement des personnes inscrites sur la liste est done sous-entendu.
Le delai primitif de six mois prevu par cette disposition visait
seulement a ce que le mecanisme des sanctions fut monte et pret
a fonctionner le plus tot possible.
Plusieurs questions pourraient se poser au sujet de la revision
de la liste. Les Etats ont-ils le droit de revenir sur leurs desi
gnations, quand bon leur semble, et peuvent-ils apporter des
modifications a leur liste?
Comme la Constitution ne fixe pas la duree du mandat des
personnes figurant sur la liste, on peut presumer que chaque Etat
a le droit d’apporter a cette liste les modifications qu’il desire.
C’est ainsi d’ailleurs, que cette question a ete tranchee dans la
pratique. Au debut, dans certains cas (Inde), la designation faite
rique, car les Commissions d’enquete n’ont jamais encore fonctionne. Elies ne
posent pas, par consequent, de question offrant l’acuite que presente le debat
sur la designation des porte-paroles des interets professionnels a la Confe
rence. La pratique constamment suivie a ce jour montre, en effet, que les
groupes interesses n’insistent pas sur 1’examen detaille du mode suivi pour
designer les representants des ouvriers et des patrons aux commissions
d’enquete. Nous n’avons releve qu’une seule intervention du groupe ouvrier
au sujet de ces designations. A sa 50me session (octobre 1930), le Conseil
d’administration fut appele a approuver la designation d’enqueteurs eventuels faite par le Gouvernement estonien. Le groupe ouvrier demanda que la
decision a ce sujet fut renvoyee a la session suivante « a fin de permettre au
groupe ouvrier d’obtenir des renseignements sur les candidats proposes par
le Gouvernement estonien. » A la session suivante du Conseil, cette designa
tion fut, du reste, approuvee sans objections. (Proces-verbaux, 50me S., p. 110.)
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par le gouvernement etait valable pour une duree determinee.
D’autre part, plusieurs gouvernements modifierent les noms
inscrits sans qu’aucune objection eut ete formulee par le Conseil.
Au surplus, en 1931, c’est le Bureau international du Travail
lui-meme qui prit l’initiative de reviser la liste. Par circulaire
adressee a tous les gouvernements, il leur demanda, en effet, s’ils
consideraient les designations faites par eux comme toujours
valables ou s’ils desiraient, au contraire, soumettre de nouveaux
noms au Conseil pour que ce dernier les approuvat b
Une autre question pourrait aussi se poser, celle de savoir si,
apres avoir approuve une nomination, le Conseil a le droit de
l’annuler ensuite et, notamment, dans le cas ou une personne
designee aurait perdu, entre temps, les qualifications requises
pour etre nominee; par exemple quand il s’agirait d’un employeur
devenu ouvrier ou vice-versa, etc. Nous estimons qu’apres avoir
approuve une nomination, le Conseil n’a plus le droit de modifier
d’office la liste des enqueteurs eventuels12.
La Constitution reconnait aux Etats l’initiative des designa
tions et au Conseil le droit d’annuler les nominations non conformes a Particle 26. Mais une fois decidee l’inscription de ces
personnes sur la liste, et quand le Conseil n’a pas use de son droit
de veto au moment de la designation, ce dernier n’a plus le droit,
selon nous, de rayer de cette liste les nominations deja acquises.
Sans doute, selon l’esprit de la Constitution, les personnes a
porter sur la liste doivent non seulement satisfaire, lors de leur
designation, aux conditions requises pour les nommer valablement, mais elles doivent aussi, par la suite, continuer a posseder
les qualifications requises au moment ou elles furent nommees.
C’est au gouvernement interesse, toutefois, qu’il appartient de
prendre, a cet egard, les mesures necessaires et de proceder aux
modifications convenables. Si, d’ailleurs, le Conseil s’apercevait
qu’il s’est produit des changements dans les titres de certaines
personnes a figurer sur la liste, il pourrait toujours attirer sur ce
fait l’attention du gouvernement interesse et l’inviter a porter
son choix sur de nouveaux candidats.
1 Proces-verbaux, 55me S., p. 258.
2 Ainsi, plusieurs personnes figurant aetuellement sur la liste, ont perdu,
apres leur nomination, les qualifications requises pour representer respecti
vement les trois categories visees. Le Conseil d’administration n’a pourtant
pas pris jusqu’ici l’initiative d’annuler ces nominations, devenues irregulieres
par la suite. Il est done assez regrettable que la Constitution ne comporte
aucune clause speciale reconnaissant ce droit au Conseil.
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Nature de la liste.

— Son

etat actuel.

Tout en etant nominees par les gouvernements, les personnes
inscrites sur la liste demeurent neanmoins independantes de ces
derniers. Quand eventuellement les candidats deviennent enque
teurs, ils ne revetent aucun caractere diplomatique national et ne
recoivent d’instructions ni des gouvernements, ni des organisations
professionnelles, — dans le cas ou ils appartiendraient a celles-ci
—, ni du Conseil d’administration ou de tout autre organe. Il
s’agit purement et simplement de «personnes competentes en
matieres industrielles », appelees a agir avec une entiere independance.
La liste fut constitute tout d’abord en 1921. Elle a ete completee depuis lors et continue a etre revisee puis completee de
temps a autre.
Toutefois, de nombreux Etats Membres n’ont pas designe
de personnes a inscrire, de sorte qu’aujourd’hui vingt-huit Etats
ne figurent pas sur la liste. Puisqu’il s’agit d’une obligation
imposee par la Constitution, les retardataires devraient s’y conformer avant meme qu’ils soient invites a le faire. Mais, dans la
pratique, c’est le Bureau international du Travail qui les prie
de proceder aux nominations prevues.
Quoiqu’il en soit, la liste ou choisir les membres des Commis
sions d’enquete ne se compose aujourd’hui que des noms fournis
par trente-quatre Etats et ne comporte au total que cent noms,
repartis entre les trois categories prevues. Quoique incomplete, la
liste des enqueteurs eventuels constitue deja un rouage virtuellement etabli et pret a fonctionner judiciairement.
La creation d’une Commission d’enquete par le Secretaire general
de la Societe des Nations.

Lorsque le Conseil d’administration decide de donner suite a une
plainte, il s’adresse au Secretaire general de la Societe des Nations
et lui demande de designer les membres de la Commission d’en
quete qui sera appelee a examiner la plainte en question.
Aux termes de l’article 26, paragraphe 4, de la Constitution, il
appartient au Secretaire general de la Societe des Nations de
choisir sur la liste deja etablie, trois personnes respectivement
prises dans chacune des trois categories de la liste. Avant de
designer ces trois noms, le Secretaire general doit, pour chaque
cas d’espece, etudier le dossier de 1’affaire et choisir dans cette
longue liste les personnes qui lui paraissent competentes pour
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etudier la question en litige. La seule condition exigee par la
Constitution, c’est qu’aucune de ces trois personnes ne doit avoir
ete inscrite sur la liste par l’Etat, — ou Fun des Etats —, directement interesse a la plainte 1.
Cette exclusion des ressortissants des Etats interesses marque
une difference essentielle, par comparaison avec le systeme d’enquetes anterieurement en vigueur dans le droit international. En
effet, selon la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur les
commissions internationales d’enquete, c’est aux Etats en litige
par suite de divergences d’appreciation sur des points de fait, que
revenait l’initiative de nommer des enqueteurs, lesquels par
consequent dependaient de ces Etats. Ici, au contraire, la Consti
tution consacre un double et nouveau principe, celui de l’independance absolue des membres de la Commission d’enquete
vis-a-vis des Etats interesses et celui de la nomination de ces
membres, non par les Etats eux-memes, mais par une autorite
etrangere a l’affaire consideree.
D’ailleurs, la procedure de La Haye etait tout entiere facul
tative, tandis que dans la circonstance presente l’enquete constitue un stade de la procedure de plainte et presente un
caractere obligatoire.
L’un des trois membres de la Commission d’enquete doit etre
designe a la presidence de la Commission. C’est egalement au
Secretaire general de la Societe des Nations qu’incombe le choix
de ce president.
La Constitution n’exige pas qu’il soit choisi parmi les personnes
«independantes ». II peut done tres bien etre un patron ou un
ouvrier. A cet egard, la Commission de legislation internationale
du travail avait repousse un amendement tendant a ce que le
president de la Commission d’enquete fut obligatoirement choisi
parmi les personnalites independantes 12.
1 Dans un article publie par la Revue de droit international et de legislation
eomparee (t. XIV, n° 2, p. 341), le Dr Vittorio Gorresio estime que cette
condition peut donner lieu a la difficult^ suivante. II imagine le cas ou tous
les Membres ratilieraient une convention, puis s’associeraient tous successivement a une plainte contre un ou plusieurs gouvemements qui n’appliqueraient pas de maniere satisfaisante la convention consideree. II est amene
ainsi a constater qu’il deviendrait alors impossible de constituer une commis
sion d’enquete, puisque toutes les personnes inscrites sur la liste d’enqueteurs
releveraient d’Etats directement interesses a l’affaire. II ajoute que : « Sans
doute le cas d’une convention ratifiee par tous les Etats et d’une plainte qui
la concerne, interessant simultanement tous les Etats Membres, sans excep
tion, est un cas exceptionnel, mais juridiquement il a toute sa valeur ».
2 Bulletin offlciel, vol. I, p. 67.
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En resume le Secretaire general de la Societe des Nations doit
etre appele a designer discretionnairement, pour chaque cas
considere, les membres de la Commission d’enquete et, parmi
ces membres, le president de celle-ci.
L’intervention d’un organe de la Societe des Nations dans le
deroulement de la procedure signifie deja que 1’affaire en est
parvenue a un stade tel, que des consequences plus ou moins
graves peuvent alors se produire.

A partir d’ici, nous verrons d’ailleurs le Secretaire general
intervenir encore dans cette procedure, ou pourtant il ne joue
qu’un role purement auxiliaire. La Constitution definit clairement
les fonctions qui lui incombent dans l’examen des piaintes et
qu’il doit remplir en sa qualite propre, sans avoir a en referer au
Conseil de la Societe des Nations.
Le fonctionnement de la Commission d’enquete et ses attributions.
La Constitution ne prescrit pas que, pour instruire et juger la
plainte, la Commission d’enquete doive suivre certaines regies de
procedure. 11 convient ici de se rappeler que les attributions de la
Commission lui viennent directement de la Constitution et qu’elle
n’a a recevoir d’instructions ni du Conseil d’administration, ni du
Secretaire general de la Societe des Nations. Puisqu’il s’agit ainsi
d’un organe autonome, il faut en conclure que le soin d’assurer la
procedure est du ressort de la Commission elle-meme. C’est done
a elle qu’il appartiendra de fixer les regies de son propre fonc
tionnement.
En vertu de l’article 25, paragraphe 3, de la Constitution, le
role d’une Commission d’enquete consiste a : a) etudier la
question soulevee et b) deposer un rapport a ce sujet.
Quels sont done les voies et moyens accessibles aux Commissions
d’enquete pour executer leur mission? La seule clause de la
Constitution qui renferme une reponse a cette question c’est celle
de Particle 27, en vertu de laquelle chacun des Membres s’engage
a fournir a la Commission toute information qu’il se trouverait
detenir quant a l’objet de la plainte. Cet engagement vaut, que
le Membre considere soit, ou non, directement interesse dans cette
derniere.
La clause consideree recommit ainsi a la Commission d’enquete
le droit d’exiger que les Etats Membres lui apportent toute infor
mation relative a la plainte. Elle impose a ces Etats l’obligation
de repondre a la demande de la Commission dans toute la mesure
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ou ils peuvent detenir les renseignements dont celle-ci a besoin.
Ainsi, jusqu’au moment ou une Commission d’enquete est
constitute, les Etats mis en cause seraient juridiquement en droit
de ne faire aucune declaration sur Fobjet de la plainte, meme
s’ils y etaient invites par le Conseil. Mais des qu’une Commission
d’enquete est saisie de l’affaire, les Etats doivent obeir a 1’obli
gation expressement assumee par eux de fournir a cette Commis
sion tous les elements d’appreciation dont elle aurait besoin, a
condition qu’ils disposent eux-memes de ces donnees.
Contrairement a la Convention de La Haye de 1907 ci-dessus
mentionnee, la Constitution ne parle pas d’autres moyens de
recherche mis a la disposition des Commissions d’enquete pour
instruire les plaintes deferees a leur examen.
L’on en pourrait done conclure que la Commission d’enquete
dispose des voies et moyens suivants :
a) Les donnees memes.de la plainte: b) les renseignements a
fournir par les Etats; c) les resultats des recherches poursuivies
par le Conseil d’administration dans son examen de la plainte
avant Fentree en activite de la Commission d’enquete. Comme
nous l’avons constate, ces resultats peuvent etre assez etendus.
D’apres ces elements d’appreciation, la Commission peut eclaircir
comme il le faut, les points de fait, poursnivre des verifications et
recueillir des precisions de toute nature.
A ce sujet, la question pourrait se poser de savoir si, le cas
echeant, une Commission d’enquete aurait le droit de se rendre
sur le territoire de l’Etat mis en cause et dans quelle mesure elle
pourrait, sur les lieux memes, proceder a des visites et recherches
afin de se former une opinion exacte sur l’objet meme de la plainte.
Quoique la Constitution n’etablisse pas dans le detail la methode
selon laquelle peut etre menee F enquete, logiquement, l’on ne
devrait pas, toutefois, exclure qu’une Commission speciale
d’enquete put poursuivre des investigations de ce genre sur les
lieux memes.
Prononcer le mot « enquete » c’est, en effet, parler de rechercher
methodiquernent certains faits propres a conduire a telle conclu
sion qu’imposera la realite. Le seul but d’une enquete est done de
decouvrir quelle est la situation veritable.
Il n’est pas douteux que les Etats aient consenti a une serie
d’obligations quand ils se sont soumis a 1’ensemble des regies qui
president a la surveillance internationale en matiere de conven
tions de travail. Ils ont admis formellement et a l’avance les clauses
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concernant l’instruction des plaintes, instruction qui presente un
caractere nettement judiciaire.
Pour rendre plus facile d’eclaircir certaines questions de fait, ils
ont accepte de fournir aux Commissions d’enquete tous les rensei
gnements qu’ils pourraient detenir sur les affaires en instance.
Au surplus, des l’instant qu’un Etat a assume des obligations
positives, il ne saurait se plaindre qu’un controle effectif fut
exerce sur leur rigoureuse execution.
Il faudrait done conclure de Fexpose precedent que, selon
l’esprit de la Constitution, la Commission d’enquete devrait avoir
le droit de se rendre sur les lieux, si elle le jugeait necessaire.
Elle pourra, en effet, etre amenee quelquefois a constater que
l’Etat en cause, ne peut mieux la renseigner qu’en consentant a
lui laisser faire une visite sur place.
Mais quoique les Etats aient assume volontairement des enga
gements incontestables, il est bien probable que si l’on en arrivait
au point ou ces engagements devraient etre effectivement remplis,
les Etats interesses n’accepteraient pas les mesures necessaires qui
pourraient, naturellement, se montrer tres vexantes pour eux.
C’est pourquoi il ne faut pas perdre de vue que le droit, pour la
Commission d’enquete, de se rendre sur les lieux, depend de la
bonne volonte de FEtat mis en cause. Il n’y aurait, en effet, aucun
moyen juridique d’astreindre un Etat recalcitrant a recevoir,
malgre lui, sur son territoire, les membres d’une Commission.
L’Etat recalcitrant ne s’exposerait a aucune sanction speciale
que justifierait ce motif. Il n’est done nullement certain qu’une
Commission d’enquete puisse remplir sa tache malgre Foppo
sition d’un Etat recalcitrant, car il n’est pas douteux que ce
dernier pourrait, dans une certaine mesure, compromettre volon
tairement le resultat des recherches envisagees. Mais, il ne faudrait
bien entendu, pas perdre de vue qu’en pareil cas FEtat recal
citrant se placerait lui-meme en posture assez difficile.
Uobjet de la procedure.

En principe, une Commission d’enquete devrait s’occuper
exclusivement de verifier des questions d’espece 1. Mais tel n’est
pas le cas pour les Commissions d’enquete creees en vue d’exa
miner une plainte. Il se peut, certes, que la tache principale de la
1 Tel etait le cas pour les commissions d’enquete prevues par les conventions
de La Haye de 1899 et de 1907.
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Commission d’enquete consiste a se prononcer sur des divergences
dans les constatations et 1’appreciation des faits motivant la
plainte; mais, en realite, la Commission d’enquete est saisie de
l’ensemble des questions que pose cette derniere.

Elle represente une instance dont la procedure de plainte
comporte 1’intervention obligatoire au cas ou le Conseil decide de
suivre a la plainte et envisage F application eventuelle de sanctions
contre l’Etat recalcitrant. Aussi, meme dans le cas ou il n’y aurait
aucun doute sur le bien-fonde d’une plainte et aucune divergence
quant a Fappreciation des faits, le Conseil ne pourrait-il faire
autrement que saisir la Commission d’enquete de cette plainte
pourtant deja reconnue par lui comme justifi.ee.
La Commission devra examiner de maniere approfondie Fobjet
de la plainte et tacher de preciser rigoureusement comment la
convention en litige est appliquee. Au cas ou elle constaterait une
infraction, il lui incombera d’etudier les moyens de parer a une
situation contraire aux engagements de FEtat en cause. Elle est
appelee a liquider l’affaire, a la juger, a prononcer en quelque
sorte un verdict. Sous ce rapport, elle revet le caractere d’un
veritable tribunal.
Mais les Commissions d’enquete n’offrent pas que ce caractere,
elles sont en meme temps des organes de conciliation. Aucun
obstacle ne s’oppose, en effet, a ce que la Commission cherche a
obtenir un arrangement amiable de l’affaire entre FEtat plaignant
et FEtat mis en cause.

La decision.

Apres examen approfondi de la plainte, la Commission devra
rediger son rapport. Dans cette piece qui exprime materiellement
la decision prise par elle en l’espece, la Commission devra, aux
termes de l’article 28, consigner les indications suivantes :
a) Ses constatations sur tous les points de fait permettant de
preciser la portee du differend;
b) Les recommandations qu’elle croira devoir formuler:
1° quant aux mesures a prendre pour donner satisfaction au
gouvernement plaignant et 2° quant aux delais dans lesquels
ces mesures devront etre prises.
Mais la Constitution observant le silence sur la nature et
l’etendue des recommandations a presenter dans le rapport, la
Commission demeure completement fibre de formuler toutes
conclusions qu’elle jugerait opportunes au sujet des mesures a

300

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

a exiger du gouvernement en faute. Au surplus, les pouvoirs de
decision de la Commission sont-ils discretionnaires, comme ceux
du Conseil. Dans son dispositif, elle peut s’inspirer aussi bien de
constatations de droit ou de fait que de considerations politiques.
L’article 28 parle des mesures a prendre pour « donner satis
faction au gouvernement plaignant». Faudrait-il en conclure que
la Commission est tenue de prescrire ces mesures seulement au
cas ou il s’agit d’un Etat plaignant, et non a 1’occasion de toute
autre plainte? Nous ne le pensons pas. Meme en cas de plainte,
elevee d’office ou deposee par un delegue a la Conference, la
Commission devra, selon nous, formuler les recommandations
qu’elle jugera opportunes au sujet des mesures a prendre pour
remedier a une execution insuffisante de la convention consideree.
Le prononce de sanctions.

Conformement a l’article 33 de la Constitution, les recomman
dations de la Commission peuvent entrainer des sanctions pour
l’Etat qui ne les observerait pas.
En effet, independamment de ce qui precede, la Commission
d’enquete possede le pouvoir de prononcer des penalites conditionnelles contre l’Etat fautif, c’est-a-dire des sanctions qui
entreront en vigueur au cas ou celui-ci ne se conformerait pas
aux conclusions et recommandations inscrites dans le rapport de
la Commission.
Les pouvoirs de cette derniere sont done tres etendues. Non
seulement parce qu’elle peut formuler, a l’egard de l’Etat fautif,
des recommandations qui representent des avertissements peremptoires, mais aussi parce qu’elle peut prescrire la forme et l’etendue
de differentes sanctions economiques que les Etats Membres
seraient justifies a appliquer contre l’Etat en faute.
L’importance de ces attributions transforme, en realite, la
Commission en une sortede tribunal penal. Son rapport, instrument
de sa decision, represente un acte essentiel dans la procedure de
controle international, parce que, dans la regie, il marque le point
de depart d’autres mesures internationales qui peuvent conduire
jusque devant la Cour permanente de Justice internationale et
aboutir a l’application effective de sanctions economiques.
Nous constatons ainsi que les Commissions d’enquete consti
tuent un rouage essentiel dans le mecanisme de controle. Mais
elles representent, en meme temps, un organe original en droit
international et ce pour deux raisons differentes. Sous le rapport

PARTIE D. RECLAMATIONS, PLAINTES, SANCTIONS

301

de sa creation et de sa composition d’abord, mais surtout parce
que leurs pouvoirs depassent de beaucoup ceux que les Con
ventions de La Haye reconnaissaient aux Commissions d’enquete
prevues par elles et qui, jusqu’en 1919, fournissaient le type des
organismes juridiques de ce genre 1.
La notification et la publication du rapport de la Commission
d'enquete.

Comme il ressort de 1’article 29 de la Constitution, la Com
mission d’enquete doit deposer son rapport directement aupres du
Secretaire general de la Societe des Nations.
En vertu du meme article, celui-ci est tenu :

a) De communiquer le rapport de la Commission a chacun des
gouvernements interesses dans le differend, a savoir au gouver
nement plaignant et au gouvernement mis en cause et
b) A assurer la publication du rapport.
Ainsi la decision d’une Commission d’enquete est toujours
portee a la connaissance du public et le resultat de F enquete ellememe est en toute circonstance soumis a 1’opinion de ce dernier.

L’article 29 declare simplement que le Secretaire general de la
Societe des Nations doit communiquer le rapport de la Com
mission d’enquete a «chacun des gouvernements interesses».
D’autre part, il ne mentionne aucunement le Conseil d’adminis
tration. Pour ces motifs, on s’est demande 12 si la communication
devrait etre adressee egalement au Conseil.
Mais, en fait, une particularity enleve toute importance theorique ou pratique a cette question, c’est Fobligation pour le
Secretaire general d’assurer immediatement la publication du
rapport et, par consequent, de le porter a la connaissance generate.
Le droit d'appel.

Aux termes de l’article 29, paragraphe 2 : « Chacun des gouver
nements interesses devra signifier au Secretaire general de la
Societe des Nations, dans le delai d’un mois, s’il accepte ou non
les recommandations contenues dans le rapport de la Commission,
et, au cas ou il ne les accepte pas, s’il desire soumettre le differend
1 Sur les commissions internationales d’enquete, voir les articles publies
dans la Revue generate de droit international public, par M. Geouffre de
Lapradelle, en 1899, pp. 651 a 846, et par N. Politis, en 1912, pp. 149 et suiv.
Voir aussi M. Hudson, La Cour permanente de Justice internationale. Paris,
1936, et la bibliographic y indiquee.
2 Guerreau, op. cit., pp. 479-480. Drechsel, op. cit., p. 189.

302

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

a la Cour permanente de Justice internationale de la Societe des
Nations.»

L’obligation imposee par cette clause est fondamentale. Elle
signifie qu’en toutes circonstances les Etats sont tenus de repondre
a bref delai pour declarer s’ils acceptent ou non les recomman
dations contenues dans le rapport de la Commission 1.
La procedure de plainte est definitivement close, dans le
cas ou les gouvernements directement interesses a la plainte,
approuvent les recommandations de la Commission d’enquete et
signifient leur acquiescement au Secretaire general de la Societe
des Nations. Seulement si, malgre l’acceptation du rapport de la
Commission, l’Etat fautif ne se conforme pas dans le delai prescrit
aux recommandations contenues dans le rapport «tout autre
Membre pourra appliquer audit Membre les sanctions d’ordre
economique que le rapport de la Commission... aura declarees
applicables en l’espece » et ce, comme nous le verrons, en vertu
de 1’article 33 de la Constitution.
Une seconde eventualite peut se presenter en vertu de la dispo
sition de 1’article 29, paragraphe 2, voici laquelle : Un des gouver
nements interesses considere comme formulees a tort les conclu
sions et recommandations consignees dans le rapport de la Com
mission d’enquete ou encore, les sanctions envisagees. Dans ce
cas, le gouvernement opposant a le droit de porter la question
devant la Cour permanente de Justice internationale.
L’examen de 1’affaire se poursuit alors et la procedure de plainte
entre dans son dernier stade.
Sous le rapport juridique, la Constitution reconnait ici Pexis
tence d’un droit d’appel. Les decisions de la Commission d’en
quete ne sont pas finales, en effet, puisqu’elles admettent un
recours devant une instance supreme, la Cour permanente de
Justice internationale.
Une question pourrait se poser au sujet du delai d’un mois
accorde par Particle 29 aux Etats interesses pour en appeler de
la decision prise par la Commission d’enquete.
1 Vittorio Gorresio (op. cit., p. 344), pretend que le silence de la part d’un
Etat doit etre considere comme un acquiescement implicite au rapport de
1a. Commission, « puisque le gouvernement qui fait une reponse negative,
doit declarer en meme temps s’il desire ou non que l’affaire soit deferee a la
Cour permanente ». Nous croyons qu’il est impossible d’enoneer, sous forme
generate, des presomptions a ce sujet. Rien n’empeche, en effet, qu’un Etat
demeure silencieux, n’approuve pas, en realite, le rapport de la Commission,
mais, en meme temps, ne desire pas non plus soumettre le differend a la Cour
permanente de Justice internationale.
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A partir de quel moment ce delai commence-t-il a courir?
Selon nous, Ton devrait, en l’occurrence, appliquer les principes
generaux observes en matiere de delai de procedure. Le delai d’un
mois, prevu par Particle 29, devrait alors courir a partir de
la date ou le rapport communique par le Secretaire general de la
Societe des Nations parviendrait a l’Etat interesse.
On pourrait aussi se poser une autre question. Dans le delai
prevu, un Etat notifie au Secretaire general de la Societe des
Nations qu’il a l’i’ntention de soumettre l’affaire a la Cour per
manente de Justice internationale. Cette notification suffit-elle
par elle-meme pour que la Cour soit valablement saisie? Ou bien
ne faudrait-il pas, en ce cas, qu’une requete speciale fut adressee
directement a la Cour? La question nous parait preter au doute
et a la controverse. Nous estimons, pour notre part, qu’en tout
etat de cause la Cour doit etre saisie par une requete. C’est la voie
normale que prevoit son propre Statut.
Si l’on admet que l’Etat doive saisir la Cour au moyen d’une
requete speciale, une autre question se pose a son tour. Le delai
d’un mois doit-il, ici aussi, etre exige pour la presentation de cette
requete speciale a la Cour meme? A s’en tenir a la lettre de
l’article 29, il faudrait plutot conclure que le delai n’est prevu
et exige que pour la premiere notification, celle qui s’adresse au
Secretaire general de la Societe des Nations. Par consequent, un
Etat qui aurait accompli cette formalite en temps voulu conserverait indefmiment le droit de deposer ensuite, aupres de la Cour,
la requete speciale qui saisirait valablement cette derniere.
Enfin, quelques auteurs ont pose une autre question relative
au droit d’appel1. C’est en termes expres que Particle 29, paragraphe 2, attribua le droit d’appel exclusivement aux gouver
nements interesses. Mais on s’est demande si le meme droit ne
pourrait egalement appartenir au Conseil d’administration, qui a
le pouvoir d’ouvrir la procedure d’enquete, soit d’office, soit a la
suite d’une plainte deposee par un delegue a la Conference.
Selon nous, il n’y a meme pas lieu de poser la question. Rappelons tout d’abord, qu’en principe, le texte de la Constitution est
d’interpretation stricte. A defaut de disposition expresse, il serait
done impossible de s’engager dans une interpretation extensive et
de reconnaitre par ce moyen au Conseil un droit legal tel que le
droit d’appel.
1 Guerreau,

op. cit., pp. 479-480;

Drechsel,

op. cit., pp. 188-189.
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D’autre part, conformement surtout au Statut de la Cour
permanente de Justice internationale, l’acces a la juridiction de
cette derniere n’est permis qu’aux Etats exclusivement.
En consequence, seuls : 1° le gouvernement mis en cause et
2° le gouvernement plaignant, ont le droit d’en appeler a la Cour
contre la decision de la Commission d’enquete.
Un cas ou Vappel par ait impossible.

Mais il est un point encore plus important et plus delicat, dont
pourtant les divers auteurs ont neglige de s’occuper. Dans le cas
ou le Conseil d’administration aurait entamc d’officc une pro
cedure de plainte, l’Etat mis en cause aurait-il le droit d’en
appeler d’une decision prise par une Commission d’enquete? L

De nombreux doutes s’elevent a ce sujet. Dans les articles 28
et suivants, la Constitution parait envisager et traiter uniquement
le cas oil soit un, soit plusieurs Etats plaignants, ainsi que l’Etat
mis en cause, figurent toujours comme interesses dans la pro
cedure de plainte. Elle semble oublier tout a fait le cas prevu
a l’article 25, paragraphe 4, de la Constitution, et qui est celui
ou le Conseil ouvre d’office la procedure de plainte. Dans ces
conditions, il n’existe en droit, au cours de la procedure de plainte,
qu’un seul justiciable, l’Etat mis en cause.
En outre, dans les memes articles de la Constitution, il n’est
jamais question que d’un « differend » entre les « gouvernements
interesses », comme il est facile de le constater.

Independamment de ces lacunes dans la lettre de la Consti
tution, quand un Etat se trouve mis en cause en vertu de l’ar
ticle 25, paragraphe 4, il semble que l’obstacle doive provenir,
non pas tant de la Constitution, mais surtout du Statut meme de
la Cour permanente de Justice internationale.
Il convient, en effet, de tenir compte du fait que ce Statut est
posterieur a la Constitution, et par consequent l’emporte en
principe sur cette derniere 12. Or, ce Statut prevoit expressement
1 Quelques auteurs seulement ont aborde ces questions, et d’ailleurs, pour
la plupart, de maniere plus ou moins hative. Or, contrairement a ce que l’on
pourrait attendre, il semble qu’ils ne mettent pas en doute le droit pour
FEtat mis en cause d’interjeter appel a la suite d’une procedure ouverte
d’offiee par le Conseil. (Voir Drechsel, op. cit., p. 190.)
2 La question des rapports entre la Constitution de l’Organisation inter
nationale du Travail et le Statut de la Cour est effleuree dans un memoire
que le Bureau international du Travail adressa a la Societe des Nations,
en 1936, au sujet de « conditions de vote des demandes d’avis consultatif
adressees a la Cour permanente de Justice internationale ». (Publications de
la Societe des Nations, C.543.M.351, 1936. Voir pp. 15 a 16.)
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deux sortes de procedure devant la Cour, l’une contentieuse et
l’autre consultative.
La procedure contentieuse suppose toujours l’existence d’un
differend entre deux Etats. Dans ce cas, la Cour peut etre saisie
soit par voie compromissoire, soit, si les traites entre les deux
Etats le permettent, par voie de requete unilaterale.
Lorsque la plainte emanerait du Conseil d’administration luimeme, peut-on se representer que l’Etat en cause puisse deposer
une requete unilaterale et mettre ainsi en mouvement cette pro
cedure contentieuse devant la Cour? Qu’il nous soit permis d’en
douter, car le Statut de la Cour ne prevoit aucun cas de ce
genre.

Il reste done l’autre moyen de saisir la Cour, e’est-a-dire la
voie consultative. Mais ici il serait plus contestable encore que
l’Etat en cause put avoir le droit d’invoquer l’article 29 pour
saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif. Comme on le sait,
en effet, l’article 14 du Pacte attribue exclusivement ce droit
a l’Assemblee et au Conseil de la Societe des Nations. Il est done
impossible a un Etat mis en cause, d’acceder directement devant
la Cour en vue d’obtenir un avis consultatif, puisque l’intervention
de celle-ci depend exclusivement d’une decision du Conseil ou
de l’Assemblee de la Societe des Nations. La procedure consul
tative de la Cour n’aboutit d’ailleurs qu’a un avis. Or, l’Etat
mis en cause n’a pas interet a se faire delivrer un avis con
sultatif, mais, au contraire, a obtenir de la Cour, si e’etait
possible, un arret par lequel celle-ci, apres avoir examine en
seconde instance le fond meme de l’affaire, amenderait ou annulerait une decision de la Commission d’enquete prononcee aux
torts dudit Etat.
L’on pourrait se fonder sur les difficultes que nous venons
d’examiner rapidement pour pretendre que la procedure conten
tieuse de la Cour n’etant pas accessible a FEtat mis en cause, en
vertu de l’article 25, paragraphe 4, ledit Etat se trouverait dans
l’impossibilite d’interjeter appel d’une decision prise par une
Commission d’enquete.
Nous constatons done ici une lacune juridique importante et
tres regrettable. Elle est de nature a changer le caractere essentiel
et la portee des attributions de la Commission d’enquete, car,
selon la maniere dont se presenterait le cas de plainte, elle deviendrait tantot un tribunal de premiere instance et tantot un tribunal
pronongant en dernier ressort.
20
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La fin des travaux de la Commission.

Il resulte de la Constitution que la Commission d’enquete peut
figurer dans l’instance seulement jusqu’a la date ou elle depose
aupres du Secretaire general de la Societe des Nations le rapport
prevu par Particle 29 de la Constitution. A partir de ce moment,
la Commission est censee dissoute, car le Secretaire general n’a
plus le droit de convoquer a nouveau la meme Commission pour
examiner la plainte dont il s’agit. L’article 34 de la Constitution
prevoit, en effet, clairement que ce ne sera plus la meme Com
mission mais toujours une Commission nouvellement designee qui
devra examiner si l’Etat fautif a pris les mesures necessaires
pour se conformer aux recommandations de la premiere.
Mais ici encore, l’on pourrait constater une autre lacune.
Supposons le cas d’une Commission d’enquete qui formulerait
dans son rapport certaines recommandations a l’adresse d’un
Etat fautif, sans indiquer, toutefois, en meme temps, de sanc
tions pour le cas ou cet Etat ne se conformerait pas aux recom
mandations ainsi presentees.
Supposons, en outre, que l’Etat fautif, ou bien garde le silence,
ou bien declare expressement au Secretaire general de la Societe
des Nations qu’il n’accepte pas les recommandations de la Com
mission d’enquete, tout en ajoutant qu’il desire ne pas soumettre
le differend a la Cour permanente de Justice internationale.

En pared cas, la procedure de plainte resterait inefficace.
Comme apres le depot du rapport il n’est aucunement possible
que la meme Commission soit de nouveau convoquee afin de
completer son rapport en y prevoyant des sanctions, il faudrait
conclure qu’en definitive le seul moyen pour l’Etat plaignant
d’obtenir satisfaction serait d’entamer a nouveau la procedure
de plainte qui devrait, alors, etre reprise depuis le debut. Dans ce
cas, une seconde commission designee ad hoc par le Secretaire
general de la Societe des Nations serait appelee a examiner la
situation nouvelle.
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CHAPITRE VI

LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE
INTERNATIONALE
La Cour saisie de la plainte.

Quand un gouvernement est interesse dans la plainte, mais
n’accepte pas les recommandations contenues dans le rapport de
la Commission d’enquete, ce gouvernement a le droit de soumettre Pensemble de l’affaire a l’examen de la Cour permanente
de Justice internationale.
Or, en la circonstance, la Cour est une juridiction d’appel. Dans
aucun cas, elle ne peut etre saisie d’une plainte en premiere
instance et c’est toujours apres l’examen accompli par une Com
mission d’enquete que la Cour est appelee a connaitre d’une
plainte.
Ce sont les articles 29, 31, 32, 33 et 34 de la Constitution qui
prevoient la competence de la Cour quand il s’agit de statuer sur
une plainte.
Il s’agit done ici d’une competence speciale regie par un traite.
Les articles 26 et 36 du Statut de la Cour se rapportent d’ailleurs
aux dispositions de la Constitution quand ils rendent la Cour competente « specialement pour les affaires visees dans la Partie XIII
du Traite de Versailles » et aussi pour «tous les cas specialement
prevus dans les traites et conventions en vigueur».
Les articles susmentionnes de la Constitution etablissent la
procedure specifique, dont le resultat final est de permettre a la
plainte d’aboutir devant la Cour.
La Cour connait du differend souleve par une plainte sans qu’il
lui faille etre saisie par voie compromissoire. En matiere de
plainte, en effet, quand un Etat ne s’estime pas satisfait de la
decision prise par la Commission d’enquete, une simple requete
unilaterale de la part de cet Etat suflSt pour saisir valablement
la Cour.
Cette formalite accomplie, la competence de la Cour en matiere
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d’application d’une convention internationale du travail, devient
alors obligatoire pour les Etats lies par la convention consi
deree.
Uacces a la Cour, dans le cas des Etats Membres de VOrganisation
internationale du Travail mais non de la Societe des Natio?is.

Des difficultes juridiques pourraient, semble-t-il, se presenter
au sujet des Etats qui sont membres de l’Organisation inter
nationale du Travail sans l’etre de la Societe des Nations.
En examinant si ces Etats sont soumis a une surveillance inter
national quant a l’application des conventions, nous avons
constate, en l’occurrence, une lacune constitutionnelle grave qui
prete a des controverses serieuses. Pourtant, en nous basant sur
les usages deja etablis a ce sujet, nous avons admis qu’en principe
et du fait qu’ils ont adhere sans reserves a la Constitution, ces
Etats se trouvent necessairement soumis aux diverses juridictions
du controle prevues par celle-ci et y sont soumis dans les memes
conditions que les autres Membres de 1’Organisation interna
tionale du Travail.
Par analogie, la juridiction de la Cour permanente de Justice
internationale devrait aussi etre obligatoire pour la categorie
speciale de Membres de l’Organisation internationale du Travail
que constituent les Etats adherant a cette derniere, mais sans
appartenir a la Societe des Nations.
Toutefois, comme le Statut de la Cour est posterieur a la
Constitution 1 et par consequent valablement opposable a celle-ci,
l’on pourrait se demander si, conformement aux dispositions de
ce Statut, les Etats Membres de l’Organisation internationale du
Travail, mais non de la Societe des Nations, auraient acces a la
Cour dans le cas ou ils envisageraient d’interjeter appel d’une
decision prise par une Commission d’enquete.
Voyons ce qu’etablit a ce sujet le Statut de la Cour. Aux termes
de l’article 35, la Cour est accessible : a) aux Membres de la
Societe des Nations et b) aux Etats mentionnes dans 1’annexe au
Pacte.
Les trois Etats actuellement Membres de 1’Organisation inter
1 Par anticipation, le Traite de Versailles a attribue a la Cour la compe
tence en matiere de plainte, car l’institution de la Cour etait envisagee des ce
moment.
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nationale du Travail mais qui n’appartiennent pas a la Societe
des Nations — Bresil, Etats-Unis, Japon — figurent dans cette
annexe; pour ces trois Etats, la question ne se pose done pas.

Le cas pourtant pourrait se presenter oft un Etat Membre de
TOrganisation non seulement n’appartiendrait pas a la Societe
des Nations mais, en outre, ne figurerait pas dans T annexe au
Pacte. C’etait precisement la situation de TEgypte jusqu’au
26 mai 1937. Cet Etat avait ete admis en 1936 comme Membre
de TOrganisation internationale du Travail sans appartenir en
meme temps a la Societe des Nations; en outre,ce pays ne figurait
pas dans Tannexe au Pacte.
Or, les dispositions speciales de la Constitution attribuent a
tous les Membres de TOrganisation internationale du Travail, le
droit d’acceder devant la Cour en vue d’interjeter appel contre la
decision d’une Commission d’enquete. Nous pensons done que la
troisieme categorie elle-meme— e’est-a-dire celle que representait,
jusqu’au 26 mai 1937, PEgypte — devrait egalement posseder ce
droit.
Selon Particle 35 du statut de la Cour, en effet, c’est le Conseil
de la Societe des Nations qui doit regler les conditions auxquelles
la Cour est ouverte aux Etats ne figurant pas dans Tune des deux
categories susmentionnees.
Mais le meme article ajoute que le Conseil devra regler ces
conditions « sous reserve des dispositions particulieres des traites
en vigueur ». Or, en l’occurrence, ce sont precisement les dispo
sitions particulieres de la Constitution, qui representent le traite
en vigueur, et ce traite confie a la Cour des fonctions determinees
a l’egard de tous les Membres de TOrganisation.
La procedure devant la Cour. La Chambre speciale pour litiges de
travail.
'

La Cour permanente de Justice internationale comprend une
Chambre speciale chargee de traiter les questions de travail soulevees par la Constitution. En vertu de l’article 26 de son Statut,
la Cour constitue, pour chaque periode de trois ans, une Chambre
speciale appelee a s’occuper de ces litiges.
Dans le cas ou les parties le demandent, cette Chambre speciale
peut examiner les affaires contentieuses comme celles qui se rapportent aux sanctions prevues pour les conventions internatio
nal de travail, e’est-a-dire aux affaires telles que les plaintes.
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A defaut de demandes presentees par les parties, c’est la Cour
siegeant in pleno qui devra traiter le litige. Dans ces deux cas,
c’est-a-dire qu’elle siege, soit en Chambre speciale, soit en audience
pleniere, la Cour statue avec l’aide de quatre assesseurs techniques
a voix consultative.
Ces assesseurs siegent obligatoirement, meme si les parties ne
]e demandent pas. Ils sont choisis, dans chaque cas special, sur
une liste d’« Assesseurs pour litiges de travail)), qui est composee
de noms presentes par les divers Membres de la Societe des
Nations,1 a raison de deux pour chaque Membre, et d’un nombre
egal de noms presentes par le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail. Le Conseil etablit son enumeration en
designant, pour moitie, des representants des ouvriers et, pour
moitie, des representants des patrons, tous ces noms etant pris
sur la liste deja existante des personnes a designer eventuellement comme membres d’une commission d’enquete12.
En dehors de cette particularity interessante, qu’il convenait
de souligner ici, nous ne croyons pas necessaire d’exposer en detail
la procedure qui se deroule devant la Cour (instruction de 1’affaire,
procedure ecrite et orale, audiences, auditions des parties et des
temoins, enquetes par experts, arrangements amiables, desistements, etc.), puisque cette procedure est prevue par les textes
1 Sur ce point nous constatons que les Membres de 1’Organisation inter
nationale du Travail n’appartenant pas en meme temps a la Societe des
Nations, se trouvent dans une situation differente de celle des Etats qui
possedent les deux qualites, car en vertu de Particle 26 du Statut de la Cour,
seuls les Etats, Membres aussi de la Societe des Nations, peuvent etre
representes sur la liste d’ « Assesseurs pour litiges de travail ».
2 II est interessant de rappeler ici Particle 7 du Reglement de la Cour,
qui prescrit comment celle-ci choisit les assesseurs techniques appeles a
sieger dans la categorie d’affaires que nous examinons. Le paragraphe ler
de cet article est ainsi congu : « Le president recueille tous renseignements
utiles sur le choix des assesseurs techniques a designer dans une affaire.
Pour les affaires mentionnees a Particle 26 du Statut de la Cour, il consulte
notamment le Conseil d’administration. » Nous estimons que cette mesure
est tres heureuse dans le cas oil la Cour doit se prononcer sur un differend
entre Etats, souleve en vertu de Particle 37 de la Constitution. Par contre,
dans le cas oil, agissant a titre de tribunal d’appel, la Cour serait saisie de
l’examen d’une plainte, nous croyons que le Conseil ne devrait intervenir
en rien, puisqu’il s’est deja prononce sur la meme affaire en toute premiere
instance. Normalement la Constitution dessaisit completement le Conseil
d’une plainte des que celui-ci a decide de provoquer la formation d’une
commission d’enquete. La Constitution ne lui reconnait plus aucun droit,
par exemple, quant au choix de membres de la commission d’enquete, puisqu’elle confere cette fonction au Secretaire general de la Societe des Nations.
Or, en vertu du reglement de la Cour, le Conseil intervient — indirectement
certes — mais intervient lors d’une instance superieure de la procedure et
au sujet d’une affaire dont il a deja connu des l’origine.
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constitutionnels et reglementaires qui president au fonctionnement de la Cour 1.

V article SO de la Constitution.
Il conviendrait d’eclaircir maintenant un point qui a prete a de
graves divergences d’opinion, a savoir la portee exacte de l’artide 30 de la Constitution, ainsi con§u : « Dans le cas ou Pun des
Membres ne prendrait pas, relativement a une recommandation
ou a un projet de convention, les mesures prescrites a Particle 19,
tout autre Membre aura le droit d’en referer a la Cour permanente
de Justice internationale».
En vertu de cet article, un Etat Membre peut etre assigne
devant la Cour permanente de Justice internationale par un autre
Etat Membre, s’il manque a certains des devoirs que lui prescrit
Particle 19.
La question se pose de savoir si, en parlant des mesures pres
crites a Particle 19, Particle 30 vise toutes les mesures prevues
par cet article 19 et, plus particulierement, les mesures enoncees
au paragraphe 7. Aux termes de ce paragraphe, en effet, le Membre
qui ratifie une convention doit prendre « telles mesures qui seront
necessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite con
vention «. En vertu de Particle 30, un Etat pourrait-il done etre
cite directement devant la Cour permanente de Justice interna
tionale pour repondre de la mauvaise application d’une conven
tion ratifiee par lui?
S’agirait-il done ici d’une autre procedure de controle relatif
a l’application des conventions, procedure qui se trouverait etre
parallele a celle des plaintes?
Nous ne le pensons pas, quoiqu’il s’agisse d’un point tres douteux et tres discutable de la Constitution.

L’on pourrait pretendre, d’abord, que Particle 30 ne concerne
pas les mesures a prendre a l’egard d’une « convention », mais qu’il
se rapporte expressement aux obligations des Etats Membres a
l’egard d’une « recommandation » et d’un « projet» de convention.
Done, dans sa lettre, cet article ne vise pas les conventions
ratifiees. Des qu’un projet de convention est ratifie, il cesse d’etre,
juridiquement, un projet et devient, par le fait meme, une « con
vention )>. Il semble d’ailleurs que, dans ses diverses clauses, la
1 Voir Manley Hudson : La Cour permanente de Justice internationale.
Paris, 1936. Voir aussi N. Politis : La justice internationale. Paris, 1924.
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Constitution elle-meme discrimine clairement entre ces deux
stades differents par ou passe 1’existence d’une convention.

D’autre part, la procedure judiciaire etablie en vue de faire
appliquer les conventions est minutieusement con^ue, les diverses
instances s’y echelonnant avec logique et continuity. Il ne parait
done pas rationnel que l’on ait insere, au milieu meme de cette
procedure, un article, d’ailleurs tres vague, qui viserait lui aussi
le meme controle, mais qui, en realite, bouleverserait entierement
le systeme fondamental deja etabli afin d’assurer la procedure
appropriee.
En effet, si Particle 30 concernait aussi les mesures prises pour
appliquer les conventions, un Etat quelconque pourrait citer tout
autre Etat devant la Cour, sans qu’il fut necessaire que le premier
des deux eut ratifie la convention dont il denonce la non appli
cation.
Or, comme condition sine qua non d’une plainte, la Constitu
tion a prescrit que l’Etat plaignant devait avoir ratifie la conven
tion visee. Mais, d’autre part, en meme temps, pour le meme objet,
et sans plus stipuler aucune condition de ratification, cette Cons
titution aurait donne a tout Etat le droit de recourir immediatement a la supreme instance constitute pour la procedure de
plainte. Le paradoxe est si marque qu’il serait parfaitement illogique d’admettre cette interpretation.
Sans nous attarder davantage ni accumuler des arguments de
meme ordre, nous dirons que, selon nous, cet article ne parait
aucunement concerner le controle relatif a Papplication des con
ventions

Varticle 37.
Une question analogue pourrait se poser au sujet de Particle 37
de la Constitution ainsi concu : « Toutes questions ou difficultes
relatives a Pinterpretation de la presente Partie du present Traite
et des conventions ulterieurement conclues par les Membres, en
vertu de ladite Partie, seront soumises a Pappreciation de la
Cour permanente de Justice internationale ».
Cet article, libelle en des termes tres comprehensifs, attribue a1
1 Dans le cas particulier, les mesures visees par Particle 30 ne sont pas,
selon nous, les mesures destinees a appliquer une convention, mais celles que
prevoit en particulier le paragraphe 5 de Particle 19, paragraphe qui impose
a chaque Etat Membre l’obligation de soumettre a l’autorite legislative
nationale les recommandations et projets de conventions.
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la Cour une competence tres generale et lui donne ainsi le droit
de se prononcer egalement en matiere contentieuse sur un diffe
rend relatif a l’application d’une convention internationale de
travail. Comme il parle de «toutes questions ou difficultes », on
est bien tenu de comprendre dans ces questions celles qui se
rapportent aux difficultes d’application.

Il s’agit done d’une competence generale et omnivalente qui
n’exclut aucune question ou difficulte. Il n’existe ici aucune
restriction, comme il en existait pour l’article 30. Il faut
done en conclure qu’en vertu de l’article 37, un Etat Membre
peut, par voie de requete unilaterale, citer un autre Membre
devant la Cour pour toute difficulte relative a l’application d’une
convention.
Mais ici encore, dans le cas ou il s’agit d’une convention pas
ou mai appliquee, la question se pose de savoir si 1’existence de la
procedure speciale de plainte n’exclut pas, ipso facto, la procedure
directe et generale prevue par l’article 37. Quelle decision la Cour
devrait-elle prendre si l’Etat cite lui opposait une objection d’incompetence en invoquant Fexistence de la procedure speciale
definie par les articles 25 et suivants de la Constitution?
A ce sujet, une note du service juridique du Bureau interna
tional du Travail expose l’opinion que la Cour ne peut etre saisie
avant qu’ait ete suivie la procedure des articles 25 et suivants de
la Constitution 1.
Etant donne que Particle 37 ne comporte aucune restriction,
cette conception nous parait assez contestable, quoiqu’elle reponde
cependant aux exigences de la logique, pour les raisons que nous
avons invoquees en parlant de Particle 30.1
1 Voici le passage en question :
« En matiere de travail, e’est-a-dire pour tous les differends relatifs au
fonctionnement de l’Organisation internationale du Travail, la Cour possede
une competence obligatoire. Cette situation juridique resulte non seulement
des articles 23 et suivants de la Constitution relatifs aux sanctions, mais de
l’article 37, dont les termes comprehensifs attribuent a la Cour une compe
tence tres generale. En particulier, il n’est pas douteux que tout differend
relatif a l’application d’une convention internationale du travail permet a
la Cour d’exercer sa competence obligatoire a l’egard des Etats lies par cette
convention. En ce cas, les Etats ne sont pas tenus de conclure un compromis
prealable et peuvent saisir valablement la Cour par une requete unilaterale.
Mais les articles 23 et suivants de la Constitution imposent aux membres de
TOrganisation Tobligation de suivre cTabord la procedure prevue en cas de
plainte et de se preter aux operations de la Commission d’enquete constitute
dans ce cas, avant de recourir a la Cour permanente de Justice internationale. »
(Proces-verbaux du Conseil, 51me S., p. 118.) Les mots en italiques ont ete
soulignes par nous.
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La decision de la Cour.
Apres cette legere digression, revenons a la procedure de plainte.
La Cour saisie de P examen d’une plainte est souverainement
libre de prendre un nouvel arret, quant au fond, comme le ferait
un tribunal d’appel. Autrement dit, les conclusions ou recomman
dations eventuelles de la Commission d’enquete peuvent etre soit :
a) confirmees, soit b) amendees, soit meme c) annulees par la
Cour.

Conformement a Particle 32, la Cour doit en outre indiquer,
au besoin, dans son arret, les sanctions d’ordre economique qu’elle
estimerait convenable de prendre a l’encontre d’un gouvernement
en faute, sanctions dont Papplication par les autres gouvernements
lui paraitrait justifiee.
L’arret de la Cour, dument motive, clot definitivement l’affaire.

Contre cette decision, il n’existe plus aucun recours. L’article 31
prescrit expressement que la decision de la Cour permanente de
Justice internationale concernant une plainte ne sera pas suscep
tible d’appel1. Done la Cour constitue bien la juridiction supreme
en matiere de plaintes.
Le pouvoir pour la Cour de prononcer des sanctions.
La Cour permanente de Justice internationale a le pouvoir
d’edicter des sanctions contre l’Etat fautif. La grande particula
rity que presente la competence de la Cour en matiere de plaintes
consiste dans le fait que, le cas echeant, elle est appelee a « indiquer
les sanctions d’ordre economique qu’elle croirait convenable de
prendre a l’encontre d’un gouvernement en faute » (article 32).
Cette clause signifie que la Cour a le pouvoir de prononcer des
peines contre l’Etat accuse qui serait reconnu fautif, comme con
clusion d’une instance judiciaire.
Mais il importe de signaler ici que ce pouvoir de condamner
presente certains traits speciaux. Le fait punissable est, certes,
defini par la Constitution, mais, a vrai dire, vaguement. Il con
siste, pour l’Etat mis en cause, a ne pas avoir applique de maniere
satisfaisante une convention ratifiee par lui. La Constitution se
borne done a indiquer en termes generaux la nature, mais non
la gravite des sanctions, et par consequent ne fixe pas d’echelle
1 Nous croyons pourtant que la Cour peut toujours connaitre d’une
demande en revision d’un de ses arrets relatif a une plainte, mais seulement
dans le cas tres limite prevu par l’article 61 de son Statut.

PARTIE D. RECLAMATIONS, PLAINTES, SANCTIONS

315

tie peines. La Cour est ainsi appelee a appliquer ce que M. Vandervelde qualifiait de « code penal sans articles » x.
Elle joue ici le role d’un organe qui agit motu proprio, a la fois
pour definir les peines, puis pour les infliger a l’Etat fautif. Quand
elle edicte des sanctions, elle cesse d’etre une juridiction de droit
commun, chargee de trancher un litige selon un code existant.
Deja autorite judiciaire, elle devient egalement autorite pour
ainsi dire legislative, puisqu’elle determine les peines qu’elle doit
prononcer.
Pour conclure, l’on peut dire que, dans l’exercice de cette com
petence toute speciale en matiere de plaintes, la Cour permanente
de Justice internationale prend en quelque sorte l’aspect d’une
Cour penale internationale ay ant les Etats pour justiciables.
Mutatis mutandis, les remarques precedentes s’appliquent aux
Commissions d’enquete qui ont, elles aussi, en premiere instance,
le droit d’edicter des sanctions.1

1 Bulletin officiel, vol. I, p. OS.
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CHAPITRE VII
LES SANCTIONS
La nature des sanctions. L’« arme economique ».

Ce sont des « sanctions d’ordre economique » que les sanctions
mises par la Constitution a la portee des commissions d’enquete
et de la Cour permanente de Justice internationale. Elies consti
tuent ce que l’on a appele l’« arme economique ».
A la Commission de legislation internationale du travail, de
longues discussions se sont deroulees sur le caractere que devrait
revetir les sanctions, en cas d’infraction averee et flagrante a
une convention ratifiee.
La Commission a tenu, d’ailleurs, a bien preciser que ces
sanctions d’ordre economique s’opposent essentiellement a toute
sanction d’ordre militaire 1. M. Arthur Fontaine avait propose,
apres les mots « sanctions d’ordre economique », d’adjoindre les
mots « ou autres » afin d’elargir la portee de cette expression 12.
A quoi Sir Malcolm Delevingne repondit que les termes « sanc
tions d’ordre economique» offrent par eux-memes un sens tres
large et « comprennent toutes les mesures interessant la vie eco
nomique d’un pays, toutes celles qui sont visees par l’article 3
dans le troisieme des quatorze points du president Wilson »3.
Les termes de la Constitution sont, en effet, tres generaux et tres
comprehensifs quant a l’etendue des sanctions.
Nous risquerions de nous eloigner de notre sujet si nous voulions
analyser ici en detail la forme que ces sanctions d’ordre econo1 La Paix de Versailles, p. 451.
2 Invite a expliquer le sens qu’il donnait aux mots « ou autres », M. Fon
taine dit notamment ceci :« On pourra mettre, par exemple, dans une conven
tion, que la partie qui sera reconnue en faute s’engage a verser 1 million de
francs a la Societe des Nations. » (Voir La Paix de Versailles, p. 450.)
Si le texte d’une con vention comporte une clause de ce genre, il ne s’elevera
bien entendu aucune difficulte juridique au cas oil il serait question de punir
un Etat accuse de ne pas appliquer cette convention. Pourtant, de lege lata,
nous devons exclure le droit pour les commissions d’enquete ou la Cour
permanente de Justice internationale d’infliger comme sanctions des amendes
a l’Etat fautif. Le terme « sanctions d’ordre economique appliquees par les
Etats tiers » ne saurait, selon nous, englober des amendes payables en especes
par l’Etat fautif.
3 Bulletin offidel, p. 127.
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mique peuvent revetir. Nous renvoyons aux etudes faites par les
divers organes de la Societe des Nations, tels que la Commission
internationale du blocus de 1921 ou autres, et aussi a la pratique
suivie recemment pour appliquer ce genre de sanctions dans
l’affaire italo-ethiopienne.
Le seul point que nous croyons devoir souligner est le suivant.
Les Commissions d’enquete et la Cour permanente de Justice
internationale peuvent s’inspirer, bien entendu, des travaux preparatoires de la Societe des Nations au sujet des sanctions eco
nomiques, voire meme des precedents qui peuvent exister. Mais
elles demeurent neanmoins completement libres d’edicter, a leur
discretion, les sanctions qu’elles jugent necessaires, sans etre
tenues de suivre a ce sujet aucune regie preexistante.
La conclusion qui s’impose, c’est qu’il n’existe ni echelle, ni
limite quelconque dans le caractere de gravite que peuvent revetir
les sanctions. Les Commissions et la Cour sont completement
libres d’edicter des sanctions plus ou moins graves selon chaque
cas individuel donne. Elies peuvent commencer par les mesures
les plus legeres pour aller jusqu’a un boycottage complet, jusqu’a
l’isolement economique absolu de l’Etat fautif.
Les Etats a qui incombe Vapplication des sanctions.

En vertu des articles 28 et 32, lorsqu’elles etablissent les sanc
tions, les Commissions d’enquete et la Cour permanente de Justice
internationale doivent dresser une sorte de plan destine a specifier
comment les divers Membres auraient a intervenir en vue d’appliquer les sanctions.
Aucune disposition de la Constitution n’exige, en effet, la par
ticipation obligatoire de tous les Membres a l’exercice des sanc
tions. Les Commissions et la Cour peuvent done prononcer des
penalites qui ne seront pas appliquees par tous les Etats Membres
de l’Organisation, mais seulement par une partie d’entre eux.
Les organes judiciaires susdits sont entierement libres de dis
penser totalement ou partiellement certains Etats d’intervenir
dans cette mise a effet des sanctions. Ils peuvent, d’autre part,
inviter un ou plusieurs Etats donnes a appliquer seuls un certain
genre des sanctions.
Il se peut qu’ils invitent a appliquer les sanctions uniquement
les Etats qui se trouvent reellement en mesure de mettre celles-ci
en oeuvre, de maniere a assurer une repression efficace a l’encontre
de l’Etat fautif. La Commission et la Cour doivent egalement
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prendre en consideration la situation economique des divers pays
ainsi que l’etat des relations internationales, car il faut eviter que
l’application des sanctions finisse par nuire aux interets du pays
qui les appliquerait.
Bref, ce seront la Commission et la Cour qui, agissant dans la
plenitude de leurs pouvoirs, devront designer les Etats appeles a
appliquer les sanctions.
U entree en vigueur des sanctions.

Dans la decision prise par la Commission ou la Cour, la partie
qui a trait aux sanctions devient applicable quand l’Etat en faute
ne se conforme pas aux recommandations enoncees, elles aussi,
par cette decision.
Des qu’un gouvernement refuse de se conformer a ces mesures,
il doit savoir qu’il se trouvera confronts par l’application des
sanctions economiques, dont l’eventualite se trouve prevue dans
la decision de la Commission ou de la Cour.
Les sanctions deviennent ainsi automatiquement applicables a
partir du moment ou expire le delai imparti a l’Etat fautif pour
se mettre en regie avec ses engagements.
L’article 29 de la Constitution, paragraphe 1, dispose que le
rapport de la Commission d’enquete doit etre publie. De son cote,
le reglement de la Cour, article 75, paragraphe 2, prevoit que la
decision de cette derniere doit etre communiquee aux Etats.
Ainsi averti du rapport ou de la decision et sans attendre d’autre
avis, chaque Etat peut appliquer les sanctions prevues et ce, a
partir de la date fixee dans les pieces dont il s’agit.
L’on pourrait cependant se poser ici une question, car l’Etat
fautif peut exercer son droit d’appel contre le rapport d’une com
mission d’enquete. Dans quelle mesure cet appel peut-il avoir
pour consequence juridique de suspendre l’execution du rapport?
La Constitution ne dit rien a ce sujet. Faudrait-il done admettre
le principe generalement admis en procedure au sujet du droit
d’appel, a savoir que l’exercice de ce droit tient en l’etat la deci
sion attaquee et suspend son execution? Mais alors, comment les
Etats tiers prendront-ils connaissance du fait qu’un appel a ete
interjete en bonne et due forme, puisqu’aucune communication
oflBcielle a ce sujet n’est prevue. Nous constatons done ici une
autre lacune, assez grave egalement, dans la procedure de
sanctions.
Au sujet de l’entree en vigueur et de la validite de ces dernieres,
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si nous nous en tenions a la lettre du texte de la Constitution, nous
pourrions done formuler une regie qui serait assez stricte et pour
rait etre definie dans les termes suivants: Le prononce des sanc
tions demeure valable aussi longtemps que le rapport de la Com
mission d’enquete ou la decision de la Cour ne sont pas reformes.
En consequence, les Etats Membres peuvent appliquer les penalites edictees contre l’Etat en faute.
Le caractere facultatif des sanctions.
Mais, contre un Etat qui enfreindrait une convention, la Cons
titution prevoit un systeme de sanctions qui n’est pas obligatoire,
les Membres n’etant pas tenus d’appliquer ces penalites.
L’application des sanctions depend uniquement de la bonne
volonte des Etats Membres, car la Constitution declare invariablement que tout Membre « pourra » appliquer les sanctions.
La Commission de legislation internationale du travail avait
bien ete saisie d’un amendement presente par M. Arthur Fontaine
et qui tendait a rendre obligatoire l’application des sanctions.
M. Fontaine disait notamment ceci : « Si la Cour se borne a indi
quer que les Etats pourront, s’ils le veulent bien, appliquer la
sanction, personne ne l’appliquera » L
Mais cet amendement se heurta aux susceptibilites inherentes
au principe de la « souverainete nationale». Il rencontra surtout
Fopposition des representants des Etats-Unis, qui craignaient que
son adoption mit les Etats-Unis dans l’impossibilite d’adherer a
TOrganisation internationale du Travail 12.
C’est leur opposition qui amena M. Arthur Fontaine a retirer
son amendement, quoiqu’il fut appuye par plusieurs autres
delegues.
Tout le systeme de sanctions en vigueur est ainsi demeure com
pletement facultatif, et ne repose que sur une simple obligation
morale.
Or, quand elle se deroule dans son ensemble, la procedure de
plainte aboutit finalement au prononce de sanctions. Mais elle ne
va pas plus loin. En dehors du prononce de sanctions, TOrganisation
internationale du Travail ne possede, en effet, aucun pouvoir
1 La Paix de Versailles, pp. 452, 529.
2 C’est ainsi que le regime actuel de sanctions ayant un caractere purement
facultatif, il ne souleve pas de questions ayant trait a la doctrine de Monroe.
Nous ne voyons pas d’ailleurs de cas d’incompatibilite possible de cette
doctrine avec l’ensemble des regies concernant le controle.
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coercitif sur un Etat delinquant. Le mecanisme tout entier des
sanctions ne peut etre mis en mouvement par les Etats que de
leur plein gre, et c’est en definitive de leur seule bonne volonte
que depend son application.
La decision edictant les sanctions equivaut a une simple invi
tation, et laisse intacte la liberte pour les Membres de l’Organisation internationale du Travail d’agir ou non. Chacun d’eux
conserve juridiquement la faculte de ne pas se conformer aux
indications de la Cour et de se refuser a participer aux sanctions.
Une fois que la Commission ou la Cour a envoye cette invitation,
les Membres sont amenes, en effet, a peser diverses considerations:
devoirs humanitaires leur incombant, obligations morales vis
a-vis de TOrganisation, interets economiques, consequences politiques d’une intervention, tendance de F opinion publique dans
leur pays, etc., etc., puis a decider a leurs propres risques et
perils quelle politique il leur convient de suivre dans chacun des
cas particuliers ou il devient necessaire d’appliquer des sanctions.
Le professeur Mahaim a ecrit neanmoins que : «quand un
Membre n’execute pas les recommandations de la Commission
d’enquete (quand elles. sont confirmees par la Cour) ou les sanc
tions de la Cour, il se rend lui-meme passible de sanctions »1.
Le professeur Scelle a ecrit aussi : « Les sanctions d’ordre economique peuvent jouer, non seulement contre l’Etat mis en cause
par la plainte, mais contre ceux qui n’executeraient pas les mesures
recommandees par la Commission d’enquete ou par la Cour »12.
Il nous semble difficile de partager ces opinions a l’appui desquelles nous n’avons pu trouver d’arguments assez solides dans
la Constitution.
Il semble d’abord que les auteurs mentionnes ci-dessus basent
exclusivement leur opinion sur l’article 33 qui est, en effet, con^u
en termes tres larges. Selon cet article :
« Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le delai
present aux recommandations eventuellement contenues soit dans
le rapport de la Commission d’enquete, soit dans la decision de la
Cour permanente de Justice internationale, tout autre Membre
pourra appliquer audit Membre les sanctions d’ordre economique
1 Mahaim, op. cit., p. 88. A la page 24, Fauteur ecrit egalement ceci :
« Les sanctions d’ordre economique jouent non seulement contre le Membre
mis en cause par la plainte, mais contre les Membres qui n’executeraient pas
les mesures recommandees par la Commission d’enquete ou la Cour (art. 33). »
2 Scelle, op. cit., p. 192.
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que le rapport de la Commission ou la decision de la Cour auront
declarees applicables en Pespece ».
Mais nous estimons, en premier lieu, qu’il importe de bien distinguer entre les deux termes « recommandations » et « sanctions ».
L’invitation d’appliquer des sanctions, adressee aux Etats —
invitation consignee soit dans le rapport de la Commission, soit
dans la decision de la Cour —, ne peut etre consideree comme
impliquee dans le terme « recommandation ». Done, selon nous,
les « recommandations » de la Commission ou de la Cour ne peuvent viser d’autre Etat que le seul Etat en cause.
Cette conclusion ressort clairement de l’ensemble de la proce
dure de plainte et plus particulierement des articles pertinents en
Pespece, a savoir les articles 28 et 32, qui reglent les attributions
de la Commission et de la Cour en matiere de plaintes.
Aux termes de ces articles, en effet, tant la Commission d’en
quete que la Cour n’ont d’autre pouvoir que de prescrire d’abord
des recommandations visant les mesures a prendre par l’Etat
delinquant puis des sanctions a l’encontre de cet Etat, au cas ou
il ne se mettrait pas definitivement en regie.
D’autre part, il resulte clairement de Particle 34 que l’Etat
delinquant, est le seul destinataire des recommandations, puisque
e’est lui qui est tenu de prouver dans quelle mesure il s’est conforme a celles-ci.
Nous avons dit, en outre, que dans le systeme prevu par le
texte de la Constitution, la mise en oeuvre des sanctions est completement facultative L
La Constitution n’a voulu imposer aux Etats Membres aucune
obligation a cet egard. Il serait done legerement risque de pretendre que Particle 33 comporte, a l’egard de ces Etats une sorte1
1 En faveur de cette opinion militent aussi les debats qui eurent lieu sur
ce point a la Commission de legislation internationale du travail. La question
preoccupa, en effet, la Commission a propos de l’amendement presente par
M. Fontaine, amendement qui tendait a rendre obligatoire d’appliquer les
sanctions. M. Butler posa alors la question suivante :«Que peut-il se produire
si certains Etats s’abstiennent ou refusent de remplir l’obligation dont il
s’agit? » Cette objection mit en evidence toute la difficulty et la complexity
des sanctions, et, entre autres motifs, engagea la Commission a rendre entierement facultative l’application des sanctions et a la laisser completement a
la libre volonte des Membres de l’Organisation. (Bulletin officiel, vol. I, p. 128.)
Pendant la discussion de l’article 32, le delegue de la Grande-Bretagne,
M. Barnes, fit aussi ressortir expressement le fait suivant : « ... l’article
laisse aux Etats signataires le soin de decider, chacun en ce qui le concerne,
s’ils appliqueront ou non les sanctions que la Commission d’enquete ou le
tribunal auront cru devoir recommander. » (Bulletin officiel, p. 71.)
21
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de contrainte indirecte dont l’objet serait de les amener a appliquer
les sanctions.
L’on ne pourrait d’ailleurs pas concevoir la possibility d’appli
quer des sanctions contre un Etat quelconque, sans qu’auprealable
un organe competent eut designe cet Etat comme reellement en
faute. Or, pareille procedure n’existe pas dans la Constitution.
Les dispositions de la Constitution etant en principe d’interpretation stricte x, nous ne croyons pas que l’on puisse recourir a
des interpretations extensives pour accorder a la Commission ou
a la Cour le pouvoir, a l’egard d’Etats tiers, d’indiquer des mesures
dont 1’ inapplication rendraient, eventuellement, ces Etats passibles, a leur tour, de sanctions. C’est uniquement a l’egard de
l’Etat fautif que ces organes sont competents pom edicter des
sanctions. Aux termes de la Constitution, ils n’ont aucun droit de
prevoir des sanctions au deuxieme degre applicables contre les
Etats qui ne mettraient pas en vigueur les sanctions primitives
dirigees contre l’Etat fautif.
Nous ne pouvons nous satisfaire d’expressions telles que « si un
Etat quelconque » et « recommandations » figurant a 1’article 33,
pour creer arbitrairement et, en l’imaginant de toutes pieces,
un mecanisme qui ferait completement disparaitre le caractere
facultatif des sanctions.
Pour conclure, nous repeterons done que le principe qui rdgit
tout l’appareil des sanctions economiques consiste juridiquement
dans une complete liberte accordee aux Etats en matiere d’appli
cation et qu’aucune mesure repressive directe ni indirecte ne
saurait exister a l’encontre d’un Membre qui manquerait a participer aux sanctions economiques. Seul subsiste pour ces Etats le
devoir de collaborer a 1’effort collectif qui tend a faire respecter
le droit international lese.
La cessation des sanctions.

En vertu de 1’article 34, une fois prononcees contre un gouvernement en faute, les sanctions ne peuvent etre abrogees que par
une nouvelle decision, soit d’une Commission d’enquete, soit
eventuellement de la Cour permanente de Justice internationale.
Pour que les sanctions soient levees, le gouvernement fautif1
1 Pour les partisans de la theorie de la « souverainete », l’un des principes
de droit international veut meme que, dans le doute, les textes doivent
toujours etre interpretes dans le sens le plus respectueux de la « souverainete »
des Etats.
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doit prouver peremptoirement qu’il a pris les mesures necessaires
pour se conformer aux recommandations formulees a son egard.
Pour ce faire, il est en droit de s’adresser, a tout moment, au
Conseil d’administration du Bureau international du Travail et
de lui demander « de bien vouloir faire constituer par le Secretaire
general de la Societe des Nations une Commission d’enquete
chargee de verifier ses dires ».
Comme suite a cette demande, le Conseil est tenu de mettre en
mouvement la procedure prevue aux articles 26 et suivants de la
Constitution. Il se trouve ainsi que la procedure concernant les
Commissions d’enquete et la Cour permanente de Justice inter
nationale peut avoir a se derouler tout entiere une seconde fois.
Cette procedure aura alors pour but de prouver dans quelle
mesure l’Etat delinquant se conforme maintenant a ses obligations.
Nous y retrouverons l’Etat plaignant et l’Etat mis en cause.
L’article 34 dispose enfin que «... si le rapport de la Commission
d’enquete ou la decision de la Cour permanente de Justice inter
nationale sont favorables au gouvernement en faute, les autres
gouvernements devront aussitot rapporter les mesures d’ordre
economique qu’ils auront prises a l’encontre dudit Etat».
Cette procedure de l’article 34 vise done la levee juridique des
sanctions et les moyens d’abroger la decision qui avait condamne
l’Etat auparavant fautif.
Par ailleuxs, les Etats qui appliquent les sanctions demeurent
de leur cote toujours fibres de mettre fin, quand bon leur semble,
aux sanctions qu’ils appliquent, et ce, meme avant toute decision
en sens contraire. Leur droit resulte du caractere facultatif des
sanctions, dont il constitue un corollaire evident.
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CHAPITRE VIII
appreciations sur le systEme

DES PLAINTES ET DES SANCTIONS
Les Etats evitent de recourir a la procedure de plainte.
La procedure de plainte et de sanctions est juridiquement
prete a fonctionner, malgre certaines lacunes et difficultes que
nous avons soulignees et qui representent quelquefois un caractere assez grave.
Rappelons ici les paroles qu’Albert Thomas ecrivait en 1926
dans son rapport annuel au sujet precisement de cette procedure :
«... Si l’on nous permet cette comparaison familiere, la machine
etait admirablement montee, neuve et luisante, mais qui pouvait
garantir que le courant viendrait et qu’elle serait mise en mouvement? » 1.
Jusqu’ici, en effet, il ne s’est produit aucun cas de plainte
formulee par un Etat. Il est d’ailleurs tres douteux que, meme a
l’avenir, les Etats fassent largement usage de cette procedure, dont
les consequences peuvent se montrer plus ou moins graves.
Meme dans le cas ou un Etat envisagerait une action contre un
autre Etat fautif, afin de l’amener a respecter ses obligations, il
pourrait toujours recourir a d’autres moyens moins graves et qui
n’engageraient pas officiellement sa propre responsabilite dans le
domaine international. Comme nous l’avons vu, 1’exercice du
controle mutuel, en vertu de Particle 22 de la Constitution, pent,
pour commencer, rendre de grands services a cet egard.
Un Etat peut aussi mettre en mouvement la procedure de
plainte, mais en procedant de maniere indirecte, c’est-a-dire sans
engager lui-meme cette procedure. Il peut, a cette fin, faire en
sorte qu’une organisation professionnelle ou un delegue a la
Conference deposent une reclamation ou une plainte. En cas
d’une infraction flagrante, il peut meme provoquer une inter
vention d’office decidee par le Conseil.
1 Conference, 1925, p. 990.
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Nous allons d’ailleurs rencontrer dans les lignes suivantes
d’autres raisons pour lesquelles il ne semble pas probable que les
Etats Membres doivent recourir a la procedure de la plainte.
Les motifs du depdt d’une plainte.
Quand un Etat entame la procedure de plainte, l’on peut se le
representer comme pousse a engager une action de ce genre pour
trois sortes de mobiles : a) dommages portes a ses interets;
b) motifs humanitaires; c) autres raisons d’ordre politique.
L’on ne saurait exclure a priori l’eventualite ou, en ouvrant
la procedure de plainte, un Etat serait mu par des visees purement
politiques ayant pour objet de mettre en mauvaise posture l’Etat
incrimine par lui. La procedure de plainte peut tres bien servir
de moyen destine a couvrir une action a but purement politique.
L’on pourrait aussi admettre la possibility qu’un Etat pousse
par des raisons humanitaires se decidat a entamer la procedure
de plainte contre tout Etat qui n’appliquerait pas les conventions
ratifiees. (L’on peut se representer, par exemple, qu’un Etat
proletarien, favorable aux revendications sociales, agisse de la
sorte.) Mais il est neanmoins tres douteux qu’un Etat depose une
plainte pour une raison d’ordre exclusivement humanitaire alors
que le Conseil et les interesses possedent deja les moyens de
recourir directement aux memes procedures.
Enfin, il est plus naturel qu’un Etat depose une plainte quand
il s’agit d’une infraction flagrante et constante a une convention
rati flee, et lors que cette infraction entraine des effets economiques
considerables pour lui.
La cause la plus comprehensible de depot d’une plainte ne
saurait, en effet, se trouver que dans la menace serieuse, voire
vitale, d’une concurrence deloyale qui nuirait gravement aux
interets du pays demandeur.
Mais, dans ce cas meme, il est tres douteux que l’Etat lese use
de la procedure de plainte, etant donne qu’il dispose d’autres
moyens pour se defendre contre cette concurrence deloyale.
Il convient, en effet, de considerer que le fonctionnement du
controle prevu par la Constitution suppose un regime de liberte
dans les relations economiques du monde. Avec un pared regime,
il n’existe qu’un seul moyen de soustraire les conditions du travail
aux rivalites economiques inevitables entre les differents Etats.
Ce moyen consiste a appliquer exactement, rigoureusement, les
conventions ratifiees.
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Mais auourd’hui, le regime qui predomine dans le monde, est
celui de l’autarchie economique jointe a l’economie dirigee et
fermee. Grace a ce regime, dans les limites de leurs pouvoirs
nationaux, les Etats disposent souvent de mesures (barrieres
douanieres, contingentements, etc.) leur permettant de se defendre
contre la concurrence deloyale, sans qu’il leur soit necessaire
d’employer des moyens ressortissant au domaine international et
de nature a provoquer des complications. La procedure des
sanctions n’acquerra done sa pleine valeur que le jour ou se
rytablira partout le regime normal de liberte economique.
La plainte deposee par un Etat est un acte inamicah
Le depot d’une plainte par un Etat est loin d’equivaloir a un
simple acte de procedure denue d’importance grave. Dans la
phase presente des relations internationales, il peut s’interpreter
au contraire comme un manque de confiance de la part d’un Etat
envers un autre Etat. Il risque ainsi de creer une certaine tension
dans leurs relations diplomatiques.
En realite, il met aux prises les deux interesses et la procedure
qui en resulte revet nettement le caractere d’un litige entre eux.
Quand elle est engagee par voie de requete unilaterale, loin de
representer une tentative de conciliation, elle constitue presque
un acte d’inimitie. Les Etats, parties a la procedure de plainte,
ne disputent plus alors d’un differend, apres s’etre accordes
d’avance pour en demander la solution a une juridiction inter
nationale. Il s’agit, en realite, de tout autre chose. Nous sommes
en presence d’une sorte de proces, pour ainsi dire penal, intente
par le plaignant qui se mefie de la conduite de l’Etat incrimine
et prend 1’initiative, devant la juridiction competente, de denoncer
officiellement l’attitude de celui qu’il considere en quelque sorte
comme un adversaire, ou tout au moins, comme un concurrent
peu scrupuleux. Avec cette procedure, il est inevitable que l’Etat
plaignant joue le role d’accusateur contre l’Etat qu’il met en cause
et dont il demande le jugement.
Mais ne mentionnons meme plus la situation soit, des Etats
parties au proces, soit des autres Etats ratificateurs de la meme
convention, et considerons que les interets debattus touchent
directement la classe ouvriere : nous pourrons alors apprecier
dans toute leur etendue les consequences qu’une pareille procedure
risque d’entrainer.
Elle est extremement grave puisqu’elle peut provoquer des
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difficulties multiples a l’interieur du pays et qu’elle est en outre
capable d’entrainer des repercussions dans leplan internationalx.
Nous venons ainsi d’indiquer une serie de raisons qui expliquent
pourquoi les Etats ne font pas usage de cette procedure, bien
qu’elle ait ete acceptee volontairement par tous les Membres de
1’Organisation.
Les objections souleve'es par le systeme de sanctions.
Si nous passons maintenant a un autre domaine, celui des
sanctions, les difficultes deviennent encore plus graves. Certes, les
lignes generates du systeme de sanctions prevu par la Constitution
sont ingenieuses. Mais par suite des lacunes juridiques qu’il
comporte, l’on serait, semble-t-il fonde, a douter qu’il puisse, en
realite, se montrer applicable.
Meme abstraction faite de ces inconvenients juridiques, nous
croyons en outre qu’il ne faut pas se former d’illusions quant a
l’efficacite des sanctions economiques prevuespar la Constitution.
Lapromesse qu’elles semblent renfermer est beaucoup plus apparente que reelle. Quand, en effet, nous laissons pour un moment
de cote l’aspect theorique des questions soulevees par elles et
que nous voulons passer a l’examen de leur application pratique,
nous nous heurtons a un ensemble de difficultes presque insurmontables. Certes la question, prise en general, des sanctions,
constitue deja l’une des plus delicates que puisse poser le droit
des gens et n’a pas encore regu de solutions satisfaisantes. Le
droit international d’aujourd’hui ne s’est pas encore affirme
capable d obtenir 1’execution des engagements internationaux en
y employant des moyens repressifs et coercitifs.
Mais, independamment de ces considerations d’ordre general,
si nous examinons exclusivement le systeme que prevoit maintenant la Constitution, nous sommes amenes a formuler de
nombreuses critiques.1
1 II ne faut d’ailleurs pas croire que toute plainte deposee par un Etat
soit de nature a produire automatiquement des difficultes inevitables. Selon
les cas d’espece, les repercussions peuvent en effet se montrer plus ou moins
graves.
La procedure de plainte peut ainsi changer completement d’aspect selon
qu’interviennent, dans une mesure variable, les divers facteurs suivants :
importance respective de l’Etat plaignant et de l’Etat en cause, nombre de
pays qui s’interessent a la question, importance plus ou moins considerable
de la convention dont l’application est discutee, repercussion causee par la
plainte dans les milieux professionnels, gravite et etendue de l’infraction
commise, mobiles ayant dicte la plainte, etat des relations internationales au
moment considere, etc., etc.
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Les defauts organiques du systeme de sanctions.
Quand Ton parcourt les articles de la Constitution consacres aux
sanctions, la premiere impression recueillie, c’est que tout ce
mecanisme est organise de maniere tres vague. Les termes des
divers articles sont tres generaux et indefinis.
L’application des sanctions souleve pourtant des difficultes de
tout ordre : internationales, techniques, administratives, politiques, etc. Or, aucun de ces obstacles n’est prevu dans ces regies
formulees a l’avance. Un systeme d’une gravite extraordinaire se
fonde ainsi sur quelques dispositions tres generates et imprecises.
Un autre inconvenient majeur reside dans le caractere facultatif des sanctions, particularity qui entraine pour celles-ci une
application partielle et sporadique, alors qu’elle devrait etre
universelle. Ce defaut extremement grave rend les sanctions
completement inoperantes.
Pour r^ussir, les sanctions doivent etre une oeuvre collective
et qui ne doit pas etre abandonnee aux bonnes volontes inegales
des divers Etats individuellement consideres. Quand il n’existe
pas de certitude que tous les pays appliqueront les sanctions, il
est douteux que les Etats prennent isolement 1’initiative de les
mettre a effet, chacun en ce qui le regarde. Ainsi, le manque de
dispositions astreignant les Etats a appliquer obligatoirement les
sanctions signifie un manque d’automatisme qui enleve leur
efficaeity aux mesures de coercition.
En outre, cette « arme economique» est, en elle-meme, une arme
a deux tranchants. Au lieu de nuire exclusivement au regime
economique du pays fautif, elle peut, dans la pratique, produire
au contraire des consequences facheuses pour 1’Etat qui l’emploie.
Il est done improbable que les divers Etats montrent a l’avenir
beaucoup de zele pour accepter les sacrifices que les sanctions
peuvent exiger d’eux. L’unique mobile de ce zele serait en effet
de promouvoir le regne de la justice sociale dans un autre pays
que le leur.
Mais, mise a, part la perspective de consequences economiques
eventuellement nuisibles pour les Etats appeles a appliquer les
sanctions, certaines raisons de nature differente (politiques,
psychologiques, etc.) detourneraient deja ceux-ci de se decider
facilement a appliquer les penalites prevues.
D’ailleurs, comme nous l’avons vu, les divers pays seraient
d’avance peu disposes a le faire, car ils douteraient que les sane-
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tions pussent etre efficaces et generates. Ce manque de confiance
suffirait pour dissuader les Etats, meme les plus zeles, de risquer
une tentative d’application.
En presence de tels defauts organiques dans le systeme de
sanctions, l’on peut vraiment se demander a quel degre cet appareil coercitif serait reellement utilisable en pratique.
La Cour se trouverait sans doute devant une serieuse difficulty
quand il lui faudrait concevoir et edicter des sanctions de nature
telle qu’elles pussent se montrer vraiment efficaces. Dans le reseau
complexe des relations economiques contemporaines, il est difficile,
voire meme impossible, de predire exactement la portee et
l’etendue des consequences que peuvent entrainer les sanctions
economiques. Or, il faudrait pouvoir etablir cette prevision, non
seulement pour l’Etat qui devra les subir, mais aussi pour chacun
des pays appeles a les appliquer L
L'application des sanctions est pleine de dangers.
De multiples raisons d’ordre politique rendent aussi difficile
l’emploi de cette arme economique. Vu la situation qui existe
actuellement dans le domaine international, il serait extremement
risque de pretendre qu’il serait possible meme d’envisager la mise
en marche du mecanisme en vue de reprimer une infraction.
Si une Commission d’enquete ou si la Cour prenait une decision
comportant des sanctions economiques, il parait peu vraisemblable de pouvoir penser que cette decision serait executee d’un
mouvement unanime dans le domaine international, a cause de la1
1 Quand, au sujet des conventions, l’on parle de sanctions, il ne faut, bien
entendu, pas toujours penser a des mesures graves, voire extremes comme
celles que peut employer la Societe des Nations contre les Etats qui mettent
la paix en danger. Dans notre domaine, il ne faudrait pas estimer impossible
de concevoir diverses sortes de sanctions specifiques pouvant s’adapter aux
infractions commises contre chaque convention individuellement consideree.
De telles sanctions specifiques et plus ou moins legeres pourraient etre suffisantes, soit pour donner satisfaction au gouvernement plaignant, soit pour
ramener l’Etat fautif au respect du droit sans affecter dans chaque circonstance tous les Etats Membres. Prenons, par exemple, le cas d’une convention
offrant un caractere de reciprocite. Nous avons deja dit que l’existence de la
procedure de controle rend illicite pour les Etats Membres le recours aux
mesures de retorsion. Quand un Etat enfreint une convention de cette categorie, les autres Etats ratificateurs n’ont, juridiquement, d’autre moyen
pour repondre a cette infraction que la procedure de plainte et de sanction.
En pareil cas, la Cour pourrait prendre comme sanction, contre l’Etat fautif,
celle qui consisterait a accorder aux autres Etats ratificateurs le droit de
suspendre la reciprocite a 1’egard de 1’Etat delinquant. L’on pourrait ainsi
se representer divers autres exemples de sanctions specifiques applicables a
chaque convention.
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tension diplomatique qui regne, a l’heure presente, dans la poli
tique universelle. On pourrait meme pretendre qu’une tentative
visant a mettre en vigueur des sanctions contre un Etat delin
quant risquerait aujourd’hui de provoquer des repercussions
internationales, dont la gravite dependrait des circonstances
propres au cas et de l’importance plus ou moins grande des pays
interesses x.
Nous ne nous attarderons pas a enumerer d’autres critiques de
ce genre, car elles ont ete, ces derniers temps, formulees de tous
cotes au sujet du systeme general de sanctions prevu par le Pacte.
Ce systeme n’a pu resister, en effet, a la dure epreuve que lui a fait
subir la guerre italo-ethiopienne.
Il n’est pas necessaire pour nous d’examiner ici si la responsabilite de l’echec des sanctions inscrites dans le Pacte, incombe
a l’insuffisance du systeme lui-meme, ou bien aux ouvriers qui ont
ete appeles a l’appliquer. Il nous suffira de constater ici que dans
le domaine international, le mecanisme des sanctions economi
ques a echoue des la premiere tentative entreprise pour le met
tre en mouvement. A cette occasion, de multiples fissures se sont
revelees et les insuffisances ainsi constatees ont deja mis en ques
tion la valeur tout entiere de la securite collective prevue dans le
Pacte, de sorte que l’on discute, en ce moment meme, l’opportunite de reformer ce dernier.
En outre, si l’application effective des sanctions se realisait,
elle comporterait certains dangers. Des le moment ou l’on voudrait
materiellement appliquer les sanctions economiques contre un
Etat delinquant, l’on pourrait commencer a redouter que cette1
1 II est peu probable que Ton puisse employer des mesures extremes contre
un Etat delinquant qui serait de mauvaise foi et se montrerait decide a
ignorer ou a affronter les sanctions. Des obstacles juridiques aussi bien que
des raisons politiques, empecheraient de recourir, en pareil cas, a des solu
tions radicales.
Un Etat recalcitrant dispose egalement de deux autres moyens pour se
derober a des mesures coercitives. Il peut, soit denoncer la convention qu’il
refuse d’appliquer, — au cas ou celle-ci est denongable —, soit meme se retirer
de 1’Organisation. Toutefois Particle 1, paragraphe 3 du Pacte regit, comme
nous l’avons vu, le retrait des Membres de VOrganisation, et nous avons
constate que si l’Etat interesse peut se retirer, c’est seulement a l’expiration
d’un preavis de deux ans et « a la condition d’avoir rempli a ce moment
toutes ses obligations internationales ». En consequence, un Etat delinquant
ne pourrait juridiquement quitter 1’Organisation quand il serait atteint par
un prononce de sanctions, voire meme simplement quand il se trouverait
en cause dans une instance de plainte. C’est seulement apres avoir d’abord
rempli ses obligations internationales qu’il pourrait, en effet, se liberer de
ses liens envers l’Organisation.
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mesure risquat de menacer gravement l’existence meme de
l’Orgamsation internationale du Travail. L’on serait, en effet,
probablement amene a constater que les defections se multiplieraient des lors parmi les Membres de celle-ci.
Dans les circonstances presentes, les mesures de pression eco
nomique ne peuvent done jouer et, quoiqu’elles aient ete acceptees
volontairement par les Etats Membres au moment ou ils ont
adhere a la Constitution, elles reposent neanmoins sur une con
ception des rapports internationaux, differente de celle qui regne
aujourd’hui K
D’ailleurs, avec le mecanisme actuel de reglementation inhernationale du travail, avec le procede de ratification qui fait
dependre cette derniere uniquement de la bonne volonte de chaque
Etat, il y a lieu de deconseiller toute tentative visant a appliquer
rigoureusement la procedure de sanctions, car il est bien probable
qu’elle produirait deux effets nuisibles. Elle risquerait, d’abord, de
contrecarrer le progres des ratifications 12 et meme elle affaiblirait peut-etre la force morale de l’Organisation internationale du
Travail.
La publicity sanction finale.
Le systeme de sanctions economiques inscrit dans le texte
constitutionnel presente done de multiples defauts organiques ou
autres, defauts qui le rendent insuffisant, peut etre meme inappli
cable. L’on pourrait conclure de ces constatations defavorables
qu’en realite, si ce mecanisme venait jamais a fonctionner, il
n’aboutirait en fin de compte, comme resultat, qu’a une simple
sanction d’ordre moral representee par la publicite donnee au
1 Les considerations ci-dessus seront, bien entendu, valables aussi longtemps que la situation des relations internationales et du droit des gens
demeurera inchangee. On ne saurait, par consequent, exclure a priori qu’il
devienne possible dans l’avenir d’appliquer les sanctions sous une forme ou
une autre en vue de reprimer les contraventions commises par un Etat
reclacitrant. C’est, en effet, ne l’oublions pas, revolution des rapports inter
nationaux qui decidera toujours si les textes pertinents doivent etre appli
ques quand l’on eprouvera le besoin de demander qu’ils le soient.
2 A la 75me session (avril 1936) du Conseil d’administration, M. Jouhaux,
disait notamment a ce sujet :
« Les sanctions sont prevues par la Constitution de 1’Organisation, mais
n’ont jamais ete appliquees, puisque, dans l’etat actuel des choses, on redoute
que leur application n’ait pour resultat d’empecher les gouvernements de
ratifier les conventions. Aussi conviendra-t-il de discuter la procedure des
sanctions et, si cela est necessaire, de la modifier sur tel ou tel point, afin de
permettre l’adoption d’une procedure plus souple. » (Proces-verbaux, 75me S.
p. 55.)
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manquement constate. L’Etat fautif resterait, tout au moins, fletri
devant l’opinion publique internationale par un acte de caractere
officiel et qui revetirait meme la forme d’une decision judiciaire.
Done, en definitive, les articles qui prescrivent les sanctions
economiques comportent une penalite principale et essentielle,
consistant dans un appel a l’opinion publique et dans l’effet que
peut procurer l’appui de cette opinion.
L’on a d’ailleurs, quelquefois, pretendu que tout ce systeme
de sanctions economiques n’avait pas ete prevu pour etre, au
besoin, reellement applique. L’on a avance qu’il s’etait agi de
rediger des clauses en principe comminatoires et de creer ainsi
une sorte d’epouvantail. Selon cette conception, il suffisait que
des organes appropries fussent revetus d’une autorite interna
tionale et pussent edicter des penalites. A elle seule, la possibility
que cet evenement se realisat permettrait d’obtenir le resultat
qu’eut donne l’application effective des penalites prevues. La
menace pure et simple de sanctions aurait eu pour consequence de
mettre l’Etat recalcitrant en presence de «la force organisee de
1’humanite », suivant l’expression du president Wilson et aurait
suffi pour assurer le respect des engagements assumes par chacun.
Quoi qu’il en soit, il semble bien que les auteurs de la Consti
tution, ceux qui ont elabore ce mecanisme de sanctions, ne
croyaient pas completement eux-memes a la possibility de l’appliquer. La confiance dans la possibility d’exercer des sanctions
economiques semblait etre, en effet, deja ebranlee, des le moment
meme ou elles furent introduces dans le texte constitutionnel.
A une date aussi reculee que le 11 avril 1919, en seance pleniere de la Conference pour les preliminaires de paix, M. Barnes,
representant de la Grande-Bretagne, s’exprimait a ce sujet dans
les termes suivants : « Je reconnais franchement qu’a un moment
donne, j ’avais beaucoup plus foi dans la force des sanctions; un
examen plus approfondi m’a conduit a conclure que les sanctions
doivent etre soigneusement mises a l’arriere-plan... Apres tout, ce
n’est pas tant la contrainte qu’on recherche dans la plupart des
questions, c’est plutot, je crois, la connaissance des faits et la
bonne volonte... On peut dire que c’est la l’idee fondamentale,
et, a notre avis, essentielle du projet de la Commission : creer et
mobiliser une saine opinion publique » 1.

Bulletin officiel, vol. I, p. 293.

PARTIE E
AUTRES MOYENS DE CONTROLE

CHAPITRE PREMIER
^INTERPRETATION DES CONVENTIONS
Vinterpretation des clauses.
Nous avons deja passe en revue diverses regies et procedures
permettant de controler F application des conventions, mais il y
aurait lieu, en outre, d’examiner rapidement certains autres
moyens d’execution qui, eux aussi, visent la meme fin que le
mecanisme de controle proprement dit et cherchent a assurer une
mise a effet uniforme des conventions, voire meme a commencer
d’abord par les rendre applicables.
Un de ces moyens reside dans Interpretation, car appliquer
exactement une convention ne signifie autre chose qu’en inter
preter les clauses avec precision.
En principe, une convention est inapplicable s’ll est impossible
d’en interpreter les points qui se montreraient obscurs, et si Ton
ne peut, toujours en l’interpretant, la completer sur les points
dont elle ne parle pas. Il en est d’ailleurs ainsi pour toute norme
juridique quelle qu’elle soit.
Les Etats sont responsables de leurs interpretations.
Comme il incombe aux Etats d’appliquer les conventions, c’est
a eux qu’il appartient en premier lieu, d’interpreter les textes
qu’ils doivent mettre a effet. Mais, d’autre part, la reglementation
internationale du travail a pour but fondamental de rendre uni
formes et semblables, dans leur lettre et leur execution, les enga
gements pris par tous les Etats ratificateurs. Une convention
signee par plusieurs pays doit done etre interpretee partout de
maniere identique.
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Si les divers Etats interpretent differemment la convention, ces
divergences detruisent l’uniformite voulue. Il n’est d’ailleurs
meme pas certain qu’aucune des multiples interpretations en
presence, se montre conforme au sens de la convention. Et meme,
quand il en est ainsi, c’est l’une d’entre elles seulement qui peut
etre exacte. Il serait inadmissible que la portee d’une convention
put varier d’un Etat a l’autre et imposer ainsi aux divers Membres
de 1’Organisation des obligations inegales. Ainsi que nous l’avons
indique, le texte de la convention ratifiee est fixe ne varietur. Il
devient imperatif pour l’Etat qui l’a ratifiee. Les Etats ratifi
cateurs ne s’acquittent entierement de leurs engagements internationaux qu’en assurant aux clauses de la convention ratifiee
par eux, d’abord une interpretation, puis une application conformes a sa lettre et a son esprit.
L’Etat ratificateur ne peut, en aucun cas, recourir a une inter
pretation qui lui soit propre, afin d’eluder les obligations decoulant pour lui de la convention.
Done, quel que soit le pouvoir legislatif, administratif ou judiciaire, par l’entremise duquel un Etat agisse quand il interprete
dans un sens qui lui est special une convention ratifiee, les
considerations precedentes veulent que cet Etat assume la responsabilite de son interpretation particuliere vis-a-vis des autres
Etats de l’Organisation internationale du Travail, au cas ou
s’eleverait une contestation.
Les divergences dans Vinterpretation.
Les diverses clauses des conventions adoptees jusqu’ici par
l’Organisation internationale du Travail ne presentent pas toujours un sens absolument clair. Il arrive parfois que le texte des
conventions soit ambigu. D’ou il resulte qu’il est souvent veritablement difficile de les interpreter.
Nous en trouvons un exemple bien connu dans la convention
n° 1 sur la duree du travail, qui a toujours prete au reproche de
donner lieu a des interpretations tres divergentes. Aussi bien les
differents Etats ne l’interpretaient-ils pas de maniere identique
dans la realite. A l’heure presente, dans un certain nombre de
cas, divers Etats interpretent les dispositions des conventions dans
des sens tres varies et parfois meme sur des points importants *.1
1 Parmi les conventions qui, a ce jour, ont donne lieu a des divergences
dans leur interpretation, 1’on pourrait mentionner les conventions nos 2, 4, 8,
27.
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Chaque annee, dans leur rapport les Commissions d’application
parlent de ces faits.Mais malgre leurs constatations, il est tres rare
qu’un Etat ait manifesto officiellement un mecontentement quelconque de la fa§on dont un autre Etat interpretait et appliquait
telle ou telle convention. L’un des cas parvenus cependant
jusqu’a la Conference concerne la convention n° 2 sur le chomage.
En 1929, 1’Etat libre d’lrlande se plaignit de la fa£on dont la
Grande-Bretagne interpretait cette convention quant a l’egalite
de traitement entre ouvriers nationaux et ressortissants de
l’Etat libre.
Un autre exemple plus recent a trait a l’interpretation de la
convention n° 27, sur le poids des gros colis transportes par
bateau. Dans leurs rapports annuels pour 1934-1935, deposes conformement a l’article 22 de la Constitution, la Suede et les PaysBas signalerent que d’autres pays ratificateurs n’interpretaient et
n’appliquaient pas cette convention d’une maniere qui s’uniformisat avec la pratique generalement suivie.
Cette incertitude et ces divergences en matiere interpretative
sont de nature a contrecarrer le progres des adhesions. Elies
peuvent, en outre, engendrer de serieuses difficultes au cas ou
divers Etats ratifient une convention mais en se fondant sur des
interpretations differentes, puis insistent par la suite pour faire
prevaloir leurs propres conceptions.
La 'procedure d’interpretation.

Les Etats ou l’Organisation internationale du Travail peuvent
provoquer par voie mediate un avis consultatif de la Cour per
manente de Justice internationale. C’est 1’un des moyens juri
diques dont ils disposent pour obtenir et imposer a tous une
interpretation uniforme.
L’article 37 1 de la Constitution de l’Organisation internationale
du Travail prevoit que la Cour permanente de Justice interna
tionale est le seul organe competent pour donner a une convention
internationale du travail une interpretation authentique qui ait
force de loi, s’impose a tous et fasse autorite pour l’avenir.
Nous devons pourtant signaler des l’abord qu’il n’est pas1
1 Voici exactement la teneur de cet article : « Toutes questions ou diffi
cultes relatives a Interpretation de la presente Partie du present Traite et
des conventions ulterieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite
partie, seront soumises a l’appreciation de la Cour permanente de Justice
internationale. »
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tellement aise de s’adresser a la Cour permanente de Justice
internationale. Quand il s’agit d’un avis consultatif, ni les Etats
interesses, ni l’Organisation internationale du Travail n’ont, en
effet, directement acces a la Cour.
C’est Particle 14 du Pacte qui confere a la Cour sa competence
consultative. Or, en vertu dudit article, seuls le Conseil ou 1’As
semble de la Societe des Nations peuvent saisir la Cour en matiere
consultative. Nous nous trouvons done en presence d’une proce
dure indirecte pour les Etats et les organes de l’Organisation
internationale du Travail, procedure qui peut, en theorie, pre
senter divers inconvenients 1.
Mais ce serait sortir de notre sujet que de vouloir analyser ici
en detail les questions soulevees par le fonctionnement de cette
procedure12.
1 Les Etats ou le Conseil d’administration doivent ainsi toujours passer
par l’entremise du Conseil de la Societe des Nations ou de l’Assemblee,
lorsqu’ils desirent obtenir une interpretation authentique d’une convention.
Mais comme ces organes ne sont pas juridiquement tenus de transmettre
obligatoirement a la Cour les demandes d’avis consultatif qui leur sont
adressees, nous pouvons nous representer le cas theorique oil ils refuseraient
de saisir la Cour. L’interpretation authentique d’une convention serait alors
rendue impossible, sauf bien entendu, si les interesses recouraient a la
procedure contentieuse, mais cette derniere suppose l’existence prealable
d’un differend entre Etats. Nous constatons done ici une lacune regrettable
dans la Constitution. Une consequence facheuse vient en outre s’ajouter a
l’inconvenient que represente la necessite de recourir a l’entremise du Conseil
ou de l’Assemblee dans la procedure destinee a interpreter les conventions.
C’est que cette procedure s’en trouve retardee encore plus.
Quant a la question de savoir si le Conseil d’administration depend du
Conseil de la Societe des Nations lorsqu’il s’agit de saisir la Cour d’une
demande d’avis, l’organe directeur du Bureau international du Travail a
toujours soutenu la doctrine selon laquelle le Conseil de la Societe des Nations
et l’Assemblee sont tenus de transmettre a la Cour toute demande que le
Conseil du Bureau international du Travail aurait decide de presenter. Sans
admettre cette these en theorie, nous nous bornerons a indiquer qu’en pra
tique c’est la doctrine soutenue par le Conseil d’administration qui a ete suivie dans les cas survenus a ce jour.
Nous aimerions mentionner a cette occasion une autre these interessante
que le Bureau international du Travail a fait valoir dans un memoire adresse
a la Societe des Nations en 1936. Ce memoire portait sur les conditions oil
sont votees les demandes d’avis consultatif adressees a la Cour permanente
de Justice internationale. Le Bureau international du Travail exposait que
l’unanimite du Conseil ou de l’Assemblee n’est pas necessaire pour saisir la
Cour d’une demande d’avis sur l’interpretation de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail ou sur Interpretation des conventions
adoptees en vertu de cette Constitution.
2 Sur cette question, nous renvoyons a 1’etude redigee par le Bureau inter
national du Travail : « Procedure a suivre pour l’application de l’article 423
du Traite de Paix. » (Interpretation des conventions.) Proces-verbaux du
Conseil d’administration, 51meS.,pp. 117-121. Interessant aussi est le memoire
adresse, en 1936, par le Bureau international du Travail a la Societe des
Nations sur les « Conditions de vote des demandes d’avis consultatif adres-
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L’arret de la Cour a pour consequence de mettre fin aux diver
gences d’interpretation. L’avis par lequel la Cour interprete une
convention offre un caractere executoire, les Etats Membres
devant se conformer, des lors, a Interpretation de la Cour,
consideree comme seule authentique.
Les cas (Tinterpretation.
Il ne s’est produit que deux cas ou la Cour ait ete appelee a se
prononcer au sujet d’une convention. Le premier concerne la
convention n° 20 sur le travail de nuit dans les boulangeries.
Si la convention etait bien la cause occasionnelle de la demande,
1’iiiterpretation devait porter, toutefois, non pas sur une de ses
clauses, mais sur la Constitution meme. Il s’agissait, en l’espeee,
de savoir si l’Organisation internationale du Travail etait competente pour adopter des mesures, definies dans les termes suivants : « Une reglementation qui, pour assurer la protection de
certains travailleurs salaries, vise, en meme temps et accessoirement, le meme travail personnel du patron ». La Cour repondit
par Paffirmative.
Le deuxieme cas d’interpretation est relatif a la convention
n° 4 sur le travail de nuit fourni par les femmes. Le Conseil
d’administration decida de consulter la Cour sur cette convention,
afin de donner suite a une proposition du gouvernement britannique. Il s’agissait de savoir si cette convention concernait bien
toutes les femmes sans exception, ou au contraire seulement les
ouvrieres proprement dites, a l’exelusion des « surveillantes » x.
La Cour admit Interpretation la plus large, c’est-a-dire estima
que toutes les travailleuses se trouvaient visees, independamment
de leur genre de travail.
Autres organes qui interpretent les conventions.
Comme nous l’avons deja vu, pour pouvoir examiner des recla
mations et des plaintes, le Conseil d’administration est bien oblige* 1
sees a la Cour permanente de Justice internationale. » (Societe des Nations,
C. 543, M. 351, 1936, v. pp. 15 a 16.)
Voir aussi: Manley0Hudson « La Cour permanente de Justice interna
tionale ». Paris 1936. A. Hammarskjold : l’Organisation internationale du
Travail et la Cour de La Haye. Dans Melanges Mahain, pp. 545-560.
1 Dans ce cas aussi, la Cour fut amenee, pour fonder son avis, a interpreter
la Constitution elle-meme. Elle dut, en outre, examiner les rapports existant
entre la convention examinee et la convention analogue adoptee a Berne
en 1906.
22
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de prendre position au sujet de la maniere dont un Etat mis en
cause a interpr^te une convention pour appliquer celle-ci.
Dans ces cas, c’est la Constitution qui habilite le Conseil a
interpreter les textes et interpretation qu’il aura adoptee
s’exprimera dans la suite qu’il decidera de donner a la recla
mation ou a la plainte.
Mais c’est uniquement dans l’exercice de ses pouvoirs judiciaires que le Conseil peut statuer vaiablement sur le sens d’une
convention. Il ne peut done intervenir pour interpreter les textes
qu’a la suite d’une denonciation portant sur des cas d’espece
determines, d’ou il resulte qu’il ne peut intervenir que tres
rarement. D’autre part, cette interpretation ne fait pas autorite
elle n’est pas censee authentique.
Un autre organe est appele, inevitablement, par ses fonctions
memes, a interpreter, lui aussi, les textes, c’est la Commission
d’experts pour l’application des conventions. Pour accomplir sa
tache, en effet, cette Commission se voit, dans chaque cas, obligee
de formuler son avis sur les interpretations adoptees par les divers
Etats ratificateurs, c’est-a-dire qu’il lui faut prendre une certaine
position a cet egard. Mais ses interpretations sont de simples avis
offrant un caractere purement administratif et ne presentent
aucune valeur juridique pour les Etats. D’ailleurs, la Commission
s’abstient de s’exprimer chaque fois qu’il s’agit de divergences
importantes et se borne a signaler les divers cas a l’attention du
Conseil d’administration.
En vertu de la regie ejus est legem interpretari cujus est condere,
l’on a pretendu que la Conference est competente pour inter
preter les conventions car c’est elle qui les adopte x. Nous ne
partageons pas cette opinion, vu que la Constitution n’accorde
pas pared pouvoir a la Conference. Ce serait en realite reconnaitre a celle-ci une autorite supra-legislative que de lui attribuer
le droit de voter les textes interpretant la convention et qui
seraient, ipso facto, executoires pour les Etats ratificateurs. Ces
textes novateurs modifieraient et remplaceraient automatiquement les textes anterieurement adoptes. Or, c’est precisement
ces pouvoirs souverains que les auteurs de la Constitution ont
manifeste l’expresse volonte de refuser a la Conference.1
1 Sur cette question, voir Scelle, op. cit., pp. 218 et suiv.; du meme auteur:
Precis de droit des gens, 2me partie, 1934, pp. 521-525. De meme, Guerreau,
op. cit., pp. 502 et suiv.
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Par contre, l’article 37 de la Constitution a imperativement
prevu qu’un seul organe, la Cour permanente de Justice inter
nationale, etait competent pour interpreter les conventions avec
l’autorite voulue. La voie ainsi tracee par l’article 37 est la seule
qu’il soit correct de prendre pour aboutir a une interpretation
valable.
Il conviendrait de noter ici le cas, reste d’ailleurs unique, d’une
procedure d’interpretation obtenue par voie d’accord entre
gouvernements.
En 1926, le Gouvernement britannique voulut eliminer une des
raisons invoquees pour justifier la non ratification de la conven
tion n° 1 sur la duree du travail par les pays industriels. Cette
raison se fondait sur les divergences d’interpretation auxquelles
donnait lieu ladite convention. Il prit done l’initiative de convoquer une Conference des ministres du Travail allemand, beige,
britannique, frangais et italien. La Conference devait examiner
s’il etait possible de realiser entre ces divers Etats un accord
concernant le sens exact et la portee precise de certaines clauses
de la convention. Une reunion semblable avait deja eu lieu a
Berne, en 1924, entre representants des gouvernements, au sujet
de la meme convention, mais elle etait demeuree sans resultats.
La Conference de Londres de 1926 aboutit au contraire a la
signature d’un accord sur la maniere dont la convention devait
etre appliquee par ces Etats.
Cet accord d’interpretation prealable est, bien entendu, sans
valeur juridique pour les Membres de 1’Organisation. En matiere
de controle, il ne libere pas les Etats des obligations que leur
impose la Constitution.
Aussi le Conseil n’est-il pas tenu de suivre cette interpretation
eontractuelle quand il est appele a s’occuper d’une reclamation
ou d’une plainte contre l’un de ces Etats.
La juridiction institute par l’article 37 de la Constitution prime
done toute autre juridiction eventuellement prevue par voie
d’accords particuliers entre Etats Membres de 1’Organisation.
V interpretation officieuse.
La procedure constitutionnelle decrite ci-dessus exige Inter
vention de la Cour. Mais a cote d’elle une procedure officieuse
d’interpretation s’est graduellement developpee.
Des le debut du fonctionnement du Bureau international du
Travail, les gouvernements le solliciterent d’exprimer son avis
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sur la fa£on dont il convenait d’interpreter les textes des con
ventions. Mais la Constitution n’a, bien entendu, confere au
Bureau international du Travail aucune competence speciale lui
permettant de le faire. Il s’empressa neanmoins de repondre a
ces requetes des gouvernements, et c’est ainsi qu’un usage impor
tant s’est, en pratique, etabli: nous voulons parler de 1’interpre
tation officieuse.
Pour donner sa consultation, le Bureau international du Travail
se fonde, en general, sur 1’etude des textes, les comptes rendus de
la Conference, les proces-verbaux des Commissions qui ont redige
la convention et la pratique suivie en la matiere par les pays qui
ont deja ratifie la convention. Tout officieux qu’ils fussent, les
avis du Bureau international du Travail, ont revetu des le debut,
un aspect assez officiel. C’est ainsi que le Bulletin officiel les porte
a la connaissance de tous les membres de l’Organisation et que le
Bureau les communique egalement au Conseil d’administration.
L’usage consistant a recourir a des interpretations officieuses a
incontestablement produit des resultats utiles. Il a rendu plus
facile, a divers gouvernements, de ratifier certaines conventions
dont le texte, qu’ils consideraient comme ambigu, les faisaient
hesiter, en raison meme des difficultes qu’ils eprouvaient a 1’inter
preter. Dans plusieurs cas cet usage a, en outre, contribue
jusqu’a un certain point a eliminer les divergences d’interpre
tation portant sur des conventions deja ratifiees.
Necessite d’une procedure speciale.
Nous constatons done, d’une part, qu’il se rencontre, a l’heure
actuelle, des divergences variees dans 1’interpretation des textes
et, d’autre part, qu’il n’existe pas de moyen facilement utilisable
et efficace pour mettre fin a celles-ci.
En 1933, dans son rapport a la Conference, la Commission pour
l’application des conventions s’exprimait dans les termes suivants :«... On constate toujours encore que diverses prescriptions
des conventions sont interpretees differemment par certains pays.
Dans ces cas, la Commission se trouve en presence d’une situation
tres difficile. Elle peut bien discuter la question controversee,
mais le plus souvent elle doit se contenter de constater que les
affirmations se contredisent, que les experts abordent le probleme chaque annee a nouveau, tandis que le gouvernement
defend le point de vue oppose, mais elle ne peut pas aboutir a
une solution».
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Cet etat de choses montre clairement combien, pour interpre
ter les conventions, il est necessaire de pouvoir recourir a une
procedure de caractere souple, qui soit facilement accessible aux
interesses ainsi qu’aux divers organes de VOrganisation interna
tionale du Travail. Toutefois, il faudrait en meme temps qu’elle
fit autorite et se traduisit par des avis de nature executoire.
Chacun recommit aujourd’hui qu’il existe sur ce point une
lacune dans le mecanisme de la reglementation internationale.
Les proces-verbaux du Conseil d’administration abondent en
discussions interessantes a ce sujet et la Conference a aussi frequemment aborde la meme question.
Il n’est naturellement ni facile, ni opportun de solliciter chaque
fois le Conseil de la Societe des Nations pour qu’il saisisse la Cour
et lui demande d’interpreter tout point d’ordre secondaire qui
provoque des divergences. Inevitablement et par sa nature meme,
la procedure de la Cour doit etre reservee pour les cas revetus
d’une certaine importance.
Plusieurs propositions, en effet, ont ete formulees jusqu’ici en
vue d’introduire — meme dans l’etat actuel du droit sous ce
rapport —, une procedure intermediaire entre la prodedure constitutionnelle de demande d’avis s’adressant a la Cour et la proce
dure officieuse de consultation s’adressant au Bureau.
Ainsi, a plusieurs reprises, M. Albert Thomas suggera dans ses
rapports que le Conseil d’administration, deja juge des reclama
tions et des plaintes, acceptat de dormer lui-meme des avis consultatifs en matiere d’interpretation1. M. Jouhaux soutint souvent qu’en dehors de la Cour, le Conseil d’administration est
l’organisme le plus qualifie pour interpreter les conventions avec
autorite. Des 1922, le delegue ouvrier du Canada, M. Bruce, estimait que le Conseil etait qualifie pour interpreter les conventions,
1 En 1921 deja, M. Albert Thomas suggerait que le Conseil d’administration
fut considere comme autorite competente pour donner une interpretation
offrant toutes garanties aux divers gouvernements. Il disait notamment :
« Il semble tout a fait admissible qu’un Membre qui a quelque raison de
supposer qu’il pourrait y avoir un doute au sujet de Interpretation qu’il
propose de donner a un article de la Convention, s’adresse au prealable au
Conseil d’administration pour obtenir son avis. Il est evident que, dans une
telle circonstance, si le Conseil d’administration, apres avoir examine attentivement l’interpretation proposee, l’approuve formellement, il lui serait en
fait impossible de revenir, par la suite, sur sa propre decision et de mettre
en mouvement le mecanisme des sanctions si Interpretation qu’il aurait
lui-meme acceptee devait faire l’objet d’une plainte.» (Compte rendu de la
Conference de 1922, p. 952.)
Bien que le Conseil ait ete plusieurs fois saisi de cette proposition, il ne
s’est jamais decide a assumer le pouvoir de donner des interpretations.

342

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

mais que ses interpretations devraient, toutefois, etre presentees
a la Conference suivante pour etre approuvees et enregistrees par
celle-ci. Le professeur Mahaim croyait que l’on pourrait parer a
l’absence de procedure intermediate en utilisant les clauses finales
des conventions.
Le representant du Gouvernement suedois, M. Molin, proposait
de s’adresser a la Commission d’experts pour l’application des
conventions et de la charger officiellement d’interpreter ces
dernieres.
M. Sokal, representant du Gouvernement polonais, estimait
que, pour les questions importantes, on devrait respecter la com
petence de la Cour mais que, pour les interpretations courantes,
l’on pourrait generaliser les avis du Bureau et leur donner un
caractere officiel plus marque. Enfin, M. Serrarens, delegue
ouvrier neerlandais, preconisait de confier la tache a la Conference
annuelle qui fournirait ses consultations, soit sous forme de reso
lutions interpretatives, soit sous forme de conventions interpretatives.
Toutes ces propositions montrent combien la question est
importante. Elies souleverent d’ailleurs une multitude de reserves
d’ordre juridique et furent, les unes apres les autres, repoussees.
Tout demeure done, pour le moment, en l’etat puisqu’aucune
solution intermediate n’a ete adoptee. L’alternative demeure : ou
bien le recours a la procedure officielle prevue par la Constitution,
ou bien l’emploi de la procedure administrative a caractere simplement officieux 1.

1 II est a remarquer que ces dernieres annees, la necessity d’etablir une
instance interpretative moyenne ne se pose plus de maniere aussi aigiie
qu’auparavant. Elle ne provoque plus, comme avant 1932, de discussions,
soit au Conseil, soit a la Conference. La pratique a, en effet, demontre —
notamment a l’occasion de la convention n° 4 — qu’il n’etait ni aussi difficile
ni aussi lent qu’il semblait au debut d’obtenir une interpretation authentique.
D’ailleurs, l’interpretation officieuse a aussi rendu des services certains. Enfin
1’exercice du controle mutuel a contribue a faire disparaitre plusieurs diver
gences d’interpretation.
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CHAPITRE II
LA REVISION
La revision comme moyen d'executer les conventions.
La revision est une autre question importante connexe a T in
terpretation des conventions. L’on peut, en effet, y recourir pour
remedier aux difficultes et aux divergences dans la maniere
d’interpreter ou d’appliquer une convention. En realite, quand
l’on revise pour ces motifs, reviser c’est plutot interpreter. Cette
procedure contribue ainsi a rendre rigoureusement applicable une
convention dont la mise a effet etait, auparavant, defectueuse
pour des raisons dues a sa structure meme.
C’est precisement la revision qui permit reellement de supprimer les divergences d’interpretation constatees au sujet de la
convention n° 4 sur le travail de nuit des femmes. Comme nous
l’avons vu, la Cour permanente de Justice internationale fut appelee a se prononcer sur 1’interpretation a donner dans ce cas. Apres
1’arret que rendit la Cour, deux solutions etaient possibles : soit
que les Etats dussent, le cas echeant, modifier les lois existantes
pour tenir compte de 1’interpretation authentique ainsi acquise;
soit qu’il incombat a ]’Organisation internationale du Travail de
reviser la convention en litige pour tenir compte des legislations
et surtout des exigences de la pratique nationale. C’est cette
seconde solution qui fut adoptee.
Normalement, l’objet principal d’une revision est de readapter
une ancienne convention aux realites nouvelles, compte tenu des
inevitables changements dans les circonstances 1.
1 Le principe, bien connu dans le droit des gens — et d’ailleurs tres discute
— de la clausula rebus sic stantibus admet que les traites ne peuvent etre
consideres comme indefiniment valables. A plus forte raison les conventions
de travail exigent-elles de continuelles modifications, non seulement en vertu
de cette regie, mais a cause de leur nature meme.
Pour pouvoir atteindre efficacement ses objectifs, la legislation internanationale de travail doit, de temps a autre, faire le necessaire pour mieux
adapter ses dispositions aux circonstances existantes. C’est un fait sur
lequel il n’est pas indispensable d’insister. Il faut se rappeler que la vie
sociale dont s’occupe l’Organisation internationale du Travail n’est pas
immobile mais evolue au contraire. Les conditions, tant sociales que tech-

344

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

La clause de style relative a la revision.
Toutes les conventions adoptees jusqu’ici comportent un article
stipulant qu’a 1’expiration de chaque periode de cinq ou dix ans,
le Conseil d’administration doit : 1° presenter a la Conference un
rapport exposant comment la convention est appliquee, puis,
2° decider s’il convient d’inscrire a l’ordre du jour de la Conference
la revision totale ou partielle de la meme conventionx.
L’on a souvent critique cette clause de style, que l’on a meme
propose de supprimer. Sous le rapport juridique, en effet, meme
si elle etait absente, la Conference garderait toujours le droit de
reviser une convention.
Les rapports periodiques.
Ce qui nous interesse ici, c’est que cette clause prescrit au
Conseil d’exposer a la Conference dans des rapports speciaux
comment les conventions sont appliquees. Ces rapports sont
connus sous le nom de rapports quinquennaux ou decennaux, et
plus exactement encore de rapports periodiques.
On a conteste l’utilite pratique de ces rapports, puisque chaque
Etat ratificateur doit deja adresser tous les ans au Bureau inter
national du Travail un rapport d’application, rapport qui constitue 1’element fondamental pour l’exercice du controle mutuel,
comme nous l’avons vu. Or, 1’ensemble de ces rapports permet a
la Conference de se representer avec exactitude comment les
conventions sont appliquees, sans qu’il soit indispensable de lui
presenter des exposes complementaires.
Mais, en realite, il importe de ne pas mettre ces derniers en
parallele avec les rapports annuels des Etats, car ils ne consti
tuent, a aucun egard, une procedure destinee a controler 1’appli
cation. Puisqu’ils emanent du Conseil, ils ne peuvent etre consi
ders comme faisant double emploi avec les rapports annuels pre-1
niques du travail, sont en perpetuel changement. On ne peut par consequent
les enfermer dans le cadre rigide d’une convention qui demeurerait eternellement invariable. En outre, et independamment de cette constante trans
formation de la structure sociale, des defauts peuvent se reveler dans une
convention apres qu’elle a ete votee. Ces defauts doivent etre corriges pour
permettre a la reforme de fournir un meilleur rendement et de se generaliser.
1 Depuis 1929, la clause de style relative a la revision prend la forme suivante:« A l’expiration de chaque periode de dix annees, a compter de l’entree
en vigueur de la presente convention, le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail devra presenter a la Conference generate un rapport
sur 1’application de la presente convention et decidera s’il y a lieu d’inscrire
a l’ordre du jour de la Conference la question de sa revision totale oupartielle.»
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vus par rarticle 22 de la Constitution, qui, eux, sont presentes
par les Etats.
D’ autre part, comme ils portent sur les resultats de plusieurs
annees d’application, les rapports periodiques visent aussi les
pays qui n’ont pas ratifie. Ils ont en effet pour but, non seulement
de mettre en lumiere les questions soulevees par l’application des
conventions ratifiees, mais aussi d’exposer les difflcultes auxquelles
l’Organisation internationale du Travail s’est heurtee en matiere
de ratification.
Les rapports periodiques groupent ainsi les resultats de plu
sieurs annees d’application et constituent une revue objective des
constatations faites au sujet de l’influence qu’exerce la legislation
internationale du travail dans les divers pays. Mais cette recapi
tulation vise principalement a permettre d’etudier les mesures de
revision utiles.
Quand il prepare ses rapports, le Conseil doit s’abstenir de tout
dessein d’exercer un controle. II lui incombe purement et simplement de se demander s’il convient de recourir a des revisions pour
faire disparaitre des difflcultes qu’auraient signalees divers gouvernements. Ces derniers peuvent, en effet, declarer que la pre
sence d’obstacles sur leur chemin les empechent de ratifier une
convention. Et quand ils ont deja ratifie cette derniere, ils peuvent
aussi affirmer que les difflcultes soulevees par elle les empechent
d’appliquer strictement les dispositions appropriees.
Une, seulement, des cinq revisions effecuees jusqu’ici, celle de
la convention n° 4, a ete realisee comme suite a la procedure
que peut mettre en mouvement le rapport periodique 1. Les autres1
1 Les conventions revisees jusqu’ici sont les suivantes : N° 32 : Protection
des dockers contre les accidents. N° 41: Travail de nuit des femmes. N° 42 :
Maladies professionnelles. N° 46 : Duree du travail dans les mines de charbon. N° 58 : Age minimum (travail maritime). En outre, a l’ordre du jour
de la Conference de juin 1937 figure la revision de deux autres conventions :
n° 5, sur l’age minimum dans l’industrie et n° 33, sur l’age minimum dans
les travaux non industriels.
Les rapports periodiques dont la Conference a ete saisie a ce jour portent
sur les conventions nos 1 a 16 et 19. En soumettant a la Conference les rap
ports periodiques indiques ci-dessus, le Conseil d’administration s’abstint de
prendre position a l’egard de la revision des conventions envisagees. A son
tour, la Conference n’estima pas opportun de s’occuper de ces rapports, qui
passerent ainsi presque inaper^us. C’est seulement lors de sa 73me session
(octobre 1935) que le Conseil jugea utile d’accorder dans l’avenir une plus
graiide attention a ces rapports. II disposa done qu’avant toute decision ces
rapports seraient regulierement soumis a l’etude prealable d’une « commis
sion pour l’examen des rapports periodiques », composee de neuf membres
du Conseil, trois par groupe.
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ont ete faites, soit sur la demande de gouvernements subissant des
difflcultes d’application pratiques (c’etait d’ailleurs le cas, meme
pour la convention n° 4), soit sur 1’initiative du Conseil d’administration.
La procedure de revision.
Le reglement du Conseil d’administration comporte un certain
nombre de dispositions, constituant actuellement 1’article 7, et
qui indiquent la procedure a suivre ainsi que le role du Conseil
quand il doit examiner les rapports periodiques. Cet article pres
ent egalement ce que le Conseil doit faire quand il est appele a
decider s’il convient d’inscrire ou non la revision d’une convention
a l’ordre du jour de la Conference. D’autre part, Particle 6bis du
reglement de la Conference determine a son tour l’ordre que celleci doit suivre dans ses travaux de revision.
Une procedure bien definie et convenablement coordonnee
existe done maintenant en matiere de revision. La revision n’en
souleve pas moins, du reste, des points de droit extremement
delicats qui portent sur la nature juridique des conventions ellesmemes et sur les pouvoirs de la Conference. Mais nous n’avons
pas a analyser ici ces questions L
Apres de longues discussions sur le mecanisme juridique de la
revision, le Conseil et la Conference se sont rallies a la these
d’apres laquelle les conventions comportent, pour une grande part,
une nature contractuelle. Ils ont done admis qu’a moins de stipu
lation contraire formelle, la Conference ne pouvait abroger des
conventions deja entrees en vigueur par la ratification des
Etats.

Avec la solution ainsi adoptee, une convention revisee constitue
une nouvelle convention qui laisse subsister l’ancienne et vient se
ranger a cote d’elle. Elle ne lie que les Etats qui la ratifient. Mais
la convention primitive continue a engager les Etats qui ne l’ont1
1 Voir G. Scelle : L'Organisation internationale du Travail. Paris, 1930,
pp. 230 et suiv.; du meme auteur : Precis de droit des gens. Paris, 1932-1934,
vol. II, pp. 521 et suiv.; du meme auteur : « Revisionnisme et conventions du
travail», dans les Melanges Mahaim. Paris, 1935, pp. 575 et suiv.; du meme
auteur : Theorie juridique de la revision des traites. Paris, 1936; J. Morellet :
Etude sur les problemes juridiques poses par la revision des conventions internationales du travail. Conference. XIIme S., pp. 727 et suiv.; E. Mahaim:
« Quelques questions de droit au sujet des conventions internationales du
Travail », dans la Revue internationale du Travail, vol. XX, n° 6, p. 830;
Proces-verbaux du Conseil et Compte rendu de la Conference, 1929;
Rapport du Directeur a la Conference, 1930, p. 136.
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pas denoncee. Nous sommes done en presence d’un regime de
coexistence de deux conventions, dont Pune est posterieure a
Y autre1.
Depuis 1929, dans chaque nouvelle convention, on a pris soin
d’aj outer diverses clauses de style qui se repondent d’un texte a
Pautre, et sont destinees a preciser d’avance les effets d’une revi
sion eventuelle dans l’avenir.
En vertu des clauses susdites : 1° par le fait meme qu’ils ratifient la nouvelle convention, les Etats denoncent la precedente
de plein droit; 2° d’autre part, sitot la nouvelle convention entree
en vigueur, il devient impossible aux Etats de continuer a ratifier
la precedente; 3° enfin, la convention soumise a la revision
demeure en vigueur, dans sa forme et son fond primitifs, pour les
Etats qui l’auraient ratifiee auparavant, mais qui ne ratifieraient
pas la convention portant revision.
Toutefois, les clauses de style relatives a la revision, adoptees
depuis 1933, reconnaissent a la Conference le pouvoir de deroger
aux regies generates ci-dessus 12.

1 Dans la methode suivie primitivement, la convention, faisantl’objet d’une
revision, continue a pouvoir etre ratifiee par de nouveaux Etats.
2 Depuis 1933, l’article definissant les consequences juridiques de la revi
sion prend la forme suivante :
«1. Au cas ou la Conference adopterait une nouvelle convention portant
revision totale ou partielle de la presente convention, et a moins que la
nouvelle convention ne dispose autrement :
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
revision entrainerait de plein droit denonciation immediate de la presente
convention, sous reserve que la nouvelle convention portant revision soit
entree en vigueur;
b) A partir de la date de l’entree en vigueur de la nouvelle convention
portant revision, la presente convention cesserait d’etre ouverte a la rati
fication des Membres.
2. La presente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiee et qui ne ratifieraient
pas la convention portant revision. »
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CHAPITRE III
PROCEdES AUXILIAIRES D’APPLICATION
La convention n° 48 etablit comment se conservent les droits
des migrants a des pensions. Il convient de dire ici quelques mots
d’une innovation qu’elle introduit dans la maniere d’appliquer
les conventions.
Elle prevoit qu’un regime de reciprocity synallagmatique devra
etre etabli entre les Etats qui l’auront ratifiee, et ce afin de proteger les ouvriers qui passent d’un pays dans un autre. Ce regime
international a pour objet de conserver tant les droits en voie
d’acquisition que les droits deja acquis en matiere d’assurance
invalidite-vieillesse-deces.
La convention prevoit une entr’aide administrative qui pre
sente, en elle-meme, un interet certain pour les relations d’Etat a
Etat en matiere de protection ouvriere. Mais, independamment
de cette particularity, c’est son article 20 qui offre plus d’importance sous le rapport qui nous concerne.
Il prevoit, en effet, la creation aupres du Bureau international
du Travail d’un organisme special appele a preter son concours
aux Etats ratificateurs pour appliquer le regime institue par ladite
convention.
Le nouvel organisme consiste en une commission composee d’un
delegue par Etat Membre lie par la convention, ainsi que de trois
personnes designees respectivement par chacun des groupes gouvernemental, patronal et ouvrier du Conseil d’administration.
Pour definir les attributions de cette commission, l’article 20
stipule que «sur demande d’un ou de plusieurs membres, la
Commission recommande, en s’inspirant des principes et du but
de la presente convention, les modalites d’application de celle-ci».
Cette commission ne possede pas de competence arbitrale, mais
sa creation n’en constitue pas moins un moyen d’execution bien
con?u, propre a se montrer extremement utile quand il s’agira de
conventions offrant un caractere technique.
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Cette convention inaugure done de nouvelles procedures tendant a favoriser l’application efficace des conventions. Ces pro
cedures presenteraient la caracteristique d’etre etablies par voie
de clauses speciales inserees, a cet effet, dans les conventions, et
qui agiraient parallelement a celles que comporte deja le texte
constitutionnel.
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CHAPITRE IV
L’INSPECTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

ZFimportance

d\me inspection internationale.

Des 1889, 1’Association internationale des travailleurs avait,
comme nous l’avons vu, preconise la creation d’un corps d’inspecteurs internationaux du travail2. Au cours de divers congres
convoques ulterieurement, cette idee fut souvent reprise. Quand
l’on discute les moyens de eontroler l’application des conventions,
elle continue ton jours a apparaitre comme l’un des progres a
realiser et attend de recevoir, peut-etre un jour, une consecration
pratique. Mais pour le moment, cette conception demeure encore
dans le domaine de la theorie.
Il n’a pas encore ete cree a ce jour d’inspection internationale
du travail composee de fonctionnaires internationaux qui aient
le droit de penetrer dans les divers pays ratificateurs, d’entrer
librement dans les etablissements de travail, et de verifier com
ment s’appliquent les conventions. Ces fonctionnaires devraient
egalement pouvoir dresser des proces-verbaux ou denoncer devant
une autorite internationale les manquements et infractions
constates.
On saisit aussitot l’importance et l’efficacite que presenterait
pareil organisme administratif pour faire appliquer strictement
les conventions. L’on apprecie immediatement combien il contribuerait a augmenter la confiance dans la reglementation inter
nationale du travail.
Mais l’etat actuel des rapports internationaux ne permet pas
de prevoir que l’on puisse arriver tres prochainement a designer
des controleurs internationaux de ce genre, fonctionnaires inde
pendants de tout interet national ou professionnel et revetus de
pouvoirs suffisants pour mener des enquetes sur place et exercer
une surveillance se superposant a celle dont sont chargees les
administrations des Etats ratificateurs.1
1 Voir supra, p. 101.
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Organisation internationale de Vinspection nationale.

L’impossibilite d’instituer actuellement cette inspection n’exclut pas neanmoins toute perspective de trouver un moyen qui
soit conforme aux conceptions actuelles du droit des gens et qui
permette pas un effort deploye dans le champ international de
coordonner l’activite des inspections nationales.
L’inspection du travail est, en effet, le facteur capital dans
F application des lois sociales. Pour que la legislation internatio
nale soit mieux appliquee, il faut done trouver un principe fondamental qui permette d’uniformiser et de relier entre eux les
devoirs de l’inspection dans les differents pays *.
Comme premier moyen de coordonner plus facilement dans le
plan international, les inspections nationales, l’on a preconise de
reunir periodiquement les inspecteurs des Etats Membres.
Il importe evidemment de developper deux sortes de relations
directes : d’une part, entre services competents du Bureau inter
national du Travail et inspecteurs des pays Membres, d’autre
part, entre ces derniers eux-memes de pays a pays. Il est presque
superflu de souligner quelle importance offrirait un progres de ce
genre pour obtenir que les conventions fussent mieux appliquees.
Il serait d’un interet incontestable qu’il s’etablit une entente
entre les services de Finspection du travail dans les divers Etats
Membres et qu’il regnat une comprehension mutuelle quant aux
moyens pratiques d’appliquer la legislation internationale du
travail.
L’influence que les organes d’inspection de differents pays exercent les uns sur les autres, l’emulation que des reunions periodi
ques sont de nature a provoquer, sont des facteurs tres favorables.
Tres favorables aussi sont les echanges de vues sur des difflcultes
d’ordre positif et pratique, les constatations tirees de certaines
visites en commun organisees lors de reunions. Tous ces elements
peuvent, en effet, contribuer, quoique indirectement, a ameliorer
le fonctionnement des inspections nationales. Ils permettent d’obtenir une certaine unite d’action sans laquelle il demeurerait
impossible d’appliquer les conventions avec une entiere efficacite.
Ils creent enfin une confiance reciproque entre services dans
Faccomplissement de cette tache.1
1 Nous avons deja vu que, des 1923, la Conference a adopte une recoinmandation concernant les principes de l’organisation des services de Inspec
tion du travail. Voir supra, pp. 81 et suiv.
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Les reunions des inspecteurs pendant les conferences.

C’est a Washington, des 1919, lors de la premiere session de la
Conference, que furent inaugurees les reunions entre inspecteurs
du travail.
De nombreux inspecteurs avaient participe a cette conference
comme delegues ou conseillers techniques. Ils se reunirent a titre
officieux et deciderent a l’unanimite de se rencontrer chaque
annee lors de la session de la Conference « afin de continuer a
organiser et diriger inspection des fabriques de telle fa£on, qu’on
obtienne l’uniformite necessaire permettant d’arriver a des resul
tats pouvant etre comparables ».
Des reunions officieuses semblables eurent lieu au cours des
conferences ulterieures. En 1923, les inspecteurs constituerent
meme une « Association internationale des inspecteurs du tra
vail ».
Ces reunions improvisees et occasionnelles n’obtinrent pourtant
que des resultats sans grande importance. L’experience ainsi
tentee montra seulement qu’il fallait preparer les reunions de
maniere plus systematique et leur conferer un caractere officiel.
En 1933, la Commission d’experts pour l’application des con
ventions declarait dans son rapport qu’elle attachait une grande
importance a toutes les mesures propres a assurer un contact plus
intime, tant entre les services d’inspection dans les differents
pays qu’entre chacun de ces services et le Bureau. C’est pourquoi
la Commission fut amenee a se demander si le Bureau ne pourrait
pas « organiser chaque annee une reunion a laquelle prendraient
part des representants des services d’inspection de ceux des pays
qui seraient disposes a y participer ». La meme annee, la Commis
sion d’application de la Conference appuya a son tour la meme
proposition, et s’exprima dans les termes suivants : « Ainsi pourrait-on aboutir a un precieux echange de vues sur les aspects
techniques de l’application des conventions et meme, dans cer
tains cas, resoudre les difflcultes d’application que l’experience
aurait revelees; en meme temps, la confiance mutuelle quant a
1’application pourrait etre affermie».
Les conferences d?inspecteurs.

Le Conseil d’administration donna suite a ces suggestions a sa
72me session (juin 1935), et decida de convoquer une conference
regionale de representants des services charges d’inspecter le
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travail dans les pays d’Europe occidentale. Cette conference
siegea a La Haye du 14 au 17 octobre 1935 et reunit les represen
tants de douze pays.
L’ordre du jour de la conference comportait l’« Organisation de
1’inspection du travail dans les etablissements industriels, y compris la question de la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ». La Conference consigna dans son rapport les conclu
sions degagees par elle sur divers points, quant a la maniere
d’organiser l’inspection du travail. Elle y joignit quelques propo
sitions a l’adresse du Conseil d’administration. Elle emettait, en
outre, l’avis de convoquer annuellement des reunions semblables,
tout particulierement pour les inspecteurs des pays europeens.
Le succes des travaux de la Conference de 1935 amena le Con
seil a convoquer, pour le 24 mai 1937, une deuxieme conference
regionale, dont l’ordre du jour demeurait semblable. Cette Confe
rence, qui s’est tenue a Vienne, groupait les representants de onze
pays et a demontre une fois de plus l’importance de ce genre de
reunions.
D’autre part, a sa 78me session (fevrier 1937), le Conseil a
decide de convoquer pour 1938 une conference internationale
groupant les representants des divers services d’inspection. Cette
conference sera appelee a examiner les conditions dans lesquelles
il serait possible d’etablir une convention reposant sur les principes generaux qu’enonce la recommandation relative a l’inspection du travail.
.
Les resultats.

Il ressort clairement de ce qui precede que nous assistons au
debut d’efforts extremement import ants en vue de rationaliser,
dans un sens international, l’exercice du controle national.
Comme le disait, en 1935, a la Conference de La Haye, le
Directeur du Bureau international du Travail, M. Butler, grace a
ce genre de reunions, des relations internationales commencent a
s’etablir dans un nouveau domaine encore.
Quels seront les resultats de ces reunions? Mettront-elles en
evidence le fait que 1’inspection du travail n’est pas une question
d’ordre purement interieur? Conduiront-elles les services d’ins
pection de differents pays a collaborer plus ou moins etroitement,
a echanger entre eux des inspecteurs? Ameneront-elles des rela
tions directes entre les services competents du Bureau interna
tional du Travail et les services nationaux d’inspection? Abou23
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tiront-elles enfin a creer une inspection internationale du travail?
Demontreront-elles l’utilite de reformer la Constitution sur ce
point ou d’adopter une convention capable d’obtenir l’adhesion
de tous?
Il faut renoncer, pour le moment, a etablir des previsions sur
tous ces points.
Nous ne pouvons, des le debut de l’experience, savoir comment
elle evoluera, ni quelles seront ses suites. Le seul fait certain, c’est
que de telles reunions constituent le milieu favorable dont se
degagera, tot ou tard, la forme materielle et positive que devra
revetir la liaison entre services nationaux d’inspection. Cette
liaison contribuera, dans une tres grande mesure, a rendre efficace
la legislation tant nationale qu’internationale, adoptee en vue de
proteger le travail.
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CHAPITRE V
LE BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
ET LE CONTROLE
Competence technique.

L’article 10, paragraphe3, de la Constitution s’exprime ainsi au
sujet du Bureau international du Travail: « 3. Il s’acquittera, en
conformite des stipulations de la presente Partie du present
Traite, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous differends internationaux. »
Quoique cette disposition soit tres vague et puisse soulever des
doutes, il convient pourtant d’admettre que son but est d’imposer
au Bureau international du Travail Pobligation de seconder
l’oeuvre de controle a tous ses stades.
Le Bureau doit preter sa collaboration aux divers organes qui
seront appeles a trancher les differends internationaux de cette
categorie. (Commissions pour l’application des conventions, Con
seil d’administration, Commissions d’enquete, Cour permanentede
Justice internationale). Mais il est bien entendu qu’au cours de la
procedure envisagee, la collaboration du Bureau international du
Travail ne peut etre que de nature purement technique.
En realite, le role du Bureau international du Travail est fondamental dans l’exercice du controle et, plus generalement, dans
1’effort vers une meilleure application des conventions. Ce sont
les divers services du Bureau qui etudient tout, preparent tout,
organisent tout, grace a leur objectivity, a leurs connaissances
techniques et a leur competence h
Sa collaboration au contrdle mutuel.

En marge de la procedure de controle mutuel que nous avons
decrite se meut sans bruit, presque a la derobee, cette activite1
1 II existe au Bureau international du Travail un certain nombre de fonc
tionnaires qui s'occupent specialement des sujets relatifs a l’application des
conventions et qui forment les deux services charges de suivre cette applica
tion (service de l’application des conventions, service de l’inspection du
travail). D’autre part, chaque service technique du Bureau international du
Travail se preoceupe de l’application des conventions rentrant dans sa
competence respective.
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auxiliaire mais d’extreme importance qu’est le travail preparatoire du Bureau international du Travail.
Il convient de souligner l’importante contribution qu’elle
apporte dans ce domaine. Son aide commence, en effet, des F etude
originale des suggestions a soumettre au Conseil pour que celui-ci
puisse preparer chaque nouveau formulaire.
D’autre part, nous avons deja parle de la tache longue et
minutieuse que constitue la redaction du resume des rapports
annuels.
Nous rencontrons ensuite et constamment la collaboration du
Bureau international du Travail a tous les stades de la procedure
officielle de controle. Ce sont les fonctionnaires du Bureau inter
national du Travail qui soumettent les rapports annuels des Etats
a un premier depouillement. Il s’agit ici d’une etude minutieuse
entrainant une enorme besogne, qui sert ensuite de base a tout le
travail ulterieurement execute par la Commission d’experts. Nous
voyons ensuite le Bureau seconder aussi le fonctionnement de la
procedure de controle a ses stades ulterieurs, afin que celle-ci
puisse s’accomplir dans des conditions plus satisfaisantes.
Au Conseil, a la Commission pour 1’application des conventions,
a la Conference meme, le Directeur du Bureau international du
Travail et ses representants sont toujours presents pour faciliter
la marche reguliere des operations.
La contribution que le Bureau international du Travail apporte
a l’exercice du controle mutuel ne consiste pas seulement a assurer
la preparation technique de la procedure dans ses diverses phases.
Elle consiste encore a reunir toute la documentation relative a
Fapplication des conventions.
Le depouillement des articles de presse, des rapports etablis par
l’inspection du travail, celui des rapports mensuels envoyes par
les correspondants du Bureau international du Travail, F etude
des impressions rapportees par les fonctionnaires envoyes en
mission dans differents pays, et de maniere generale, le groupement des informations venant de toutes parts, autant de sources
qui, fournissant en abondance des renseignements sur Fapplication
des conventions, peuvent faciliter l’ceuvre de controle.
Interventions diverses.

A cote de ce travail purement technique, le Bureau internatio
nal du Travail ne manque pas d’intervenir officieusement sur les
points que souleve l’application des conventions et d’user ainsi
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de son autorite et de son prestige pour aplanir les diverses diffi
culty qui surgissent constamment.
Comme il suit de pres F application, il se tient a ce propos en
contact constant avec les administrations nationales competentes
et avec les organisations professionnelles interessees.
Chaque fois qu’il constate des cas ou une convention reste
inappliquee, il s’informe soit directement aupres des gouvernements, soit en s’adressant a ses correspondants et s’efforce de
faire preciser la nature exacte des difflcultes qui empechent une
application effective.
Il convient neanmoins de rappeler que le Bureau international
du Travail est un organe purement administratif et n’a pas le
droit d’intervenir a titre officiel en pareilles circonstances.
Mais, d’autre part, il importe de considerer que le controle
international pour F application des conventions est un sujet
extremement delicat et qui pose des problemes tres complexes.
Or, en tant que service international, le Bureau international du
Travail appartient egalement a tous les Etats Membres et doit
par consequent maintenir intactes la sympathie et la confiance de
tous envers Faction qu’il deploie. Si done il intervient parfois ou
s’il emet des avertissements ou des rappels, il n’omet jamais de
tenir compte des difflcultes en presence desquelles il se trouve et
procede toujours avec une extreme prudence 1.
Cette activite multiple du Bureau international du Travail dans
le domaine de l’application se cantonne presque tout entiere dans
un arriere-plan discret et ne re£oit pas de publicite. C’est pourtant
ce travail quotidien et methodique qui constitue le pivot sur
lequel fonctionne l’exercice du controle. En realite, le Bureau
international du Travail represente materiellement la cheville
ouvriere du systeme tout entier.

1 Tout a fait au debut de Fexistence du Bureau international du Travail,
le premier directeur, M. Albert Thomas, considerait, semble-t-il, que le
Bureau etait investi de pouvoirs encore plus etendus en ce qui concerne le
controle. En 1921, dans la Revue internationale du Travail, il ecrivait notamment :« Le Bureau international du Travail, sous la direction de son Conseil
d’administration, apres avoir etabli l’ordre du jour des conferences, veille
aux ratifications par chaque Etat de dispositions adoptees et controlera, le
jour venu, l’application des conventions; il organisera dans ce but enquetes
et inspections et, le cas echeant, veillera aux sanctions. » (Revue internationale
du Travail, vol. I, n° 1, pp. 5 a 6.)
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CHAPITRE VI
PROPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
AU CONTROLE
Les propositions.

Depuis la creation de l’Organisation internationale du Travail,
certaines propositions se sont fait jour au sujet du controle a
exercer sur 1’application des conventions. Nous aimerions les expo
ser ici, sous forme sommaire, a simple titre de renseignement;
elles sont d’ailleurs peu nombreuses et certaines d’entre elles ne
presentent pas d’interet particulier x. Toutes celles dont nous parions visent a instituer un systeme approprie de sanctions parallele
a celui qui existe aujourd’hui. Mais pour qu’il devienne possible
d’adopter un systeme special de ce genre, il conviendrait d’envisager d’abord, soit une reforme de la Constitution, dans ses
clauses relatives au controle, soit l’adjonction de clauses speciales
aux conventions memes.
Aussi bien importe-t-il d’ajouter ici qu’aucun gouvernement n’a
presente, a ce jour, de proposition officielle quelconque au sujet
du controle.
Les conventions prevoyant des amendes.

Des 1919, a la Commission de legislation internationale du
travail, M. Arthur Fontaine preconisait, comme nous 1’avons vu,
d’inserer dans les conventions des clauses speciales qui auraient
prevu d’autres sanctions au lieu des sanctions economiques
appliquees, le cas echeant, aux Etats fautifs. Ces sanctions
auraient consiste en amendes d’une certaine importance, que les
delinquants auraient payees a la Societe des Nations 12. Depuis
lors, aucune proposition de ce genre n’a jamais ete reprise.
1 Quelques-unes d’entre elles n’ont meme pas ete redigees par ecrit; au
eours de nos recherches, nous les avons simplement entendues exposer sous
forme de suggestions orales.
2 Voir supra, p. 316.
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Sanctions douanieres.

On entend toutefois proposer assez; souvent d’etablir un sys
teme de sanctions douanieres contre les Etats recalcitrants.

Nous revenons ainsi a une idee tres ancienne, formulee pour la
premiere fois vers 1880. Elle represente la premiere forme de
sanction imaginee pour punir les Etats coupables de ne pas appliquer les traites de travail et a precede toute autre proposition
tendant a instituer un controle h Nous voyons d’ailleurs cette
idee revenir de temps a autre dans diverses reunions officieuses,
et meme assez: souvent dans la presse12.
Nous n’entrerons pas dans l’examen des multiples inconvenients
juridiques, politiques ou economiques que comporte l’etablissement de droits de douane penaux. En outre, ils ont souvent pour
consequence immediate de frapper le consommateur au lieu de
l’Etat fautif. Il s’agit, en effet, d’un systeme difficile a organiser,
tres complexe, qui presente des difflcultes de realisation pratique,
et risque meme de nuire a la reglementation internationale du
travail. Car, si des visees economiques inspirent, en grande
mesure, cette reglementation, elle n’en doit pas meconnaitre pour
autant les mobiles sociaux et humanitaires qui peuvent intervenir
en pareille occurrence.

Malgre ces objections, en 1924, la Commission douaniere du
Parlement autrichien avait adopte une resolution qui constitue
une tentative d’etablir officiellement les sanctions douanieres en
matiere de conventions de travail. Mais cette resolution n’eut pas
de suite. En voici la teneur : «Le Gouvernement est autorise a
majorer jusqu’a concurrence d’un tiers, par voie d’ordonnance et
avec le consentement de la Commission principale de la Chambre
des Deputes, les droits d’entree prevus par les tarifs douaniers
pour les produits industriels provenant d’Etats n’ayant pas ratifie
la Convention de Washington de 1919 sur la duree du travail, et
dont le regime de travail est moins favorable que celui fixe par la
convention »3.
1 Voir supra, p. 100.
2 De meme, dans un projet de resolution presente le 3 octobre 1918 a la
Chambre des deputes frangaise, par M. Justin Godart, il etait question :
« c) d’etablir un systeme de douanes frappant plus ou moins fort les produits,
suivant qu’ils seront etablis par une main-d’oeuvre beneficiant plus ou moins
de lois protectrices internationales. » Voir Albert Vabre : Le droit interna
tional du travail. Paris, 1923, p. 89.
3 M. Drechsel, op. cit., p. 68.
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Adoption internationale de peines contre les contrevenants natio
nalize.

L’on entend dire aussi que, sous la forme ou elles sont redigees
actuellement, les conventions sont incompletes et qu’elles deviendraient plus efficaces si l’on inserait dans leur texte des sanctions
visant cette fois, non plus les Etats defaillants, mais directement
les particuliers ou organes appeles a appliquer ces conventions a
l’interieur de chaque Etat ratificateur 1.
Les diverses conventions ne se borneraient plus ainsi a prescrire
des normes de droit touchant le travail, mais se preoccuperaient
aussi de prevoir une echelle de peines dont seraient passibles, en
tout pays, les personnes qui enfreindraient les clauses de la
convention consideree. L’on ne rencontrerait plus alors d’Etats
qui ratifient bien une convention, mais pour oublier d’y joindre
les dispositions penales necessaires a l’adresse des contrevenants
ou pour y joindre seulement d’insuffisantes mesures coercitives.
Le sujet que nous abordons est loin de se montrer simple. Il
souleve, dans son entier, la question bien connue des moyens qui
permettraient d’internationaliser la legislation penale. A une
certaine epoque et dans un Etat donne, une penalite legere peut
suffire, en effet, a imposer le respect de la loi alors que la meme
mesure risque de demeurer inefficace contre les ressortissants d’un
autre Etat.
Ce point souleve plusieurs questions qui ne sont pas seulement
de droit. Sans nous etendre sur le sujet, disons simplement que
nous croyons preferable, dans l’etat de choses actuel, d’attribuer
a chaque Etat ratificateur le soin de faire respecter les dispositions
d’une convention a l’interieur du pays. Selon le caractere des
moeurs et des usages, chaque pays prendra les mesures necessaires
a l’egard de ses ressortissants afin d’imposer, en toute circonstance, F application des conventions ratifiees 12.
1 II existe pourtant quelques cas de conventions qui ne prevoient pas de
peines positives contre les contrevenants nationaux, mais imposent aux
Etats ratificateurs l’obligation d’instituer dans le domaine national un
systeme de sanctions destine a assurer dans l’interieur du pays l’application
des mesures prevues. Rappelons a ce sujet les conventions nos 52 et 54 sur
les conges payes.
2 La question presente un grand interet theorique. Pour Pexaminer a fond,
il serait peut-etre utile que le Bureau international du Travail procedat, en
la matiere, a une etude comparative prealable, dans les differents pays. Il
serait tres interessant de se fonder sur les donnees relatives aux conventions
ratifiees pour rechercher quelles sont les mesures penales adoptees au sujet
des diverses conventions dans tous les pays ratificateurs.
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Creation d’un organe superieur de controle.

L’on estime qu’il ne serait pas sans un certain inconvenient de
rendre les divers rouages de 1’ Organisation internationale du
Travail competents pour exercer le controle international, puisque
le meme organe qui s’occupe de preparer et d’etablir les con
ventions serait alors appele a en surveiller egalement l’application.
Selon cette conception, la double competence de 1’Organisation
internationale du Travail risquerait de nuire a l’accomplissement
de Pune ou de l’autre des deux fonctions en presence. L’on projetterait done de creer, et ce, a titre de necessite qui s’impose,
une autorite superieure independante de 1’Organisation interna
tionale du Travail et, par consequent, des Etats Membres qui
composent cette derniere. La nouvelle autorite serait uniquement
competente pour juger dans quelle mesure les Etats appliquent
les conventions et pour prendre les mesures repressives necessaires.
Nous ne saurions nous etendre non plus sur cette proposition,
qui s’est exprimee d’ailleurs en termes tres vagues.
Proposition de controle special pour la convention n°

29.

En 1929, lors de la premiere discussion du projet de convention
sur le travail force, le groupe ouvrier a la Conference avait pro
pose d’inserer dans la convention une clause prevoyant un
controle special.
Le groupe conseillait, en particulier, d’instituer une commission
internationale permanente composee d’experts en matiere coloniale qui seraient charges de surveiller comment s’appliquerait la
convention. Cette commission aurait, entre autres taches, celle
de recevoir plus specialement des petitions relatives a 1’applica
tion, — meme quand ces petitions emaneraient de particuliers —,
d’enqueter sur ces demandes et de faire rapport a la Conference.
Apres une longue discussion, la Conference repoussa cette propo
sition. On objecta, d’une part, que la commission proposee ferait
double emploi avec la Commission d’experts pour l’application
des conventions et, d’autre part, qu’il n’etait pas necessaire de la
constituer a titre d’organe charge d’enqueter sur les petitions,
puisque le Conseil pourrait toujours, s’il le jugeait opportun,
demander qu’une commission d’enquete fut creee en vertu de
l’article 25, paragraphe 4 de la Constitution.
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Commissions paritaires nationales de controle.

L’on a enfin preconise de constituer, dans chaque Etat Membre,
des commissions paritaires nationales qui feraient partie de 1’Orga
nisation internationale du Travail. Il s’agirait la, pour ainsi dire,
de rameaux nationaux de la Conference internationale qui reproduiraient celle-ci en reduction. Ces commissions auraient, entre
autres, la mission de surveiller la mise a effet des conventions et
de demander, le cas echeant, que des sanctions fussent appliquees.
Elles devraient soumettre au Conseil un rapport annuel sur 1’ap
plication et les questions qui s’y rapportent. Aucune suite ne fut
donnee aux diverses propositions de ce genre que certains delegues
a la Conference formulerent dans leurs discours en termes
d’ailleurs vagues 1.

1 Voir Comptes rendus de la Conference : Sessions de 1921, p. 227, et
de 1929, p. 242.
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CHAP1TRE VII
LA PART DES ORGANES DE LA SOClfiTE
DES NATIONS DANS LE CONTROLE
Nous savons deja dans quels cas et conditions la Constitution
prevoit que certains organes de la Societe des Nations doivent
intervenir au cours de la procedure de controle.
Mais cette intervention n’a nettement trait qu’a la procedure,
ce qui lui donne un caractere accessoire. Elle n’implique, en la
circonstance, l’exercice d’aucune competence de fond \
Si, a l’egard de ses Membres, et quand il s’agit de garantir
1’observation des traites et des regies du droit des gens, la Societe
des Nations est revetue, d’une certaine competence, par contre il
n’entre pas dans son ressort d’intervenir lorsque peuvent etre
violees les clauses des conventions de travail.
Quand un Etat se trouve lese parce qu’un autre Etat n’observe
pas une convention, le premier des deux ne peut done recourir
aux procedures offertes par le Pacte. En pared cas, la Constitution
oblige l’interesse a suivre la procedure speciale de controle qu’elle
a expressement prevue et a laquelle les Membres de 1’Organi
sation se sont soumis d’avance en adherant a cette derniere. L’on
ne peut ainsi concevoir comme possible que les organes de la
Societe des Nations, tels que Conseil ou Assemblee, s’immiscent
dans des differ ends causes par 1’application des conventions. Une
raison additionnelle de caractere organique suffirait d’ailleurs a
les en empecher, car la Constitution etablit que les questions
concernant la reglementation internationale du travail doivent
etre traitees par des organes de composition tripartite.
L’on ne saurait exclure pourtant le cas ou, dans la realite, un
litige au sujet d’une convention non observee, puisse degenerer
en un veritable differend politique entre Membres de la Societe1
1 On se rappellera cependant que la delegation americaine avait saisi la
Commission de legislation internationale du travail d’un amendement tendant a confier au Conseil de la Societe des Nations le pouvoir de prononcer
des sanctions. En definitive, cette proposition fut abandonnee. Voir supra,
p. 120 (note). Bulletin officiel, vol. I, pp. 153 et 180.
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des Nations, differend qui menacerait alors la paix elle-meme.
Aussi ne devrait-on pas ecarter l’hypothese ou des difflcultes et
litiges politiques pourraient naitre entre Membres de la Societe
au cours meme d’une procedure de controle, et ce surtout au
moment ou il s’agirait d’appliquer des sanctions eventuellement
prononcees par la Cour.

En pareils cas, l’on ne pourrait certainement eviter d’avoir a
mettre en mouvement toute la procedure prevue a l’article 15 du
Pacte. Theoriquement, il est meme facile d’imaginer plusieurs
hypotheses ou certains litiges politiques pourraient resulter d’un
differend surgi a propos d’une convention. En outre, diverses dif
flcultes d’ordre juridique risqueraient aussi de se produire lorsque
le differend s’eleverait entre divers Membres de l’Organisation
internationale du Travail dont quelques-uns ne seraient pas, en
meme temps, Membres de la Societe des Nations.
Il n’est done pas impossible, en pratique — constatons-le —,
que si tels ou tels faits venaient a se presenter, ils determinent des
situations, soit politiques, soit juridiques, dont la nature intrinseque les rendent eventuellement justiciables de certaines dispo
sitions inscrites dans le Pacte.
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CHAPITRE VIII
LA VALEUR PRFSENTE DU REGIME DE CONTROLE
ET LA NECESSITY DE LE REFORMER
Les opinions.

Tous ceux qui ont examine les questions interessant l5 Organi
sation internationale du Travail reconnaissent la valeur juridique
et pratique du systeme de controle prevu par la Constitution.
En 1930, dans son discours presidential a la Conference inter
nationale du travail, le professeur Mahaim s’exprimait ainsi :
« Enfin, la derniere et peut-etre la plus precieuse innovation de la
Partie XIII, c’est l’institution des sanctions contre l’Etat n’executant pas une convention ratifiee... En ce point et par ce trait,
notre Organisation est, une fois encore, une anticipation heureuse
d’un etat juridique progressif 1. »
De meme, parlant de ce mecanisme, le professeur Scelle ecrit :
« Cette procedure d’execution de la legislation internationale est
speciale aux conventions du travail. Mais elle est ingenieuse et
l’on a souvent songe a la transporter dans d’autres domaines
legislates ou reglementaires. Elle a servi de precedent, notamment a la Conference de limitation des armements, lorsqu’il s’est
agi d’instituer un controle qui, dans ce domaine, est plus necessaire que partout ailleurs 12. »
Dans d’autres directions encore on a, en effet, souvent propose
de prendre cette procedure comme modele pour etablir divers
systemes de controle international3.

Nous pourrions rappeler a ce sujet la proposition de M. le
professeur Oualid qui prepara, en 1926, pour la Societe des
Nations, une etude sur : « Les ententes industrielles internatio
nales et leurs consequences sociales ».
M. Oualid proposait d’adopter, sous les auspices de la Societe
1 Compte rendu, p. 10.
2 Precis de droit des gens, 2me partie, p. 521. Voir aussi : du meme auteur,
<( L’organisme international de legislation ouvriere ». Extrait de la Revue des
sciences politiques, pp. 537-554. Paris.
3 « ... Le systeme des sanctions de la partie XIII du Traite de Versailles
est done considere comme un modele qu’on desirerait voir imiter dans toute
la vie juridique internationale. » (Otto Bruck \ Les sanctions en droit inter
national public. Paris, 1933, p. 215.)
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des Nations, une convention visant a reglementer les ententes
industrielles internationales. Dans son projet, il insistait sur la
necessite de prevoir dans la convention des clauses concernant le
controle et proposait d’y definir divers moyens preventifs ou
repressifs, destines a appliquer avec efficacite la reforme en projet.

Se referant precisement au regime de controle institue pour les
conventions de travail, le professeur Oualid ecrivait notamment
les lignes que voici: «Les mesures de coercition envisagees, ainsi
que la procedure a suivre, pourraient s’inspirer de celles prevues
par les articles 409 et suivants du Traite de Versailles »1.
La valeur du systeme.

Le controle international forme done, sans aucun doute, un ele
ment essentiel de tout le systeme de reglementation internationale
du travail, et constitue la cause fondamentale de son efficacite.
Si l’on prend ce regime d’execution, tel qu’il est prevu par le
texte constitutionnel, et qu’on 1’examine sous le rapport du droit
international, l’on constate qu’il represente un mecanisme extremement original dont on ne saurait, a l’heure presente, trouver
Panalogue en droit des gens.
Les dispositions de la Constitution sur le controle consacrent de
maniere peremptoire, le principe de la primaute de ce droit dans
le domaine de la reglementation internationale du travail. On
saisit facilement 1’importance de cette conquete quand on pense
au nombre illimite d’engagements a assumer par la voie d’une
serie toujours croissante de conventions qui sont, a leur tour,
destinees a recueillir sans cesse de nouvelles ratifications.
D’autre part, il s’agit d’un appareil juridique permettant
d’exercer un controle international complet. Il ne se borne pas,
en effet, seulement a comprendre le controle de la legalite mais il
prevoit, en meme temps, des sanctions frappant les manquements.
Dans le domaine du travail, nous nous trouvons ainsi en pre
sence d’un controle international beaucoup plus complet que celui
dont d’autres accords internationaux ont prevu la mise en
vigueur 12.
Necessite de reformes.

Si les lignes generates de ce systeme sont cogues avec une
perspicacite reelle et satisfont pleinement 1’esprit, nous avons vu
1 W. Oualid : Les ententes industrielles internationales et leurs consequences
sodales. Geneve, 1926, p. 36.
2 N. Kaasik : Le contrdle en droit international. Paris, 1933.
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neanmoins que, sous le rapport de sa solidite juridique, ce mecanisme presente quelques faiblesses.
Comme nous F avons constate, au cours de notre expose, les
faits ne coincident pas toujours avec les regies de droit enoncees
dans la Constitution. La pratique deborde parfois les cadres juridiques. En matiere de droit, nous avons rencontre, en outre,
certaines lacunes qui justifient des doutes quant a la possibility
d’appliquer effectivement certaines des mesures prevues par
ce systeme.
Des que l’occasion s’en presentera, il importera done de remedier aux divers inconvenients decrits ci-dessus, et de modifier a
cette fin la Constitution dans le sens necessaire.
L’on entend parler, en effet, de diverses clauses constitutionnelles qu’il serait opportun de reformer. Sans nous etendre sur des
questions etrangeres a notre etude, nous nous permettrons de
rappeler ici brievement les points que nous avons deja mis en
evidence a propos du systeme de controle.
Parmi les sujets sur lesquels devrait porter une reforme,
figurent d’abord 1’adhesion et le retrait des Etats qui sont Membres
de FOrganisation internationale du Travail, sans appartenir en
meme temps a la Societe des Nations. Il importerait aussi de
preciser les consequences du retrait pour les divers Membres, ainsi
que la duree et la validite du controle, une fois le retrait intervenu.
Il conviendrait, en outre, de donner des assises constitutional]es
au mecanisme du controle mutuel tel qu’il s’exerce aujourd’hui,
en vertu du seul article 22, car cet article ne suffit pas a fournir
au controle des fondements juridiques entierement appropries.
L’on devrait meme transformer la procedure d’usage pratiquee a
present en un veritable controle reciproque, constitutionnellement
reconnu, en adoptant aussi un controle des cas ou les conventions
ne sont pas ratifiees. Il faudrait, par ailleurs, preciser davantage
les details de la procedure de reclamation. D’autre part, la pro
cedure de plainte presente, elle aussi, plusieurs lacunes juridiques
qui demandent a etre comblees. Nous avons vu, au surplus, que le
Statut de la Cour permanente de Justice internationale omettait
de prevoir certains points envisages par la Constitution, quoique
le Statut soit posterieur a celle-ci. Mais c’est le systeme de sanctions
qui se trouve exiger le plus de remaniements et de precisions
additionnels. Il en est de meme pour les pouvoirs respectifs des
Commissions d’enquete et de la Cour permanente de Justice inter
nationale. Enfin, il y aurait lieu de prevoir une procedure consti-

368

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

tutionnelle qui, tout en etant d’acces facile et de fonctionnement
expeditif, puisse fournir une interpretation authentique des
conventions.
Comme on le voit, les reformes ci-dessus n’affecteraient pas
uniquement la Constitution, mais aussi certaines dispositions du
Pacte ou du Statut de la Cour permanente de Justice inter
nationale. Il faut esperer, d’ailleurs, que tous les perfeetionnements
dont nous avons montre la necessite ne se heurteront pas a des
obstacles assez graves pour en empecher Fadoption.
Il ne s’agit, en effet, que de porter a leur point d’achevement
des progres deja en grande partie realises, c’est-a-dire qu’il
importerait seulement, d’une part, de completer et de rendre
plus applicable un regime des maintenant en vigueur, et, d’autre
part, de donner des fondements juridiques plus solides a des
procedures deja entrees dans la pratique courante, apres avoir
ete acceptees sans reserves par tous les membres de 1’Organisation
internationale du Travail.
Il est question, a l’heure presente, de reformer le Pacte, et meme
de le reformer sur des points essentiels. Il conviendrait done
d’envisager s’il ne serait pas possible d’apporter certaines reformes
paralleles a la Constitution de F Organisation internationale du
Travail \ car ces reformes consolideraient encore Fedifice eleve en
vue de reglementer le travail dans le domaine international.1
1 A sa 78me session (fevrier 1937), le Conseil d’administration decida de
recommander a la Conference d’introduire dans son reglement une disposi
tion speciale definissant la procedure a suivre pour reformer la Constitution.
A cette occasion, le Conseil formula un certain nombre de principes qui
devaient, a son avis, determiner la procedure a suivre pour obtenir ce resultat.
Les considerations emises a ce sujet par le Conseil abondent en points juri
diques extremement interessants. Le rapport de la Commission du reglement
s’exprime notamment dans les termes suivants :« La Constitution de l’Organisation ne peut subir d’amendements que suivant la procedure prevue dans
cet acte lui-meme. Il semble evident que les Parties a un ou plusieurs des
Traites de paix dans lesquels sont inserees les dispositions de la Constitution,
n’ont plus qualite pour modifier les clauses de cette Constitution; en effet,
parmi les Etats entre lesquels ces clauses sont actuellement executoires, il
s’en trouve vingt-huit qui ne sont Partie a aucun de ces traites. De meme,
il apparait que la Constitution de l’Organisation, et notamment ses disposi
tions definissant les relations entre reorganisation et la Societe des Nations,
ne peuvent etre modifiees par cette derniere institution, car la methode
d’amendement de la Constitution prevue dans les traites implique une deci
sion de la Conference internationale du Travail, et non de 1’Assemblee. Enfin,
reorganisation est une institution tripartite et sa Constitution, en prevoyant
que les amendements que l’on envisage de lui apporter devront etre adoptes
par la Conference internationale du Travail a la majorite des deux tiers,
tend evidemment a attribuer aux employeurs et aux travailleurs un role
determine dans l’examen et l’adoption des projets d’amendements ».

CONCLUSIONS
Dans les pages qui precedent, nous avons essaye de decrire et
d’analyser, le plus completement possible, tous les aspects interessants que presentent les divers moyens de mettre a execution
et de controler la legislation internationale du travail.
Nous avons vu qu’il existe deux varietes bien distinctes de
garanties utilisables quand il s’agit de faire observer les normes du
droit des gens qui se classent dans cette categorie speciale.
Nous rencontrons d’abord le controle national, forme par
Fensemble des mesures d’ordre interieur, que chaque Etat rati
ficateur adopte pour mettre a effet ses propres lois ouvrieres.
Mais, dans la communaute internationale, le droit des gens n’a
pas encore beneficie d’un controle generalise s’exe^ant sur l’appli
cation de ces regies. Aussi, ce qui a retenu notre attention, c’est
surtout le controle exerce, dans l’ordre international, sur la legis
lation ouvriere, parce qu’il represente un premier pas dans le sens
de la generalisation a obtenir. L’importance theorique et les
particularity pratiques de ce controle ouvrent, en effet, la voie
vers des rapports juridiques internationaux auparavant inconnus.
L’expose du mecanisme du controle international a montre
combien sont etendus les pouvoirs reconnus, pour cette fin, a
1’Organisation internationale du Travail. Independamment de sa
faculte de se renseigner, grace aux rapports annuels des Etats, sur
les mesures prises par ces derniers pour executer les conventions,
l’Organisation internationale du Travail est egalement competente
pour examiner les reclamations et les plaintes dirigees contre les
Etats qui n’appliqueraient pas loyalement les conventions ratifiees.
La toute premiere forme de ce controle original consiste en une
surveillance mutuelle par voie d’information. Elle peut, en cas de
plainte, conduire k une enquete internationale aboutissant, au
besoin, comme terme final, a une decision de la Cour permanente
de Justice internationale. Cette decision prevoierait alors des
sanctions Economiques que les Membres de l’Organisation seraient
en droit d’appliquer a tout Etat defaiilant.
En examinant toutes ces questions dans leur detail, nous nous
sommes trouves en presence de procedures nouvelles extremement
interessantes et de manifestations inconnues a ce jour dans le droit
des gens, telles que l’activite exercee par des representants
24

370

LE CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

d’interets prives ou d’organisations professionnelles dans l’exercice
du controle international. A plusieurs reprises, ces constatations
nous ont permis d’apprecier Pimportance des transformations
juridiques que cet appareil d5execution original a determinees dans
le droit des gens.
Parmi toutes les innovations audacieuses que la creation de
P Organisation internationale du Travail a introduites dans le droit
international, Pinstitution de la procedure de sanctions contre
les Etats defaillants constitue, en effet, Pune des initiatives les
plus importantes et marque un progres certain dans P evolution
de cette discipline juridique.
*

*

*

Nous avons du, neanmoins, mettre en evidence certains inconvenients du systeme. II est, certes, remarquablement con£U dans
ses traits generaux, et il consacre un principe important pour le
droit des gens, celui de la contrainte contre les Etats qui enfreignent leurs engagements internationaux. Mais sous le rapport
juridique, il accuse, dans ses details, diverses lacunes qui en
rendent problematique le plein et entier fonctionnement a certains
stades de la procedure envisagee.
Nous avons vu ainsi, entre autres insuffisances, combien est
incertain et vague le regime tout entier de sanctions economiques,
lequel semble bien condamne a conserver un caractere platonique,
non seulement a cause de son insuffisance dans le domaine du
droit, mais aussi pour de multiples raisons de nature politique.
Si, en pratique — tout au moins tant que durera la situation
qui regne a notre epoque —, nous devons exclure l’emploi eventuel
de la contrainte materielle contre les Etats defaillants, nous ne
devons pas, pour autant, mepriser ou sous-estimer l’importance
du pouvoir de coercition indirecte que peut neanmoins deployer
le mecanisme de controle dont nous avons etudie les caract6ristiques.
Notre examen a clairement demontre a quel point est efficace
cet ensemble de pressions et de contraintes morales qui s’exercent
a tous les stades de la procedure de controle, en revetant des
formes variees et en utilisant des techniques toujours plus parfaites.
La sanction decisive, et immediatement employee, consiste a
attirer sur les cas d’infraction Pattention de PEtat fautif ainsi que
celle de l’opinion publique universelle.
Le pouvoir d’intimidation, inclus dans cette sanction publiei-
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taire, sa capacity (Taction veritablement etonnante, fournissent
P element fondamental, l’energie motrice meme de Pappareil qui
permet d’appliquer la reglementation internationale du travail.
Celle-ci vise, en effet, des buts humanitaires et aucun Etat, —
s’il veut obtenir le qualificatif de civilise —, n’osera meconnaitre
publiquement les imperieux devoirs qu’ exigent de lui les aspi
rations dont le monde du travail se trouve anime.
H«

*

He

Parallelement a l’etude theorique des multiples questions de
droit que soulevent les clauses de controle, nous nous sommes
efforces de decrire, le plus fidelement possible, le fonctionnement
pratique de ce mecanisme.
Nous avons note que, sous la forme ou il est prevu par la
Constitution, le systeme n’a jamais ete appele a fonctionner dans
toute son ampleur. Les cas de reclamations et de plaintes ont ete
rares jusqu’ici et n’ont pas encore permis d’utiliser les mecanismes que represented les Commissions d’enquete et Pappareil
de sanctions.
Nous avons constate pourtant qu’en marge des dispositions
constitutionnelles, la necessity d’exercer le controle a donne naissance a tout un droit coutumier qui a fait apparaitre de nouveaux
rouages de verification. Une procedure complete et efficace de
controle mutuel fonctionne done aujourd’hui avec une grande
regularity, une continuity remarquable et une activity toujours
plus marquee.
Mais les avantages acquis ne s’arretent pas ici. D’autres efforts,
tendant a renforcer le controle, se deploient constamment. Le
plus recent vise a coordonner, dans le domaine international, le
fonctionnement de l’inspection du travail.
La Constitution n’a pas expressement prevu cet ensemble de
creations diverses et de tendances nouvelles. Le fait est caracteristique, car il met precisement en relief comment naissent les
regies qui ont constitue peu a peu le droit des gens.
Ces nouvelles procedures de controle ont, en effet, graduellement
pris corps et imposent aux Etats de nouvelles obligations. Or, si
elles ont pu naitre, se developper, et acquerir une existence
chaque jour plus complete, e’est uniquement parce qu’elles
repondaient aux aspirations qui animaient la conscience com
mune des divers Etats Membres de V Organisation internationale
du Travail.
24.
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C’est cette conscience collective qui a transforme le controle
international en une realite. C’est elle egalement qui nous fait
assister a une evolution constante, s’acheminant par degres vers
un controle international toujours plus complet et plus efficace.
Phenomene tres caracteristique que cette apparition chez les
differents peuples d’une conscience sociale, d’un mouvement
d’opinion collectif qui rend necessaires de nouvelles relations
international, en tant qu’il est generateur d’obligations elles
aussi nouvelles.
Ainsi, tous les Etats Membres participent aujourd’hui au
fonctionnement des nouveaux rouages d’un veritable controle
international, au moment meme ou d’autres regimes, en regie avec
toutes les formes juridiques existantes, tombent en desuetude ou
sont renverses.

*

*

*

L’on entend dire parfois qu’il n’existe, en realite, aucun con
trole sur l’application des conventions. Certes, la Constitution
prevoit, ajoute-t-on, diverses procedures de controle, mais, ou
bien elles demeurent inutilisables en fait, ou bien elles fonctionnent superficiellement, ou encore elles agissent de maniere
anodine sur les Etats defaillants.
Il convient de se garder depreciations de ce genre, hatives et
meme injustes.
Apres avoir, au cours de notre etude, suivi de pres le fonction
nement de plusieurs moyens de controle deja adoptes et utilises,
nous rejetons cette opinion comme temoignant d’une meconnaissance complete de la realite.
Tous ceux qui nient Fexistence effective du controle commettent une erreur fondee sur un fait evident en apparence, mais
insuffisamment probant en realite, a savoir le nombre, relativement assez considerable, de cas ou les conventions ne sont pas
appliquees.
Ce jugement negatif omet de considerer que si toutes les
divergences connues ont ete mises en lumiere, c’est precisement
grace a l’exercice meme du controle si critique.
Il s’agit ici d’une realite d’experience dont l’oubli semble
etonnant. Qui, en effet, a le droit de se plaindre d’une application
insuffisante ou inexistante? Ce sont, ou bien les Etats, ou bien
les organisations professionnelles interesses qui n’ont pas fait
jusqu’ici ample usage des facultes que leur offre la Constitution.
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Neanmoins, les rares eas de reclamations et de plaintes presentes
a ce jour n’ont certes pas demontre que lesystemefut inefficace.
Ils ont, au contraire, produit des resultats satisfaisants, comme
nous l’avons vu plus haut.

❖ * *
Un fait est cependant incontestable, c’est que, dans la mesure
et sous les formes ou s’exeree pratiquement aujourd’hui le con
trole international, son efficacite n’est pas absolue, car il n’agit
pas de fa§on immediate et automatique. Certains cas d’inapplication subsistent toujours, souvent meme plusieurs annees, apres
que les divers organes de controle les ont constates et reprouves.
Mais ce serait, d’autre part, meconnaitre les veritables causes
des inconvenients signales que de rendre le mecanisme de contrdle
entierement responsable de cette situation.
A quelles raisons peut-on done, en definitive, attribuer ces
quelques cas d’inapplication constates, ou tout au moins la
plupart d’entre eux?
Nous avons deja constate qu’ils sont dus surtout aux ratifi
cations prematurees prononcees par quelques Etats.
Certes, nous avons montre qu’il est impossible en droit, d’admettre la these favorable aux ratifications de principe. Mais nous
avons reconnu, par contre, qu’en fait et au bout de quelques
annees, ces ratifications donnent neanmoins des resultats tan
gibles, grace, precisement, a l’efficacite du controle.
Une etude plus approfondie de la situation nous a prouve, en
effet, que, malgre certaines lacunes, le controle est serieux et
efficace, car ses resultats consistent d’abord a reveler les cas
d’infraction puis a les faire disparaitre peu a peu, grace a l’influence
prolongee des multiples pressions dont il dispose. Certes, il n’agit
pas de maniere immediate, mais, a la longue, il finit toujours par
agir de maniere efficace.

* * *
Nous venons de toucher a un point delicat deja aborde par
nous, mais sur lequel nous nous permettrons d’insister. Il s’agit
de l’inevitable interdependance du controle et des ratifications,
lesquels se trouvent , en realite, lies par un rapport indirect.
Doit-on continuer a accepter les ratifications de principe,
quoiqu’elles soient juridiquement si critiquables? Des lors, l’on se
trouve force d’admettre, en pratique, une attenuation du contrSle.
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Voudra-t-on, au contraire, donner a la ratification son veritable
sens juridique, c’est-a-dire declarer qu’elle se traduit par des
engagements effectifs et comportant des sanctions? Alors, il
faudra que le controle devienne le plus rigoureux possible.

Mais, d’autre part, 1’application stricte, rigide, des sanctions,
meme dans les cas de detail, peut avoir pour resultat d’arreter les
ratifications ou d’en diminuer le nombre. Le dilemme se posera
done toujours dans les termes suivants : ou bien multiplier les
ratifications, mais attenuer le controle, ou bien renforcer le
controle, mais diminuer le nombre des ratifications.
Nous sommes done ici en presence de ce que Ton pourrait
presque appeler un cercle vicieux. Et c’est cette situation qui
impose a l’Organisation internationale du Travail l’effort difficile
qu’elle deploie, afin de concilier deux tendances pour ainsi dire
contradictoires.
Mais ce dilemme n’est peut-etre pas absolument inevitable, car
nous avons aussi expose une conception, tout a fait differente,
selon laquelle, s’il devenait certain que les conventions dussent
etre strictement et universellement appliquees, la certitude ainsi
acquise constituerait, en elle-meme, un facteur tendant a multi
plier le nombre des ratifications.
Quoi qu’il en soit, nous repetons qu’il ne faudrait pas incriminer
la valeur intrinseque du systeme de controle, car il semble bien
que si l’on doit accuser quelque part l’existence de defauts
organiques, il faille chercher ces defauts, non dans le controle
proprement dit, mais dans les fondements memes sur lesquels
repose la reglementation internationale du travail.
Le mecanisme de controle etait prevu primitivement, rappelons-le nous, dans l’hypothese ou les conventions adoptees par la
Conference auraient du, en principe, devenir executoires pour les
Etats Membres, apres un certain delai.

En 1919, a la Conference de Paris, deux tendances opposees se
sont affrontees. L’une visait a faire de 1’Organisation inter
nationale du Travail un organisme possedant des pouvoirs superieurs aux legislations nationales. L’autre, au contraire, envisageait de creer un organisme qui aurait pu seulement recourir
a des moyens d’ordre moral pour promouvoir le progres social
dans les Etats Membres de 1’Organisation internationale du
Travail.
Aucune de ces deux conceptions n’est sortie nettement victorieuse du debat. L’accord se realisa sur des solutions de synthese
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et de compromis qui imposerent fatalement au systeme de con
trole les conditions memes ou il fonctionne aujourd’hui.

Telle est done l’atmosphere dans laquelle evoluent les questions
de politique sociale internationale.
Mais, en depit des difficultes et des obstacles, malgre les lacunes
constatees, la reglementation internationale du travail se developpe sans hesitation ni arret; elle tend vers une solution integrate
et definitive, meme avec le systeme actuel de ratifications facultatives, car ce systeme s’appuie sur un controle d’application
toujours plus serre et toujours mieux coordonne, dans la forme
ou nous avons appris a le connaitre.
Les ratifications se multiplient de maniere continue, tandis que,
parallelement, un appareil de controle international, reel et
agissant, apparait, puis prend consistance dans des creations
effectives et nouvelles.
Le controle devient ainsi l’un des principaux facteurs devo
lution et’de progres dans la legislation internationale du travail,
car il contribue a en ameliorer progressivement 1’application.
Tantot sur un point, tantot sur un autre, de nouvelles reformes
sociales s’accomplissent jour apres jour et les bienfaits de la
protection ouvriere se multiplient et se confirment. Le progres se
poursuit normalement vers l’efficacite la plus haute de la legis
lation internationale du travail et sans qu’il faille, pour l’obtenir,
recourir a des mesures extremes.
Les resultats du controle accusent ainsi, chaque annee, une
nouvelle avance de 1’oeuvre qui consiste a rendre uniformes les
conditions de travail dans le monde entier.
Cette marche au perfectionnement se poursuit sans relache et
tend a assurer toujours plus d’energie, d’ampleur et de duree a
l’effort deploye en vue d’appliquer universellement la legislation
ouvriere et de garantir aux aspirations du travail le plus haut
degre possible de justice.
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