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[File F. a. IV, I ; 1. I r 84.1 

FROM THE SECRETARY-GESERAL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS TO THE REGISTRAR OF T H E  COURT. 

St. James's Palace, London, S.W. 1, 

July 18th, 1922. 

Sir, 

By direction of the Council of the League of Nations, 
and in virtue of the decision taken by the Council to-day, 1 
have the honour to present herewith, for submission to the 
Permanent Court of International Justice, the request by 
the Council that the Court, in addition to the advisory opinion 
on the competence of the International Labour Organisation 
asked for by the Council by its decision of May ~ z t h ,  1922, 
may also give an advisory opinion on the following question : 

"Does examination of proposals for the organisation and 
development of methods of agriciilt ural production, and 
of other questions of a lilte character, fa11 mithin the 
cornpetence of the International Labour Organisation ?" 

"L'examen de propositions tendant à organiser et à 
développer les moyens de production agricole et 
l'examen de toutes les autres questions de même nature, 
rentrent-ils dans la compétence de l'Organisation inter- 
nationale du Travail ? "  

As documents which may throw light upon this question, 
are submitted with this request : 

(1) Letter, l) dated June 13th, 1922, from the Minister 
for Foreign Affairs of the French Republic, contain- 
ing a Memorandum. 2, (C. 412. 1922. V). 

-- 
1) See Part 111, Section B, Appendix to No. 38, page 488. 
2)  See Appendix No. 1, page 540. 
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(2) Memorandum of the International Labour Office 
concerning the request formulated by the French Govern- 
ment for a further opinion upon the cornpetence of the 
International1 Labour Organisation in questions relating 
to agricultui-e. (C. 440. 1922. V.). 1) 

1 have the horiour to add that, in accordance with the in- 
structions of the Council, the Secretariat of the League will 
be happy to rertder the Court al1 assistance in its power. 
A copy of this letter has been communicated to the Director 
of the International Labour Office, which is requested by the 
Council to give the Court any assistance it may require. 

1 have the honour etc. 

(Signed) ERIC DRUMMOND, 
Secretary-General. 

- . 

I )  See Appendix No. 2, page 568. 

61 



Annexe I d Dislr. I47. 

Paris, le 13 juin 1922. 

Le Conseil de la Société des Nations, saisi d'une proposi- 
tion du Gouvernement français tendant à demander à la 
Cour permanente de Justice internationale un avis consul- 
tatif sur la question de compétence de l'Organisation inter- 
nationale du Travail en matière de travail agricole, a décidé, 
dans sa séance du 12 mai 1922, ((que la question sera soumise 
à la Cour permanente telle que l'a formulée le Gouver- 
nement français qui est le demandeur. )) 

Cette question est ainsi rédigée : 
« La compétence de l'organisation internationale du 

Travail s' étend-elle à la réglementation des conditions 
du travail des personnes employées dans l'agriculture ? 1) 

Cette demande, sous une rédaction un peu différente, avait 
été déposée pour la première fois le 13 janvier 1922, devant 
le Conseil de la Société. 

Depuis cette époque, le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail a eu à examiner une proposition faite 
à la troisième Conférence générale du Travail et concernant 
les moyens d'améliorer la production agricole, ce qui étendrait 
encore la compétence de l'Organisation internationale du 
Travail. Dans ces conditions, le Gouvernement français 
estime désirable de demander à la Cour d'examiner, non 
seulement la compétence en matière de réglementation des 
conditions du travail agricole, mais, dans son ensemble, la 
compétence en matière agricole. A cet effet, le Gouverne- 



ment français vient de saisir le Secrétaire général de la Société 
des Nations d 'me  demande d'avis complémentaire ainsi 
formulée : 

a L'examen de propositions tendant à organiser et 
à développer les moyens de production agricole, et 
l'examen de toutes les autres questions de même nature, 
rentrent-ils dans la compétence de l'Organisation inter- 
nationale du Travail ? » 

Le Secrétaire général est prié de porter d'urgence cet te 
communication ii la connaissance des membres du Conseil, 
afin que la question puisse être examinée dès la prochaine 
session, et d'en aviser également le Président de la Cour 
permanente de Justice internationale, en lui demandant s'il 
ne lui paraîtrait pas opportun de différer provisoirement 
l'étude de la première demande, afin d'examiner dans son 
ensemble - si le Conseil donne suite à la demande complé- 
mentaire, -la c'ompétence de l'organisation internationale 
du Travail en m.atière agricole, que le présent mémoire a 
pour objet formel de contester. 

Le Secrétaire général de la Société des Nations, ainsi 
que le Président de la Cour de Justice internationale, ont 
demandé au Gou.vernement français s'il désirait présenter 
des observations au sujet de la question sur laquelle un avis 
a été demandé. Le Gouvernement français a l'honneur 
d'exposer ci-après la façon dont se présente la question au 
point de vue français. 

Le texte de la Partie XII1 (Travail) du Traité de Versail- 
les, qui a été souinis à l'approbation des Chambres en vue 
de sa ratification, ne contient aucune allusion expresse à 
l'agriculture. Une lecture attentive ne permet de découvrir 
aucun terme pouvant laisser entendre que les organismes 
prévus, les principes formulés, doivent s'appliquer à l'agri- 
culture. Au contraire, l'expression ((industrie )) ou (cindustriellc ). 



figure à plusieurs reprises dans le texte et parait couvrir 
l'ensemble des dispositions de la Partie XIII. 

Cette expression se trouve notamment dans les deux 
articles suivants : 

« a) (art. 393). Le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail est composé, d'une part, de 
personnes représentant les gouvernements, dont huit 
seront nommées par les biembres dont I'imfiortance 
industrielle est la plus considérable, et d'autre part 
de personnes représentant les patrons, les employés et 
ouvriers. Aucune part n'est faite dans la direction 
même de l'organisation du Travail aux intérêts agri- 
coles, mais l'industrie y est visée expressément. 

c( b) (art. 427). Le premier paragraphe des principes 
généraux (Section I I  de la Partie VIII) vise sans doute 
les ((travailleurs salariés)) en général ; mais le second 
paragraphe rappelle qu'il y a des méthodes et des 
principes que toutes les communautés industrielles doi- 
vent s'efforcer d'appliquer ; et ce sont les plus impor- 
tants de ces méthodes et principes qui sont énumérés 
dans cette section. Il est difficile d'étendre ces principes 
à l'agriculture. 1) 

Le texte même de la Partie XIII ne permet aucun doute 
sur le caractère restrictif de la compétence de l'Organisation 
internationale du Travail aux questions de travail industriel. 
On ne saurait étendre par voie d'interprétation cette compé- 
tence. 

C'est en effet un principe fondamental de droit internatio- 
nal que les textes de conventions, entraînant l'abandon de 
droits dérivant de la souveraineté des Etats, sont d'inter- 
prétation stricte. Or, la Partie XIII  prévoit, à la charge 
des Etats, un certain nombre d'obligations en matière de 
réglementation du travail, qui sont en fait des limitations 
aux prérogatives des Etats souverains. 

Ces obligations ont cependant été acceptées par les Cham- 
bres françaises; mais leur approbation, basée sur le texte 
même de la Partie XIII, n'a visé que les conditions du 
travail industriel. 
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II. 

Lorsque les Chambres ont été informées que la Conférence 
générale du Travail se proposait de mettre les questions agri- 
coles à l'ordre du jour, des protestations véhémentes ont été 
formulées; dans l'esprit des membres des Chambres, l'organi- 
sation internationale du Travail restait toujours incompétente 
en matière agri,cole. C'est ce qui résulte notamment, d'une 
manière implici-te, d'une intervention faite au Sénat en 
décembre 1920 à 1'0ccasion de l'ordre du jour de la Conférence 
générale. C'est ce qui a été affirmé à nouveau dans les deux 
Chambres ail cours du deuxième semestre de 1921. (Voir les 
documents parleimentaires annexés.) l)  

Devant l'opinion si énergiquement manifestée par les 
Chambres, ainsi, du reste, que par le monde agricole, le 
Ministre de l'Agriculture a fait, le 22 décembre 1921, devant 
la Chambre des 1)éputés la déclaration suivante : 

cc Je reconnais que ni la Chambre ni le Bureau inter- 
national du Travail ne peuvent trancher la question 
de compétence. La France est une des parties contrac- 
tantes du Traité de Paix. Il y a un conflit entre elle et 
d'autres nations qui croient à sa compétence. 

«Eh  bien ! des autorités ont été prévues. Le Gouverne- 
ment verra dans quelles conditions il peut demander 
aux autorités compétentes d'interpréter cet instrument 
diplomatique. )) 

C'est dans ces conditions que le Gouvernement français 
a demandé que la Cour permanente de Justice internationale 
donnât un avis consultatif sur la question. 

III 

Si, dans I'opirdon du Gouvernement français, les dispo- 
sitions de la Part.ie XII1 du Traité de Versailles ne peuvent 
ètre étendues, par voie d'interprétation, à l'agriculture, 
celui-ci croit en outre de son devoir d'attirer l'attention de la 
Cour - dans l'équité de laquelle il a pleine confiance, - 
sur les très graves conséquences qu'aurait une telle extension 
en ce qui concerne notamment les mesures prévues dans le 

1 )  Non reproduits. 



Préambule et relatives à la réglementation des heures de travail, 
à la fixation dela durée moyenne de la journée et de la semaine 
de travail. Comment admettre qu'une telle réglementation, 
possible dans l'industrie, où toutes les adaptations sont 
permises à la volonté de l'homme, puisse être appliquée 
à l'agriculture où l'exécution du travail, dans sa presque tota- 
lité, est sous la dépendance des phénomènes de la nature ? 

En l'espèce, on ne saurait parvenir à une réglementation 
sérieuse et efficace. Les saisons, les intempéries, la diversité 
des cultures, font que le travail agricole échappe à la plupart 
des prévisions. S'il ne peut être l'objet d'un plan nettement 
établi par avance, on doit logiquement, dans son exécution, 
laisser aux conditions naturelles la part qui leur revient. 

Il serait même à craindre qu'une extension à l'agriculture 
de la réglementation du travail industriel ne vînt diminuer 
la bonne volonté des gouvernements pour l'application des 
recommandations et des projets de conventions adoptés 
par les Conférences du Travail. Les Etats adversaires de la 
compétence agricole se croiraient peut-être fondés à s'ap- 
puyer sur le caractère impraticable des mesures visant l'agri- 
culture pour négliger l'exécution de celles concernant 
l'industrie. 

La crainte de ces dangers, qui a retenu tout particulière- 
ment l'attention des grandes associations agricoles fran- 
çaises, ne saurait échapper à celle de la Cour, qui en trouvera 
l'expression dans un mémoire ci-annexé l) présenté par la 
Société des Agriculteurs de France et auquel le Gouverne- 
ment se réfère en tant que besoin. 

IV. 

Si les dangers signalés ci-dessus, apparaissent comme gra- 
ves dans le cas oh la compétence de l'organisation internatio- 
nale du Travail serait reconnue en matière de réglementation 
des conditions du travail agrico1e;il semble a fortiori super- 
flu d'insister sur l'impossibilité absolue d'admettre cette 
compétence pour la recherche des moyens d'améliorer la 
production agricole. 

L'Organisation internationale du Travail n'a en effet 
. - 

i I Voir la sous-annexe, page 545.  



compétence que pour l'étude et l'élaboration de la régle- 
mentation des c.onditions du travail, - du travail industriel, 
suivant l'avis di1 Gouvernement français ; ni le préambule 
de la Partie XIII ,  qui énumère ces conditions dans son 
deuxième paragraphe, ni la Section II (Principes généraux), 
ne font al1usio:n aux moyens de production. Accepter cette 
compétence, ce serait donner encore une extension injustifiée 
aux dispositions de la Partie XIII ,  qui ne s'appliquent 
exclusivement qu'à un des éléments de la production : les 
conditions du travail, 

Pour tous les motifs ci-dessus, le Gouvernement français 
conclut à ce qu'il plaise à la Cour permanente de Justice 
internationale de se prononcer contre la compétence de 
l'Organisation internationale du Travail en toute matière 
agricole. 

Sous- Annexe à 1' Appendice I du No 71, 

MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ DES 

AGRICULTEURS D E  FRANCE. 

La Cour permanente de Justice internationale ayant été 
invitée par le Conseil de la Société des Nations à formuler 
un avis sur le point de savoir si l'organisation permanente 
internationale du Travail instituée par la Partie XIII  du 
Traité de Versailles a compétence pour s'occuper des condi- 
tions du travail agricole, le soussigné est d'avis de demander 
à la Cour permanente de Justice internationale d'écarter la 
compétence et de proclamer l'incompétence de l'Organisation 
permanente internationale du Travail en matière de travail 
agricole, pour les raisons qui suivent : 

IO) C'est un principe incontestable et incontesté de droit 
international que les abandons des prérogatives de la souve- 
raineté par les IStats souverains ne sauraient se présumer 



qu'ils ne peuvent résulter que de dispositions non équivoques 
des traités ; que, par suite, les obligations résultant des 
traités ne peuvent être étendues au delà des termes mêmes 
de ces traités et que, si ces termes sont ambigus et suscep- 
tibles de divers sens, ils doivent être entendus, en principe, 
dans le sens le plus restrictif ; qu'il n'en saurait être autre- 
ment que si l'interprétation restrictive était manifestement 
contraire à l'objet et à l'esprit du Traité. 

zO) Il est incontestable que la Partie XIII du Traité de 
Versailles implique de la part des Etats, au profit de l'Orga- 
nisation permanente internationale du Travail, des abandons 
de souveraineté dont certains ont pu être, à bon droit, jugés 
excessifs et ont été caractérisés par un de leurs partisans 
dans la Commission de 1919 qui les a préparés, en ces termes : 
«Dans notre domaine. . . . nous décidons qu'en somme, les 
gouvernements doivent abandonner la moitié de leur souve- 
rainet é. )) 11 s'ensuit nécessairement que le domaine dans 
lequel les Etats ont consenti de tels abandons de souveraineté 
ne saurait être étendu au delà des limites assignées, de façon 
non douteuses, à ce domaine et qu'on n'y saurait comprendre 
aucun point sur lequel le doute pourrait s'élever sur la ques- 
tion de savoir s'il y est compris. 

3O) Le texte, l'objet et l'esprit de la Partie XIII du Traité 
donnent incontestablement compétence à l'organisation 
permanente internationale du Travail pour s'occuper des 
conditions du travail industriel. Si rien dans le texte n'exclut 
formellement la faculté, pour la dite Organisation, de s'occuper 
des conditions du travail agricole, rien ne la lui confère 
expressément ; et cette faculté, d'autre part, apparaît comme 
étant en contradiction avec l'objet et avec l'esprit de cette 
Organisation. 

4'') Les partisans de la compétence de l'organisation per- 
manente internationale du Travail dans les questions de 
travail agricole invoquent les travaux préparatoires de la 
Partie XIII du Traité de Versailles, notamment les opinions 
formulées dans la Commission de législation internationale 
du Travail de 1919. Mais ces travaux n'ont pas le sens et 
la portée qui leur sont attribués. S'il est exact que divers 
membres de cette Commission ont nettement exprimé 



l'intention de donner compétence à l'Organisation permanente 
internationale d.u Travail pour s'occuper des questions de 
travail agricole, toutes les propositions par lesquelles aurait 
été expressément manifestée et, dans une certaine mesure, 
justifiée cette intervention, ont été rejetées par la Commission 
elle-même pour des raisons qui constituent l'aveu que la 
thèse de la compétence est contraire à l'objet et à l'esprit de 
l'Organisation. 

50) L'admission de la compétence de l'organisation per- 
manente internationale du Travail dans les questions agri- 
coles n'offrirait aucun avantage, mais présenterait de graves 
inconvénients. Les Etats qui estiment ne s'être point liés 
auraient la ressource de n'accepter ni les recommandations 
ni les projets de convention adoptés par la Conférence géné- 
rale du Travail. Ils pourraient être induits à user de cette 
faculté non seulement dans les questions agricoles, mais 
dans toutes quesirions, pour se mettre à l'abri de toute respon- 
sabilit é et de toute surprise pouvant résulter d'interprétations 
extensives et imprévues de leurs engagements, telles que celle 
dont ils se plaignent en ce qui concerne le tr2vail ~giicole. 

1. - Le premier point n'appelle que de très brèves obser- 
vations. Les règles d'interprétation des traités ne diffèrent 
point des règles d'interprétation des contrats. Les Etats, 
de même que les particuliers, ne se lient que par l'expression 
de leur volonté. Si l'expression de cette volonté est défec- 
tueuse au point de provoquer le doute sur la volonté elle-même, 
le doute doit être interprété dans le sens de la conservation 
et non de l'aliénation de la liberté et de la souveraineté. 
11 n'en saurait êt.re autrement que si le doute provoqué par 
des termes équivoques était détruit par l'évidence de la 
volonté des contractants résultant des autres dispositions du 
Traité et permet-tant de fixer, de façon certaine et précise, 
le sens des dispositions ambiguës. 

II. - La Parti.e XII1 du Traité de Versailles impose aux 
Etats membres dle la Société des Nations et membres, par 
là mème, de l'Organisation permanente internationale du 
Travail aux termes de l'article 387 du dit Traité, des abandons 



de souveraineté sans précédents, mais non sans dangers. Ces 
abandons doivent donc être très strictement limités aux 
questions pour lesquelles ils ont été consentis de façon certaine. 

Jusqu'au Traité de Versailles, les Etats avaient considéré, 
non sans raison, comme une prérogative intangible de leur 
souveraineté, le droit de ne délibérer sur les affaires les 
concernant que par leurs représentants désignés par les 
gouvernements et tenus de n'agir que conformément aux 
instructions dont ils étaient munis par ceux-ci. Nulle délibé- 
ration ne pouvait étre ouverte, nulle décision ne pouvait être 
arrêtée dans une Conférence internationale, sans l'assenti- 
ment de tous les Etats représentés à ce que la question 
proposée fût l'objet d'un examen collectif. 

L'Organisation permanente internationale du Travail, 
instituée par le Traité de Versailles, innove à cet égard. 
Elle comprend deux organes : la Conférence générale des 
représentants des Etats membres ; le Bureau international 
du Travail, sous la direction d'un Conseil d'administration. 
Ces deux organes sont dans une situation si indécise et conî- 
pliquée que, plus ou moins subordonnés, en théorie, aux 
Etats, ils peuvent, en pratique, s'affranchir à certains égards 
de toute dépendance ; ils s'appliquent à le faire, et tendent à 
s'élever sous certains rapports au-dessus des Etats, ce qui a 
pour effet d'introduite l'anarchie dans l'organisation inter- 
nationale chargée de remédier à l'anarchie des souverainetés. 

Les gouvernements désignent chacun quatre délégués à la 
Conférence générale des Membres, mais de ces quatre délégués, 
deux seulement sont délégués du gouvernement qui les nomme 
et les choisit librement ; les deux autres, choisis d'accord ((avec 
les organisations professionnelles les plus représentatives » 

des employeurs, d'une part, des travailleurs de l'autre, 
représentent, l'un, les employeurs, l'autre les travailleurs 
de leur pays. Chaque délégué a le droit de voter individuelle- 
ment, c'est-à-dire sans être lié par Ies instructions de son 
gouvernement, selon son impression personnelle. Ainsi, 
la Conférence diplomatique, mais plutôt celui d'une sorte 
de Parlement international, dépourvu de pouvoir de décision 
propre, mais investi d'un pouvoir de proposition à l'adresse 
des Etats. 



La Conférence générale peut délibérer sur les questions 
proposées à son examen par le Bureauinternational du Travail, 
même contre le gré d'un Etat membre, si elle le juge opportun 
(1 à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les 
délégués présents n. 

Ide Bureau international du Travail est placé sous la 
direction d'un Conseil d'administration, composé de vingt- 
quatre personnes dksignées de manière à le rendre, en fait, fort 
indépendant des États. Douze personnes, il est vrai, y repré- 
sentent les gouvernements ; huit d'entre elles sont nommées 
par les huit Membres dont l'importance industrielle est la 
plus considérable, et quatre sont nommés par les Membres 
désignés par un col1 ège électoral composé lui-même des 
délégués gouveriiementaux des Membres autres que les huit 
Membres privilégiés à raison de leur importance industrielle. 
Les douze autres personnes sont élues : six, par le Collège 
électoral des dél6gués à la Conférence représentant les patrons, 
six, par le Colli~ge électoral des délégués à la Conférence 
représentant les employés et ouvriers. 

Ainsi, soit par leur composition, soit par les règles de leur 
fonctionnement, le Bureau international du Travail et la 
Conférence géné-rale des Membres échappent, dans une très 
large mesure, à ].'action et au contrôle des Etats. La supré- 
matie de ceux-ci ne reparaît qu'en ce qu'ils sont libres d'adop- 
ter ou de rejeter les propositions votées par la Conférence 
générale des Membres. Toutefois, si les Etats ne sont pas 
obligés d'accepter ces propositions, les gouverneinents ont 
l'obligation de les soumettre dans un délai déterminé, lors- 
qu'elles ont été a~dopt ées à la majorité des deux tiers des suf- 
frages exprimés à la Conférence générale des Membres, aux 
autorités de 1'Et;~t compétentes pour statuer sur leur admis- 
sion ou leur rejet. 

C'est ce qui faisait dire à M. Barnes, délégué britannique 
à la séance de la Commission de législation internationale 
du Travail du 1;7 février 1919 : 

a Par le système du vote individuel permettant que des 
coalitions se forrnent par-dessus les frontières nationales, le 
principe de la souveraineté des Etats reçoit une première 
atteinte. Par l'obligation imposée aux gouvernements de 



soumettre-à leur organe législatif les décisions prises par la 
majorité, même s'ils n'y sont pas personnellement consen- 
tants, ce même propos (sic) que le veto qui doit jouer en dernier 
ressort n'est pas celui du gouvernement, mais uniquement 
celui des Parlements. Tout cela, ce sont des innovations 
considérables, dépassant de beaucoup ce que la Commission 
de la Société des Nations a cru possible de proposer, en ce qui 
la concernait, à la Conférence des plénipotentiaires. En fait, 
sur le terrain de la Charte des Nations, il n'a pas semblé 
possible d'abandonner le principe de l'humanité, ni non 
plus d'obliger un gouvernement donné à exécuter les déci- 
sions de la Société. 

c< Dans notre domaine, au contraire, nous décidons qu'en 
somme les gouvernements doivent abandonner la moitié de 
leur souveraineté. 11s n'auront plus dorénavant que z voix 
sur 4 et ils s'engagent néanmoins à présenter devant leurs 
Parlements les décisions auxquelles, dans l'hypothèse la 
plus favorable, ils n'auront participé que dans la proportion 
de cinquante pour cent. 

((La thèse ainsi présentée est déjà si hardie que ce qu'on 
peut craindre, c'est qu'elle ne soit pas acceptée par la Con- 
férence de la Paix. Si elle l'est et si les int Qessés apportent 
à l'œuvre commune leur entière bonne volonté, de grands 
résultats pourront certainement être acquis. 1) 

En outre, des sanctions sont organisées contre les Etats 
qui, ou bien ne soumettraient pas, dans un délai d'un an à 
dix-huit mois, à leurs autorités compétentes, les recommanda- 
tions ou projets de convention adoptés par la Conférence 
générale du Travail, ou bien n'exécuteraient pas, de façon 
satisfaisante, les conventions qu'ils auraient ratifiées. 

Sans doute, les Etats demeurent libres d'accepter ou de 
rejeter les propositions votées par la Conférence générale ; 
sans doute, ils ne s'exposent à des sanctions qu'en cas d'inexé- 
cution de conventions ratifiées ou de non soumission à leurs 
autorités compétentes des propositions votées par la Conf é- 
rence générale. Il n'en est pas moins vrai que leur souveraineté 
est gravement atteinte et diminuée par l'obligation de souf- 
frir des discussions qu'ils jugent inopportunes dans une 
Conférence internationale où leurs délégués ne représentent 



pas tous leur gouvernement et où les délégués gouvernemen- 
taux eux-mêmes peuvent voter contre les instructions de 
leur gouvernement ; elle est atteinte et diminuée encore du 
fait qu'ils doivent souffrir l'examen, par leurs autorités 
compétentes, de propositions votées, le cas échéant, malgré 
eux et contre eux dans une sorte de Parlement oh des majori- 
tés de coalition. peuvent se former contre leurs intérêts 
nationaux. 

La diminution. de droit de leur souveraineté peut s'aggra- 
ver et s'est aggravée en fait par la prétention, manifestée 
par certains délégués à la Conférence générale du Travail, 
que les propositions votées par la Conférence générale du 
Travail doivent, en dépit des dispositions contraires de la 
Partie XIII du Traité de Versailles, être considérées comme la 
loi des Etats membres de l'organisation internationale du 
Travail, et qu'une pression peut et doit être exercée sur ces 
Etats, par les org.anisations ouvrières, à l'effet de les contrain- 
dre à transformer en lois nationales les décisions du Parle- 
ment international du Travail. 

Les tendances ainsi manifestées par l'organisation inter- 
nationale du Tr;avail, avide d'accroître sa puissance et de 
s'élever au-dessu.5 des Etats, ne font que rendre plus évidente 
la nécessité de limiter les abandons de souveraineté résultant 
de la Partie XII:[ .du Traité de Versailles aux questions pour 
lesquelles ces abondons ont été effectivement et certainement 
consentis. 

* * * 

III. - Il ne saurait être mis en doute que l'organisation 
internationale du. Travail a conpétence pour traiter des ques- 
tions concernant le travail industriel, ou du moins de certaines 
questions concemiant le travail industriel, celles qui concernent 
ce que l'on norrime la législation ouvrière en tant qu'elles 
appellent une entente internationale afin d'éviter que 13 
«non adoption par une nation quelconque d'un régime de 
travail réellement humain fasse obstacle aux efforts des 
autres nations d tisireuses d'améliorer le sort des travailleurs 
dans leur+ propres pays ». Cette formule, empruntée au 
Préambule de la Partie XIII! d du 'Traité de Versailles, 



rapprochée, d'une part, des exemples d'amélioration de la 
condition des travailleurs énumérés dans le paragraphe 2 dudit 
Préambule, d'autre part, des principes généraux formulés 
dans l'article 427, semble bien fixer une double limite à la 
compétence de l'organisation internationale du Travail, même 
en ce qui concerne le travail industriel. Cette compétence ne 
s'étend évidemment pas aux questions de régime commercial 
et douanier, ou de transports, qui peuvent cependant exercer 
de graves répercussions sur la condition des travailleurs 
industriels ; ces questions sont, en effet, prévues par l'article 
23 du Pacte de la Société des Nations comme distinctes des 
questions relatives aux cc conditions de travail équitables et 
humaines » pour lesquelles l'article z3a vise l'établissement 
((des organisations internationales nécessaires ». Elle doit 
donc être restreinte, d'une part, aux questions d'économie 
sociale ou de protection ouvrière, d'autre part, à celles de 
ces questions qui ne peuvent être résolues par la législation 
nationale, abstraction faite des législations étrangères dont le 
silence ou l'insuffisance rendraient pratiquement impossibles, 
sous peine de déchéance industrielle, les mesures de protection 
ouvrière désirées par un Etat ou par quelques Etats. 

Ida compétence de l'Organisation internationale du Travail, 
certaine en ce qui concerne le travail industriel dans les 
limites ci-dessus indiquées, est-elle reconnue par le Traité 
de Versailles en ce qui concerne le travail non industriel ? 
Le texte de la Partie XIII du Traité dc Versailles vise tantôt 
le travail et les travailleurs, sans épithète, tantôt les travail- 
leurs salariés, tantôt le travail des communautés industriel- 
les. Il semble bien que les principes généraux énoncés à 
l'article 427 ne virent que les travailleurs salariés des com- 
munaut és industrielles, qu'ils ne visent ni les travailleurs non 
salariés, ni les travailleurs des communautés non indus- 
trielles. Mais le Préambule de la Partie XIII du Traité, qui 
proclame urgent d'améliorer les conditions du travail, ne 
fait aucune distinction selon la nature du travail, et l'article 
389, qui organise la représentation à la Conférence générale 
du Travail, stipule que certains délégués représenteront les 
employeurs, que d'autres représenteront les travailleurs, sans 
épithète. 



A prendre le!; termes employés dans leur. sens littéral, 
on en pourrait conclure que, là où le Traité parle des tra- 
vailleurs sans épithète, l'Organisation permanente du Tra- 
vail a compétence pour s'occuper des conditions du travail, 
même non salarié, quelle qu'en soit la nature. Personne toute 
fois ne paraît avoir admis une interprétation aussi extensive, 
et les partisans les plus intrépides de la compétence étendue 
semblent avoir borné leur ambition à la protection des seuls 
travailleurs saltiriés. Mais, avec le Bureau international du 
Travail, ces partisans de la compétence étendue demandent 
que lJOrganisati~on permanente s'occupe non seulement des 
conditions du tra.vail industriel, mais encore des conditions du 
travail agricole et des conditions du travail intellectuel, ce 
qui permettrait à ladite Organisation de s'occuper des condi- 
tions de travail des fonctionnaires des Etats, des magistrats, 
des officiers et miême des législateurs, qui, selon l'observation 
de M. Lefebvre d.u Prey, alors Ministre de l'Agriculture, dans 
la séance de la Chambre des Députés du 22 décembre 1921, 
sont des travailleurs intellectuels - salariés par 1'Etat. Une 
telle solution n'a,, sans doute, été ni prévue, ni voulue par 
les Parlements qili ont approuvé le Traité de Versailles et en 
ont autorisé la ratification. 

Si, au lieu de s'en tenir à l'interprétation strictement 
littérale, on interprète la Partie XII1 du Traité de Versailles 
selon le sens naturel qui dérive du but annoncé dans le 
Préambule et des dispositions relatives à l'organisation de 
la Conférence générale et du Bureau international du Tra- 
vail, on est amené à n'admettre la compétence de l'Organisa- 
tion permanente qu'en ce qui concerne le travail industriel. 

D'une part, en effet, ce n'est que pour le travail industriel 
que la non adoption par une nation quelconque d'un régime 
de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des 
autres nations disireuses d'améliorer le sort des travailleurs 
dans leurs propres pays ». Rien de tel ne se produit ni en ce 
qui concerne le travail intellectuel, ni en ce qui concerne le 
travail agricole. Ce dernier, à la différence du travail indus- 
triel, loin de pouvoir être soumis à des règles à peu près 
uniformes dans la. plupart des pays, sinon en tous, est subor- 
donné à des conditions variables, non seulement dJEtat  à 



Etat ,  mais de région à région dans le même Etat. Il dépend 
de la nature, des cultures ou de l'élevage, des climats, des 
saisons, de la durée des jours et des nuits, de mille circonstan- 
ces dont il est difficile à toute législation nationale, et impos- 
sible à une législation internationale, de mesurer et de régler, 
avec quelque efficacité, les éléments. 

D'autre part, les règles de fonctionnement de l'organi- 
sation internationale du Travail ne sauraient se comprendre 
et s'expliquer si elles ne devaient pas s'appliquer au seul 
travail industriel. En effet, l'article 389 organise la repré~en- 
tation à la Conférence générale du Travail, en instituant 
pour chaque Membre, en dehors de :es deux délégués, un 
délégué représentant les employeurs et un délégué repré- 
sentant les travailleurs; or, ces délégués spéciaux désignés 
c< d'accord avec les organisations professionnelles les plus 
représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs D, 
représentent les patrons ou les ouvriers industriels ; une 
proposition tendant à leur adjoindre les délégués des patrons 
ou ouvriers agricoles a été rejetée pour le motif que les 
intérêts agricoles seraient suffisamment défendus par les 
délégués gou veriiementaux. Si l'on avait entendu par là 
que, dans la discussion des conditions du travail industriel, 
les intérêts des agriculteurs comme ceux de toutes les classes 
non industrielles de 1'Etat seraient représentés par les délé- 
gués du gouvernement, la raison serait pertinente. Mais si 
I'on prétendait donner à l'organisation internationale du 
Travail compétence pour régler les conditions du travail agri- 
cole, il était souverainement illogique d'assurer, pour la dis- 
cussion de ces conditions, le privil-e d'une représentation 
spéciale à l'industrie, alors. qu'on le refusait à l'agriculture. 

Les agriculteurs, dès lors, ne soit-ils pas fondés à protester 
contre une thèse qui les met en situation d'infériorité mani- 
feste vis-à-vis de l'industrie ? Ne sont-ils pas fondés à soutenir 
que les Parlements auxquels a été soumis le Trait é de Paix 
n'ont pu croire, en approuvant celui-ci, qu'ils reconnaissaient 
compétence à l'organisation internationale du Travail en 
matière agricole, alors que la représentation industrielle 
était assurée, à l'exclusion de la représentation agricole, dans 
la Conf érence générale du Travail ? 



La pr épond 4:rance industrielle, qui appelle logiquement 
la limitation de la compétence à l'industrie, ne s'affirme pas 
seulement à la Conférence générale du Travail ; elle s'affirme 
également dans la composition du Conseil d'administration 
du Bureau international du Travail. Les douze membres de ce 
Conseil, qui représentent les patrons et les travailleurs, sont 
élus par les délégués représentant les patrons et les travail- 
leurs industriels ; sur les douze membres représentant les gou- 
vernements, huit doivent être désignés par c( les Membres 
dont l'importance industrielle est la plus grande B. 

Sans doute, les Etats auraient pu - et cela eût été pré- 
f érable - rester fidèles aux traditions justes, fondées sur la 
notion de l'unité de lJEtat, et se réserver la faculté de choisir 
librement les délégués qui ne représenteraient que 1'Etat ; 
mais, du moment qu'ils ont admis une représentation spé- 
ciale de classes déterminées : les employeurs et les ouvriers 
industriels, il serait tout à fait exorbitant que les représen- 
tants de ces classes privilégiées eussent compétence pour 
traiter non seulement des conditions de travail les concernant, 
mais encore de conditions de travail concernant d'autres 
classes, dont les irit érèts sont différents et parfois contraires - 
et ce à l'exclusion des représentants de celle-ci. 

Il n'est donc point douteux qu'une interprétation ration- 
nelle du texte de la Partie XIII du Traité conduise à la 
c,onclusion que 1"Organisation internationale du Travail n'a 
compétence pour traiter que des conditions du travail indus- 
triel et non des conditions du travail agricole. 

IV. - Mais les partisans de la compétence étendue allè- 
guent que le texte de la Partie XIII du Traité doit être éclairé 
et complété par les travaux préparatoires de ladite Partie, 
notamment par les travaux de la Commission de législation 
internationale de 1919. ((Cette Commission, a dit M. Compère- 
hIorel, le 25 novembre 1921, a la Chambre des Députés, fut 
unanime à estimer que l'institution qu'elle proposait, c'est- 
à-dire le Bureau international du Travail, aurait à s'occuper 
de t o z ~ s  les salariés, même des salariés agricoles. 1) Cette 
unanimité peut s'induire, sans doute, du fait que la compé- 
tence évidemmen.t supposée ou même nettement affirmée 

62 



par divers membres de la Commission, ne semble avoir été. 
formellement contestée par aucun. Mais il convient de relever 
que toutes les propositions faites à la Commission en vue, 
soit d'affirmer expressément la compétence de l'Organisa- 
tion internationale du Travail en matière agricole, soit d 'y  
assurer la représentation des employeurs et travailleurs 
agricoles sur le même pied que la représentation des employ- 
eurs et travailleurs industriels, ont été rejetées par ladite 
Commission. 

Dans la séance du 7 février 1919, M. Loucheur propose de 
((donner deux voix non seulement aux gouvernements, mais 
encore aux pa-trons et aux ouvriers. Cette méthode a,urait 
l'avantage de permettre l'introduction de représentants du 
monde agricole à la fois dans la délégation patronale et dans 
la délégation ouvrière, ce qui, surtout pour un pays comme la 
France, serait évidemment désirable. » Le baron. Mayor des 
Planches, Commissaire italien, « demande que la proposition 
de M. Loucheur soit prise en considération, car, pour l'Italie, 
pays où la classe agricole est très nombreuse et compte de 
très nombreux syndicats, elle présente également de l'in- 
t érêt ». 

Si cette proposition avait été adoptée, tout doute eût été 
levé ; la compétence de l'organisation internationale du 
Travail en matière agricole eût été établie par un texte formel 
et dans des conditions de représentation des intérêts agricoles 
identiques à celles qui ont été stipulées pour la représentation 
des intérêts industriels. hiais cette proposition a été rejetée, 
le 10 février, malgré les observations de M. Colliard qui 
jugeait ((urgent de viser explicitement dans, la législation 
internationale, le travail rural » : 

«M.  Mahaim objecte qu'avec un trop grand nombre de 
délégués, aucun résultat pratique ne pourra être obtenu. Le 
texte anglais ne précise pas que les délégués choisis doivent 
rester les mêmes ; par conséquent, il sera possible de désigner 
pour la discussion de chaque probl èrne particulier les d é1 égués 
les plus qualifiés, et notamment des agriculteurs lorsque des 
questions agricoles seront examinées. Les délégués suppléents 
seraient pris parmi les conseillers techniques. 

((M. Vandervelde appuie le point de vue de M. Mahaiin, 
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notamment en faisant remarquer qu'une représentation 
agricole obligatoire ne se comprendrait pas dans des pays 
très industrialis,és comme la Belgique. 

(( Le Présideni. signale dans le même sens que, même dans 
certains pays, comme les Etats-Unis, où les agriculteurs 
sont très nombreux, la classe ouvrière est mal organisée 
et que, par conséquent, il est impossible d'y désigner des hom- 
mes vraiment représentatifs de cette classe. 

c( Le baron M:ayor des Planches, pour tenir compte des 
objections apportées à la thèse de M. Colliard, propose de 
préciser le sens de l'amendement Loucheur comme suit : 

((11 y aurait dans chaque délégation deux représentants 
du gouvernement, deux représentants des patrons et deux 
représentants des ouvriers. Mais leurs titres professionnels 
ne seraient pas spécifiés, ce qui permettrait de les choisir 
parmi les professions ayant I'impoytance nationale la plus 
grande, sans être lié vis-à-vis de telle ou telle catégorie de 
producteurs. 

« Le comte Zoltowsky (Pologne) appuie la proposition 
italienne. 

(( M. Colliard, répondant à MM. Mahaim et Gompers, fait 
remarquer, d'une: part, qu'on peut donner des représentants 
spéciaux à l'agriculture sans pour cela être obligé d'étendre 
ce régime à toute:s les industries ou professions; d'autre part, 
que l'argument tiré du manque d'organisation des ouvriers 
ruraux n'est pas décisif. 

(( M. Butler fait remarquer qu'il y a près d'un million et 
demi d'ouvriers agricoles dans le Royaume-Uni et qu'il s'est 
produit récemmeilt parmi eux un grand mouvement d'organi- 
sation. Mais il n'est pas toujours possible de distinguer nette- 
ment le travail agricole du travail industriel ; d'ailleurs, le 
mouvement syndj.ca1 agricole est englobé dans le mouvement 
général d'organisation syndicale. Les ouvriers ruraux seront 
donc représentés comme les autres catégories de travailleurs, 
et la latitude laissée par le projet anglais de désigner comme 
délégués supp1éa:nts des conseillers t ethniques leur permet- 
tra de faire entendre leurs voix dans les questions qui les 
intéressent. 

(( Le Président met aux voix l'amendement de M. Louche:ir, 
qui est rejeté. 1) 



De cette discussion, assez confuse, il résulte : 
IO) que la Commission, contrairement au sentiment de 

M. Colliard, n'a pas jugé urgent de viser explicitement, dans 
la législation internationale, le travail rural ; 

20) qu'elle a jugé inutile d'assurer à l'agriculture une repré- 
sentation égale à celle de l'industrie, ce qui est en contradic- 
tion avec les principes de l'Organisation internationale du 
Travail, si cette Organisation est compétente en matière 
agricole. 

A la séance du 20 mars 1919 (après-midi), lors de la dis- 
cussion des principes généraux qui seront fomulés dans 
l'article 429 du Traité, de nouvelles propositions sont faites 
qui affirment nettement la compétence de l'Organisation 
internationale du Travail en matière agricole. Ces proposi- 
tions seront encore rejetées et pour des motifs dont certains 
sont la condamnation de la compétence, qu'on veut admettre, 
mais qu'on ne se résout pas à formuler. 

La délégation italienne propose de proclamer le principe 
du maximum hebdomadaire de la durée du travail dans l'agri- 
culture ; il s'agit, dit le baron Mayor des Planches, de régler 
la durée dutravail des salariés de l'agriculture en tenant 
compte des fluctuations nécessaires d'un jour à l'autre et, 
d'autre part, en laissant à chaqeu législation nationale le 
soin de déterminer le maximum autorisé. 

((M. Arthur Fontaine rappelle que la délSgation française 
n'avait pas visé spécialement les travailleurs agricoles dans 
la proposition relative à la durée hebdomadaire du travail 
des ouvriers agricoles, mais les conditions de saisons et les 
intempéries compliquent beaucoup la question. Un maximum 
hebdomadaire serait difficile à respecter ; un maximum plus 
long, presque impossible à contrôler. Il faudrait alors se 
contenter d'un maximum très large et sans efficacité réelle. 

«M.  Arthur Fontaine propose de rédiger en termes très 
généraux ce qui concerne les travailleurs agricoles ; les Con- 
f érences ultérieures permettront les mises au point. » 

11. Gompers propose alors une rédaction très générale : 
ciDe toutes les manières qui paraîtront praticables, les 

salariés de l'agriculture devront être mis à même de béné- 
ficier d'une législation du travail équitable. » 



Le lendemain, 21 mars, la discussion porte sur la rédaction 
proposée par M. Gompers. 

M. Arthur Fontaine appelle l'attention sur un point qui, 
semble-t-il, a passé inaperçu dans l'énoncé du principe relatif 
à l'âge d'admission au travail des enfants. Est-ce que ce texte 
s'applique au tra.vai1 agricole ? Quant à lui, il ne l'accepterait 
pas sans réserve avec cette extension. Pendant les vacances 
d'été, l'école psiinaire est fermée et les enfants sont beaucoup 
mieux à travailler avec leurs parents dans les champs que 
de rester à ne rien faire. Il faudrait prévoir le cas de l'enfant 
qui travaille aux champs avec ses parents. 

((Sir Malcolm Delevingne a trois observations à faire. La 
première, c'est qiie nous sommes tous en faveur du principe 
visé dans la proposition de M. Gompers. Mais pourquoi se 
borner à viser daris ce texte les travailleurs agricoles et ne pas 
y mettre aussi les domestiques, les pêcheurs, les laboureurs 
et toutes autres classes de travailleurs ? 

En second lieu, la Commission n'a adopté jusqu'ici que 
des principes précis pouvant donner lieu à une législation, 
par exemple la journée de huit heures, l'âge d'admission des 
enfants, etc. Ma.intenant, pour la première fois, on nous 
présente un texte qui ne donne aucune idée d'une législation 
précise. 

(( En troisième lieu, il semble qu'en cette matière il s'agisse 
de questions ne rentrant pas dans le mandat donné à la 
Commission, qui doit se placer uniquement au point de vue 
international. Ce qui est en question actuellement, c'est, en 
effet, un programme national, comme l'indique d'ailleurs le 
texte lui-même. 1:l n'y a aucune question de concurrence 
internationale à faire intervenir. Pour ces raisons, sir Malcolm 
Delevingne votera contre la proposition de M. Gompers. 

((Cette proposition est rejetée, à la suite d'un vote, avec 
8 voix de prononçant pour et 6 voix contre ; elle ne réunit 
pas les deux tiers des voix. » 

Ainsi, la Commission admet bien que,((de toutes les manières 
qui paraîtront équitables, les salariés de l'agriculture devront 
être mis à même de bénéficier d'une législation du travail 
équitable ». Mais l'un de ses membres relève, à propos du tra- 
vail des enfants, que le caractère et le poids du travail agricole 
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diffèrent essentiellement de ceux du travail industriel ; un 
autre semble bien reconnaître que le travail agricole ne soulève 
pas de questions internationales et échappe, par là, à I'action 
de la Commission de législation internationale et à la compé- 
tence de l'organisation internationale du Travail. Et, par suite 
du rejet de la proposition Gompers, le texte de l'article 427 
n'exprime nullement l'opinion que l'organisation internatio- 
nale du Travail vise autre chose que le travail industriel. Sans 
doute, aux termes du paragraphe I de cet article, ((les Hautes 
Parties contractantes, reconnaissant que le bien-être physique, 
moral et intellectuel des travailleurs salariés est d'une impor- 
tance essentielle au point de vue international, ont établi, 
pour parvenir à ce but élevé, l'organisme permanent prévii 
à la section 1 et associé à celui de la Société des Nations )). 
Et  l'expression très générale ((travailleurs salariés 11 a été 
employée à dessein parce qu'elle n'exclut aucune catégorie de 
travailleurs. Mais, aux termes du paragraphe 2, les Hautes Par- 
ties Contractantes (( reconnaissent que les différences de climat, 
de mœurs et d'usages, d'opportunité économique et de tradi- 
tion industrielle rendent difficile à atteindre, d'une manière 
immédiate, I'uniformite absolue dans les conditions du travail. 
Mais, persuadées qu'elles sont que le travail ne doit pas être 
considéré simplement comme un article de commerce, elles 
pensent qu'il y a des méthodes et des principes pour la régle- 
mentation des conditions du travail que toutes les com- 
munaut és industrielles devraient s'efforcer d'appliquer, autant 
que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pour- 
raient se trouver le permettraient. u Et ces termes semblent 
indiquer très nettement qu'il ne s'agit que du travail indus- 
triel. Le texte du Traité sera public ; les procès-verbaux de 
la Commission ne le seront pas. Le texte public doit évidem- 
ment l'emporter sur les interprétations de procès-verbaux 
secrets. S'il n'y avait pas autre chose à relever dans les tra- 
vaux préparatoires du Traité, aucun doute ne pourrait, 
semble-t-il, s'élever sur la limitation de la compétence de 
l'organisation internationale du Travail aux questions de 
travail industriel. 

RIais le résultat des travaux de la Commission de légis- 
lation internationale du Travail devait être soumis à la 



Conférence des préliminaires de Paix. Un rapport est présenté 
à cette Conférence par la Commission, avec les textes adoptés 
par elle. Ce rapport ne fait mention qu'une fois du travail 
agricole et c'est dans les termes suivants : ((11 y a lieu de 
signaler en terminant qu'une déclaration conçue en termes 
très généraux et. ayant pour objet l'application à l'agriculture 
des principes de la réglementation proprement dite du travail, 
déclaration dont l'origine se trouvait dans une proposition 
italienne visant lia durée du travail dans l'agriculture, a obtenu 
la majorité, mais non les deux tiers des voix. Les délégués qui 
se sont prononc6:s contre ont tenu à affirmer qu'ils n'étaient 
nullement oppo:;és à cette idée ; mais ils estimaient qu'une 
proposition rédigée en termes aussi généraux ne rentrait pas 
dans le cadre des clauses dont l'insertion au Traité de Paix 
paraissait désira.ble. » 

Ce passage du rapnort devait naturellement être interprété 
dans le sens de l'exclusion de la compétence en matière 
agricole. Toutefois, il est dit également, dans le rapport : ((La 
délégation italienne, qui avait soutenu avec la délégation 
française llintéri?t qui s'attache à représenter le monde agri- 
cole, eut satistaction partielle par la considération que les 
gouvernements a.uraient, avec deux délégués, plus de latitude 
pour assurer cette représentation. Il y a lieu d'observer aussi 
que des conseillers techniques différents pouvant être désignés 
pour chaque réforme en discussion, il est loisible de les choisir 
le cas échéant d.ans le monde agricole. » 

Ces termes pouvaient être entendus comme impliquant la 
compétence en matière agricole, et telle était assurément la 
pensée des auteurs du rapport. Mais cette pensée apparais- 
sait assez confuse par suite de la contradiction choquante 
entre, la compétence et l'exclusion d'une représentation 
agricole analogue à la représentation industrielle qui équivaut 
à l'exclusion de toute représentation particulière. Car les 
gouvernements, libres de choisir à leur gré leurs délégués, 
devaient être évidemment libres de désigner soit un, soit deux 
délégués, parmi des personnes ayant une compétence quel- 
conque, et les co~iseillers techniques ne sont pas des représen- 
tants, mais des agents subordonnés qui ne peuvent être appelés 
à prendre la parole que sur demande du délégué auquel ils 



sont adjoints, d'où il résulte que des conseillers techniques 
agricoles seraient dans la dépendance des délégués industriels. 

Dans la séance plénière de la Conférence des préliminaires 
de Paix du 28 avril 1919, M. Vandervelde demande une 
modification au texte de l'article 427, paragraphe I : 

«Le texte français, à la ligne 2, dit-il, parle de ((salariés 
industriels ». D'accord avec M. Fontaine, directeur de l'Office 
du Travail en France, je propose de dire : «travailleurs 
salariés o, cari1 a toujours été entendu, pendant les travaux 
de la Conférence, que la législation internationale du travail 
devrait s'appliquer aussi bien aux salariés de l'agriculture 
qu'aux salariés de l'industrie. C'est d'ailleurs la portée du 
texte anglais. )) Le texte anglais portait ((industrial ulorkers)) 
et il avait été expliqué que le mot (( indz~strinl )) avait un sens 
assez général pour comprendre les travailleurs agricoles. 

Le texte proposé par M. Vandervelde est adopté, ce qui 
laisse subsister l'incertitude dans l'article 427, car l'article 427 
paragraphe 2, subsiste et vise les différences de climat, de 
mœurs et d'usages, d'opportunité économique et de tradition 
industrielle ; il déclare que les Hautes Parties contractantes 
pensent qu'il y a des méthodes et des principes que toutes les 
communaut és industrielles devraient s'efforcer d'appliquer. 
Les termes de l'article 427 sont assez compréhensifs pour ne 
pas exclure les questions agricoles ; ils sont assez voilés pour 
donner l'impression qu'il ne s'agit que du travail industriel. 

La délégation allemande, dans une note du 22 mai 1919, 
critique les dispositions relatives à la représentation des 
ouvriers : ((tandis que le projet de l'Entente, dit-elle, n'accorde 
qu'un quart des voix aux travailleurs organisés syndicale- 
ment, la Conférence internationale l) revendique lc droit à 
la rnoiti é des voix ». Et M. Clémenceau répond le 28 mai : « En 
ce qui concerne l'assertion que l'on s' écarte des principes démo- 
cratiques, la proposition faite par les Gouvernements alliés et 
associés va, comme on l'a déjà fait remarquer, plus loin que 
la proposition allemande. En effet, les trois quarts des délégués 
à la Conférence du Travail représenteront directement ou 

1) La délégation allemande fait allusion au quinzième vœu de  la 
Conférence syndicale internationale reuiiie à Bcrne en g . . . I g I 9.  



indirectement les aspirations de la masse de la population : 
les deux dé1 égilés gouvernementaux représentent, d'une 
faqon générale, l'ensemble de la nation, et les délégués du 
Travail représentent directement les travailleurs ; les patrons 
n'obtiennent qu'un quart de la représentation totale. La 
théorie soutenu,e par la délégation allemande que l'article 
390 du projet permet c( d'exclure des travailleurs » est tout 
à fait erronée, attendu que les délégués des gouvernements - 
tout au moins ceux des démocraties alliées et associées - 
représentent encore la masse des populations de ces pays. 
Il convient de rappeler, en outre, que, dans beaucoup d'Etats, 
un très grand nombre de travailleurs s'emploient dans I'agri- 
culture et ne sont pas, en général, groupés en associations 
professionnelles : il semble donc tout particiilièrement indiqué 
que les gouvernements représentent I<ms intérêts au sein de 
la Conférence. )) 

Enfin, le 17 septembre 1919, lors de la discussion du Traité 
de Paix à la Chambre, un député, M. Mauger, exprime «le 
regret de n'avoir pas entendu une seule fois, dans les questions 
touchant la légiijlation internationale du travail, prononcer 
le mot de «travailleurs agricoles ». Ceux-ci paraissent avoir été 
ricart és intention.nellement des décisions de la Conférence de 
la Paix. )) 

M. Renard, rapporteur des clauses du Traité relatives au 
travail, répond: ((La Commission a été frappée de ce que les 
mots cc travailleurs agricoles )J ne figuraient pas au Traité, 
mais elle a pensé que, puisqu'on parlait des travailleurs, 
il n'y avait peut-être pas de distinction à faire entre les tra- 
vailleurs des villes et les travailleurs des champs. )) 

Et  le Ministre du Travail ajoute : ( (M.  Loucheur et moi, 
avec le délégué d'une autre Puissance, nous avions proposé à 
la Commission tie législation internationale du Travail 
que l'agriculture fût spécialement représentée dans les Conf é- 
rences. Nous n'avons pas obtenu la majorité, et je le regrette. 
Mais nous avons d.écidé de recommander au délégué des Orga- 
nisations patronales qui doit se rendre à \flashington et qui 
doit être accompagné de conseillers techniques, d'avoir parmi 
ceux-ci un représentant de l'agriculture, et nous ferons la même 
recommandation au délégué des Organisations ouvrières. )) 



Ainsi les travaux préparatoires démontrent d'une part 
l'intention, chez un grand nombre de ceux qui y ont pris part, 
d'étendre la compétence de l'organisation internationale 
du Travail aux travailleurs agricoles et à tous les travail- 
leurs salariés; d'autre part, l'absence de tout texte net 
et précis manifestant sans aucun doute cette intention, 
l'absence de toute représentation spéciale des travailleurs 
ou employeurs autres que les travailleurs ou employeurs 
industriels. 

Une interprétation rationnelle des dispositions du Traité 
conduit à n'admettre la compétence de l'organisation inter- 
nationale du Travail qu'en matière industrielle. L'interpré- 
tation extensive, donnée soit à la Commission de législation 
internationale du Travail, soit à la Conférence des préli- 
minaires de Paix, soit par M. Clémenceau, soit à la Chambre 
des Députés, doit-elle prévaloir contre cette interprétation 
rationnelle ? Il eût été bien facile de donner au texte du 
Traité la précision voulue pour écarter le doute. Il eût suffi 
de dire que l'Organisation internationale du Travail connaî- 
trait des conditions du travail concernant les travailleurs 
ou les travailleurs salariés, quelle que fût la nature de leur 
travail. Cette précision, il est vrai, eût mis en relief le privi- 
lège, anormal et inadmissible en cette hypothèse, attribué au 
travail industriel ; elle eût peut-être provoqué des objections 
et des critiques ; elle eût été, en tous cas, nécessaire pour que 
les autorités qualifiées pour engager les Etats se rendissent 
compte de la portée des engagements proposés. Le texte d'un 
Traité lie selon ses termes et leur sens rationnel ; il ne lie 
sur des termes douteux ou sur un sens illogique que s'il 
est certain que ces termes douteux ou ce sens illogique ont 
été compris et acceptés, en connaissance de cause, par tous 
ceux dont le concours était requis pour la validité de 
l'engagement. 

Si l'on admet d'ailleurs la compétence en matière agricole, 
comment l'écarter s'il prend fantaisie à l'Organisation inter- 
nationale du Travail de l'affirmer en ce qui concerne les tra- 
vailleurs de catégories quelconques, salariés ou même non 
salariés, agents de 1'Etat aussi bien qu'employés d'entrepri- 
ses privées ? Si l'on rejette l'interprétation restrictive qui 



dérive di1 texte, de l'objet et de l'ensemble des dispositions, 
quelle barrière :pourra être opposée aux extensions illimitées 
que peuvent comporter les termes cc conditions de travail 1) 
et ((travailleurs » ? Les soldats eux-mêmes ne sont-ils pas des 
travailleurs, et :même des travailleurs salariés ou plutôt pour- 
vils de maigres salaires ? La sollicitude de l'Organisation 
internationale du Travail pourra-t-elle s'étendre à l'améliora- 
tion de leur condition économique ? Cela est impossible, 
dira-t-on, et cependant, si l'on considi:re que la Partie XII1 
du Traité de 'v'ersailles vise autre chose que ' le travail 
industriel, aucune argumentation ne saurait condamner une 
interprétation aussi surprenante, mais aussi logique que celle 
qui réclame la compétence pour les travailleurs agricoles, 
pour les travailleurs intellectuels, pour les travailleurs de 
tout ordre et dt: toute catégorie. 

V. - L'extencion de 1.a compétence de l'Organisation inter- 
nationale du Travail aux travailleurs agricoles ne procure- 
rait, en fait, aucim résultat, si les partisans de cette extension 
se conformaient strictement aux dispositions certaines du 
Traité de Versailles, c'est-à-dire, respectaient la liberté des 
Etats de ne pas admettre les recommandations ou projets 
de convention adoptés par la Conférence générale du Tra- 
vail ; elle présenterait de graves dangers pour la paix sociale 
et, sans doute, aussi pour l'avenir de l'organisation interna- 
tionale du Travail, s'ils prétendaient dicter la loi, contraire- 
ment au Traité de Versailles, aux Etats liostiles à l'exten- 
sion de cette conipétence. 

En effet, les Etats hostiles à la compétence seraient tou- 
jours libres, d'après le Traité, de rejeter les recommandations 
et projets de co:nvention concernant le travail agricole ; ils 
seraient d'autant plus portés à le faire que non seulement les 
délibérations auraient eu lieu malgré eux, peut-être sans eux 
et contre eux, niais qu'en outre l'extension de compétence 
combattue par eiix leur ferait craindre de nouvelles surprises 
d'interprétation concernant les obligations et les sanctions 
attachées à l'acceptation de:; dites recommandations ou 
projets de convention. Leur défiance pourrait même s'étendre 



à tout le domaine de l'activité de l'Organisation internationale 
du Travail et les induire à rejeter toutes recommandations et 
tous projets de convention concernant le travail industriel. 
Comment ne seraient-ils pas mis en éveil par l'éventualité 
d'aggravations imprévues de leurs responsabilités ? L'Organi- 
sation internationale du Travail n'a aucun moyen légal de 
les contraindre à accepter des décisions qui ne sont, en réalité, 
que des propositions. 

Mais les partisans de la compétence étendue sont souvent, 
en même temps, partisans d'une solution qui a été proposée 
à la Commission de législation internationale du Travail, 
sans être admise par celle-ci, solution qui permettrait à la 
Conférence générale du Travail d'édicter des lois obligatoires 
pour les Etats. Certains d'entre eux se flattent d'exercer, 
en dépit du Traité de Versailles, par des moyens illégaux, 
une pression et une contrainte sur les Etats récalcitrants. 
Il y aurait un véritable danger pour la paix sociale, et peut- 
être, le cas échéant, pour la paix internationale, à ce qu'une 
agitation fût entreprise par les syndicats ouvriers nationaux 
ou internationaux en vue d'imposer à un Etat des conditions 
de travail agricole définies par la Conférence générale du Tra- 
vail. Si le Bureau international du Travail encourageait 
une agitation semblable, les Etats lésés seraient fondés non 
seulement à se retirer de l'organisation internationale du 
Travail en se retirant de la Société des Nations selon la procé- 
dure prévue par le Pacte, mais à rompre immédiatement et 
sans conditions avec l'organisation internationale du Travail 
en raison de l'attentat commis contre leur souveraineté, en 
violation du Traité de Versailles. 

Il serait évidemment de beaucoup préférable, pour I'avenir 
même de l'organisation internationale du Travail, que celle-ci, 
au lieu de froisser les légitimes susceptibilités et de pro- 
voquer les justes défiances des Etats, par l'ambition d'étendre 
son rôle au delà des Iimites où ce rôle n'est point contesté, 
s'appliquât à calmer les préventions et à gagner la confiance, 
en se gardant de toute emprise sur les domaines qui ne lui 
ont pas. été nettement concédés et qui ne lui sont pas unanime- 
ment reconnus. L'interprétation limitative de sa compétence 
restreinte au travail industriel servirait, sans doute, mieux 



tous les intérets, y compris ceux du Bureau international 
du Travail, qu'une interprétation extensive de nature à 
provoquer les résistances, les défiances et les conflits. 

(Signé) CHARLES DUPUIS, 

Membre de l'Institut de France, 
Membre de l'Institut de Droit international, 

Professeur de Droit des Gens à 1'Ecole 
des Sciences politiques. 
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L E  DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL AU 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

Genève, le 3 juillet 1922. 

Monsieur le Secrétaire général, 

En réponse à votre lettre 15!21280/18350 du 15 juin et 
comme suite à ma communication du 21 juin, j'ai l'honneur 
de vous adresser ci-joint un mémoire contenant les observa- 
tions du Bureau internationa.1 du Travail au sujet de la de- 
mande siibsidiaire présentée par le Gouvernement français 
au Conseil de la Société des Nations en ce qui concerne la 
compétence de l'Organisation internationale du Travail dans 
les questions agricoles. 

Je tiens à vous préciser que je vous adresse ce mémoire 
en ma qualité de Directeur du Bureau international du Tr-a- 
vail. La prochaine session du Conseil d'administration du 
Bureau ne devant, en effet, s'ouvrir que le 25 juillet, c'est- 
à-dire postérieurement à la session du Conseil de la Société 
des Nations, au cours de laquelle la question doit être discutée,. 
il ne m'est pas possible de lui soumettre mes observations 
avant de vous les faire parvenir. 

Je me permets de vous prier dès maintenant de vouloir 
bien demander au Conseil de m'autoriser à assister à la séance 
dans laquelle sera discutée la question. 

Je fais parvenir au Gouvernement français une copie de 
mes nouvelles observations. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Directeur, 
Le Chcf de la Division diplomatique : 

(Signé) F. J. PHELAN. 
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T H E  BIRECTOR O F  T H E  INTERNATIONAL LABOUR OFFICE TO 

T H E  SECRETARY-GENERAL O F  T H E  LEAGUE O F  NATIONS. 

Geneva, July 3rd, 1922. 

Sir, 

In reply to :your letter 15/21280/183 53 of June I 5th and 
following on m:y communication of June z ~ s t ,  1 have the 
honour to send you a memorandum containing the observations 
of the International Labour Office in regard to the supplemen- 
tary request submitted by the French Government to  the 
Council of the Lcague of Nations concerning :he cornpetence 
of the In.teraationa1 Labour Organisation in agricultural 
questions. 

1 wish to malte it clear that 1 send you this memorandum 
in my capacity as Director of the International Labour 
Office. As the .next session of the Governing Body of the 
Office will aot take place until July ~ j t l i ,  that is to Say, aftei 
the session of the Council of the League a t  which the question 
is to be discussed, 1 am unable to submit my observations to 
the Governirig B,ody before sending them to you. 

1 have the honour to request you to ask the Council to 
authorise me io be present at the meeting az which the ques- 
tion \vil1 be discused. 

1 am sending tu the French Government a copy of these 
further observations. 

1 have the honour. etc. 

For the Director, 
(Sigrced) F. J. PHELAN, 

Head of the Diplornatic Division. 
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MÉMOIRE CONTENANT LES OBSERVATIONS D U  BUREAU INTER- 

NATIONAL D U  TRAVAIL A U  SUJET DE LA DEMANDE D'AVIS 

SUBSIDIAIRE FORMULÉE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

SUR LA COMPÉTENCE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

DU TRAVAIL EN MATIÈRE AGRICOLE. 

A la date du 15 juin 1922, le Secrétaire général de la Société 
des Nations a transmis au Bureau international du Travail 
la copie d'une lettre en date du 13 juin par laquelle M. le 
Président du Conseil des Ministres de la République française 
lui communique, en vue d'une décision à prendre par le 
Conseil de la Société des Nations dans sa prochaine session, 
une demande d'avis complémentaire qu'il désirerait voir 
soumettre à la Cour permanente de Justice internationale 

' sous la forme suivante : 
((L'examen des propositions tendant à organiser et à 

développer les moyens de production agricole, et l'examen 
de toutes autres questions de même nature, rentrent-ils 
dans la compétence de I'Organisation internationale du 
Travail ? )I 

Le Secrétaire général priait le Directeur du Bureau de lui 
faire parvenir les observations qu'il désirerait présenter à ce 
sujet. 

Le présent mémoire répond à cet objet. 
* * * 

Avant d'aborder le fond du débat, nous croyons de notre 
devoir d'exprimer ici la surprise, et nous osons dire le regret, 
que nous inspire la procédure adoptée par le Gouvernement 
français en la circonstance. Lorsque le Conseil d'administra- 
tion du Bureau international du Travail avait été informé, à 
sa session de janvier 1922, en dehors de toute communication 
officielle, de la demande présentée par le Gouvernement 
français au Conseil de la Société des Nations et tendant à 
la consultation de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale sur la compétence de l'Organisation internationale 
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XTranslation furnished by the International Labour Office.] 

MEMORAKDUM OF T H E  INTERNATIONAL LABOUR OFFICE 

CONCERNING T H E  REQUEST FORMULATED B Y  T H E  FRENCH 

GOVERNMENT FOR A FURTHER OPINION UPON T H E  COMPE- 

T E N C E  O F  T H E  INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION I N  

QUESTIONS RELATING T O  AGRICULTURE. 

Under date J i~ne 15th 1922, the Secretary-General of the 
League of Nations forwarded to the International Labour 
Office a copy of a letter of June 13th in which the President 
of the Council of Ministers of the French Republic communi- 
cated, in order that a decision might be taken by the Council 
of the League of Nations during its next Session, a request 
for a further opinion which it desired should be submitted to 
the Permanent Court of International Justice in the fol- 
lowing form : 

"Does the consideration of proposais concerning 
the organisation and the development of the means of 
agricultural production, and of al1 other questions 
of the same: nature, lie within the competence of the 
International Labour Organisation ?" 

The Secretary-General requested the Director of the Inter- 
national Labour Office to forward to him any observations 
which he might consider desirable, and the present memoran- 
dum has been drawn up in response to that request. 

* * * 
Before entering upon an examination of the fundamental 

principles involvetl, i t  would seem necessary to  express the 
surprise and regret to which the procedure adopted by the 
French Government in this case has given rise. When the 
Governing Body of the International Labour Office heard, 
during its Session of January 1922, in the absence of any 
officia1 communic:ation, that the French Government had 
solicited from the Council of the League the transmission of 
a request for the opinion of the Permanent Court of Inter- 
national Justice upon the competence of the Organisation as 

~63 



du Travail en matière de travail agricole, il avait exprimé 
l'opinion que les demandes d'avis sur des questions concernant 
l'Organisation internationale du . Travail devraient lui être 
soumises au préalable. 

Nous avions fait part de cette opinion au Secrétariat et au 
Conseil de la Société des Nations, et. au cours de la discuscion 
qui avait eu lieu devant le Conseil sur la demande du Gouver- 
nement français, à la quatrième séance de sa dix-huitième 
session, le Marquis Imperiali, rapporteur, avait déclaré qu'à 
son avis ce serait un acte d'équité, de courtoisie et de sagesse, 
que de consulter préalablement sur cette demande le Conseil 
d'administration du Bureau international du Travail, ajou- 
tant d'ailleurs que le Gouvernement français avait dans cette 
assemblée un représentant qui pourrait défendre son point de 
vue, (Procès-verbal de la 18ème session du Conseil, 4ème 
séance, 12 mai 1922.) 

A la séance même du Conseil, et pour ne pas retarder la 
consultation de la Cour, nous n'avions pas insisté pour que 
cette procédure fût établie comme une règle. Mais nous avions 
pensé que, par un sentiment de courtoisie à l'égard de lJOrgani- 
sation internationale du Travail, le Gouvernement français, 
dans des cas analogues, ne manquerait pas, à l'avenir, d'aver- 
tir au moins le Conseil d'administration du Bureau. 

Nous étions d'autant plus autorisés à l'espérer que, pendant 
la onzième session du Conseil d'administration, le représen- 
tant du Gouvernement français, M. Picquenard, avait insisté 
sur le fait que, seules, des circonstances spéciales n'avaient 
pas petmis à son Gouvernement de saisir d'abord le Conseil 
d'administration. Voici dans quels termes le compte rendu 
de la onzième session du Conseil d'administration anaiyse 
l'intervention de M. Picquenard à ce sujet : 

« M. Picquenard rappelle que le Gouvernement dési- 
rait obtenir un avis sur cette question de compétence 
qui a donné lieu, en France, à de vives polémiques. Il en 
a saisi directement le Conseil de la Société des Nations 
uniquement parce que la session de ce Conseil précédait 
celle du Conseil d'administration du Bureau et qu'à 
l'ordre du jour de la session du Conseil de la Société figu- 
raient les questions à soumettre à la Cour permanente 



regards agricultural workers, it  expressed the opinion that 
such requests upon questions concerning the International 
Labour 0rganis.ation should be submitted to it beforehand. 

This opinion Twas communicated by the Office to the Secre- 
tariat and the Council of the League, and, during the dis- 
cussion which took place on the subject at the fourth sitting. 
of the eighteentll Session of the Council, the Marquis Imperiali, 
reporter to the Council upon this question, declared that- 
in his opinion i.t would be equitable, courteous and wise to 
consult beforehand the Governing Body, upon which the 
French Government had moreover a representative who 
could defend its point of view. (Minutes of the 18th Session, 
4th sitting, May ~ z t h ,  1922). 

During the sitting of the Council, in order not to delay 
consultation of t'he Court, the Director did not insist that this 
procedure should be rigidly followed. He considered, however, 
that out of courtesy to the International Labour Organisation, 
the French Government in future similar cases would not 
omit at  least to advise beforehand the Governing Body of the 
Office. 

He felt himself the more justified in this opinion since the 
French Governnlent representative, M. Picquenard, during 
the eleventh Session of the Governing Body, had insisted 
on the fact that special circumstances alone had prevented 
the French Government from first bringing the matter 
before the Governing Body. His remarks are summarised 
as follows in the Minutes of the eleventh Session of the. 
Governing Body r 

" M .  Picquenard explained that the French Govern- 
ment had deçired to obtain a pronouncement on the ques- 
tion of cornpetence which had given rise to violent 
controversies in France. They had brought the matter 
directly before the Council of the League of Nations, 
only because the Session of the Council had preceded 
that of the Groverning Body, and because on the agenda 
of the Session of the Council had figured 'questions to. 



de Justice internationale )). Le Gouvernement français 
a estimé qu'il était opportun de profiter de cette occasion 
pour ne pas retarder l'ouverture de la procédure de con- 
sultation de la Cour. Mais il n'a nmllement voulu manquer 
à la déférence due au Conseil d'administration, qu'en 
d'autres circonstances il aurait certainement avisé de 
son intention de saisir la Cour. )) 

Nous regrettons vraiment, pour le bon ordre des travaux 
et pour la régularité des relations entre les Etats et les organi- 
sations internationales, que le Gouvernement français n'ait 
pas cru devoir recourir pour sa nouvelle demande à cette 
procédure si souhaitable de la communication préalable. 

Après ces observations préliminaires, nous allons examiner 
la'demande du Gouvernement français. 

Cette demande laisse supposcr - car sans cela elle serait 
dépourvue de sens - que l'Organisation internationale du 
Travail aurait déjà en fait envisagé l'adoption de mesures 
((tendant à organiser et à développer les moyens de produc- 
tion agricole )). Or. nous tenons à indiquer ici tout de suite que 
l'organisation internationale du Travail n'a jamais songé à 
une intervention de cette nature et a afiirilzé dès le début 
de ce mérncire, par une déclaration catégorique, que, dans 
notre opinion, l'organisation et le développement de la pro- 
duction agricole sont en dehors de la compétence de llOrgani- 
sation internationale du Travail. 

Nous nous sentons très à l'aise pour déclarer que le pro- 
gramme de politique sociale exposé dans le préambule de la 
Partie XII1 du Traité de Paix, et à la réalisation duquel l'ar- 
ticle 387 du Traité de Versailles et les articles correspondants 
des autres traités de paix ont chargé l'organisation perma- 
nente de travailler, ne comporte nullement l'organisation et 
le développement de la production dans quelque domaine 
que ce soit. 



be submitted to the Permanent Court of International 
Justice.' The French Government had thought it advi- 
sable to tak.e advantage to this opportunity to avoid 
delaying the opening of the process of consultation of 
the Court, but they had no desire to show any lack of 
deference towards the Governing Body, which, in other 
circumstances, they would certainly have informed of 
their intention to bring the matter before the Court. " 

In the interest~s of good method and of regular procedure 
in the relations between States and the international organisa- 
tions, it would seem a matter for regrèt that the French 
Government did not think it necessary to follow in the case 
of its new demarid the procedure of a preliminary communi- 
cation to the international organisation concerned which would 
appear to be so desirable. 

These prelim.inary observations having been made, 
the request of the French Government would appear to 
cal1 for the following remarks. The request would appear to 
indicate, since otherwise it would have no meaning, that 
the International, Labour Organisation has already in fact 
considered the adoption of measures concerning the develop- 
ment of the means of agricultural production. 

I t  would seem desirable to state at  once that the Internatio- 
nal Labour 0rga.nisation has never considered any interven- 
tion of this nature, and to declare categorically from the begin- 
ning that, in the opinion of the International Labour Office, 
the organisation and development of agricultural produc- 
tion are matters outside the competence of the International 
Labour Organisattion. 

It may be affirmed without difficulty that the programme 
of social reform contained in the Preamble of Part XII1 of 
the Treaty of Peace, the realisation of which is entrusted to 
the International Labour Organisation by Article 387 of the 
Treaty of Versailles and the corresponding articles of the other 
Treaties of Peace, does not comprise the organisation and the 
development of production in any sphere whatever. 



Nous nous serions certainement trouvé tout à fait d'accord 
avec le Gouvernement français pour affirmer l'incompétence 
de l'Organisation internationale du Travail en cette matière 
si, avant de formuler sa demaqde d'avis (deman.de qui risque 
de provoquer et d'accréditer l'opinion injuste que l'organisa- 
tion internationale du Travail s'est jugée compétente), ce 
Gouvernement avait bien voulu soumettre préalablement la 
question au Conseil d'administration. Il aurait ainsi acquis 
la certitude que, ni de près ni de loin, l'organisation interna- 
tionale du Travail ne revendiquait quelque compétence en 
matière de production. Tout au plus doit-elle tenir compte, 
en  matière agricole comme en matière industrielle, des réper- 
cussions que la réglementation du travail doit avoir sur la 
production, ou vice versa. 

Nous ne pensons pas que cette attitude de l'organisation 
internationale du Travail ait été démentie par aucun fait. 
Sur quoi donc pourrait re trouver fondée la crainte que le 
,Gouvernement français vient d'exprimer en présentant sa 
.demande ? Pourquoi a-t-il pu supposer que l'organisation 
internationale du Travail envisageait l'adoption de mesures 
tendant à organicer et à développer les moyens de produc- 
tion agricole ? 

Nous allons exposer les faits qui semblent avoir provoqué 
s a  demande et expliquer, à l'aide d'un examen détaillé de 
ces faits, pourquoi ses appréhensions ne sont pas fondées. 

Au cours des gème et ~ o è m e  séatices de la troisième sesion 
de la Conférence internationale d u  Travail, hl. Zumeta, délégué 
gouvernemental du Venezuela, déposa un amendement au 
texte de la recommandation concernant les moyens de 
prévention contre le chômage dans l'agriculture, qui était en 
discussion devant la Conférence. Cet amendement était ainsi 

. conçu : 
(( La Conférence recommande que les Membres de l'Or- 

ganisation internationale du Travail prennent des mesu- 
res pour instituer, plir l'intermédiaire du Bureau inter- 
national du Travail, unsyst ème d'études et d'informations 



If, before formul.ating its demand for an opinion - a demand 
which tends to create and to lend authority to the unjusti- 
fiable idea that tlhe Organisation does in fact consider itself 
competent - the French Government had been good enough 
to submit the question to the Governing Body, there is no 
doubt that full agreement with the view of the French Govern- 
ment that the International Labour Organisation was incom- 
petent in this matter would have been expressed. The Govern- 
ment would thus have ascertained beyond doubt that the 
Organisation did iiot claim any competence whatever in ques- 
tions of production. At the most, in agricultural as in 
industrial questions, the Organisation can only consider the 
effects of mutual reactions between the regulation of labour 
and production. 

There would appear to be no instance in which the Organi- 
sation has departed from this attitude towards questions 
of production. The grounds therefore upon which the French 
Government has been led to feel the apprehension which is 
implied in its request, namely that the Organisation may 
consider the adoption of measures for the organisation and 
development of agricultural production, remain to be sought. 

The following detailed examination of the facts which 
possibly may have given rise to the request will, it is hoped, 
make it clear tha.t the apprehensions of the French Govern- 
ment have no foundations. 

* * * 
During the ninith and tenth sittings of the third Session of 

the International Labour Conference, M. Zumeta, Govern- 
ment delegate of Venezuela, proposed the following amend- 
ment to the text of the Recommendation concerning the pre- 
vention of unemiployment in agriculture, which was then 
being discussed b,y the Conference : 

" The Coriference recommends that the Members of 
the International Labour Organisation take measures to 
institute a methodical system of enquiry and collection 
of information through the International Labour Office 
with a view to developing agricultural production. " 



méthodiques en vue d'organiser ef de développer effi- 
cacement les moyens de production agricole. )) 

M. Zumeta expliqua à la Conférence le sens de son amende- 
ment, et nous allons montrer, par une analyse des deux dis- 
cours qu'il prononça à cette occasion, que, même dans son 
esprit, cette proposition avait une portée beaucoup plus 
étroite qu'il n'apparaît à première vue. Une analyse du texte 
de la recommandation que M. Zumeta proposait d'amender 
est avant tout nécessaire pour bien situer la question. 

Le texte du projet de recommandation sur lequel délibé- 
rait la Conférence proclamait que c( dans leurs principes, le 
projet de convention et la recommandation concernant le 
chômage adoptés à Washington s'appliquaient aux travail- 
leurs de l'agriculture )). Mais, en raison du caractère parti- 
culier du chômage dans l'agriculture, il était recommandé 
aux Membres de l'organisation internationale du Travail - 
d'envisager en outre l'adoption de mesures spéciales con- 
formes aux conditions économiques et agricoles de chaque 
pays. Parmi ces mesures, les unes étaient d'aspect social, 
telles que les encouragements aux associations coopératives 
agricoles des travailleurs de la terre, les autres d'aspect 
plutôt économique, telles que l'adoption de méthodes 
techniques modernes ou de systèmes améliorés de culture 
pour la mise en valeur des terres incultes et insuffisamment 
cultivées, le développement des industries et des travaux 
supplémentaires susceptibles d'occuper les travailleurs agri- 
coles qui souffrent du chômage saisonnier, etc. 

Il n'était d'ailleurs pas question, dans l'esprit des auteurs du 
projet, de s'occuper de ces dernières mesures d'ordre écono- 
mique en elles-mêmes et de faire à leur égard des propositions 
précises, mais seulement de recommander aux Gouvernements 
de les étudier dans le sens de l'atténuation que leur exécution 
pourrait apporter au chômage dans l'agriculture. 

Il convient de faire observer ici que la réalisation d'un pro- 
gramme social nécessite presque constamment l'adoption 
de mesures économiques. II ne peut pas y avoir de cloisons 
étanches entre les questions sociales et les questions écono- 
miques, et ce serait ruiner l'œuvre de la Partie XII1 que 
d'interdire à l'organisation internationale du Travail, non 



M. Zumeta explained to the Conference the sense of his 
amendment, and it will be shown by an analysis of his two 
speeches on this subject, that in his view the scope of his 
proposition was rnuch more restricted than appeared at  first 
sight. An analysis of the text of the Recommendation 
which M. Zumeta proposed to amend is, however, necessary 
for a full underst:anding of the position. 

The text of the draft which the Conference was then 
discussing declared " that the Draft Convention and Recom- 
mendation concerning unemployment adopted at  Washing- 
ton are in principle applicable to agricultural workers. " 
But, because of the peculiar character of agricultural unemploy- 
ment, it  was recommended that the Members of the Interna- 
tional Labour Olrganisation should consider in addition the 
adoption of special measures in accordance with the economic 
and agricultural conditions of each country. Certain among 
these measures were of a social character, as for example the 
encouragement of agricultural CO-operative societies amongst 
land-workers ; ot:hers had a more distinctly economic aspect, 
such as the adoption of modern technical methods or of impro- 
ved systems of cultivation for the development of untilled 
or insufficiently tilled land, the development of subsidiary 
industries calcul-ated to give occupation to agricultural 
workers suffering; under seasonal unemployment, and so on. 

But there was no doubt that it was fully understood that 
there was no question of studying these various economic 
measures as such, but simply of recommending their examina- 
tion to the Gove:rnments from the point of view of the possible 
diminution of iinemployment in agriculture which might 
result from theii: application. 

I t  must here 'be observed that the realisation of a social 
programme entails almost always the adoption of economic 
measures. I t  is impossible to separate social questions and 
economic questions into water-tight compartments, and Part 
XII1 would be rendered wholly ineffective if the Internatio- 
nal Labour Organisation were to be denied the right, not neces- 



pas la recherche et l'étude de solutions économiques, qu'elle 
n'a pas à entreprendre, mais la constatation que certaines 
solutions aux problèmes sociaux sont d'essence économique. 
L'Organisation internationale du Travail n'a pas (( à organiser 
et à développer les moyens de production),, ni à faire des 
suggestions détaillées dans ce sens. Elle-même se reconnaît 
incompétente et lorsqu'une question se pose devant elle qui 
touche à ces problèmes, elle se tourne vers d'autres institu- 
tions plus qualifiées, elle fait appel à des compétences, comme 
nous le verrons tout à l'heure. Mais puisqu'elle doit s'efforcer 
d'assurer le bien-être physique, moral et intellectuel des 
travailleurs, et que la réalisation de ce programme pose des 
problèmes économiques, elle ne peut pas ne pas les envisager. 
Par exemple, la protection des travailleurs contre les maladies 
générales ou professionnelles, qui rentre dans le programme 
d'action de l'organisation permanente, ne peut être assurée 
sans toucher à la question plus générale de la prohibition ou 
de la réglementation de l'emploi de certains produits indus- 
triels, et a par conséquent des répercussions économiques. 

C'est en montrant cette coordination entre les faits sociaux 
et les phénomènes économiques que M. Zumeta a soutenu 
son amendement. ((Dans chaque pays, a-t-il dit, le chômage 
est le résultat d'une inadaptation de certains moyens de 
production nationale, tels que la terre, l'outillage ou le capital, 
à la capacité productive de la main-d'œuvre, ou d'une inadap- 
tation entre les moyens nationaux et extra-nationaux de pro- 
duction. Dans le premier cas, les mesures d'ordre intérieur 
dans chaque pays peuvent suffire au rétablissement de 
l'équilibre local; dans le deuxième cas, il faut chercher 
à établir la corrélation nécessaire entre les conditions locales 
et les besoins mondiaux de production. » Or, ajoutait-il, la 
recommandation ((n'envisage le chômage agricole que comme 
un phénomène local et laisse de côté les caractères généraux 
qui le rattachent aux problèmes corrélatifs de distribution 
ou de circulation des produits dans tous les pays. La persis- 
tance et la généralité du chômage et de la misère, bien que 



sarily of investiga~ting and suggesting solutions for economic 
problems, which it is not required to undertake, but of declar- 
ing that the solutions of certain social problems are essen- 
tially economic. The purpose of the International Labour 
Organisation is riot " to organise and develop means of 
production", nor to make precise suggestions to this end. 
I t  is fully aware of its incompetence in this respect, and when 
obliged to consider such problems, it approaches other better 
qualified and more competent institutions, as will be indica- 
ted below. But it is the duty of the Organisation to endeavour 
to secure the physical, moral and intellectual well-being of the 
workers, and if the attempt to realise this programme raises 
questions of an economic order, the Organisation cannot 
refuse to take cognisance of them. For instance, the pro- 
tection of workers against general or occupational disease, 
a mattes which lies within the sphere of the International 
Organisation, cannot be effected without touching on the more 
general question od prohibiting or regulating the use of certain 
industrial commodities, which in turn raises considerations 
of an economic osder. 

M. Zumeta iised the same argument concerning the 
relationship between social and economic interests in 
support of his aniendment. He said that " in every country 
unemployment is the outcome of the failure to adapt 
certain factors of national production, such as land, plant 
or capital, to the productive capacity of the labour 
available, or of the maladjustment of national and foreign 
factors or production. In the former case, measures of a 
domestic nature may be suffici'ent to re-establish a state 
of local equilibrium in each country ; in the second case 
it becomes necessary to establish the required correlation 
between local conditions and the world demand." ') He 
added :" The Recomrnendation takes into account unemploy- 
ment in agriculture only as a local phenomenon, disregard- 
ing considerations of a general character which connect 
it with the related problems of distribution or circulation 
of commodities in al1 countries. The persisténce and the 

1 )  Translation froni the Final Record of the third Session ofthe 
Interiiational Labour Conference, Vol. I., p. 174.  



la terre suffise amplement aux besoins de sa population, 
montrent que le moment est arrivé d'étudier méthodique- 
ment cette question dans son ensemble. Il ne faut pas oublier 
que cette assemblée est la seule au monde qui ait le pouvoir 
de poser le problème dans le cadre de coordination mondiale 
impérieusement demandée par la solidarité des intérêts des 
peuples. » (Compte rendu définitif de la troisième session de la 
Conférence internationale du Travail, rer volume, p. 174.) 

Ce résumé de l'intervention de M. Zumeta suffit à bien mar- 
quer que, dans son esprit, il ne s'agissait d'envisager ces 
problèmes que dans leurs rapports avec le chômage dans l'agri- 
culture, son souci essentiel étant une exacte utilisation de la 
main-d'œuvre de pays à pays, utilisation favorisée par un 
meilleur développement des modes de production. 

La Conférence a cependant jugé préférable de ne pas retenir 
l'amendement de M. Zumeta pour l'insérer dans le texte de 
la recommandation. 

En effet, si cet amendement se référait uniquement à 
l'étude des moyens destinés à prévenir ou combattre le chô- 
mage, son objet se trouvait déjà atteint, puisque la recomman- 
dation prévoyait que chaque Membre de l'organisation inter- 
nationale du Travail adresserait au Bureau un rapport pério- 
dique sur les mesures prises pour y donner suite. Si, au con- 
traire, comme l'indiqua le Directeur, il sortait du cadre précis 
de la recommandation, il y avait intérêt à ne pas l'insérer 
dans le texte de la recommandation, mais à le soumettre à 
titre de résolution spéciale à la Conférence, qui pourrait l'exa- 
miner après étude et rapport de sa Commission de proposi- 
tions. M. Zumeta se rallia à cette suggestion, et le texte qu'il 
avait déposé fut renvoyé à la Commission de propositions. 

On voit ainsi que la Conférence elle-même, redoutant que, 
malgré tout, le texte proposé par M. Zumeta pût sembler auto- 
riser des mesures qui étaient à ses yeux en dehors du champ 
d'action de l'organisation, avait adopté aussitôt à l'égard de 
cette proposition une attitude de très grande réserve. On va 



wide-spread prevalence of unemployment and hardship, 
which continues in spite of the fact that the earth is capable 
of amply supplying the needs of its population, show that 
the moment has arrived for a methodical study of this 
question in its entirety. I t  must not be forgotten that 
this is the only lbody in the world which is in a position to 
examine the question from the point of view of world-wide 
CO-operation so irriperiously demanded by the interdependence 
of the interests of the nations." 

This summary of the arguments adduced by M. Zumeta 
suffices to show that in his opinion it was only a question of 
considering these problems in relation to their bearing on 
unemployment in agriculture. What he desired above al1 was 
a scientific system of utilising the labour available in the 
various countries, a system which would be favoured by the 
better developmeint of means of production. 

The Conference, however, thought it preferable not to 
adopt M. Zumeta's amendment for insertion in the text 
of the Recomme:ndation. 

As a matter of fact, if the proposal submitted by M. Zumeta 
referred exclusively to the study of means of preventing or 
combatting unemployment, its obj ect was already attained, 
since the Recommendation already provided that each Member 
of the 1nternatio:nal Labour Organisation should communi- 
cate periodically to the Office a report on the measures taken 
to give effect to it. If, on the other hand, as the Director of 
the International Labour Office pointed out, it  fell outside the 
precise scope of the Recommendation, it would be better not to 
insert it in the text of the Recommendation, but to submit 
it in the form of a special resolution to the Conference,which 
could then examine it after it had been considered and 
reported upon by the Selection Committee. M. Zumeta asso- 
ciated himself with this point of view, and the text which he 
had submitted vvas referred to the Selection Committee. 

I t  is clear that the Conference itself, fearing lest the text 
proposed by M. Z.umeta might appear to authorise measures 
in its opinion outside the scope of the Organisation, adopted 
an attitude of great reserve, and it will be seen from what 
follows that this attitude was maintained, and that Conference 



voir que, par la suite, gardant cette attitude de réserve, elle 
a préféré ne pas se prononcer sur le fond de la proposition. 

La Commission de propositions de la Conférence examina la 
proposition de M. Zumeta dans sa séance du 15 novembre 
1921 et adopta à.cet égard la résolution suivante : 

(( La Commission de propositions propose à la Conférence 
de renvoyer cette résolution au Conseil d'administration 
avec l'invitation de la soumettre d'abord à une Commis- 
sion paritaire agricole composée d'une manière analogue 
à la Commission paritaire maritime et qui serait chargée 
de l'examiner ainsi que les questions de même nature. 11 

Il convient de remarquer que la création projetée d'une 
Commission spéciale n'était pas destinée exclusivement, 
comme on a tenté de le suggérer plus tard, à l'examen de la 
proposition de M. Zumeta, mais à l'examen de tous les pro- 
blèmes de la réglementation du travail dans l'agriculture. 

La Conférence, saisie de ce texte au cours de sa 25ème 
séance, l'adopta par soixante-trois voix contre zéro, à la suite 
d'une observation du Directeur qui signalait qu'au cours de 
l'échange des vues qui avait eu lieu à la Commission de pro- 
positions, on avait indiqué la possibilité d'introduire dans 
la Commission d'études agricoles, dont la création était ainsi 
proposée, des représentants de l'Institut international 
d'Agriculture de Rome ; il espérait que le mot (( paritaire11 
n'empêcherait pas cette adjonction. 

C'est là encore un point à retenir. La Commission de propo- 
sitions, tout en n'examinant pas au fond la résolution Zumeta, 
a pensé cependant que la question qui y était soulevée 
intéressait l'organisation internationale du Travail. Mais, 
considérant qu'elle pouvait entraîner une action dépassant le 
cadre de la compétence de l'Organisation, la Commission a 
envisagé la collaboration possible de l'Institut international 
d'Agriculture de Rome, seul qualifié pour s'occuper de ques- 
tions de production agricole. 



declined to express an opinion on the principles involved 
in the question. 

The Selection Committee examined M. Zumeta's resolution 
during its sitting on November 15th, 1921, and adopted 
the following resolution : 

"The Selection Committee proposes to the Conference 
that this reçolution be referred to the Governing Body 
with the invitation that it be submitted in the first place 
to a Joint A.gricultura1 Commission formed in a similar 
manner to the Joint Maritime Commission. This Com- 
mission will be charged with the examination of this 
question and of others of the same nature." 

I t  should be ob'served that the proposed creation of a special 
commission was not exclusively inteiided, as was suggested 
later, for the examination of the proposition of M. Zumeta, 
but for the examination of al1 problems of agricultural 
labour. 

The above resolution came before the Conference in the 
course of its 25t.h sitting, and was adopted by 63 votes to 
none, following iipon an observation by the Director to the 
effect that in the course of discussions which took place in 
the Selection Cornmittee the suggestion had been made that 
it might be possïble to secure the representation of the Inter- 
national Institute of Agriculture at  Rome on the proposed 
commission for tlne study of agricultural questions. The Direc- 
tor hoped that the world " Joint " would not hinder this 
arrangement. 

This action of the Conference is specially worthy of note. 
The Selection Connmittee, although it did not examine the prin- 
ciples which might be involved in M. Zumeta's resolution, was 
of the opinion that the question raised therein was of interest 
to the Organisation ; but in view of the possibility of its en- 
tailing action outside the competence of the Orggnisation, 
the cornmittee considered the possibility of securing the 
collaboration of the International Institute of Agriculture 
of Rome, the only international organisation qualified to 
deal with questilons of agricultural production. 



C'est dans ces conditions que la question de la création 
d'une Con~mission pour les questions agricoles fut portée 
à l'ordre du jour de la onzième session du Conseil d'adminis- 
tration, au mois de janvier dernier. Le Conseil ne fut pas 
saisi, comme le prétend le Gouvernement français, d'une pro- 
position tendant à organiser et à développer les moyens de 
production agricole. Il fut simplement appelé à envisager la 
possibilité de constituer une commission paritaire agricole 
qui serait chargée d'étudier les questions relatives à l'agri- 
culture, en collaboration avec l'Institut international d'Agri- 
culture, et le problème soulevé par M. Zumeta passait ainsi 
au second plan, l'essentiel étant la constitution de la Commis- 
sion agricole destinée à être consultée sur toutes les questions 
agricoles intéressant l'Organisation internationale du Travail. 
Il convient de citer à cet égard le rapport pr+enté par le 
Directeur du Bureau au Conseil d'administration à sa 
onzième session sur l'institution de la Commission : 

,< .4u moment même où nous nous efforcions de cher- 
cher une solution, un des hommes que ce problème avait 
le plus préoccupés, le chef autorisé de la Fédération des 
paysans suisses, M. Laiir, nous suggéra dans une conver- 
sation l'idée de préparer nos conférences par une sorte 
de consultation où interviendraient les représentants 
de l'Institut international d'Agriculture. Nous pour- 
rions aboutir ainsi à une très utile division du travail 
et à une précieuse collaboration. Idorsque le Bureau pré- 
parerait des étudcs ou des projets de convention ou 
de recommandation pour la protection du travail agricole, 
les représentants de l'Institut international d'Agri- 
culture seraient plus qualifiés que tous autres pour indi- 
quer la répercussion que les mesures envisagées peuvent 
avoir sur la production agricole. C'est, en effet, essen- 
tiellement de la technique agricole et des conditions de 
la production que s'occupe l'Institut. 

C'est cette suggestion que nous voudrions retenir. Nous 
l'avons soumise à un certain nombre de membres qualifiés 
de l'Institut international. Nous croyons qu'elle serait 
accueillie avec quelque sympathie en beaucoup de pays. » 



Such were the conditions under which the proposal for the 
creation of a com:mission on agricultural questions was inser- 
ted on the agend.a of the eleventh Session of the Governing 
Body, helS in Janciary last. I t  was not the case, as is represented 
by the French Government, that the Governing Body had 
under consideration a proposa1 concerned with the organi- 
sation and development of the means of agricultural pro- 
duction ; it had merely to consider the possibility of appoin- 
ting a Joint Agricultural Commission for the study of 
agricultural questiions in collaboration with the International 
Institute of Agriccilture, and the problem raised by M. Zumeta 
became a secondary consideration, the essential being the 
constitution of the agricultural commission which might 
be consulted on al1 agricultural questions of interest to the 
International Labour Organisation. In this connection the 
following extract :€rom the report presented by the Director 
to the Governing Body at  its eleventh Session is pertinent. 

" At the moment when we were trying to discover a 
solution. one of the persons most concerned with the 
problem - .namely M. Laur, the officia1 head of the 
Swiss Federation of Peasants - suggested to us in the 
course of a conversation the idea of making preparations 
for Our Conference by means of a consultation, in which 
representatives of the International Institute of Agri- 
culture should take part. By this means we could 
achieve a veiiy convenient division of labour, and a 
valuable system of collaboration. Should the Office 
prepare studies of draft conventions or recommenda- 
tions for the protection of agricultural labour, the repre- 
sentatives of the International Institute of Agriculture 
would be more qualified than any other body to indicate 
the possible effect of the measures contemplated with 
regard to aigricultural production, since it is with 
technical agricultural questions and with the conditions of 
production th.at the Institute is essentially concerned. 

"This is a suggestion which we would like to accept. We 
have submittetl it to a certain number of qualified members 
of the International Institute, and we believe that it 
would be rece:ived not unfavourably in many countries." 

64 



Le Directeur proposait en conséquence au Conseil d'admi- 
nistration de constituer une Commission qui, en dehors des 
représentants patronaux et ouvriers de l'agriculture choisis 
par les organisations intéressées, comprendrait trois membres 
désignés par l'Institut international d'Agriculture. 

La question vint en discussion devant le Conseil au cours 
des cinquième et sixième séances de la onzième session (19 
janvier). Le procès-verbal de la cinquième séance rapporte 
dans les termes suivants l'intervention du représentant du 
Gouvernement français, M. Picquenard, sur ce point : 

cc M. Picquenard indique que c'était à l'occasion de 
l'examen de ce point à l'ordre du jour qu'il avait été 
chargé par son Gouvernement de porter à la connais- 
sance du Conseil d'administration la démarche entreprise 
par le Gouvernement français en vue d'obtenir un avis 
consultatif de la Cour permanente de Justice internatio- 
nale sur la compétence du Bureau en matière agricole. 11 
conviendrait d'ajourner la discussion sur l'institution de 
la Commission jusqu'au moment où la Cour permanente 
de Justice internationale aura fait connaître son opinion 
sur cette question. 

((11 rappelle que la proposition dont est saisi le Conseil 
résulte d'une résolution présentée à la Conférence 
par M. Zumeta, demandant que ((les Membres de l'Or- 
ganisation internationale du Travail prennent des mesu- 
res pour instituer, par l'intermédiaire du Bureau inter- 
national du Travail, un système d'études et d'informa- 
tions méthodiques en vue d'organiser et de développer 
efficacement les moyens de production agricole. 

((Or, il fait observer que les moyens de production agricole 
relèvent davantage de la compétence de l'Institut d'Agri- 
culture que de celle du Bureau international du Travail. 
Dans ces conditions, il propose que le Conseil d'admini- 
stration ajourne la discussion jusqu'à ce que la Cour 
permanente de Justice internationale ait formulé son avis 
et qu'un accord soit intervenu avec l'Institut inter- 
national d'Agriculture sur les attributions respectives des 
deux organisations. » 



Consequently, the Director proposed that the Governing 
Body should create a commission which should comprise, in 
addition to representatives of agricultural employers and 
workers chosen bj7 the organisations concerned, three members 
nominated by the Institute of Agriculture at  Rome. 

The proposa1 aras discussed by the Governing Body during 
the fifth and sixth sittings (January 19th) of the eleventh 
Session. The minutes contain the following summary of the 
observations of !M. Picquenard, representative of the French 
Government : 

"M. Picquenard explained that it was on the occasion 
of the examination of this question that he had been 
instructed to bring before the Governing Body a notifi- 
cation of the action taken by the French Government 
to obtain an advisory opinion from the Permanent Court 
of International Justice on the competence of the Inter- 
national Labour Organisation in agricultural matters. 
He held thai: it would be advisable to adjourn the dis- 
cussion on the establishment of this Committee until 
the opinion of the Permanent Court of International 
Justice had been obtained upon this question. 

"He further pointed out that this question was the result 
of a resoluti,on submitted by M. Zumeta in which it was 
laid down that 'the Members of the International Labour 
Organisation take measures to institute a methodical 
system of enquiry and collection of information through 
the International Labour Office with a view to developing 
agricultural production.' The study of the means of 
agricultural production was within the competence of the 
International Institute of Agriculture rather than that 
of the International Labour Office. He proposed that the 
Governing Body adjourn its discussion, in the first place, 
until an advisory opinion had been received from the 
Permanent Court of International Justice, and, in the 
second place, until an agreement had been reached with 
the International Institute of Agriculture." 



11 convient de noter en passant que l'allusion faite par 
M. Picquenard à la proposition de M. Zumeta fut relevée 
par le Directeur, dont l'intervention est ainsi analysée dans 
le procès-verbal de la séance : 

(( Quant à l'objection mentionnée par M. Picquenard 
relativement à l'interprétation des mots ((moyens de pro- 
duction agricole )), elle peut être écartée si l'on se 
rappo~ te aux termes mêmes dans lesquels la Commission 
de propositions de la Conférence a proposé le renvoi au 
Conseil d'administration de la résolution de M. Zumeta. 
A aucun moment, il n'a été question d'examiner les 
questions techniques de la production agricole. » 

A la suite de ses déclarations, M. Picquenard avait soumis 
au Conseil une résolution qui était ainsi conçue : 

(( Le Conseil d'administration décide d'attendre, pour 
constituer la Commission consultative chargée d'exami- 
ner le projet de résolution sur ((les moyens de produc- 
tion. agricole ,) et les questions de même nature, que les 
attributions de lJOrgan,isation permanente du Travail 
en matière agricole soient plus exactement délimitées, 
notamment par accord avec l'Institut international 
d'Agriculture de Rome. 1) 

M. Mahaim, représentant du Gouvernement belge, suggéra 
que le Conseil d'administraiion pouvait décider, en principe, 
à sa session actuelle, d'instituer la Commission et d'ajourner 
jusqu'à sa pochaine session la constitution de cette Commis- 
sion pour permettre au Directeur d'établir entre temps 
l'accord nécessaire avec l'Institut international d'Agriculture. 
II formula sa pensée dans la résolution suivante : 

(( En exécution de la résolution prise par la Conférence 
internationale du Travail, le Conseil décide en principe 
qu'il procédera à sa prochaine réunion à la nomination 
de la Commission agricole et demande à M. le Directeur 
de fixer dans l'intervalle la collaboration possible avec 
l'Institut international d'Agriculture de Rome. » 

Le Conseil, après avoir écarté la motion Picquenard à 
l'unanimité moins une voix, adopta la résolution Mahaim 
par treize voix contre trois. 

* * * 



I t  should be noted in passing that M. Picquenard's allusion 
to the proposa1 of M. Zumeta was referred to by the Director, 
who is thus reported in the Minutes of the sitting : 

"The difficulty raised by M. Picquenard with regard 
to the words 'agriculturai production' was solved by an 
examination of the terms in which it had been proposed 
by the Commission of Selection that the resolution of 
M. Zumeta should be referred to the Governing Body. 
There was no question, at any time, of a treatment of the 
technical questions of agricultural production." 

Following upon these observations, M. Picquenard sub- 
mitted to the Governing Body the following resolution : 

"The Governing Body decides to defér the constitu- 
tion of the Ad-visory Committee charged with the examina- 
tion of the resolution on agricultural production and ques- 
tions of a sirriilar nature until the attributes of the Per- 
manent Labour Organisation in agricultural matters 
be more strictly defined, especially by agreement with 
the International Institute of Agriculture at Rome." 

M. Mahaim, representative of the Belgian Government, 
suggested that the Governing Body could decide in principle. 
during that Session to create the commission, and adjourn 
until the next Session the constitution of the commission 
in order to pernnit the Director to establish meanwhile 
the necessary rela.tions with the International Institute of 
Agriculture. He therefore proposed the following resolution: 

"In accordance with the resolution passed by the Inter- 
national Labaur Conference, the Governing Body decided 
in principle that it will proceed, at its next Session, to set- 
ting up the Agricultural Commission, and asks the Director 
in the interva.1 to examine the possibility of collaborating 
with the International Institute of Agriculture at Rome." 

M. Picquenard's resolution was rejected, only one vote 
being given in its favour, and the resolution of M. Mahaim 
was adopted by 13 votes to 3. 

* * * 



Conformément à l'invitation qui lui était ainsi faite par 
le Conseil d'administration, le Directeur engagea aussitôt des 
négociations avec le Président de l'Institut international 
d'Agriculture et il fit connaître au Conseil d'administration 
le résultat de ses démarches au cours de la douzième session 
(avril 1922). 

Il exposa que, d'une très longue conversation au cours de 
laquelle il avait examiné avec M. le Sénateur Pantano, Pré- 
sident du Comité permanent de l'Institut, les possibilités de 
collaboration, il apparaissait que l'Institut était décidé à 
participer effectivement aux travaux de la Commission pari- 
taire agricole dont la création était décidée en principe. 
L'Institut avait déjà désigné ses trois délégués, et il avait 
invité pour le jour même le Conseil d'administration à une 
réception de cohrtoisie qui permettrait d'établir un échange 
de vues sur la manière dont la collaboration entre les deuxinsti- 
tutions pourrait s'organiser. Le Directeur proposait en consé- 
quence de désigner immédiatement les trois membres du 
Conseil d'adnlinistration qui devaient faire partie de la Com- 
mission agricole et suggérait que ces trois délégués pour- 
raient entrer en relations avec les trois membres déjà désignés 
par l'Institut, en vue de rechercher les attributions et la 
répartition des tâches entre le Bureau et l'Institut. 

Cette proposition fut adoptée à l'unanimité après une 
déclaration de M. Picquenard, délégué du Gouvernement 
français, indiquant que la proposition du Directeur, tout en ne 
donnant pas complète satisfaction au désir qu'il avait exprimé, 
tenait compte dans une très large mesure des considérations 
que le Gouvernement français l'avait chargé de développer et 
qu'il se ralliait à cette suggestion. 

Il ajoutait que la collaboration projetée avec l'Institut 
international d'Agriculture répondait à la préoccupation qu'il . 
avait indiquée lui-même au Conseil à la session de janvier 
et amènerait une délimitation de la compétence de l'Organisa- 
tion internationale du Travail dans les questioizs touchant à 
la production agricole. 

Notons encore qu'au cours de la réception que l'Institut 
international d'Agriculture offrit au Conseil d'administration, 



Acting upon this decision of the Governing Body, the 
Director at once opened negotiations with the President of the 
International Inçtitute of Agriculture and during the twelfth 
Session (second ~itting) he reported to the Governing Body 
the reçult. 

He stated that, after a very long conversation with Senator 
Pantano, Preside~it of the Permanent Committee of the Insti- 
tute, during which the possibilities of collaboration had been 
examined, it appeared that the Institute was prepared to parti- 
cipate effectively in the work of the Joint Agricultural Com- 
mission. 

The Institute had already appointed its three delegates and 
invited the Governing Body to a reception which would permit 
of an exchange of views as to the method whereby collabora- 
tion between the two institutions might be arranged. The 
Director, therefore, proposed that the three members of the 
Governing Body T N ~ O  were to occupy seats on the Agricultural 
Commission shou'ld be appointed at once. These three dele- 
gates would then lbe able to get into touch with the three mem- 
bers already appc~inted by the Institute, with a view to deter- 
mining the respective spheres of action of the Office and the 
Institute. 

This proposa1 was unanimously approved, after a declara- 
tion by M. Picqcienard, representative of the French Govern- 
ment, in which he indicated that the Director's proposal, 
whilst not giving complete satisfaction to the desire which he, 
M. Picquenard, hiid expressed, took account in a large measure 
of the considerations which the French Government had 
instructed him to put forward, and he therefore supported 
the proposal. 

He added that the proposed collaboration with the Interna- 
tional Institute of Agriculture met the difficulty he had felt 
and had indicateci to the Governing Body during its January 
Session, and would lead to a delimitation of the competence 
of the Internatioinal Labour Organisation in matters concern- 
ing agricultural ,production. 

I t  may be noted further that, at the reception given to the 
Governing Body by the International Institute of Agriculture, 



M. le Sénateur Pantano souligna l'importance de la collabo- 
ration des deux institutions dont chacune pourrait apporter la 
contribution de son expérience, sans empiéter sur les attri- 
butions de l'autre. 11 ajouta que la bonne entente qui règne 
entre les deux institutions permettait d'espérer des résultats 
féconds dans l'accomplissement de la tâche à laquelle le Bureau 
international du Travail et l'Institut international dJAgriciil- 
ture peuvent collaborer. 

Dans sa réponse, le Directeur du Bureau international du 
Travail signala notamment qu'en ce qui concerne la délimita- 
tion du champ d'activité des deux institutions et l'organisa- 
tion de leur travail commun, les premiers échanges de vues 
avaient démontré qu'aucune difficulté sérieuse ne serait 
vraisemblablement rencontrée. I l  était évident que des 
questions telles que le crédit agricole étaient uniquement du 
ressort de l'Institut international d'agriculture, bien que la 
Conférence internationale du Travail, en étudiant les problè- 
mes relatifs au chômage, eût été amenée à formuler l'opinion 
que le développement du crédit agricole pouvait intéresser 
l'Organisation internationale du Travail comme un moyen 
de remédier au chômage. De même qu'il était facile de déli- 
miter en matière d'hygiène le domaine du Bureau interna- 
tional du Travail et celui de l'organisation d'hygiène de la 
Société des Nations, celle-ci étudiant les aspects médicaux 
des maladies professionnelles, et celui-là les répercussions 
de ces maladies sur les travailleurs et les méthodes de pro- 
tection, de même il était clair que, parmi les nombreux 
problèmes relatifs à l'agriculture qui relèvent de l'Institut 
international, le Bureau pouvait seulement s'intéresser à 
ceux qui affectent directement le travail agricole. Il appar- 
tiendrait aux représentants des deux institutions de déter- 
miner les modalités de cette collaboration scientifique dont 
on pouvait attendre, pour l'agriculture, les plus heureux 
résultats. 

Le Professeur Dragoni, Secrétaire général de l'Institut 
international d'Agriculture, rappela que les deux dernières 
Conférences internationales tenues avant la guerre - Ia 
Conférence de Berne de 1913 pour la protection des femmes et 
la Conférence de Rome de 1914, - avaient porté sur des pro- 



Senator Pantano emphasised the importance of collaboration 
between the two institutions, each of which could contribute 
the value of its ex:perience without encroaching on the domain 
of the other. He added that the good understanding exist- 
ing between the:, two organisations justified the hope that 
fruitfd results would be obtained in the sphere of collabo- 
ration of the two institutions. 

In his reply, the Director of the International Labour 
Office pointed out, in particular, that with regard to the 
determination of the respective spheres of activity of the two 
institutions and the organisation of their joint efforts, the pre- 
liminary exchange of views had shown that in al1 probability 
no serious difficulties would be encountered. Such questions 
as agricultural credits were evidently the concern of the Inter- 
national Institute alone, although the International Labour 
Conference, in coinsidering unemployment problems, had been 
led to advance the opinion that the development of agricul- 
tural credits migkit be of interest to the International Labour 
Organisation as a means of remedying unemployment. Just 
as it was not difficult, in considering questions of hygiene, to 
determine the respective spheres of activlty of the Internatio- 
nal Labour Organisation and of the Health Section of the 
League of Nation:;, the latter dealing with the medical aspect 
of occupational diseases and the former examining their bearing' 
on labour conditions and  the means of protection against 
them, in the samt: way it was clear that of the many agricul- 
tural questions with which the International Institute was 
concerned, the Office could only deal with those directly 
affecting agricultural labour. I t  would be for the represen- 
tatives of the two institutions to decide the methods of 
scientific collaboration from which the best results for agri- 
culture could be obtained. 

Professor Dragoni, Secretary-General of the International 
Institute of Agriculture, recalled the fact that the last two 
international Conferences held before the war - the Confe- 
rence of Berne of 1913 for the protection of women, and the 
Conference of Rome of 1914, - had dealt with problems 



blèmes relatifs au travail et à l'agriculture. Le lien étroit 
qui existe entre la production agricole et le travail amenait 
naturellement l'Institut à s'intéresser aux questions de main- 
d'œuvre agricole et conduisait, d'autre part, le Bureau inter- 
national du Travail à toucher à certains aspects des problèmes 
agricoles. Les tâches des deux institutions seraient grandement 
facilitées par une étroite et cordiale collaboration. 

* * * 
Cette étroite et cordiale collaboration vient de se manifeste1 

tout récemment au cours des séances de la Commission mixte 
composée des trois délégués du Conseil d'administration et 
des trois délégués de l'Institut international d'Agriculture. 

Cette Commission s'est réunie au Bureau international du 
Travail du 26 au 28 juin pour fixer les attributions respectives 
des deux institutions et les modalités de leur collaboration 
dans l'avenir. Tout en estimant qu'il était impossible d'établir 
d'une manière permanente cette répartition des tâches respec- 
tives des deux grands organismes, la Commission a cru devoir 
guider par certaines indications l'orientation de leur collabora- 
tion future. En ce qui concerne notamment la production 
agricole, la Commission, conformément aux déclarations du 
Bureau même, a noté que celui-ci ne revendiquait aucune 
compétence et que cette question paraissait être exclusive- 
ment du ressort de l'Institut international d'Agriculture. 
Toutefois, elle a exprimé l'opinion que certaines questions 
qui sont du ressort du Bureau international du Travail sont 
susceptibles d'avoir des répercussions sur la production agri- 
cole, et que certains aspects de la production agricole ont 
des rapports étroits avec les conditions du travail dans 
l'agriculture. Il lui a semblé également que l'établisse- 
ment de projets de conventions et de recommandations 
relatifs aux conditions du travail des salariés agricoles, en 
tant que tels, était plutôt du ressort du Bureau international 
du Travail. 

D'une manière générale, la Commission a estimé que la 
meilleure méthode pour instituer une collaboration féconde 
entre les deux institutions et éviter tout double emploi con- 
sisterait à procéder à un échange d'informations sur les ques- 



affecting labour and agriculture. The close relationship 
which exists between agricultural production and labour 
interests naturally induced the Institute to take into consi- 
deration questions of agricultural labour, and, on the other 
hand, led the I[nternational Labour Office to touch upon 
certain aspects of agricultural problems. The work of both 
institutions wou1.d be considerably facilitated through close 
and cordial collal~oration. * * * 

This close and cordial collaboration has in fact been recently 
manifested in the course of the sittings of the Mixed Commit- 
tee composed of three delegates of the Governing Body and 
three representatives of the International Institute of Agricul- 
ture at  Rome. The Committee met at  the International 
Labour Office from June 26-28th to determine the respective 
attributions of t:he two institutions and the methods for their 
collaboration in the future. Whilst considering that it was 
impossible to determine in a permanent fashion this division 
of the respective tasks of the two great organisations, the 
Committee cons:idered that it was in a position to indicate 
the orientation of their future collaboration. So far as agri- 
cultural production in particular is concerned, the Committee, 
in agreement with the declaration of the Office itself, noted 
that the latter laid claim to no competence in the matter and 
that this question appeared to be exclusively within the sphere 
of the International Institute of Agriculture. Nevertheless, 
the Committee expressed the opinion that certain questions 
which are within the sphere of the International Labour Office 
are capable of having influence upon agricultural production, 
and that certain aspects of agricultural production have close 
relations with the conditions of labour in agriculture. 

The Committce was also of opinion that questions concern- 
ing draft conventions and recommendations relating to the 
conditions of labour of agricultural employees as such were 
within the sphere of the International Labour Office. 

In a general way, the Committee considered that the best 
method for secu:ring a fertile collaboration between the two 
organisations anld for avoiding overlapping consisted in pro- 
ceeding to an exchange of information upon the questions 



tions que chacune des deux institutions étudie ou se propose 
d'étudier. C'est en s'informant mutuellement du programme 
de leurs travaux en matière agricole que les deux institutions 
pourront faire l'usage le plus fructueux de la documentation 
que possède chacune d'elles. 

En résumé, les conclusions de la Commission ont été que, 
tout en tenant compte des dispositions contenues dans les 
actes constitutifs des deux institutions, il importait d'établir 
entre elles une collaboration effective et continue. D'autre 
part, elle a souligné qu'il y avait lieu de prévoir, dans la 
délimitation des attributions des deux institutions, la néces- 
sit é d'une élasticité suffisante, pour écarter les difficultés 
auxquelles risquerait de donner lieu l'application d'un règle 
trop stricte. 

C'est dans ces conditions que la Commission, envisageant 
la méthode d'après laquelle une liaison suivie pourrait être 
établie entre les deux institutions, a décidé de proposer au 
Conseil d'administration du Bureau international du Travail 
et au Comité permanent de l'Institut international dJAgricul- 
ture la création d'une Commission consultative, composée de 
trois membres de chacune des deux institutions, et qui serait 
chargée d'étudier les questions que l'une ou l'autre institution 
jugerait utile de lui soumettre. Pour assurer à ses travaux 
toute l'efficacité et l'autorité dézirable, la Commission ferait 
appel au concours d'experts qui participeraient à ses séances 
avec pleine liberté de discussion. 

Il n'est pas inutile de signaler que ces conclusions de la 
Commission mixte ont été adoptées à l'unanimité. 

* * * 
Nous croyons avoir démontré que ni de près, ni de loin, 

encore une fois, l'Organisation internationale du Travail n'a 
prétendu être compétente en matière de production agricole. 

Mais, dira peut-être le Gouvernement français, la motion 
Zumeta n'en subsiste pas moins. Elle a été apportée devant 
la Conférence, qui l'a examinée, et cet examen est déjà à lui 
seul une affirmation de compétence. Ce serait à la vérité une 



which each of t:he two organisations studies or proposes to 
study. By a mutual exchange of information concerning the 
programme of their work in agricultural matters, the two 
institutions woulci be able to secure the most fruitful results 
in their respective spheres. 

In brief, the conclusions of the Committee were, that 
whilst taking accc~unt of the provisions contained in the consti- 
tutions of the two institutions, it was important that effec- 
tive and continuous collaboration should be established 
between them. Moreover, the Committee emphasised the 
fact that it was necessary, in the delimitation of the functions 
of the two instituitions, to provide sufficient elasticity to avoid 
the difficulties to which the application of a too strict rule 
might give rise. 

I t  was in these conditions that the Committee, inconsider- 
ing the methods iby which a continuous liaison might be esta- 
blished between .the two institutions, desired to propose to 
the Governing Body of the International Labour Office and 
to the Permanent Committee of the International Institute 
of Agriculture, the creation of a consultative committee 
composed of thre'e members of each of the two institutions, 
which would be charged with the examination of questions 
which either of the institutions might consider could usefully 
be submitted to it.. To ensure that the work of the Commission 
should be as effj.cacious and authoritative as is desirable, 
it was suggested ithat the commission should cal1 in the assis- 
tance of exprrts vvho would take part in its sittings with full 
liberty of discussion. 

I t  is not unimportant to add that these conclusions of the 
mixed Commission were adopted unanimously. 

* * * 
I t  will appear from the above that the International Labour 

Organisation has in no way whatever put forward a claim to be 
considered as competent in matters of agricu'ttural production. 

But the French Government may perhaps argue that the 
motion presentedl by M. Zumeta is still in existence. I t  
may be argued that it was laid before the Conference, which 
took it into consideration, and that the fact of such examina- 



argumentation tout à fait paradoxale. Toute proposition 
présentée à une assemblée par un de ses membres n'engage 
que lui-même. Mais si cette proposition a été déposée dans 
les formes régulières, elle entraîne pour l'assemblée l'obliga- 
tion de l'examiner dans les conditions prévues par son règle- 
ment. La responsabilité de l'assemblée ne se trouve engagée 
que dans la mesure et dans les formes où elle a adopté la 
proposition qui lui est soumise. Supposons qu'elle l'ait rejetée 
comme ne rentrant pas dans le cadre de sa compétence. Fau- 
dra-t-il cependant conclure que parce qu'elle l'a étudiée, 
exécutant ainsi une obligation qu'il n'est pas en son pouvoir de 
ne pas exécuter, elle a outrepassé la limite de ses attributions ? 
11 suffirait dans ce cas, pour compromettre l'autorité d'une 
assemblée, de déposer dans une forme régulière une proposi- 
tion irrégulière dans le fond et on aboutirait à ce résultat que 
l'application de règles légales entraînerait une action illégale. 

Telles sont les observations que nous a suggérées l'analyse 
critique des faits. Nous ne nous croyons pas autorisés à for- 
muler une conclusion et c'est au Conseil qu'il appartient de 
décider si, en présence de notre déclaration que l'organisation 
n'est pas compétente pour s'occuper des questions de produc- 
tion agricole, si, en présence des efforts tentés par le Bureau 
pour conclure un accord avec l'Institut international d'Agri- 
culture et devant l'accueil réservé par cette dernière insti- 
tution aux initiatives du Bureau, il se pose une question 
juridique à soumettre à la Cour, conformément à l'article 14 
du Pacte. 

Tout au plus nous permettrons-nous d'observer que, même 
si le Conseil décidait de soumettre à la Cour la question 
subsidiaire posée par le Gouvernement français, il ne semble 
pas que des raisons logiques puissent justifier l'examen d'en- 
semble des deux questions, qui n'ont pas entre elles un lien 
de similitude ou de connexité aussi apparent que semble 
l'admettre le ~ouvem%ment français. 



tion is in itself an affirmation of competence. That, however, 
would be an entirely paradoxisàl method of argument. Any 
proposa1 which iç presented to an assembly by one of its 
members binds that member alone. But, if a resolution 
is submitted according to the rules of an assembly, the 
Assembly is b0un.d to examine it in conformity with the stipu- 
lations made in its rules of procedure, without prejudice to 
the action which it may consequently decide to take thereon. 

The responsibility of the assembly is limited to the manner 
and form in whic:h it adopts the proposal submitted to it. If 
a resolution is rejected on the ground that it is outside the 
competence of the assembly, is it to be considered that because 
the resolution has been examined, as the rules of procedure 
require that it should - an obligation that the assembly 
cannot avoid - the assembly has exceeded the limits of its 
competence? If SC), it would suffice in order to put the authority 
of an assembly iii question to submit in a regular manner a 
proposal, the substance of which was irregular ; in short the 
result would be that the proper application of duly adopted 
rules would lead to an illegal action. 

The above are the observations suggested by a critical 
analysis of the facts. The Office does not consider itself 
authorised to forinulate a conclusion and it rests exclusively 
with the Council of the League of Nations to decide whether, 
in view of the declaration of the Office that the Organisation 
is not competent to deal with questions of agricultural pro- 
duction, and in view of the attempts made by the Office 
to conclude an agreement with the International Institute of 
Agriculture and the success which has attended them, a 
juridical question is raised which should be submitted to the 
Court in accordance with Article 14 of the Covenant. 

In any case, if the Council of the League decides upon the 
submissian to the Court of the further question raised by the 
French Governm,ent, it  does not appear that any logical 
reasoning would justify an examination of the two questions 
together since they have no obvious link nor that dose connec- 
tion which the French Government çeems to attributeto them. 
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[Dossier F .  a. IV, Nos 2 à 1 6 ;  0. 1409 à 0. 1426.1 

LE GREFFIER DE LA COUR A MM. LES MEMBRES 
DE LA COUR. 

La Haye, le 21 juillet 1922. 

Monsieur le' Juge, 

Je suis en possession d'une lettre du Secrétaire général 
de la Société des Nations, en date du 18 juillet, me trans- 
mettant une requête du Conseil de la Société des Nations à 
fin d'avis consultatif relativement à la compétence de l'Orga- 
nisation internationale du Travail, pour l'examen de propo- 
sitions tendant à organiser et à développer les moyens de 
production agricole. Cette requête est qualifiée d'additionnelle 
à la requête pour avis consultatif sur la compétence de l'Orga- 
nisation internationale du Travail, adressée à la Cour en vertu 
de la décision du Conseil du 12 mai 1922, et qui fait actuelle- 
ment l'objet de l'examen de la Cour. 

Conformément à l'article 73 du Règlement de la Cour, 
j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-annexée, copie ') de la 
lettre du Secrétaire général, mentionnée plus haut. Une copie 
de l'annexe2) mentionnée dans la lettre sous no 2 est également 
jointe. Les documents mentionnés au no I ont déjà été dis- 
tribués à MM. les membres de la Cour (Nos de distribution 
146 et 147). Afin de ne pas surcharger MM. les membres de 
documents inutiles, une nouvelle distribution de ce document 
ne sera faite que si MM. les membres en expriment le désir. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

I )  Voir No 71,  page 538.  
2) Voir Appendice 2 au No 71, page 568.  



[File F. a. I V ,  Nos. 2 to 1 6 ;  0. 1409 to  0. 1426.1 

FROM THE REGISTRAR OF THE COURT TO THE 
MESMBERS 01:  THE COIJRT. 

'The Hague, July  zr i t ,  1922. 

Sir, 

1 am in receipt of a letter frorn the Secretary-General of 
the League of Nations dated July 18th, conveying a request 
fi-orn the Council of the Leaguc of Nations for an advisory 
opinion concerning the cornpetence of the International 
Labour Organisation with regard to the examination of pro- 
posa15 for the organisation and developrnent of methods 
of agricultural production. This request is described as being 
in addition to tlie request for an advisory opinion on the 
competence of the International Labour Organisation made in 
virtue of the Couilcil's decision of May rzth, 1922, and which 
is now being considered by the Court. 

In conforinity with Article 73 of the Rules of Court, 1 have 
the honour t O transmit herewith a copy of the letter ') frorn the 
Secretary-General, to which I have just referred. A copy 
of the annex 2 ,  mentioned in the letter under No. 2 is likewise 
attached. The documents mentioned under No. I have 
already been distjributed to the members of the Court under 
Distribution ?;os. 146 and 147, and, in order not to burden 
the members with unnecessary documents, a fresh distribution 
of these documents will not be made unless requested by the 
mernbers of the Court 

I have the honoiir to be, etc., 

(Signed) A. HAMMAKSK JOLD, 

Registrar. 

' )  See No. 7 1 ,  paige 538. 
-) See Appendix 2 to No. 7 1 ,  page 568 



[Dossier F. a. IV, nv 18; 0. 1429.1 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 

DES -4FFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DE 
HONGRIE. l) 

La Haye, le 21 juillet 1922. 

Monsieur le Ministre, 

Le Conseil de la Société des Nations, par une résolution 
du 18 courant, a décidé qu'une question, concernant la com- 
pétence de l'organisation internationale du Travail pour 
l'examen de propositions tendant à organiser et à développer 
les moyens de production agricole, serait soumise à la Cour 
permanente de Justice internationale pour avis consultatif. 

La Hongrie ayant ratifié le Traité de Trianon et se trouvant, 
par conséquent, intéressée de manière conditionnelle à ladite 
Organisation visée par la Partie XII1 du Traité, j'ai l'honneur 
de faire parvenir, ci-après, à Votre Excellence, à titre d'infor- 
mation, copie de la lettre par laquelle la requête en question 
a été transmise à la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) a. HAMMARSK JOLD. 

1) La méme lettre a éte adressée, mutatis mufandis, sous les ritirné- 
ros de dossier 1 9 ,  20,  21, 2 2  et 23, à 

M. le sénateur Pantano, Président de l'lnstitiit international d'Agri- 
culture, à Rome; 

S. Exc. le Ministre des Affaires étrangkres du Reicli, à Berlin; 
S. Exc. le Ministre des Affaires étrangères de la République de 

i'Equateur, à Quito; 
S. Exc. le Ministre des Affaires étrangères du Royaume du 

Hedjaz, à la Mecque; 
S. Exc. le Ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amé- 

rique, par l'intermédiaire du Chargé d'affaires des Etats-Unis à La 
Haye. 
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[Dossier F. a. IV, no 24 ;  0. 1445.1 

TÉLÉGRAMMIS DU GREFFIER DE LA COUR AU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS. l) 

La Haye, 25 juillet 1922. 

Référence ma lettre 1428 2, stop Sur instructions Cour j'ai 
l'honneur vous prier informer par télégramme Membres 
Société Nations que Cour a décidé examiner à partir premier 
août question à elle soumise pour avis consultatif en vertu 
décision Conseil dix huit courant stop Prière télégraphier 
même temps texte question à tout Membre n'en ayant pas 
déjà obtenu cominunication officielle par poste stop Prière 
accuser réception - HAMMARSKJOLD. 

1 )  La notitication contenue dans la première partie a ete également 
faite par  télégramnie du Greffier de  la Cour à l'Institut interna- 
tional d'Agriculture, à Rome, et  au Ministre des Affaires étrangères 
à Budapest, e t  par lettre au Ministre dlAllemapiie à La Haye,  
ail Chargé d'affaire!; des Etats-Unis d'Amérique à La Haye et au 
représentant du Bureau international du Travail. 

2 )  Accusé de  réception de  la lettre reproduite soiis le no  I .  



[Dossier F. a. IV, no 47 ; 1. 1265.1 

LE PRÉSIDENT DE L'INSTITUT IKTERNATIONAL 

- DJAGRTCliT,TURE AU GREFFIER DE LA COUR. 

liome, lc 28 juillet 1922. 

Monsieur le Greffier, 

Par ma lettre précédente, j'ai eu l'honneur de vous envoyer 
la documentation en possession de cet Institut en ce qui con- 
cerne les fonctions respectives de l'Institut international 
d'Agriculture et du Bureau international du Travail. ') 

Il ressort clairement des Pactes internationaux qui ont 
constitué l'Office international du Travail et l'Institut 
international d'Agriculture que les questions et propositions 
sur l'organisation et le développement des moyens de produc- 
tion agricole et de toute autre question de même nature, 
doivent rentrer dans la compétence de l'Institut international 
d'Agriculture, tandis qu'ils n'ont pas de place dans le cadre 
des fonctions du Bureau international du Travail. Je ne crois 
pas qu'il soit nécessaire de développer ce point essentiel, du 
moment qu'il ressort avec toute clarté des textes qui sont 
en votre possession. 

Au surplus, et comme complément de la documentation 
que je vous ai déjà envoyée, je joins à la présente le Rapport 
de la Commission mixte, composée de trois membres nommés 
par le Conseil d'administration du Bureau international d u  
Travail et de trois membres nommés par le Comité permanent 
de l'Institut international d'Agriculture, avec la charge 
d'établir la division et la coordination du travail des deux 
organisations internatiohales. 

Ainsi que vous pouvez le constater, cette Commission 
a reconnu que les questions concernant la production agricole 
sont exclusivement du ressort de l'Institut international 

1 )  Voir p. 5 1 5 .  
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d'Agriculture, et que le Bureau international du Travail 
ne demande aucune compétence en cette matière. 

Naturellement, ainsi que le même rapport le constate, 
il peut y avoir des cas où certains ;rspects de la production 
agricole ont des rapports étroits avec les conditions du travail 
dans l'agriculture. Je crois que la solution donnée à cette 
question par accord entre les deux institutions internationales, 
sur la base des textes qui les ont instituées et qui en ont fixé 
les attribntions, pourra être sanctionnée par la suprême 
autorité de la Cour permanente de Justice internationale. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Président : 



[Dossier F. a. IV, no 3 5  ; 1. I 254.1 

TÉLÉGRAMME DU DIRECTEUR DU BUREAU 
INTERNATIONAI. DU TRAVAIL AU GREFFIER 

DE LA COUR. 

Andermatt, 30 juillet 1922. 

Pour réserver cas échéant droit intervention Bureau vous 
prie notifier Cour notre désir être entendus sur question 
production agricole - ALBERT THOMAS. 

[Dossier F. a. IV, no 3 6 ;  1. 1489.1 

TÉLÉGRAMME DU GREFFIER DE LA COUR AC 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE 

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, A PARIS. 

La Haye, 31 juillet 1922. 

Avant de r &pondre question complément aire concernant 
compétence Organisation internationale Travail en matière 
agricole à elle soumise en vertu décision Conseil dix huit 
juillet Cour estime nécessaire obtenir quelques précisions quant 
à portée exacte de question stop Suis en conséquence chargé 
par Cour solliciter du Gouvernement français sur initiative 
duquel la question portée devant elle informations supplé- 
mentaires écrites ou orales en outre de celles contenues 
dans note Poincaré Drummond du treize juin avec annexes - 
HAMMARSK JOLD, Greffier Cour permanente Justice interna- 
tionale. 



[File F. a. IV, No. 49; 1. 1 2 7 1 . 1  

TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 
NATIONS FROlJI THE SECRETARY TO THE BRITISH 

CABINET. 

London, July y s t ,  1922. 

The Secretary ico the Cabinet presents his compliments to 
the Secretary-General of the 1-eague of Nations and acknow- 
ledges the receipt of the notification from the Secretariat 
stating that on July 18th the Council of the League asked 
the Permanent Calurt of International Justice for an advisory 
opinion on the question submitted by the FrenchGovernment 
relating to the competence of the International Labour Orga- 
nisation to deal urith matters of agricultural production and 
giving notice that the Court had decided to begin examin a t '  ion 
of this questiod on August 1st. 

2. As the telegram containing this information was not 
received until July 27th, it has not yet been possible for His 
Majesty's Govern~nent to decide as to the line of action ~vhicli 
it is desired to pursue in this case. 

3. It  is, however, possible that when a careful survey has 
been made of the whole case, and after examination of the 
arguments presented by the French Government, the Inter- 
national Labour Office and other interested parties, His 
Majesty's Governrnent might desire to present written obser- 
vations for the consideration of the Court. 

4. I t  is therefore desired to ascertain whether the Court 
will permit the adoption of this procedure in the event of 
His Majesty's Government desiring to submit a memorandum 
containing aily observations they may desire (if it should prove 
necessary) to lay before the Court. 

5. I t  is also req-uested that copies of al1 documents which 
are presented to the Court relative to this case, with tran- 
scripts and. if possible, English translations of any speeches 



which rnay be made before the Court may be supplied to this 
Office. 

6. .% copy of thix letter has been sent direct to the Registrar 
of the Permanent Court at  The Hague. 

[Dossier F. a. IV. n \ ï ;  1. 1268.1 

S. EXC. LE MINISTRE DE FRANCE .\ L.4 HAYE, AU 

GREFFIER DE LA COUR. 

La Haye, Ier août 1922. 
Monsieur le Greffier, 

Le Xinistre de5 Affaires étrangères de la République a 
bien reçu la lettre [sic] l) par laquelle vous avez demandé 
des précisions sur la portée exacte de la question posée 
par le Gouvernement français relativement à la production 
agricole en vue de compléter les observations contenues 
dans son mémoire du 13 juin. 

E n  réponse à cette communication, j'ai l'honneur de 
vous faire savoir que M. de Lapradelle partira ce soir 
pour La Haye et se tiendra demain mercredi après-midi 
à l a  disposition de la Cour pour lui fournir les explications 
qui lui seront demandées. 

Veuillez recevoir, etc. 

(Signé) CHARLES BENOIST. . 

I i Télégramme. 



[File F. a .  IV,  No. j;; 1. 1 2 7 8 . ;  

FKOM THE SE('RE'1'AKY-GESERAI, OF THE IXAGUE 

O F  S.4TIOSS 7'0 S H E  REGISTKA4R OF THE COURT. 

Dear Sir, 

1 received to-day your telegram dated July 3 I ~ t  and reading 
as follows : 

"1490 my 1445 - with reference last paragraph your 
letter July eighteenth have honour ask to obtain if 
possible for use by Court copy of any report to Council 
minutes any discussion within Council on submission 
Court additional request for advisory opinion re agri- 
culture." 

in conformity of which 1 have hereby the honour to send you 
a copy of the m,inutes of the meeting at which the Council 
dealt with the question, which minutes are now being circulated 
to the Members of the League. The? will be piiblished later 
on in a printed final form. 

A written report has not been submitted to the Council. 
1: am, etc., 

For the Secretary-General : 

(Signed) VAN HAMEL, 
Direct or Legal St.ctioil. 



Quatrième séance (publique) tenue au  Palais St.- James,  
ci Lo?rdres, le 18 juillef 1922, h 16 Iz .  

Présents : tous les représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général. 

697. - Compétence de 1' Organisation internationale d u  
Travail dans les questions agricoles. 

M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du 
Travail, est invité à s'asseoir à la table du Conseil. 

M. ALBERT THOMAS s'en réfère à la demande du Gouverne- 
ment français tendant à demander à la Cour permanente 
de Justice internationale son avis sur cette question; 
il fait remarquer que le Bureau international du Travail 
n'a jamais prétendu être compétent dans les questions de 
production agricole. Le Bureau international du Travail a 
examiné la question dans son ensemble avec l'Institut inter- 
national d'Agriculture à Rome et une Commission mixte 
a été constituée. M. Albert Thomas ne peut donc comprendre 
pourquoi le Gouvernement français a demandé que la Cour 
permanente de Justice internationale soit consultée à ce sujet. 

Le Gouvernement français aurait pu considérer que le 
Bureau international du Travail prétendait à la compétence 
en cette question en vertu d'un amendement au texte de la 
recommandation touchant le chômage, proposé par M. Zumeta 
au cours de la troisième session de la Coiif érence internationale 
du Travail. Il est clair, cependant, que la portée de la propo- 
sition de M. Zumeta était beaucoup plus réduite qu'il n'appa- 
rut d'abord. Elle tendait surtout à ce que le Bureau inter- 
national du Travail examinât certaines questions agricoles 
étroitement liées à la question du chômage agricole : ainsi 
les questions agricoles sont considérées dans leurs seuls 
rapports avec les problèmes du travail. 



NINETEENTH SESSION OE THE COUNCII 01: THE LEAGUE. 

EXTRACT I*ROAI PROVISIONAL MINUTES. 

Fourtlz iMeeting ('Y ublic) , held at S t .  James's Palace, London, 
TuestZa31 Jzdy 18tl2, 1922, at 4 p .m.  

Present : ,411 the Members of the Council, and the 
Secret ary-General . 

697. - Cornfietence of the International Labour Orgaqlisa- 
t i o~z  in '4 gricultz~ral Questions. 

M. Albert 'Thomas (Director of the International Labour 
Office) was askecci to come to the Council table. 

M. ALBERT TH.O.I.IAS referred to the request of the French 
Government for a. supplementary opinion from the Permanent 
Court of International Jiistice, and pointed out that the 
International Labour Office had never claimed competence 
in matters relating to agricultural production. The Inter- 
national Labour Office had discussed the whole question 
with the International Institute of Agriculture at Rome and 
had formed a joint Commission with that Institute for the 
examination of the question. He failed, therefore, to see 
~ h y  the French Government had asked that the Permanent 
Coiirt shoiild be consulted. 

The French Government might considcr that the Inter- 
national Labour Office was claiming competence in the ques- 
tion by virtue of the amendment to the text of the recom- 
mendation. concerning the prevention of unemployment in 
agriculture proposed by M. Zumeta during the Third Ses- 
sion of the Inteirnational Labour Conference. I t  was clear, 
liowever, that the scope of M. Zumetü's proposal was very 
much more restricted than appeared at first sight. I t  
\;as merely inteiaded that the International Labour Office 
should examine {certain agricultural questions in connection 
with uneinployment in agriculture, i.e. agricultural questions 
were considered solely in their relation to labour problems. 



31. VIVIANI s'étonne, puisque le Bureau iilternational dri 
Travail n'a jamais prétendu être compétent dans les questions 
relatives à la production agricole, qu'une objection ait pu être 
formulée à ce que la question soit portée devant la Cour perrna- 
nente de Justice internationale. 

La Conférence internationale du Travail peut fort bien 
changer d'avis et, dans l'avenir, se déclarer compétente. C'est 
une question qui préocciipe fort le Gouvernement français, 
et à juste raison : le travail de quelque sept millions d'agricul- 
teurs français en dépend. Au sentiment de M. Viviani, il 
suffirait de s'en référer à la Cour, dont une décision formelle 
lèverait toute difficulté ultérieure. 

M. -ALBERT THOMAS tient à préciser un point. Quand le 
Bureau international du Travail a déclaré qu'il était incompé- 
tent dans ces questions de production agricole, il ne s'est pas 
avancé jusqu'à déclarer qu'il n'était point compétent dans 
aucune question de travail touchant 1; production. Il serait 
dangereux de renvoyer cette question à la Cour permanente. 
Il ne faut pas oublier que tous les États membres de l'organisa- 
tion internationale du Travail, à l'exception du Gouvernement 
français, s'accorderaient à reconnaître la'compétence du BU- 
reau international du Travail dans les questions agricoles. 
Le renvoi de cette question. à la Cour permanente de Justice 
internationale laisserait entendre que le Bureau international 
du Travail s'est déclaré compétent dans les questions agrico- 
les, ce qu'il n'a jamais prétendu, et ce à quoi il n'a aucun droit. 
Une décision défavorable ne manquerait pas de discréditer 
le Bureau international du Travail au regard de l'opinion 
publique, en même temps qu'auprès du Conseil et de 1'Assem- 
blée de la Société des Nations. 

Le MARQUIS IMPERIALI approuve M. Albert Thomas. 

M. VIVIANI soutient que l'attitude de M. Albert Thomas 
tend à affaiblir la position de la Cour permanente de Justice 
internationale. Si le Gouvernement français se trouvait dans 
le cas de ne pas pouvoir en appeler à la Cour, d'autres gouver- 
nements pourraient être amenés à se décourager d'y recourir. 



31. VIVIANI arked why, if the International Labour Office 
had never claimed and did not claim competence in questions 
relating to agricultural production, an objection had been 
formulated agairist submitting the question to the Permanent 
Court of Justice. The International Labour Conference might 
very well change its views upon this subject and might one 
day claim competence. This was a very serious matter for the 
French Governrnent, since the work of some seven million 
agricultiiral labourers was involved. In his view it would 
remove al1 possible difficulty if a forma1 decision \vas obtained 
from the Court. 

31. ALBERT TIIO~IAS wished to make one point clear. ifThen 
the International Labour Office stated that it was not com- 
petent in questions of agricultural production, it did not go 
so far as to state that it was ]lot competent in any labour 
question affectirig prodiiction. He saw danger in the reference 
of the question i:o the Permanent Court. It  should be remem- 
bered that al1 States Members of the International Labour 
Organisation, except the French Government, were agreed 
that the International Labour Office was competent in agri- 
cultural questions. 'To refer the question to the Permanent 
Court would siiggest that the International Labour Office had 
claimed a competence. which, as a matter of fact, it had never 
claimed, and to  which it has no right. An adverse decision 
would prcjudice the International Labour Office before pu.blic 
opinion, beforc the Council and hefore the .4ssembly of the 
I>eague. 

The MARQUIS IMPEKIALI agreed with hl. Albert Thomas. 

If. VIVIANI considered that M. Thomas's attitude might 
tend to weaken the position of the Court of International 
Justice. If the French Government could not appeal to the 
Permanent Court, other Governments might refrain from 
doing so. 



Le Conseil décide de transmettre la requête du Gouverne- 
ment français tendant à obtenir de la Cour permanente de 
Justice internationale un avis complémentaire. 

Le Marquis IMPERIALI désire que le procès-verbal donne 
acte de son opinion. 



The Council a.greed to forward to the Permanent Court 
the request of the French Government for a supplementary 
opinion. 

The MARQUIS IMPERIALI desired that his opinion should 
be recorded in the Minutes. 
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81. 
[File F. a. IV, No. 5 0 ;  0. 1 5 2 4  1 

TELEGRAM FROM THE REGISTRAR OF THE ÇOVKT 

TO THE SECRETAR1- TO THE BRITISH CABINET. 

The Hague, August 2nd, 1922. 

Reference your note July thirty-first to Secretary-General 
League Nations re question submitted Court concerning com- 
petence Labour Organisation agricultural production stop 
Representative French Government \vil1 be heard to-morrow 
Thursday morning and representative BIT Friday afternoor-i 
stop Am instructed inform you that most desirable üny 
observations H. 31. Government may wish lay beforc Court be 
presented withoiit delay stop Hearing for this piirpose could 
be arranged for Tuesday morning eightli instant. HAMMARS- 
KJOLD, Registrar. Intercourt. 

[Drossier F. a. IV, no 6 0 ;  1. 1326 .1  

LE SECRÉTAIRE GÉNÉKAL DE LA SOCIÉTÉ DES 

NATIONS AU GREFFIER DE LA COUR. 

Genève, le 2 août 1922. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer que je viens de recevoir 
du Ministre du Travail de 1'Esthonie un télégramme ainsi 
conçu : 

« Votre C. J,. (a) v. 18. Examen propositions relatives 
organisation production agricole en général n'entre pas 
compétence Interlab mais réglementation travail agricole 
oui. 1) 

Je voiis prie d'agréer, etc. 

Pour le Secrétaire général : 

(Signé) v.4~ HAMEL, 
Directeur de la Section juridiqiic. 
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83. 
[File F. a. IV, Nol. 5 4 ;  1. 1283.1 

TO THE SECRETARY-GENERAI, OF THE LEAGUE OF 
NATIONS FRC>M THE SECRETARY TO THE BRITISH 

CABINET. 

London, August 3rd, 1922. 
The Secretarjr to the Cabinet presents his compliments to 

the Secretary-General of the League of Nations and, in con- 
tinuation of the letter from the Offices of the Cabinet of the 
31st ultimo, No. 38: O/ 23, forwards herewith a copy of a 
telegram dated znd instant, which has been received from the 
Registrar of the Permanent Court of International Justice 
on the subject of the request of the Council of the League of 
Nations for an iadvisory opinion on the question submitted 
by the French Government as to the competence of the Inter- 
national Labour Organisation to deal with matters affecting 
agricultural production. 

Owing to the shortness of the time at their disposal, His 
Majesty's Government regret their inability to take part in 
the case. 

84. 
[Dossier F. a. IV, nu j 8 ;  1. 1 3 0 7 . 1  

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS AU GREFFIER DE LA COUR. 

Genève, le 3 août 1922. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer que je viens de recevoir 
.du Gouvernemeiit haïtien un télégramme ainsi conçu : 

((Opinion Gouvernement haïtien est que Bureau inter- 
national Travail pas compétent pour examiner proposi- 
tions touchant méthodes production agricole et autres 
même genre travail agricole n'étant pas représenté 
audit Bureau. - DE JEAN. )J 

Je vous prie d'agréer, etc. 
Pour le Secrétaire général : 

(Signé) VAN HAMEL, 
Directeur de la Section juridique. 

-- - 



[Dossier F. a. IV, no 5 7 ;  1. 1309.1 

S. EXC. LE MINISTRE D E  SUEDE A LA HAYE, AU 
GREFFIER D E  LA COUR. 

La Haye, le 5 août 1922. 

Monsieur le Greffier, 

Conformément aux instructions reçues, j'ai l'honneur,. 
par la présente, de faire connaître à la Cour permanente de 
Justice internationale que le Gouvernement suédois, en pré- 
sence de la demande adressée à la Cour de donner un avis 
consultatif sur la question de la compétence de l'organisation 
internationale du Travail pour examiner des propositions 
concernant l'organisation et le développement des méthodes. 
de production agricole et toutes autres 'questions de même- 
nature, estime n'y avoir pas lieu pour lui d'apporter aucune 
modification ni de rien ajouter à la déclaration contenue dans 
le télégramme 1) qu'il a adressé à la Cour le 22  juin de cette- 
année et par lequel il a exposé sa manière de voir au sujet de 
la compétence de l'organisation internationale dans les ques- 
tions touchant l'agriculture. 

Veuillez recevoir, etc. 
(Signé) P. ADLERCREUTZ 

I )  Voir page 504. 



86. 

[Dossier F. a. IV, no 5 9 ;  1. 1314.1 

LE SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉDERATION 
DES SYNDICATS AGRICOLES AU GREFFIER DE LA 

COUR. 

Paris, le 5 août 1922. 

Monsieur le Greffier, 

Comme suite à ma lettre du 20 juin 1922 l) et ayant appris 
que la Cour permanente de Justice internationale avait rouvert 
les débats au sujet de la compétence du Bureau international 
du Travail relat.ivement aux problèmes de la réglementation 
du travail agnicole, j'ai l'honneur de vous adresser les 
nouvelles observations suivantes. 

Je vous ai fait connaître la décision prise le 12 juillet 1921, 
à l'unanimité, par l'Assemblée générale de la Confédération 
internationale des Syndicats agricoles, qui groupe actuelle- 
ment les plus pu.issantes Fédérations syndicales agricoles de 
onze nations, ccimprenant plusieurs millions de travailleurs 
de la terre. 

La compositionr actuelle du Bureau international du Travail, 
de son Conseil d'administration et des Conférences inter- 
nationales du Travail était telle, en effet, que les groupe- 
ments professiorinels des cultivateurs n'avaient pas voulu 
accepter d'avance les résolutions prises ultérieurement, les 
intérêts professionnels agricoles ne leur paraisçan.t pas 
~uffisamment respectés. 

Et ce qui s'est passé à Genève, en octobre 1921, n'a pu, 
malheureusement., que confirmer ces appréhensions. 

Etait-il admissible, en effet, que le représentant patronal 
de l'Afrique du Sud, M. Doyle, président de l'Union agricole 
du Transvaal, a:it pu, publiquement, s'étonner, lors de la 

- 

I )  Voir p. 5 0 0 .  



séance du 31 octobre 1921; qu'une conférence qui compte aussi 
peu de représentants des questions agiicoles veuille réglemen- 
ter pratiquement des problèmes de cette nature. « Une ques- 
tion qui concerne l'exploitation pratique de l'agriculture, 
déclara-t-il, doit être décidée par des personnes qualifiées 
pour prendre la parole. Que diraient nos amis les délégués 
ouvriers si, pour une question qui concerne un travail de 
cordonnerie, on laissait voter les mécaniciens ? Je crois que 
le résultat serait que les cordonniers mettraient à la porte 
ceux qui veulent procéder à un vote pour lequel ils n'ont 
pas qualité. E t  c'est cependant ce que l'on veut faire par 
cette résolution : des personnes qui n'ont aucune qualité 
pour juger des questions agricoles doivent se prononcer 
sur un problème qui a la plus grande portée pour l'avenir 
de l'agriculture. 

c( Mon amendement est le suivant : que dans la future 
Conférence qui s'occupera des questions agricoles, les gou- 
vernements soient invités à nommer des délégués particu- 
lièrement qualifiés pour discuter sur les questions agricoles. 

(( AI. le Président me fait savoir que, dans son opinion, 
une pareille proposition n'est pas conforme au règlement. 
Eh bien, je fais appel à vos sentiments de justice et d'équité 
pour déclarer que ma proposition est conforme à la procé- 
dule. Il est absolument nécessaire que le vote soit émis 
par des personnes qualifiées. » (Discussion au sujet de la 
proposition de fixer à la prochaine session la discussion 
de la réglementation des heures de travail en agriculture. 
Compte rendu provisoire de la Conférence internationale du 
Travail : 31 octobre 1921, no 6, p. 13.) 

Dans ces conditions, et puisque les statuts de l'organisa- 
tion internationale du Travail ont permis aux gouvernements 
d'agir de cette manière, et ont eu parfois pour conséquence 
que les délégués professionnels aient été des délégués indus- 
triels (par exemple M. Pinot, délégué patronal français, qui 
s'est abstenu dans les discussions, et M. Jouhaux, dé1 égu é 
ouvrier français, qui, au contraire, est sans cesse intervenu 
sans aucune compétence pour le faire), n'en résulte-t-il pas, 
implicitement, que la constitution actuelle ne permet pas Lin 
débat sérieux des questions du travail agricole ? 



Ne peut-on pas, par suite, en conclure que dans l'esprit 
, des rédacteurs (le l'article 14 du Pacte, ces questions ne 

devaient pas &tre traitées dans des conférences ainsi 
composées ? 

Comment concevoir que les hautes personnalités rédactrices 
(au lendemain de: la guerre, au moment où la classe paysanne, 
après avoir jou15 un rôle aussi essentiel, constituait dans 
tous les pays l'assise solide de l'armature des Etats) aient 
aussi manifestem.ent méconnu son importance en ne lui don- 
nant pas au sein de cet organisme .une place égale à la classe 
industrielle ? 

C'est, semble-t-il, qu'elles ne concevaient pas que ces 9roblèmes 
agricoles seraient soumis à l'organisme créé,  tel qu'il a été 
constitué. 

II y a donc là un argument de fait, dont l'impoitance ne 
peut échappe1 à la Cour permanente de Justice internationale, 
e t  susceptible peut-être d'éclairer sa religion. Or, d'après les 
comptes rendus que j'ai sous les yeux, il ne me semble pas 
qu'il lui ait été dléj à présenté. 

Je me permets donc de le lui soumettre respectueusement. 
Je vous serais .très reconnaissant de vouloir bien communi- 

quer cette note à IMessieurs les Membres de la Cour, comme vous 
l'avez déjà fait lors de mon précédent envoi. 

Les paysans syndiqués du monde attendent avec anxiété 
ln décision qui va être rendue. Ils désirent que leurs droits 
soient respectés. Ils ne trouvent pas dans l'organisation 
actuelle du Bureau inteinational du Travail les garanties qui 
leur semblent né<:essüires pour la défense de leurs intérêts. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Secrétaire général de la C. 1. S. A. :  

(Signe') A. TOUSSAINT 



8 7. 
[Dossier F. 1. IV, no 19; 1: 1284.1 

M. PINOT, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, AU 
PRÉSIDENT DE LA COUR. 

Paris, le 2 août 1922. 

Monsieur le Président, 

Par une lettre en date du 17 juin dernier, j'ai eu l'honneur 
de vous prier de porter à la connaissance des membres de la 
Cour permanente de Justice internationale que le Conseil 
d'administration du Bureau international du Travail n'avait 
donné aucun mandat au Directeur du Bureau pour exprimer 
devant la Cour l'opinion du Conseil au sujet de la première 
question posée par le Gouvernement français en ce qui con- 
cerne la compétence de l'organisation internationale du 
Travail en matière agricole. 

Or je vois que, d'après un communiqué de l'agence Havas, 
reproduit le Ier août par le journal Le Peuple, «le Bureau 
international du Travail a fait connaître à la Cour son désir 
d'être entendu )) sur la nouvelle question posée par le Gouver- 
nement français au sujet de la compétence de l'Organisation 
internationale du Travail dans les matières relatives à la 
production agricole. 

D'après la même information, «le représentant du Bureau 
sera très probablement son directeur, M. Albert Thomas ». 

Je crois devoir à nouveau porter à votre connaissance que 
le Conseil d'administration du Bureau international du 
Travail, au cours de sa dernière session tenue à Interlaken 
après la transmission à la Cour, par le Conseil exécutif de la 
Soci-été des Nations, de la deuxième demande d'avis du 
Gouvernement français, n'a pas délibéré sur cette nouvelle 
question, et qu'il n'a par suite donné au Directeur aucun 
mandat pour déposer à ce sujet devant la Cour permanente 
de Justice internationale. 

Rien plus, le Conseil d'administration a décidé, au cours 
de  cette même session, de ne pas laisser à l'avenir sans régle- 
mentation les rapports que le Bureau pourrait avoir avec la 



Cour de Justice et il a chargé sa Commission du Règlement 
d'établir à cette intention un projet de procédure. 

En vous pria~nt de bien vouloir porter à la connaissance 
des membres de la Cour ces observations, que je crois devoir 
vous communiquer en ma qualité de membre du Conseil d'ad- 
ministration du Bureau international du Travail, j'ai l'honneur 
de vous adresser, etc. 

(Signé) PINOT. 

[File F.' a. IV, No. 65 ; 0. 1639.1 

THE REGISTRAR OF THE COURT TO THE SECRE- 

TAKY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS. l) 

The Hague, August 14th, 1922. 
Sir, 

With referen.ce to my letter of July zoth, in which 1 
hacl the honour to acknowledge receipt of your letter of 
July 18th trammitting the Council's request for an Advi- 
sory Opinion on the question whether the examination of 
proposais for the organisation and development of methods 
of agricultural production and of other questions of a like 
character falls within the competence of the International 
Labour Organisation, 1 have the honour to forward to you 
herewith the copy of the Court's Opinion on this question, 
intended for transmission to the Council. 

-Asking you to be good enough to acknowledge receipt 
of the copy in question, 

1 have the honour, etc., 

(Signed) A. HAMMARSK J OLD, 

Regist rar. 

I )  For commuinication to other interested parties, see Annex 70, 
page 535 .  


