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LE DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL r)u
TRAVAIL AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
SOCIÉTÉ DES NATIONS.
( Avec 15 documents annexés.)

Genève, le 17 nzavs 1933.
Monsieur le Secrétaire général,
En exécution d'une résolution adoptée par la Conférence
internationale du Travail le 18 novembre 1921, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, réuni
à Genève du 17 au 19 janvier 1922 pour sa onzième session, m'a
chargé d'adresser au Conseil de la Société des Nations une
demande tendant à obtenir que la Cour permanente de Justice internationale veuille bien émettre un avis sur une question d'interprétation des dispositions du paragraphe 3 de
l'article 389 du Traité de Versailles, relatif à la désignation
des délégués et conseillers techniques non gouvernementaux
aux sessions de la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail.
En vous transmettant la demande du Conseil d'administration, je me permets de vous exposer ci-dessous les faits
qui l'ont motivée. Je vous adresse en même temps, sous ce
pli, en annexes, tous les documents susceptibles d'éclairer les
membres de la Cour sur les circonstances qui ont amen2
la Conférence internationale du Travail à solliciter son avis.
Ces circonstances se rapportent à la désignation du délégué
ouvrier des Pays-Bas à la troisième session de la
Conférence.
Par une lettre en date du 3 octobre 1921, M. le Ministre
du Travail du Royaume des, Pays-Bas m'a communiqué
une copie conforme de la décision royale no 30, portant nomination des délégués et conseillers techniques des Pays-Bas à l a
troisième session de la Conférence internationale du Travail.
M. le Ministre du Travail m'avait adressé, en même temps,
1.

1.
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THE DIRECTOR OF THE IKTERNATIOXAL LABOUR
OFFICE T(3 THE SECRETARY-GEKERAL OF
THE LEAGUE.
( W i t h 15 annexed documents.)

Geneva, Murch, 17th, 1922.
[ Tvanslation.]

Sir,
In pursuance of a resolution adopted by the International
Labour Conference on November 18th, 1921, the Governing
Body of the International Labour Office, at its eleventh
session held at Geneva on January 17th-~gth, 1922, instructed
me to request the Council of the League of Nations to obtain
from the Permanent Court of International Justice an opinion
on a question which has arisen with regard to the interpretation of the provisions of the third paragraph of Article 389
of the Treaty of Versailles, concerning the appointment of
non-governmental delegates and technical advisers to take
part in the sessions of the General Conference of the International Labour Organisation.
In transmitting the request of the Governing Body, 1
venture to set forth in the following pages a statement of
the facts which have given rise to it. 1 am also sending you
herewith, as annexes, al1 the documents which may assist in
informing the Members of the Court in regard to the circumstances that induced the International Labour Office to ask
for its opinion.
These circumstances are connected with the appointment
of the workers' delegate for the Netherlands to the third
session of the Coriference.
I. In a letter dated October 3rd, 1921, the Minister for
Labour of the Kingdom of the Netherlands transmitted to
me a true copy of the Royal Decree No. 30 appointing the delegates and technical advisers of the Netherlands to the third
session of the International Labour Conference. The Minister
for Labour, at the same time, sent me a statement regarding

:$:gent
No- 1.

un exposé des conditions dans lesquelles le Gouvernement
des Pays-Bas avait procédé à la désignation de ces délégués
et conseillers techniques et m'avait fait connaître notamment
les organisations professionnelles avec lesquelles le Gouvernement s'était mis d'accord pour satisfaire aux dispositions
du paragraphe 3 de l'article 389.

2. A la date du 22 octobre 1921, la Confédération néerlandaise des syndicats adressa au Bureau international
Dooument du Travail une protestation contre la désignation du délégué
annexe
No.2ouvrier des Pays-Bas. La Confédération néerlandaise des
syndicats alléguait notamment que le délégué ouvrier avait
été désigné d'accord avec quatre organisations professionnelles, mais à l'exclusion de la Confédération néerlandaise des
syndicats, qu'elle estimait devoir être considérée comme l'organisation professionnelle la plus représentative aux termes
de l'article 389.

Document
annexe
No. 3.
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"f4s,s,la

3. Conformément à l'article 3 du Règlement de la Conférence internationale du Travail, adopté le 21 novembre
1919, le Président du Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présenta un rapport sommaire sur
les pouvoirs des délégués et conseillers techniques, et ce rapport fut soumis à l'examen des délégués, la veille de la séance
d'ouverture de la troisième session. Dans ce rapport, le Président signalait que le Bureau international du Travail avait
été saisi d'une protestation formulée par la Confédération
néerlandaise des syndicats et rappelait que plusieurs autres
Confédérations ouvrières, ainsi que la Fédération syndicale
internationale, avaient également formulé des protestations.
Le Président du Conseil d'administration exprimait l'opinion
que cette protestation devait être soumise à la Commission
de vérification des pouvoirs prévue à l'article 3 du Règlement de la Conférence.

4. La Commission de vérification des pouvoirs saisie de
sorte, après avoir pris connaissance des protestations

:irSi2,l:; formulées, des mémoires présentés par la Fédération syndiet

14.

cale internationale, par les délégués gouvernementaux des

the manner in which the Government of the Netherlands had
made the appointments of these delegates and technical No.
advisers and informed me, in particular, of the names of the
industrial organisations in agreement with which the
Government had acted, in order to comply with the terms of
paragraph 3 of Article 389.

1-

On October zznd, 1921, the Netherlands Federation
of Trades Unions sent to the International Labour Office
a protest against the appointment of the Netherlands workers' Document
Annexed
delegate. The Netherlands Federation of Trades Unions N o . 2 .
alleged that the workers' delegate had been appointed in
agreement with only four industrial organisations, to the
exclusion of the Netherlands Federation of Trades Unions,
which, in its opinion, ought to be regarded as the most representative industrial organisation, under the provisions of
Article 389.
2.

3. I n conformity with Article 3 of the Standing Orders of
the International Labour Conference, which were adopted
on November zIst, 1919, the President of the Governing
.Body of the ~nternationalLabour Office submitted a brief
report on the credentials of the delegates and technical Annexed
Document
advisers, and this report was submitted to the delegates for No. 3.
consideration on the day before the opening meeting of the
third session. The President pointed out in this report that
the International Labour Office had received a protest from
the Netherlands Federation of Trades Unions and he reminded
the delegates that various other workers' organisations,
including the International Federation of Trades Unions,
had also lodged protests. The President of the Governing
.Body expressed the view that this protest should be submitted
to the Committee on Credentials, established under Article
3 of the Standing Orders of the Conference.

4. The matter having thus been laid before the Committee An,x,,
on Credentials, the latter took note of the protests which Documents
NOS. 4. 5,
had been lodged, and of memoranda submitted by the Inter- 6,
8, Y,
10.7.11.12
national Federation of Trades Unions, by the Government 13, 14.

Pays-Bas, ainsi que par M. Jouhaux, membre de la Commission, après avoir également pris l'avis des juristes du Bureau
international du Travail et du Secrétariat général de la
Société des Nations, présenta à la Conférence un rapport
spécial dans lequel elle proposait de soumettre la question de
l'interprétation des dispositions de l'article 389 à l'examen de
la Cour permanente de Justice internationale. La Conférence
approuva le rapport de la Commission et adopta le 18 novembre 1921 une résolution à cet effet.
Dooument

%!y;.

5. Après avoir pris connaissance d'un exposé de la question,
le Conseil d'administration, au cours de sa onzième session,
chargea le Directeur du Bureau international du Travail,
en exécution de la résolution adoptée par la Conférence, de
faire les démarches nécessaires auprès du Conseil de la
Société des Nations.
J'ai l'honneur, en conséquence, de vous prier de demander
au Conseil de la Société des Nations de vouloir bien soumettre
à la Cour permanente de Justice internationale la question
de savoir si la désignation du délégué ouvrier des Pays-Bas
à la troisième session de la Conférence internationale du
travail a été effectuée conformément aux dispositions du
troisième paragraphe de l'article 389 du Traité de Versailles.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) ALBERTTHOMAS.
Pour copie conforme :
(Signe') VANHAMEL,
Directeur de la Section juridique.

delegates of the Netherlands and also by M. Jouhaux, a
member of the Committee. The Committee also consulted the
legal advisers of the International Labour Office and of the
Secretariat of the League of Nations. I t presented a special
report to the Conference, proposing that the question of the
interpretation of Article 389 should be submitted for the
consideration of the Permanent Court of International Justice.
The Conference approved the Committee's report and adopted
a resolution t o that effect on November 18th, 1921.

5. Having considered a report on the question,the Governing
Body, at its eleventh session, instructed the Director of the No. 16International Labour Office to make the necessary application
to the Council of the League of Nations in pursuance of the
resolution adopted by the Conference.
1 have accordingly the honour to request that you will ask
the Council of the League of Nations to be,good enough t o
submit for the consideration of the Permanent Court of
International Justice the question whether the workers'
delegate for the Netherlands at the third session of the International Labour Conference was nominated in accordance with
the provisions of paragraph 3 of Article 389 of the Treaty
of Versailles.
1 have the honour, etc.,

(Signed) ALBERTTHOMAS.
Certified true copy of the translation:
(Signed) VAN HAMEL,
Director, Legal Section.

Liste de docunzents transmis azt Secrétariat général de La
Société des Nations par le Directeur d u Bureau international
d u Travail e n annexes à sa lettre d u 17 mars 1922.
Document no I : Copie d'une lettre l) du Ministre du Travail des Pays-Bas au Directeur du
Bureau international du Travail, en
date du 3 octobre 1921, lui transmettant une copie conforme de la
Décision royale no 30 portant nomination des délégués et conseillers
techniques des Pays-Bas à la troisième
session de la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail ; copie de cette décision1) et copie
de la traduction en français de cette
décision, effectuée par les soins du
Gouvernement des Pays-Bas.
Document no 2 : Copie d'une lettre en date du 22 octobre 1921 adressée par la Confédération néerlandaise des syndicats au
Bureau international du Travail et
protestant contre la désignation du
dé1égué des travailleurs des Pays-Bas.
Document no 3 : Copie du rapport sommaire sur les
pouvoirs des délégués et conseillers techniques à la troisième session de la Conférence, présenté par hl. Arthur Fontaine,
président du Conseil d'administration
du Bureau international du 'Travail.
Document no 4 : Copie d'un mémoire au sujet de la
nomination du délégué ouvrier néerlandais, présenté à la Conférence par
le Comité de direction de la Fédération
syndicale internationale à la date
du 24 octobre 1921.
I ) La copie de l'original hollandais de la lettre et celle de la
decision royale y annexée, certifiées conformes par M. Albert
Thomas, ne sont pas reproduites en annexes dans ce volume. Elles
sont déposées aux archives du Greffe.
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[Translation.]

List of Docunzercfs transfnitted to the Secretariat of the Leagite
O/ Nations by th,e International Labour Oflce as Annexes to
its letter of March 17th, 1922.
Document No. I : Copy of a letter l) from the Netherlands
Minister for Labour to the Director of
the International Labour Office dated
October 3rd, 1921, transmitting a true
copy of the Royal Decree No. 30
appointing the delegates and technical
advisers of the Netherlands to the
third session of the General Conference
of the International Labour Organisation ; copy of the above decision ') ;
copy of the French translation made
by order of the Netherlands Government.
Document No.

Copy of a letter dated October zznd,
1921, sent by the Netherlands Federation of Trades Unions to the International Labour Office protesting against
the appointment of the workers' delegate for the Netherlands.
Document No. 3 : Copy of the short report on the credentials of the delegates and technical advisers to the third session of the
Conference, submitted by M. Arthur
Fontaine, President of the Governing
Body of the International LabourOffice.
Document No. 4 : Copy of a memorandum dated October
24th, 1921, on the appointment of the
workers' delegate for the Netherlands,
submitted to the Conference by the
Executive of the lnternational Federation of Trades Unions.
2:

1 ) The copy of' the original in Dutch of the letter and that ot
the Royal Decision annexed, certified as true copies by M. Albert
Thomas, are not reproduced as Annexes in this voluxe. They have
been deposited in the archives of the Registry.
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Document no 5 :

Document no 6 :

Document no 7 :

Document no 8 :

Document no g :

Dwument no IO :

:

Document no

II

h u m e n t no

12 :

Copie de la réponse au mémoire du
Comité de direction de la Fédération
syndicale internationale, adressée à
la Conférence par les délégués du Gouvernement des Pays-Bas.
Copie du mémoire présenté par M.
Léon Jouhaux, délégué des travailleurs de France, à la Commission
de vérification des pouvoirs,
Copie de la lettre adressée le 7 novembre 1921 par la Commission de vérification des pouvoirs à M. le Dr. Van
Hamel, directeur de la Section juridique du Secrétariat général de la
Société des Nations.
Copie de la réponse adressée par M.
le Dr. Van Hamel à la Commission
de vérification des pouvoirs à la
date du 8 novembre 1921.
Copie de la consultation de M. le Dr
Van Hamel, adressée à la Commission
de vérification des pouvoirs le IO
novembre 1921.
Copie de la consultation de M. J. de
Vilallonga, conseiller juridique à la
Conférence internationale du Travail,
adressée à la Commission de vérification des pouvoirs le II novembre 1921.
Copie de la lettre adressée le 14 novembre 1921 par le Secrétaire général
de la Conférence à M. le Commandeur Anzilotti, membre de la Cour
permanente de Justice internationale,
Sous-Secrétaire général de la Société.
des Nations.
Copie de la réponse de M. le Commandeur Anzilotti au Secrétaire général
de la Conférence, en date du 15 novembre 1921

Document No. 5 : Copy of the reply to the memorandum
by the Executive of the International
Federation of Trades Unions presented
to the Conference by the Netherlands
Government delegates.
Document No 6 : Copy of the memorandum submitted
by M. Léon Jouhaux, worlters' delegate for France, to the Committee on
.
Credentials.
Document No. 7 : Copy of the letter sent on November
7th, 1921, by the Committee on Credentials to Dr. Van Hamel, Director of
the Legal Section of the Secretariat of
the League of Nations.
3

Document No. 8 : Copy of the reply sent by Dr. Van
Hamel to the Committee on Credentials, dated November 8th, 1921.
Document No. 9 : Copy of the opinion of Dr. Van Hamel
sent to the Committee on Credentials
on November ~ o t h ,1921.
of the opinion of M. J. de
Vilallonga, Legal Adviser to the
International Labour Conference, sent
to the Committee on Credentials on
November t th, 1921.
Document No. II : Copy of the letter sent on November
rqth, 1921, by the Secretary-General
of the Conference to Commendatore
Anzilotti, Member of the Permanent
Court of International Justice, UnderSecretary-General of the League of
Nations.
Document No. 12 : Copy of Commendatore Anzilotti's reply to the Secretary-General of the
Conference, dated November 15th,
1921.
Document No.

IO

: Copy

Document n u 13 : Copie du rapport supylénientaire de
la Commission de érification des pouvoirs, présenté à la Conférence le 17
novembre 1921.
Document na 14 : Extrait du procès-verbal de la 2 jème
séance de la traisième session de la
Conférence internationale du Travail
(compte rendu provisoire du 18 novembre 1921).
Document no 15 : Copie d'un exposé. sur la question
d'interprétation des dispositions de
l'article 389, fait par le Directeur du
Bureau international du Travail au
Conseil d'administration du dit Bureau à la onzième session du Conseil.
Document no

1.

LETTRE ADRESSÉEAU DIRECTEUR D U B U R E A U INTERNATIONAL
DU TRAVAIL P 4 R L E MINISTRE

DU TRAVAIL D E S PAYS-BAS.

')

La Haye, 3 octobre 1921.
Monsieur le Directeur,
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement
de la Conférence, j'ai l'honneur, par la présente, de vous
communiquer une copie conforme') de la Décision royale
du 4 octobre 1921, no 30, portant nomination des délégués
et conseillers techniques des Pays-Bas à la troisième Conférence internationale du Travail.
Les nominations ont eu lieu conformément à l'article 389
du Traité de Paix de Versailles.
La désignation des délégués et des conseillers techniques
des employeurs a eu lieu d'accord avec les organisations
d'employeurs les plus importantes, c'est-à-dire : le Conseil central pour les questions de travail des associations d'employeurs,
l'Association des employeurs néerlandais et l'Association
des employeurs catholiques-romains, groupements constituant ensemble la Section néerlandaise de I'OrganisR t ion
'
1)

Voir note au bas de la page 348.

Document No. 13: Copy of the supplementary report of
the Committee on Credentials submitted to the Conference on November
17th, 1921.
Document No. 14 : Extract from the Minutes of the 25th
meeting of the third session of the International Labour Conference (provisional verbatim report of November
18th, 1921).
Document Ko. I j : Copy of the statement on the question
of the interpretation of Article 389 made
by the Director of the International Labour Office to the Governing Body of
the Office at its eleventh session.

Document No.

1.

L E T T E R FROM T H E NETHERLANDS MINISTER FOR LABOUR TO
T H E DIRECTOR O F T H E

INTERNATIONAL

LABOUR OFFICE.')

[Translation. 1

The Hague, October 3rd, 1921.
Sir,
In accordance with paragraph I of Article 3 of the Standing
Orders of the Conference, 1 have the honour to transmit to
you herewith a true copy l) of the Royal decision of October
4th, 1921, NO. 30, appointing the delegates and technical
advisers of the Netherlands to the third International Labour
Conference.
The appointments were made in accordance with Article
389 of the Treaty of Versailles.
The nomination of the employers' delegates and technical
aùvisers was effected in agreement with the most important
employers' organisations, namely : the Central Council of Employers' Associations for Labour Questions ; the Netherlands
Association of Employers; and theAssociation of RomanCatholic Employers,-- which organisations together form the Dutch
Section of the International Organisation of Employers
1)

See footnote on page 348.
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internationale des patrons d'industrie, et l'Association chrétienne d'employeurs.
La désignation des conseillers techniques a de plus été
décidée d'accord, en ce qui concerne le conseiller technique
pour les questions de la céruse, avec 1'Association des fabricants de céruse, et, en ce qui concerne les conseillers techniques
pour les questions d'agriculture, avec :
I. l'Association
générale néerlandaise de l'industrie
laitière, Association à laquelle sont rattachés tous les groupements de fabriques coopératives de produits lactés existant
dans les Pays-Bas, de sorte que cette Association représente
les aspirations d'environ 100,ooo éleveurs de vaches laitières ;
2. l'Association des agriculteurs ;
3. le Comité royal néerlandais d'agriculture ; les associations rattachées à ce Cornité représentent ensemble environ
147,000 membres ;
4. l'Association néerlandaise des paysans, dont font
partie 82.000 paysans ;
5. le Conseil néerlandais d'horticulture, représentant 70.000
horticulteurs ;
6. l'association protestante chrétienne d'agriculture et d'horticulture, dont font partie 5,000 agriculteurs et horticulteurs.

La désignation des délégués des ouvriers et des conseillers
techniques qui doivent accompagner ceux-ci a eu lieu d'accord
avec les organisations professionnelles suivantes : le Bureau
de l'organisation professionnelle catholique-romaine, la Fédération professionnelle nationale chrétienne et la Fédération
générale professionnelle néerlandaise, et, en 'ce qui concerne
les conseillers techniques pour les questions d'agriculture,
d'accord avec : l'Association néerlandaise des ouvriers occupés dans l'agriculture, l'horticulture, l'industrie laitiere,
comptant, en 1920, 11,237 membres ; l'Association nterlan
daise catholique-romaine des ouvriers floriculteurs, horticulteurs et agriculteurs, comptant, en 1920, 8.368 membres ;
l'Association néerlandaise des ouvriers chrétiens agriculteurs,
horticulteurs et ceux de l'industrie laitière comptant, en 1920,
-3.047 membres, et l'Association générale néerlandaise

(Organisation internationale des patrons d'industrie) - and
the Christian Association of Employers (Association chrétienne d'employeurs).
Moreover, the technical advisers were selected in so far as
concerns the technical adviser for questions relating to white
lead, in agreement with the Association of Manufacturers
of White Lead, and in so far as concerns the technical advisers
for questions relating to agriculture, in agreement with :
I. The General Dutch Association of Dairymen, to which
Association are affiliated al1 existing groups of CO-operative
factories of milk products in the Netherlands, so that this
Association represents the views of nearly ~oo,ooobreeders
of milch cows.
2. The Agricultural Association.
3. The Royal Netherlands Agricultural Committee ; the
Associations affiliated to this Committee represent altogether
approximately 147,000 members.
4. The Netherlands Association of Peasants, who number
82,000.
5. The Netherlands Horticultural Association, which represents 70,000 horticulturists.
6. The Protestant Agricultural and Horticultural Association, to which 5,000 agriculturists and horticulturists belong.

The nomination of the workers' delegates and of the technical advisers who have to accompany them, was effected
in agreement with the following professional organisations :
The Roman Catholic Industrial Organisation, the National
Christian Federation and the Netherlands General Industrial
Federation and, in so far as concerns the agricultural and
technical advisers, in agreement with : the Netherlands Association of Workers employed in Agriculture, Horticulture,
hlilk-Production, the number of whose members in 1920 was
11,237 ; the Roman Catholic Netherlands Association of
Floricultural, Horticultural andAgriculturalWorkers numbering in 1920 8,368 members ; the Netherlands Association of
C,hristian Agricultural and Horticultural Workers and those
e~nployedin the Milk-producing Industry, numbering in 1920
3,047 members ; and the Netherlands General .4ssociation

d'ouvriers professionnels agriculteurs, horticulteurs et analogues, comptant environ 600 membres.
Il paraît utile de donner les renseignements complémentaires suivants sur la désignation des délégués et conseillers
techniques représentant les ouvriers. Il existe, dans les PaysBas, cinq organisations professionnelles d'ouvriers qui, au
Ier avril, comptaient le nombre de membres indiqué après le
nom de chacune d'elles :
Confédération néerlandaise des syndicats . . . . . . 218.596
Bureau de l'organisation professionnelle catholique-romaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.642
Fédération professionnelle chrétienne nationale
75.618
Fédération professionnelle générale néerlandaise
51.195
Secrétariat national ouvrier (au Ier janvier) . . . 36.038
Les quatre premières ont donné suite à l'invitation qui
leur fut envoyée de délibérer sur la désignation de délégués et
de conseillers techniques des ouvriers en vue de la prochaine
Conférence. Le Secrétariat néerlandais ouvrier s'est refusé
dès le début à toute délibération. Il n'a pas paru possible, quoi
qu'il en soit, d'arriver à un accord entre les quatre organisations citées en premier lieu.
- La Confédération néerlandaise des syndicats croyait
avoir le droit de présenter le délégué des ouvriers. Elle basait
ses prétentions sur le fait qu'elle interprétait l'article 389,
a agraphe 3, du Traité de Paix de Versailles, en ce sens que
la désignation du délégué et des conseillers techniques des
ouvriers dans chaque pays devait se faire d'accord avec
l'organisation la plus importante.
Il paraît au Gouvernement néerlandais que cette interprétation n'est pas conforme à la rédaction des dispositions
précitées dans le texte original français où l'on parle des ((organisations professionnelles les plus représentatives soit des
employeurs, soit des travailleurs du pays considéré et q u e
ces dispositions ne constituent pas un obstacle à ce que le
Gouvernement entre en pourparlers avec différentes organisations professionnelles. La Commission de vérification des
pouvoirs de la Conférence de Washington s'est prononcée
à deux reprises différentes en ce sens, dans sa décision relative
JI,

of FYorkers engaged in Agriculture, Horticulture and other
analogous Employments, which has some 600 members.
I t would appear to be desirable to give the following supylementary information as regards the nomination of the
delegates and technical advisers to represent the workers.
There are five workers' organisations in the Netherlands and
un -4pril 1st the number of their members was as follows :
The Netherlands Federation of Trades Unions
The Roman Catholic Industrial Organisation
The Kational Christian Industrial Federation
The Netherlands General Industrial Federation
'The National Labour Secretariat (on the 1st
January) .

218,596
155,642
75,618
51,195
36,038

The first four complied with the invitation to talie part
in a discussion upon the nomination of the workers' delegates
and technical advisers for the next Conference. The National
Labour Secretariat refused, at the outset, to take any part
in the discussion. I t proved quite impossible for the four firstmentioned organisations to reach an agreement.
The Netherlands Trade Union Federation considered that
,as entitled to appoint the workers' delegate. The basis
of its contention was that it interpreted paragraph 3 of
-4rticle 389 of the Sreaty of Peace of Versailles as signifying
that the nomina.tion of the workers' delegate and technical
;idvisers in each country was to be made in agreement with
the most important organisation.
The Government of the Netherlands is of the opinion that
t.his interpretation is not in conformity with the terms of
the above-mentioned provisions, as reproduced in the original
French text, where the words used are "les organisations professioiznelles les plus représentatives soit des employeurs, soit
des travailleurs du pays considéré" (the industrial organisations which are most representative of employers or workpeople, as the case may be in their respective countries),
and that there is nothing in these provisions t o prevent the
(>overnments from entering into negotiations with a number

jt
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à l'admission des représentants ouvriers japonais et dans celle
relative à l'admission des représentants ouvriers argentins
(compte rendu sténographique de la Conférence de Washington, texte français, pp. 202-204).

L'interprétation sus-indiquée de la Confédération néerlandaise des syndicats aurait pour conséquence inadmissible
que, dans les Pays-Bas, ce serait une minorité des ouvriers
organisés qui aurait constamment le droit de présenter le
délégué et les conseillers techniques au nom de tous les ouvriers. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, dans le cas
présent, le Bureau pour l'organisation professionnelle catholique-romaine, l'Association professionnelle chrétienne nationale et l'Association professionnelle générale néerlandaise,
qui représentent ensemble la majorité des ouvriers organisés,
sont tombés d'accord pour présenter le délégué des ouvriers.
Le Gouvernement des Pays-Bas a, en conséquence, cru agir
en conformité avec les dispositions de l'article 389, paragraphe
3, du Traité de Paix de Versailles, en désignant comme délégué des ouvriers le candidat présenté par les trois organisations nommées ci-dessus.
Il a cru d'autant plus pouvoir agir ainsi que la nomination
du délégué ouvrier aux deux conférences antérieures avait eu
lieu d'accord avec la présentation faite par la Confédération
néerlandaise des syndicats. Il a, de plus, fait part àla Confédération néerlandaise des syndicats qu'il était dispose à
nommer un conseiller technique conformément à la proposition qui lui en serait faite par l'association sus-nommée pour
être adjoint au délégué ouvrier, et à conclure avec le délégué
des ouvriers un accord en vertu duquel le conseiller indiqué
ci-dessus serait autorisé à prendre la parole à la Conférence
s'il le désirait. La Confédération néerlandaise des syndicats a
également refusé d'adhérer à cette proposition.
Il ressort des considérations ci-dessus que le Gouvernement
des Pays-Bas, pour la nomination du délégué et des conseillers techniques des ouvriers, s'est conformé aux dispositions.

of industrial organisations. The Committee on Credentials a t
the Washington Conference pronounced an opinion in support
of this view on two separate occasions : first, in its decision
with regard to the admission of the Japanese workers' representatives and, secondly, in its decision with regard to the
admission of the Argentine workers' representatives. (Verbatim report of the Washington Conference, French text,
pp. 202-204.)
The adoption of the interpretation of the Netherlands Federation of Trades Unions would lead to the inadmissible
result that, in the Netherlands, a minority of organised
labour would have a perpetual right of nominating the delegate and technical advisers, on behalf of al1 the workers of the
country. As has already been pointed out, in the present case,
the Roman Catholic Industrial Organisation, the National
Christian Indiistrial Association and the Netherlands
General Industrial Federation, which, taken together, represent
the majority of the organised workers, came to an agreement
regarding the nomination of the workers' delegate. The Netherlands Government therefore considered that it was acting
in conformity with the terms of paragraph 3 of Article 389 of
the Treaty of Peace of Versailles, in appointing the candidate
nominated by the three above-mentioned organisations, as
workers' delegat e.
It considered that the fact that the workers' delegate to
the two preceding conferences had been nominated on the
proposa1 of the Netherlands Federation of Trades Unions
constituted an additional justification for its action. Moreover,
it informed the Netherlands Federation of Trades Unions
that it was prepared to appoint a technical adviser proposed
by that association, who would be attached to the workers'
delegate, and to conclude an agreement with the workers'
delegate to the effect that the adviser in question should be
authorised to address the Conference if he so desired. The
Netherlands Fetieration of Trades Unions likewise refused
to accept this proposal.
I t appears from the above considerations that the
Netherlands Government has, as far as possible, conformed
to the provisions of paragraph 3 of Article 389 as regards

de l'article
possible.

389, paragraphe 3, dans toute la mesure du
Le Ministre du Travail:
( S i g n é ) AALBERSE.

Le présent document est la traduction exacte
et fidèle d'une lettre de M. le Ministre du Travail
des Pays-Bas en date du 3 octobre 1921.
Genève, le 29 mai 1922.
( S i g n é ) ALBERT
THOMAS.
Traduction de la décision royale l) , comnzu~ziquéepar Le Go?(vernement des P a y s - B a s , $ortant nomination des délégués et
conseillers techniques des Pays- B a s à Ln troisième Confére,nce
internntionale d u Traaail.
No 30.
Nous, WILHELMINA,
par la grâce de Dieu, Reine de PaysBas, Princesse d'Orange-Nassau, etc., etc., etc.,
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères du IO septembre 1921, Section des Affaires de la Société
des Nations, Nn 20447 ; de Notre Ministre du Travail du
IO septembre 1921, Section du Service général, N
O 380 ; et
de Notre Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce du 26 septembre 1921, Direction de l'Agriculture,
No 14828, Section II,
AVONS CONSENTI E T E N T E N D U

:

1) de fixer qu'une délégation des Pays-Bas sera envoyée,
afin de prendre part à la troisième session de la Conférence
internationaIe du Travail, qui a été convoquée à Genève
pour le 25 octobre 1921;
I I ) de nommer dans cette délégation :
a) comme délégué du Gouvernement néerlandais, et
en même temps président de la délégation:
le Dr. W. H. Nolens, Membre de la Deuxième Chambre des Etats-Généraux, Professeur de législation
ouvrière à l'université municipale d'Amsterdam ;
1)

Voir note au bas de la page 3 4 8

the nomination
advisers.

of

the workers' delegate and technical
(Signed) AALBERSE,
Minister of Labour.

Royal Decree l) noininating the Delegates and Technical
.-Ldvisers for the: Netherlands to the Third International Labour
Conference.
[Translated from the French translation
of the Netherlands Governnient.]

NO. 30.
by the Grace of God Queen of the NetherWe, WILHELMINA,
lands, Princess of Orange-Nassau, etc., etc., etc.,
On the proposal of Our Minister for Foreign Affairs of September ~ o t h ,1921 (League of Nations Section, No. 20447) ;
of Our Minister for Labour of September ~ o t h 1921
,
(General
Service Section, Ko. 380), and of Our Minister for Agriculture,
Industry and Commerce, September 26th, 1921 (Directorate
of Agriculture, No. 14828, Section II),
HAVE BEEN PLEASED TO GIVE OUR CONSENT

:

(1)To the despatch of a delegation from the Netherlands to
take part in the third session of the International Labour
Conference, which has been convened at Geneva for October
2 jth, 1921 ;
(II) To the appointment as members of this Delegation of
the following :
(a) as delegate of the Netherlands Government, and
a t the same time as President of the Delegation :
Dr. W. H. Nolens, Member of the Second Chamber
of the States-General, Professor of Labour Legislation at the Municipal University of Amsterdam;
I )

See footnote on page 348.

b) comme délégué du Gouvernement néerlandais :
C. J. P. Zaalberg, Directeur général du Travail;
c) comme délégué représentant les employeurs néerlandais :
J. A. E. Verkade, industriel à Zaandam, Président
de la Section néerlandaise de l'organisation internationale d'employeurs industriels ;

d) comme délégué représentant les travailleurs néerlandais :
P. J. S. Serrarens, membre du bureau du Syndicat
d'ouvriers catholiques ;
e) comme conseillers techniques pour la question de
l'emploi de la céruse :
I) des délégués du Gouvernement :
le Dr. C. van Eyk, Professeur de l'Académie
militaire royale à Breda ;
2) du délégué des employeurs :
H. W. Versteeven, Président de l'Association
internationale de fabricants de céruse ;
3) du délégué des ouvriers :
H. J. Tenvey, Président de l'Association ch étienne
des ouvriers du bâtiment ;

f) comme secrétaire de la délégation :
le Dr. A. M. Joekes, Référendaire au Ministère
du Travail ;
III) De nommer- pour le cas où la Conférence internationale
du Travail déciderait de traiter dans sa troisième session les
sujets inscrits à l'agenda concernant la protection des ouvriers
agricoles, - comme conseillers techniques pour les sujets
susvisés :
a) des délégués du Gouvernement :
1. G. J. Kakebeeke, Inspecteur de l'Agriculture ;
P. J. Kleyburg, agronome du Service central
de l'Inspection du Travail ;
Mademoiselle Th. Mansholt, Directrice de l'école
ménagère agricole de 1'Etat à De Rollecate ;

(b) as delegate of the Netherlands Government:
C. J. P. Zaalberg, Director-General of Labour ;

(c) as delegate representing the Netherlands employers,

J. A. E. Verkade, manufacturer at Zaandam,
President of the Netherlands Section of the International Organisation of Industrial Employers ;
(d) as delegate representing the Netherlands workers t

P. J. S. Serrarens, member of the Bureau of the
Catholic Workers' Union :

(e) as technical advisers for questions relating to white
lead :
I. to the Government delegates :
Dr. C. van Eyk, Professor of the Royal Military
Academy at Breda ;
2. to the Employers' delegate :
H. W. Versteeven, President of the International
Association of Manufacturers of White Lead ;
3. to the Workers' delegate:
H. J. Terwey, President of the Christian Association of Builders ;

(1) as

secretary of the Delegation :
Dr. A. M. Joekes, Legal Adviser to the Ministry
for Labour.
III. To nominate as technical adviser in the event of the
International Labour Conference deciding to discuss a t its
third session the subjects included in the agenda concerning
the protection of agricultural labourers :

(a) to the Government delegates :
1. G . J. Kakebeeke, Inspector of Agriculture ;
P. J . Kleyburg, Agricultural expert at the Central
Office for the Inspection of Labour ;
Melle Th. Mansholt, Directress of the State School
of Agricultural Economy at De Roilecate ;

6) du délégué des employeurs :
le Professeur P. A. Diepenhorst, docteur en droit,
Membre de la Première Chambre des EtatsGénéraux, Président de l'Association chrétienne
d'agriculteurs et de maraîchers ;
le Dr. F. E. Posthuma, Président de l'Association
générale laitière des Pays-Bas ;
F. V. Valstar, Président de l'Association xGroep
Veilingsvereenigingen~) (Groupe des Associations
de vente) du Conseil néerlandais d'horticulture ;

J. T. H. Verheggen, Président de la Coopérative
agricole néerlandaise ;
c) du délégué des ouvriers :

M. Eichner, Secrétaire de l'Association générale
néerlandaise d'ouvriers agricoles, de maraîcher;,
de tourbiers et d'ouvriers de métiers connexes ;
P. Hiemstra, Président de l'Association néerlandaise d'ouvriers de l'agriculture, de l'horticulture
et de la laiterie ;
A. J. Loerakker, Président de l'Association néerlandaise catholique d'ouvriers fleuristes, jardiniers,
tourbiers et agricoles St. Deus dedit.

K. Siemons, Président de l'Association chrétienne
d'ouvriers agricoles.
Nos Ministres susdits sont chargés de l'exécution de cet
arrêté, dont une copie sera envoyée à la Cour générale des
Comptes.
Het Loo, le 4 octobre 1921.
(Signé) WILHELMINA.

Le Ministre des Affaires étrangères :
(Signé) v. KARNEBEEK.
Le Ministre du Travail :
(Signé) AALBERSE.
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce .
(Signé) VAN YSSELSTEYN.

(b) to thcb Employers' delegate :
Professor P. A. Diepenhorst, Doctor of Law,
Member of the Upper Chamber of the StatesGeneral, President of the Christian Association
of Agriculturists and Market Gardeners ;
Dr. F. E. Posthuma, President of the General
Association of Ilairymen of the h'eth&hnds ;
F. V. Valstar, President of the Association "Groep
Veilingsvereenigingen" (Group of Associations for
the Sale of Produce) of the Netherlands Council
of Horticulture ;
J. T. H. Verheggen, President of the Netherlands
Agricultural Co-operative Society ;
(c) to the Workers' delegate :
M. Eichner, Secretary of the Netherlands General
Association of Agricultural Workers, Market Gardeners, Turf-cutters and similar Employments;
P. Hiemstra, President of the Netherlands Association of Workers engaged in Agriculture, Horticulture and Dairy-farming ;
A. J. Loerakker, President of the Netherlands
Catholic Association "St. Deus dedit" of Florists,
Gardeners, Turf-cutters and Agricultural Labourer~;
R. Siemons, President of the Christian Association
of Agricultural Labourers.

Our Ministeris above mentioned are entrusted with the
execution of this decree, a copy of which shall be sent to the
General Court of Accounts.
Het Loo, October 4tl1, 1921
(Signed) WILHELMINA.

(Signed) v. KARNEBEEK,
Minister for Foreign Affairs.
(Signed) AALRERSE,hlinister for Labour.
(Signed) V.4N YSSELSTETN, Minister for Agriculture,
Industry and Commerce.

Pour traduction conforme :
Le Secrétaire général du Ministère
des Affaires étrangères:
(Signé) A. M. SNOUCK
HURGRONJE.
Copie certifiée conforme de la traduction
communiquée par le Gouvernement néerlandais d'une décision de Sa Majesté la
Reine des Pays-Bas, en date du 4 octobre
1921.
Genève, le 29 mai 1922.
(Signé) ALBERTTHOMAS.

Document no

2.

[Traduction.]

Amsterdam, le

22

octobre 1925.

Le Comité de la Confédération néerlandaise des Syndicats se voit obligé de s'adresser à votre Bureau, en présence
du fait que le Gouvernement néerlandais a composé la délégation à la troisième Conférence internationale du Travail,
qui commencera ses travaux à Genève le 25 octobre courant,
sans y comprendre un représentant de notre groupement
comme délégué des travailleurs.
Il a été protesté immédiatement auprès du Gouvernement
néerlandais contre cette décision, parce que cette décision
est en contradiction avec l'article 389, paragraphe 3, du Traité
de Paix. Cet article est rédigé comme suit :
{(Lesmembres s'engagent à désigner les délégués et
conseillers techniques non gouvernementaux d'accord
avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays
considéré, sous la réserve que de telles organisations
existent. »
Dans le compte rendu officiel de la Conférence de

Document No.
LETTER

2.

FROM

THE

NETHERLANDS FEDERATION O F TRADES

UNIONS T O T H E INTERNATIONAL LABOUR OFFICE.

[Translation.]

Amsterdam, October zznd, 1921.
The Committee of the Netherlands Federation of Trades
{:nions is compelled to have recourse to your Office, owing
to the fact that the Government of the Netherlands has
fornîed the delegation to the Third International Conference
of Labour which opens at Geneva on the 25th instant without
incliiding a representative of our group as a workers' delegate.
-4 protest against this decision was immediately made to
the Setherlands Government, because such a decision is
contrary to the provisions of paragraph 3 of Article 389 of the
Treaty of Peace. This Article reads as follows :
"The mernbers undertake to nominate non-Government delegates and advisers chosen in agreement with
the industrial organisations, if such organisations exist,
which are most representative of employers or workpeople,
as the case may be, in their respective countries."
An interpretation of this stipulation, by Dr. Manley O.

IVashington, on trouve ilne interprétation de cette disposition
due au Dr Manley O. Hudson lui-même, le conseiller juridique
attaché au Bureau de la Conférence ; le texte peut en ètre
trouvé aux pages 203-207 des textes français et anglais du
compte rendu officiel.
L'interprétation du Dr Manlev O. Hudson est conçue
comme suit :
( ( E n décidant si un membre s'est acquitté de ses
obligations d'après ce paragraphe, la Commission de
vérification des ~ouvoirs devrait d'abord déterminer, en ce qui concerne un pays particulier, s'il existe
ou non des organisations industrielles quelconques,
représentatives des patrons ou des ouvriers. La seconde
mesure à prendre est de déterminer laquelle parmi
ces organisations est la plus représentative des patrons
et des ouvriers, et, finalement, si un membre a choisi
ses délégués non gouvernementaux dans ses organisations les plus représentatives.
((Sil'on suit cet ordre, il peut se faire que, dans un pays
particulier, les organisations industrielles existantes ne
soient pas d'une manière suffisante représentatives des
patrons et des ouvriers. J'ose proposer que, dans de semblables cas, le Membre de la Société des Nations ne soit
pas obligé par cet article de choisir les délégués ou conseillers techniques en accord avec les organisations
existantes, mais qu'il soit libre de choisir les délégués
et conseillers comme bon lui semb1e.11
Notre Comité insiste particulièrement sur le fait que
cette interprétation a été acceptéc sans opposition aucune.
Malgré les efforts répétés faits pour amener le Gouvernement
néerlandais à revenir sur sa décision, il a maintenu son point
de vue, quoique, en ce qui concerne la question de savoir
quelle organisation de travailleurs est la plus représentative
dans les Pays-Bas, il ne puisse y avoir aucun doute.
Le total du nombre des membres des Centrales professionnelles néerlandaises était, au Ier janvier 1921, le suivant:
Confédération néerlandaise des Syndicats . . . . . . 22j.367
Bureau de l'organisation professionnclle
catholique-romaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.998

Hudson, the legal adviser attached to the Bureau of the
Washington ~onference,may be found in the verbatim record
of the proceedings of the ~onference; the exact wording may
be found on pages 203-207 of the French and English versions
of the verbatim record.
Dr. Manley O. Hudson's interpretation runs as follows :
"In deternlining whether a member had discharged his
obligations under this paragraph, the Committee on
Credentials should first determine as to a particular
country whether any industrial organisations exist
representative of workpeople and employers. The next
step is to determine which of such organisations is most
representative of employers and workpeople and, finally,
it must be determined whether the member has chosen
its non-government delcgates in agreement with such
most, representative organisations.
"If this order is adhered to, it may occur that in a
given country the existing industrial organisations are
not to any considerable degree reasonably representative of the most important organisations of employers or of workpeople. In such cases, 1 venture to
suggest that the member is not bound by the terms of
this Article to choose delegates and advisers in agreement with existing organisations, but that it is a t
liberty to cshoose delegates and advisers as it may
see fit."
Our Committee lays particular stress on the fact that this
interpretation was accepted without any opposition whatever.
In spite of the repeated efforts that were made to induce
the Netherlands Government to reconsider its decision, it
maintained its attitude, although there can be no doubt
a.s to which is the most representative workers' organisation
in the Netherlands.
The total nunlber of members of the Netherlands industrial organisatioils was, on January ~ s t ,1921, as follo\vs :
The Yetherlands Federation of Srades Unions
The Roman C.atholic Industrial Organisation

225,367
157,998

Groupement professionnel national chrétien dans
les Pays-Bas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.488
Groupement professionnel général néerlandais . . 5 I .983
Secrétariat national du Travail. . . . . . . . . . . . . . 36.038
Depuis lors, ces chiffres n'ont pas subi de modifications
ou n'en ont subi que de très légères. Il est à peine nécessaire
d'insister sur le fait que, indépendamment de cè que, par la
décision du Gouvernement néerlandais, l'organisation la
plus représentative des ouvriers des Pays-Bas ne se trouve
pas représentée par un délégué à la Conférence actuelle,
cette question doit être également pour l'avenir de la plus
grande importance.
Notre Comité considère, pour cette raison, de son dexroir,
au nom des ouvriers réunis dans le groupement de la Confédération néerlandaise des Syndicats, de protester auprès de votre
Bureau contre la décision prise dans cette circonstance par le
Gouvernement néerlandais, et prie votre Bureau de ne pas
valider le délégué ouvrier nommé par le Gouvernement des
Pays-Bas.
Avec les sentiments respectueux, etc.
Le Comité de la Confédératioi-i
néerlandaise des Syndicats :

(Signé) E. KUPERS,
Secrétaire.
Le présent document est la traduction exacte
et fidèle d'une lettre de M. E. Kupers, secrétaire de la Confédération néerlandaise des
Syndicats, en date du 22 octobre 1q21.
Genève, le 29 mai 1922.

(Signé) ALBERTTHOMAS.

The Christian National Industrial Group of
the Netherliinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,488
The Netherlands General Industrial Group . . . . 51,983
The National Labour Secretariat . . . . . . . . . . . . 36,038
These figures have not been appreciably modified since
that date. I t is hardly necessary to point out that, quite apart
from the fact that, by the decision of the Netherlands Government, the most representative organisation of workpeople
in the Netherlands is not represented by a delegate at the
present Conference, this question is bound to assume important dimensions in the future.
For the reasons given above, Our Committee considers
it to be its duty, on behalf of the workers represented by the
Netherlands Federation of Trades Unions, to enter a protest
with your Office against the decision taken by the Netherlands Government in this matter, and requests your Office
riot to accept the credentials of the workers' delegate iiominated by the Netherlands Government.
We have the honour, etc.
The' Committee of the Netherlands
Federation of Trades Unions :

(Signed) E. KUPERS,
Secretary .
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R A P P O R T SOMMAIRE D E M.

AKTHUR F O N T A I N E ,

~ k s i d e ndu
t Conseild'administration du Bureau international du Travail.

Genève, octobre 1921.
C'est l'article 389 du Traité de Versailles qui règle la composition de chaque délégation et le mode de désignation des
délégués et conseillers techniques convoqiiés aux Conférences internationales du Travail par les Membres de l'organisation internationale du Travail.
Les deux derniers paragraphes de l'article 389 sont ainsi
conçus :
((Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du
Travail par le gouvernement de chacun des Membres.
Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers
techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers
des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique
qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux
termes du présent article.
i

11

C'est donc aux gouvernements qu'il appartient d'aviser le Bureau international du Travail des nominations ;
c'est à la Conférence qu'il appartient d'examiner les nominations faites et de décider, notamment en cas de contestation,
si les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux
ont été désignés ((d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des
travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles
organisations existent 11 (art. 389, paragraphe 3).
Pour faciliter matériellement la vérification des pouvoirs,
le Règlement des Conférences (adopté par la Conférence de
Washington en vertu du paragraphe I de l'article 403) a
formulé les dispositions suivantes :

Docilment No. 3.
S U M M A K Y IZEPOKT C Y XI. AICrHLTK FOXTAINE,

President of the Cioverning Body of the International Labour Office.

Geneva, October, 1921.
-Article 389 of the Sreaty of Versailles lays down the composition of each delegation and the manner in which the delegates and technical advisers, appointed to attend International
Labour Conferences by the Members of the International
Labour Organisation, are to be selected.
The last two paragraphs of Article 389 are in the following
terms :
"The nanles of the delegates and their advisers will
be communicated to the International Labour Office
by the Government of each of the Members.
"The creclentials of delegates and their advisers shall
be subject to scrutiny tiy the Conference, which may,
by two-thirtis of the votes cast by the delegates present,
refuse to admit any delegate or adviser whom it deems
not to have been nominated in accordance with this
.\rticle."

I t rests accortiingly with the Governments to acquaint the
International Labour Office with the nominations ; it is for
the Conference to scrutinise the nominations made, and to
tiecide, in the event of their being contested, whether the
non-governmental delegates and their technical advisers
liave been appointed "in agreement with the industrial
organisations, if such organisations exist, which are most
iepresentative of employers or workpeople, as the case may
l ~ e ,in their respective countries" (Art. 389, para. 3).
In order to facilitate the examination of credentials, the
iollowing provisions were included in the Standing Orders
foi Conferences (adopted by the Washington Conference in
accordance with the terms of paragraph I of Article 403) :

'4 riicie 3. Les pouvoirs des délégués et conseillers techniques sont déposés au Secrétariat du Bureau international du Travail quinze jours au plus tard avant la date
fixée pour l'ouverture de la session de la Conférence.
,(

Un rapport sommaire est présenté par le Président
du Conseil d'administration. Ce rapport et les pouvoirs
sont soumis à l'examen des délégués la veille de la séance
d'ouverture.
( t Les
protestations éventuelles concernant la désignation des délégués et conseillers techniques sont déposées entre les mains du Bureau provisoire de la Conférence au cours de la séance d'oiiverture et transmises
par lui à une Commission de vérification, élue par la
Conférence et composée d'un délégué gouvernemental,
d'un déléguk patronal et d'un délégué ouvrier.
Cette Commission examine immédiatement les cas
visés soit dans les rapports du Président du Conseil
d'administration, soit dans les protestations individuelles, et présente un rapport d'urgence.
rt Le
délégué ou conseiller technique dont la désignation est ainsi contestée, conserve les mêmes droits
que les autres délégués et conseiIlers techniques, jusqu'à
ce qu'il soit définitivement statué sur son admission. 11
C'est pour satisfaire aux dispositions de l'article 3, paragraphe z,du Règlement, que le présent rapport est présenté.
Il est arrêté le lundi 24 octobre, à 10 heures du matin,
de manière à pouvoir être soumis à l'examen des délégués
ce lundi 24 octobre, veille de la séance d'ouverture.
Disons tout de suite que les dispositions d'ordre de l'article 3, prises pour faciliter le travail de la Conférence, n'ont
pas le caractère absolu des prescriptions du Traité de paix, et
que les pouvoirs parvenus en retard peuvent être examinés ;
mais ceux qui parviendront après la rédaction du présent
rapport seront communiqués à la Conférence par son Secrétariat général et transmis par elle éventuellement à sa Commission de vérification, qui les examinera avec les cas visés
dans le présent rapport ou dans les protestations individuelles.
t8

,t

- -

=irticle 3. "The credentials of the delegates and
technical advisers shall be deposited with the Secretariat
of the International Labour Office at least fifteen days
before the date fixed for tlie opening of the meeting
of the Conference.
"A brief report skia11 be yresented by the Presiderit
of the Governing Body. This report and the credentials
shall be open to inspection by the delegates on the day
before the opening of the Conference.
"Any objections r a i ~ e dconcerning the nomination of
the delegates and technical advisers shall be lodged
with the provisional officers of the Conference during
the opening sitting and transmitted by them to a Committee charged with the verification of Cretientials,
elected by the Conference and consisting of a Ciovernment
delegate, an employers' delegate and a workers' delegate.
"This Committee shall immediately examine those
cases to which attention has been drawn in the report of
the Presidiint of the Governing Body or by indi1:idual
objections and shall present an early report.
"Any delegate or technical adviser to whose appointment objection has been taken retains the same rights
as other delegates and technical advisers until tlie
question of his admission has been finally decided."
The present report is submitted in accordance with tlie
terms of -4rticle 3, paragrapli 2, of the Standing Orders.
I t was completed on Monday, October 24th, at IO a.m.,
in order that it rnight be submitted for examination by the delcgates on that clay, being the day before thc opening meeting.
Let us at onc:e admit that the rules contained in Article 3,
which were adopted in order to facilitate the work of the Conference, do not possess the force of stipulations of the Treaty
of Peace : credentials which arrive after the proper time
may be exainilied; but those which are received after the
writing of this report will be coi~imunicatedto the Conference
by its Secretariat and, if necessary, referred by the Conference
to its Committee on Credentials, which will examine them together with the: cases referred to in the present report or in
individual protests.

.

Au contraire, les désignations qui n'auront fait l'objet d'aucune communication officielle, terme entendu aussi largement
que possible (lettre, dépêche officielle authentique), ne pourront être accueillies, en raison des termes de l'article 389 du
Traité de Versailles, que lorsque cette communication officielle
parviendra aii Bureau. LTn certain nombre de délégués sont
sans doute eux-mèmes porteurs de ces communications, et
c'est ce qui explique les lacunes de notre dossier. Il serait
désirable qu'à l'avenir les désignations parvinssent officiellement dans le délai raisonnable indiqué par le Règlement.
Le présent rapport doit permettre également de déterminer le quorum nécessaire pour les scrutins. L'article 403 du
Traité de Versailles dit en effet (dernier paragraphe) :
((Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages
exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.))
Et l'article 16 du Règlement ajoute :
((Ce nombre est déterminé après le dépôt du rapport
sommaire prévu au deuxième alinéa de l'article 3."
C'est au Bureau de la Conférence, sur les indications
de son Secrétariat général, qu'il appartiendra de rectifier
le chiffre initial du quorum, soit d'après les pouvoirs reçus
tardivement, soit d'après les décisions prises éventuellement
sur les nominations contestées.
Les dossiers annexés au présent rapport donnent les
noms des délégués et conseillers techniques des divers pays
et la nature des communications officielles transmises au
Bureau international du Travail. Ils sont résumés dans
l'analyse ci-après :
Il y a lieu de remarquer qu'à diverses reprises le Bureau
international du Travail a attiré l'attention des gouvernements
en ce qui concerne la désignation des délégués et conseillers
techniques et notamment des délégués et conseillers techniques non gouvernementaux, sur les obligations résultant
des dispositions de l'article 389 du Traité de Versailles ;
par une circulaire en date du 3 juin 1921, le Bureau a rappelé
ces dispositions. Depuis, le Bulletin o@ciel du Bureau inter-

On the other hand, aypointments in respect of which no
officia1 commu~lication has been received, a term which is
iinderstood in its widest sense (letter, or official telegrarn
duly authenticated), cannot, in accordance with the terms of
.Article 389 of the Treaty of Versailles, be approved until
this officia1 cornnlunication hüs reached the Office. A certain
number of delegates are probably themselves the bearers of
such communic:ttions, and this no doubt explains the incomplete condition of our dossier. I t would be desirable that, in
future, appointments shoiild be notified officially within the
reasonable time limit laid down in the Standing Orders.
This present report must also inake it possible to determine
tlie "quorum" necessarv for balloting purposes. The last
paragrapli of Article 40.3 of the Treaty of Versailles runs as
follo1l-s :
"Ko vote is valid if the number of votes recorded is
less than half the number of delegates present at the
session."
And Article 16 of the Standing Orders adds :
"This number shall be determined after presentatiori
of the brief report referred to in paragraph 2 of Article 3."
It is the duty of the Officers of thc Conference, acting on
indications furnished by its Secretüry-General, to rectify the
original figure fixed for the quorum either upon receipt of
delayed credentials or in accordance with the decisions taken
regarding contested appointments.
The documents attached to the present report give the
names of the delegates and the technical advisers of the various
countries and rhe nature of the officia1 communications
forwarded to the International I<abour Office. The main
points are sumrnürised in the following analyois :
I t should be noted that on several occasions the International Labour Office has drawn the attention of the Governments
;ts regards the appointment of delegates and technical advisers,
and particiilarly non-governmental delegates and technical
advisers, to the obligations arising out of the provisions of
Article 380 of the Treaty of Versailles ; in a cil-cular tiated
June jrd, 1921, the Office drew attention to these provisions.
Since that date th? O j j i c i a l B ~ r l l e t iof~ the International Labour

national di1 Travail ( N o 12, du 21 septembre 1921) a publié
un article attirant l'attention sur l'utilité, pour faciliter la
vérification des pouvoirs, de les rédiger dans des formes similaires contenant toutes les indications nécessaires. Il a
donné à cet égard un modèle, dont l'adoption, toutefois,
ne pouvait être que facultative pour chaque gouvernement.
Pays dont les gouvernements ont communiqué au Directeur
di1 Bureau international du Travail les noms des Délégués
et (:onseillers techniques et envoyé les pouvoirs (acte, lettre
ou télégramme officiel).
Délégué gouvernemental, accompagné
d'un xecrétaire ;
I Llélégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
I Conseiller technique gouvernemental ;
I Conseiller technique patronal ;
2 Conseillers techniques ouvriers.
(Le Bureau a reçu une protestation émanant de la National Union O! Knilwajs n~zd HarOour Serzlices, de CapeTown. Cette organisation proteste contre le fait qu'elle
n'a pas été consultée pour la désignation du Délégué et des
Conseillers techniques ouvriers, car elle estime être plus
importante que la Fédération en accord avec laquelle cette
désignation a été effectuée. Le Gouvernement de l'iifrique
du Sud a répondu à cette protestation.)

Ajriqzte du Szid.

I

illba~zie.

I

llemag?ze.

Délégué gouvernemental.

Délégués, gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
IO Conseillers techniques gouvernementaux ;
9 Conseillers techniques patronaux ;
8 Conseillers techniques ouvriers.
2

I

(Pas de protestations parvenues.)

Office (No. 12, September 21st, 1921) published an article
drawing attention to the advantage of drafting credentials
in similar form and of embodying in them al1 the necessary
information, in order to facilitate the work of verification.
I t gave a specimen for this purpose, the adoption of which
by each Government \vas, however, optional.
Countries the Governments of which have communicated
to the Director of the International Labour Office the names
of their delegates and technical advisers and have sent their
credentials (document, letter or officia1 telegrain).

.Sozt,t11 A fricn.

I

Albunia.

I

Government delegate.

2

Government delegates ;
Employers' delegate ;
Workers' delegate ;
Government teclinical advisers ;

Government delegate accoinpanied
by a Secretary ;
I Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
I Government technical adviser ;
I Employers' teclinical adviser ;
2 Workers' technical advisers.
(The Office has received a protest from the National
Union of Kailways and Harbour Services of Cape Town.
This organisation objects to the fact that it was not
consulted as to the nomination of the workers' delegate
and technical advisers, as it considers that it is of greater
importance than the Federation in agreement with which
this nomination was made. The Government of South
Africa has replied to this protest.)

I
I
IO

9 Employers' technical advisers ;
8 Workers' technical advisers.

(No protests received.)

2

Délégués gouvernementaux ;

I Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;

3 Conseillers techniques gouvernementaiix.
(Pas de protestations parvenues.)

r Délégué gouvernemental ;
I Délégué patronal ';
I Délégué ouvrier ;
2 Conseillers techniques gouvernementaux ;
2 Conseillers techniques patronaux.
(Pas de protestations parvenues.)

Belgique.

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
j Conseillers techniques gouvernementaux ;
-5 Conseillers techniques patronaux ;
9 Conseillers techniques ouvriers.
2

I

(Pas de protestations parvenues.)

Bolivie.

I

llélégué gouvernemental.

Brésil.

2

Délégués gouvernementaux.

Bulgarie.

2

Délégués gouvernementaux ;
Conseiller technique gouvernemental.

I

Cnnada

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
2 Conseillers techniques gouvernementaux ;
I Conseiller technique patronal ;
I Conseiller technique ouvrier.
2

I

(Pas de protestations parvenues.)

Government delegates ;
I Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
3 Government technical advisers.
2

(No protests received.)

2

Government delegate ;
Employers' delegate ;
Workers' delegate ;
Government technical advisers ;

2

Employers' technical advisers.

I
I
I

(No protests received.)
Government delegates ;
Einployers' delegate ;
I Workers' tlelegate ;
5 Government technical advisers ;
2
I

j Einployers' technical advisers ;
9 Workers' technical advisers.

( I o protests received.)
I

Golrernrnent delegate.

2

Government delegates.

2

Government delegates ;
Golrernnîent technicül adviser.

I

2
I
I

2

I
I

Government delegates ;
Employers' delegate ;
Workers' delegate ;
Government technical advisers ;
Employers' technical adviser ;
Workers' technical adviser.

(No protests received.)

Clzili.

2

1)élégués gouvernementaux.

Chine.

I

Ilélégué gouvernemental.
(Pas de protestations parvenues.)

Colombie.
Cuba.

I

Délégué gouvernemental.

2

Délégués gouvernementaux ;
Conseillers techniques gouvernementaux.

2

(Pas de protestations parvenues.)
Danemark.

2

I
I

I
2
I

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
Délégué ouvrier ;
Conseiller technique gouvernemental ;
C.onseillers techniques patronaux ;
Conseiller technique ouvrier.
(Pas de protestations parvenues.),

Espagne

2

Délégués gouvernementaux ;

I Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;

8 Conseillers techniques gouvernementaux ;
4 Conseillers techniques patronaux ;
3 Conseillers techniques ouvriers.
(Pas de protestations parvenues.)
Esthonie.

2
I
I

Finlande.

2

I
I
I
I

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
Délégué ouvrier.
Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
Délégué ouvrier ;
Conseiller technique gouvernemental ;
Conseiller technique patronal.

(Le Gouvernement finlandais a fait savoir au Bureau
que l'organisation professionnelle la plus représentative de

2

Government delegates.

I Government delegate.

(No protests received.)

r Governnlent delegate.
2
2

Government delegates ;
Government technical

advisers.

(No protests received.)
2

I
I
I

2

I

Government delegates ;
Employers' delegate ;
Workers' delegate ;
Government technical adviser ;
Employers' technical advisers ;
Workers' technical adviçer.
(Ko protests received.)

Spain.

Government delegates ;
I Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
8 Governrnent technical advisers ;
2

4 Employers' technical advisers ;
3 Workers' technical advisers.
(So protests received.)

Esthonia

2
I
I

Government delegates ;
Employers' delegate ;
Workers' delegate.

Governrnent delegates ;
Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
I Government technical adviser ;
I Employers' technical adviser.
2
I

(The Government of Finland l-ias informed the Office
that the rnost representative industrial organisation

Finlande, qui est une organisation communiste, ayant refusé
de collaborer avec le Gouvernement, ce dernier a choisi
le délégué ouvrier d'accord avec les associations agricoles.)

F.rn?zce.

2
I

I

4
3
3
I

z

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
Délégué ouvrier ;
Conseillers techniques gouvernementaux ;
Conseillers techniques ouvriers ;
Conseillers techniques patronaux ;
Suppléant éventuel du Délégué ouvrier ;
Suppléants éventuels d'un Conseiller
technique patronal.
(Pas de protestations parvenues.)

Grmfide-Bretagne.

2

Délégués gouvernementaux ;

I Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
I I Conseillers techniques

gouvernementaux ;
6 Conseillers techniques patronaux ;
IO Conseillers techniques ouvriers.
(Pas de protestations parvenues.)
Grèce.

1)élégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
I 1)élégué ouvrier ;
z Conseillers techniques gouvernementaux ;
6 Conseillers techniques ouvriers.
2

I

(Pas de protestations parvenues.)

Guatemala.

I

Délégué gouvernemental.

in Finland, whicii is a Communist organisation, has refused
to collaboratt. ivith the Government and that in consequence the latter has chosen the workers' delegate
in agreement with agricultiiral associations.)
Government delegates ;
Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
4 Government technical advisers ;

2

I

3 Workers' technical advisers ;
3 I.:mployers'
technical advisers ;
I deputy workers' delegate ;
2 deputies for the employers' technical advisers.
(No protests received.)

Great Rritain.

Government delegates ;
Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
I I Government technical
advisers ;
2

I

IO

6 Employers' technical advisers ;
Workers' technical advisers.

( S o protests received.)
2

Government delegates ;

I Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
2

Governinent technical advisers ;

6 \170rkers' technical advisers.

(No protests received.)

Guatemala.

I

Government delegate.

Délégués gouvernementaux ;
I Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
4 Conseillers techniques gouvernementaux ;
4 Conseillers techniques patronaux ; '
I Conseiller technique ouvrier.

Inde.

2

Italie.

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
I L)élégué ouvrier ;
6 Conseillers techniques gouvernementaux ;
g Conseillers techniques patronaux ;
6 Conseillers techniques ouvriers.
2
I

L uxeînbourg .

2
I

I

Dé1égués gouvernementaux ;
Délégué patron;il ;
Délégué ouvrier.

(Pas de protestations parvenues.)
:Yorvège.

DéléguPs gouvernementaux ;
I Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
3 Conseillers techniques gouvernementaux ;
I Conseiller technique patronal ;
3 Conseillers techniques ouvriers.

Pays- Bas.

I>élégué5 goiivernementaux ;
DgléguS patronal ;
r Ilélégué ouvrier ;
4 Conseillers techniques gouvernementaux ;
5 Conseillers techniques patronaux ;
j Conseillers techniques ouvriers.

2

2
I

(La Confédération néerlandaise a. adressé au Bureau une
protestation contre l'élection du délégué ouvrier, estimant
que ce dernier n'avait pas été choisi d'accord avec l'organisation professionnelle la plus représentative. La Confédération

Governrnent delegates ;
Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
4 Governmeilt technical advisers ;
2
I

4 Employers' technical advisers ;
I Workers' technical adviser.

Governrnent delegates ;
Employers' tlelegate ;
I Workers' delegate ;
h Governrnent technical advisers ;
2

I

9 Employers' technical advisers ;
6 Workers' technical advisers. .

z Governinent clelegates ;
I
I

Employers' delegate ;
\fTorkers' delegate.
( K o protests received.)

Governmc~it dclegates ;
Employers' delegate ;
I C\:orkersJ delegate ;
3 Governinent teclinical advisers ;
2

I

I

Employers' technical adviser ;

z \Vorkers' teclinical advisers.
Government delegates ;
Ernployers' delegate ;
I \VorkersJ tlelegatc ;
4 Govrrnmcnt trchnical advisers ;

2

I

.j

j

Einployers' technical advisers ;
\Vorkers' technical advisers.

(The Netherlands Fedcration has presented a protest
to the Office against the electioil of the workers' delegate,
as it considered that thr latter \vas not chosen in
agreement with the rnoht representative indiistrial

néerlandaise des syndicats a été appuyée dans sa protestation par la Fédération syndicale internationale. Un
certain nombre de Fédérations, nationales ont, à leur tour,
appuyé la protestation de la Fédération syndicale internationale, notamment la Confédération générale du Travail,
l'Union générale des Travailleurs d'Espagne, le Congrès
syndical du Canada et les Confédérations du Danemark et
de la Suède. La Commission de vérification des pouvoirs
sera appelée à examiner cette question.)
Pologne.

Délégués gouvernementaux ;
I Délégué patronal ;
r Délégué ouvrier ;
2 Conseillers techniques patronaux.
(Pas de protestations parveniies.)

Portugal.

I

Délégué gouvernemental.

Royaume des
Serbes, Croates
et Slovènes.

2

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
Délégué ouvrier ;
Conseiller technique gouvernemental.
(Pas de protestations parvenues.)

2

I

I
I

Suède.

2

I
I
2

2
2

Suzsse.

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
Délégué ouvrier ;
Conseillers techniques gouvernementaux ;
Conseillers techniques patronaux ;
Conseillers techniques ouvriers.
(Pas de protestations parvenues.)

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
r Délégué ouvrier ;
4 Conseillers techniques gouvernementaux ;
3 Conseillers techniques patronaux ;
2 Conseillers techniques ouvriers.
(Pas de protestations parvenues.)
2

I

organisation. The Ketherlands Federation of Trades
Unions was supported by the International Federation of
Trades Unioris. A certain number of national federations in
their turn supported the protest of the International
Federation of Trades Unions, namely, the General
Federation of Labour, the General Union of Workers
in Spain, Tra.des Union Congress of Canada and the Federations of Denmark and Sweden. The Committee on
Credentials wrill be called upon to examine this question.)
l'oland.

2

Government delegates ;

r Employers' delegate ;
2

Workers' delegate ;
Employers' technical advisers.
(So protests received.)

1'0~t~tgal.

I

Government delegate ;

Kingdo~lz of the
.Sevhs, Croats und
Slo7~cnes.

2

Governinent delegates ;
Employers' delegate ;
Workers' delegate ;
Government technical adviser
(So protests received.)

I

I
I
I

z Government delegates ;
Employers' delegate ;
Workers' delegate ;
z Government technical
I

I

2
2

.5ze)zi zerland

advisers ;

Employers' technical advisers ;
Workers' technical advisers.
(No protests received.)

Governrnent delegates ;
Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
4 Government technical odvisers ;
2

I

3 Employers' technical advisers ;
Workers' technical advisers.
(No protests received.)

2
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Tchécorlovaquie.

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
2 Conseillers techniques gouvernementaux ;
4 Conseillers techniques patronaux ;
7 Conseillers techniques ouvriers.
2

I

(Pas de protestations parvenues.)

Délégués gouvernementaux.

Uruguay.

2

Japon.

Délégués gouvernementaux ;
Délégué patronal ;
I Délégué ouvrier ;
9 Conseillers techniques gouvernementaux ;
3 Conseillers techniques patronaux ;
3 Conseillers techniques ouvriers.
2

I

(Le Gouvernement du Japon a fait parvenir au Bureau les
pouvoirs des délégués et conseillers techniques ouvriers,
accompagnés de leur traduction. Les pouvoirs des autres
membres de la Délégation arriveront incessamment.
I,e Gouvernement japonais a fait également savoir au
Bureau qu'en raison de l'absence au Japon d'organisations.
professionnelles, il s'est trouvé dans la nécessité de désigner
directement et sous sa propre responsabilité les délégués
patronaux et ouvriers. Il a ajouté qu'il s'était entouré de toutes les garanties pour procéder à cette désignation.)

Siam.

Veflezuela.

2

Délégués gouvernementaux .

I

Délégué gouvernemental.

Governmcnt delegates ;
r Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
2 Government technical
advisers ;

2

4 Employers' technical advisers ;
7 Workers' technical advisers.
(No protests received.)

2

Government delegates.

Government delegates ;
Employers' delegate ;
I Workers' delegate ;
9 Government technical advisers ;
2

I

;Employers' technical advisers ;
3 Workers' technical advisers.
(The Japr~neseGoverilment has sent to the Office the
credentials of the delegates and technical advisers
appointed t ~ ythe workers, with a translation attached.
The credentials of the other meinbers of the delegation
will arrive shortly.
The Japanese Government has also informed the Office
that, owing to the absence in Japan of industrial organisations, it war; obliged to appoint directly, and on its own
responsibility, the employers' and workers' delegates.
It added that it took al1 possible precautions and care
in making these appointments.)

Siam.

z Government delegates.

Venezueln.

I

Government

delegate.

Les observations relatives à la désignation des délégués
doivent se grouper ainsi :
A ce jour, 37 pays ont fait connaître les noms de leurs délégués et conseillers techniques ; 24 d'entre eux ont déjà fait
parvenir, conformément à l'article 3 du Règlement de la
Conférence, leurs pouvoirs ;tu Bureau international du Travail.
13 pays ont simplement mentionné les noms de leurs représentants, sans faire parvenir leurs pouvoirs régulièrement
établis.
D'autre part, 13 pays n'ont désigné que lei; délégués
gouvernenientaux. Il y a lieu, à ce sujet, de faire remarquer
que lés Conférences antérieures de jt'ashington et dc Gênes
se sont trouvées en face de situations analogues, et c'est
en faisant observer que cette pratique présentait des inconvénients très graves qu'elles n'ont pas cru devoir refuser à
ces (lélégués le droit de siéger. Il est hors de doute que dans un
certain nombre de pays, en raison de l'absence d'organisations professionnelles, les gouvernements sont embarrassés
pour la désignation des délégués. Les gouvernements de ces
pays préfèrent en général n'envoyer .que deux délégués gouvernementaux, plutôt que d'envoyer quatre délégués qui ne
seraient pas désignés d'accord avec l'esprit de la Partie XII1
du Traité de Paix.
I,a Commission de vérification des pouvoirs aura à examiner une question assez grave, celle de la protestation formulée
contre la désignation du délégué ouvrier hollandais ; cette
protestation soulève une question particulièrement délicate,
celle de la signification exacte qu'il faut attacher aux mots
associations professionnelles les plus représentatives)).
La Commission aura également à examiner la protestation
relative à la désignation des délégués et conseillers techniques
ouvriers de l'Afrique du Sud.
En résumé, à l'heure actuelle, la Conférence se compose
de 65 délégués gouvernementaux, 24 délégués patronaux et
24 délégués ouvriers, soit au total 113 délégués.
D'autre part, il y a go conseillers techniques gouvernementaux, 67 ouvriers et 70 patronaux, soit au total 227 conseillers techniques.

The following observations may be made witli regard to the
appointment of the dclegates :
.At the present time, 37 countries have announced the naines
of their delegateii and technical advisers ; 24 of these have
already, in conformity with Article 3 of the Standing Orders
of the Conference,, sent their credentials to the International
I.abour Office ; I:I countries have simply stated the names of
tlieir reprcsentat:ives without sending tlieir duly authenticnted credentials.
On the other hand, 13 countries have appointed only Governnient delegates. IiVith regard to this point, it may be noted
that the previous Conferences at Washington and Genoa were
fnced with a siinilar situation and, while observing that tfiis
practice was attended by grave disadvantages, they did not
feel called upon to refuse to allow these delegates to sit.
There is no doubt that in a certain number of countries,
orving to the absence of industrial organisations, the Governments have fourid difficulty in appointing delegates. The
Governinents of these countries prefer in general to send
two Govemment delegates only, rather than to send four
delegates \\-ho would not be appointed in accordance with
the spirit of Part XII1 of the Treaty of Peace.

The Corninittee on Credentials will have to consider a
somewhat serioui; question : namely, that of the protest made
against the nomi:nation of the Netherlands workers' delegate.
This protest raises a particularly delicate question, - that
of the e-uact mea.ning lvhich must be attached to the words
"the most repr,esentative industrial associations".
The Cornmittee will also have to examine the protest
with regard to the appointment of delegates ancl tcchnical
:idvisers of the \vorkers of South hfrica.
At the present time, the Conference is compose(l of
05 Governrnent idelegates, 24 F3mployers' delegates ancl 24
workers' delegates, making a total of 113 delegates.
In addition, thi'rr are go technical advisers nppointed by the
(;overnn~ents, 67 appointcd by the workers and 70 appointecl
1)y th? c.mployer.s, making a total of 227 technical advisers.

371
Le nombre total de3 personnes qui prendront part aux travaux de la Conférence sera donc de 340,
La majorité absolue sera de 57 ; ce chiffre constituera le
quorum provisoire.

Copie certifiée conforme de l'original, dûment
signk par M. Arthur Fontaine, et qui a été
déposé aux archives di1 Bureau international
du Travail.
Genève, le 29 mai 1922.

(Signé) ALREKTTHOMAS.
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La Fédération syndicale internationale et quelques-uns
des centres nationaux affiliés ont remis au Bureau international du Travail des protestations contre la désignation
du délégué ouvrier par le Gouvernement hollandais effectuée
en violation de l'article 389 du Traité de Paix.
Afin d'expliquer ces protestations, nous croyons nécessaire
de donner quelques renseignements sur la situation en Hollande, relatifs aux organisations ouvrières.
En Hollande, il y a cinq confédérations générales, dont
chacune comprend diverses catégories d'ouvriers. 1)u point
de vue de la représentation de différentes professions, ces
cinq confédérations peuvent donc être considérées comme
étant d'importance égale, à l'exception peut-être du centre
mentionné sous le no 5 , dont la grande majorité se compose
de fonctionnaires.

'
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The total number of persons taking part in the work of the
Conference will therefore be 340.
An absolute mâjority will be 57 ; this number constitutes
a provisional quorum.

Document No. 4.
MEMORANDUM O N THE A P P O I S T M E S T 01: T H E NETHEKLANDS
IVORKERS'

DELEGATE

SUBMITTEII

TO THE CONFERENCE

RY

THE EXECUTIVE OF T H E ISTERKATIOPZAL FEDERATION
01: TR.4DES

11NIOXS.

['Translation.]

The Interna.tiona1 Federation of Trades Unions and some
of the trade unions affiliated to this Federation have sent to
the International Labour Office a protest against the appointment of the workers' delegate made by the Netherlands
Government in violation of Article 380 of the Peace Treaty.
In order to makt, this protest clear, we deem it necessary
to make a statement on the situation witli regard to the trade
union organisations in the Netherlands.
In the Netherlands there are five separate general federations of trade unions, each comprising various classes of
organised workers.
They ma- therefore be considered equal as regards
representation of various trades. An exception to this
statement might perhaps be made with regard to the fifth
federation mentioned hereunder, \$,hich inainly consists of
non-manual workers.

Les différentes confédérations d'organisation .; ouvrières
avaient au Ier janvier 1921 l'effectif suivant :
1 ) . Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen 225.367
(Confédération néerlandaise du Travail)
2). Roomsch-Katholiek Vakbureau
157.998
(Centre national des syndicats catholiques)
76.488
3). Christelij k Nationaal Valtverbond
(Centre national des syndicats chrétiens)

4). Nationaal Arbeids Secretariaat
(Centre national des unions révolutionnaires)
j). Algemeen Xederlandsch Vakverbond
(Confédération géndrale néerlandaise)

36.038

51.983

Toutes ces organisations sont indépendantes les unes des
autres. Toutes ont leiirs tendances, leurs comités directeurs,
leurs caisses et leurs journaux bien distincts.
Vu le fait, mentionné plus haut, que ces confédérations aux
tendances diverses comprennent aussi des professions différentes, il appert clairement de ces chiffres que le Centre
national suh I doit, aux termes de l'article 389 du Traité
de Paix, être considéré iicomme l'organisation la plus représentative~).
C'était aussi l'avis du Gouvernement néerlandais en 1919
et 1920, lors de la nomination des délégués ouvriers pour les
Conférences de Washington et de Gênes.
Or, aujourd'hui, le Gouvernement hollandais a changé
d'avis et a nommé, en qualité de délégué pour la conférence
de Genève, un représentant du Centre national mentionné
srrb I [sic!.
Pour justifier cette nomination, il se base sur les raisons
suivantes :
Au commencement de cette année, les centres nationaux
mentionnés srrh 2 , 3 et 5 ont informé le gouvernement qu'ils
désiraient, en vue de la délégation à la Conférence de Genève,
~
organisation. Par l'addition
être considérés coinme 2 1 1 2 ~seule
pure et simple de leurs effectifs, ils se croient devenus

'i'hc v;~rioiisfetlerations of trades iinions hnd the following
n~embcrshipson January ~ s t 1921
,
:
(1) Sederlandsch Vcrbond van \Takvcree~~igiiigen 225,367
(h'ethei-lands Federation of Tratles Unions)
(2) Iiooinscli-Kai.1iolick Vakbureaii
157,998
(Konian CatEiolic Tradc Cnion Bureau)
(3) Christelijk Nationaal Vakverbond
7648 8
(Christian N;xtional Federation of Trades
Criions)
(4) Sationaal Arbeids Secretariaat
36,038
(National \ITorkers' Secretariat - Iievolurionary
Socinlists) .
( 5 ) Algemeen Xt:derlandscli Vakverbond
51,983
(General Netherlands Fedcration of Trades Cnions
(neutral).

Al1 these ~rgan~isations
work individually, each of them has
its separate polic:y, its own executive, its separate fund and its
separate officia1 paper.
Considering ttiat al1 these federations of various shades
comprise, as stated above, various trades, it is evident
from the figure:j mentioned that the organisation cited
iinder No. I must be regarded "as the most representative"
in the sense of Article 389 of tl-ie Peace Treaty.
This \vas also the opinion held by the Ilutch Government
in 1919 and 1920, when delegates had to be appointed for
the Washington and Genoa Conferences.
Xow, on this occasion, the Setherlands Government has
changed its opinion and appointed, as delegate to the
(Jeneva Confererice, a representative of the first organisation
mentioned [sicl.
Xow, however, the 1)utch Government bases this appointment on the following grounds.
The organisati~onsmentioned under hos. z , 3 , and5 informecl
the Government early this year that they wanted to be considered a.; one organisation as far as the appointment of a
workers' delegate to the Genev;~Conference was concerned.
By an aritlimetical manipulation, -- namely, by aclding the

icl'organisation la plus représentative), des ouvriers néerlandais.

Il est évident qu'une pareille addition arbitraire des
effectifs des diverses organisations ne peut étre considérée
comme la constitution d'ztpte seule organisation ayant droit
d'être considérée comme la pl~zs représentative conformément aux termes de l'article 389 di1 Traité de Paix.
En effet, l'article 389 veut que les gouvernements cherchent à se mettre d'accord avec (~l'organisationla plus
représentative^^ soit des ouvriers, soit des patrons, c'està-dire que cet accord doit être conclu non avec un groupe
d'organisations qui, chaque année et même chaque mois, peut
se former et se dissoudre arbitrairement, mais bien avec
uîze organisation véritable et sérieuse dont les membres,
conformément aux statuts, poursuivent un objet commun.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'organisations différentes, possi.dant, comme nous l'avons mentionné, des statuts et des
organes distincts, une vague confédération de ces organisations créée pour le seul objet de désigner un délégué de
congrès ne peut en aucune façon être considérée comme une
un,ité et encore moins comme ~~l'organisationla plus représentative~].
Aussi, nous estimons l'attitude adoptée par le Gouvernement
néerlandais jiiricliquement tout à fait injustifiable et nullement favorable aux intérêts du Bureau international du
Travail. Supposons, par exemple, l'éventualité que la
Conférence accepte l'interprétation donnée par le Gouvernement néerlandais de l'article 389 du Traité de Paix ;
dans ce cas, la porte sera ouverte à tous les gouvernements qui s'opposent à la puissance des organisations
ouvrières et qui pourront essayer de créer des organisations fictives dont les effectifs additionnés dépassent les
effectifs des sérieuses organisations établies depuis longtemps. Par ce fait, l'autorité, non seulement des conférences
internationales du travail, mais aussi celle du Bureau
international du Travail lui-même, sera sérieusement

numbers of their mernbers together, tliey consider themselves
to constitute the most representative organisation of the
niorkers in the Fit:therlands.
I t must be clear to every individual that the method of
counting the menlberships of different organisations together
cannot possibly rnean that they actually form one organisation
that can be rega.rded as the "most representative organisation" in the spiriic of Article 389 of the Peace Treaty.
The real meani~ngof Article 389 of the Peace Treaty is that
the Government of any given country must t r i to reach
an agreement witll the most representative organisation,
either of the wori<ersor of employers, i.e. that such agreement
rnust be reached, not with a group of organisations, which
every year or even every month inay be constituted or bt.
clissolved according to their Tvishes. The real meaning is that
t.he Government miist act in agreement with one bona-/ide
ttxisting organisa.tion, the members of which al1 aim at the
same objects in accordance with the rules of that organisation.
However, whein different organisations, each of them having
its own rules and its own official organ, as indicated above,
temporarily forni a sort of combination for the sole purpose
of appointing a delegate to a congress, such loose combination
cannot, under any circumstances, be regarded as one organisation and certainly not as "the most t-epresentative
organisation ".
Moreover, we consider that the attitude of the Netherlands
Government, seeing that fronl a judicial standpoint it cannot
be defended, constitutes a grave danger, when regarded in
the light of the interests of the International Labour Office.
If the interprehtion givetl to Article 389 of the Peace Treaty
hy the Dutch Government sliould bc accepted by the Conference, the door will thereby be opened to Governments
which are opposed to properly constituted trade unions.
Further, it miglit lead to the creation of a number of fictitious organisations solely for the purpose of sending delegates to the general conferences, kirhich they could do by
combining the memberships, ivhich would then exceed the
membership of the bona-fide organisations which have been
established for many years. The authority of the International

ébranlée et tout travail deviendra pratiquement impossible.

Les conséquences pour les institutions créées conformément aux stipulations di1 Traité de Paix, Partie XIII,
sont donc évidentes. En cas d'admission du délégué ouvrier
désigné par le Gouvernement néerlandais, l'existence même,
non seulement de la Coiiférence générale, mais aussi du Bureau
international, serait mise en question et, dans les milieux
ouvriers, la conviction se répandra qu'on ne désire plus
maintenir cette institution.
Jusqu'à présent, les ouvriers de la majorité des pays euro
péens ont - autant que possible - collaboré avec le Bureau
international du Travail, et ils ont participé aux délibérations
de ses conférences.
Ils l'ont fait, malgré la critique sévère des ouvriers de divers
pays contre l'action dilatoire de certains gouvernements au
sujet de la ratification des conventions de Washington.
Jusqu'ici, il n'y avait pas eu encore de tentatives directes
pour violer la Partie XIII clu Traité de Paix. Il est regrettable que la première tentative de violation du Traité par
un gouvernement européen provienne de la part d'un pays où
les ouvriers poss6dent des organisations syndicales puissantes
et sérieuses.
Nous estimons que la Partie XIII du Trait6 de Paix
exige des modifications importantes. Plusieurs délégués
ouvriers en ont déjà proposé au Conseil d'administration.
Mais, aussi longtemps que les stipulations de ce chapitre sont
en vigueur, les délégués ouvriers les ont strictement appliquées et les appliqueront à l'avenir.

.

Ils croient pouvoir s'attendre à une même attitude de la
part des délégués gouvernementaux et patronaux. Pour
toutes ces raisons, nous sommes convaincus que tous les
délégués appliqueront l'article 389 du Traité de Paix dans
l'esprit dans lequel il fut rédigé à Paris au commencement
de 1919, et noiis espérons que la Conférence refusera

1,abour Conferences would thereby be seriously impaired, as
also would that of the International 1,abour Office ; which
would mean tha-t al1 effective action jvould be impossible.
The consequerices this would cntail for the institutions
created by Part X I I I of the Peace Treaty are therefore very
clear. Should thln workers' delegate appointed by the »utch
Government be admitted, not only the existence of the General Conference, but even of tlie International Labour Office
~vouldhc undern-iined to such an extent that the impression
would gain ground amongst the ~vorltersal1 over the world
I hat tlie further existence of the International Laboni- Office
is not wanted or desired in certain qiiarters.
Th< workers from nearl?; al1 countries of Europc have
Iiitherto participated to tlie best of their abilities in the work
of the International I.abour Office anci in the discussions of
the International Conferences.
'This has been done in spite of the fact that in various countries the lvorkers have severely criticised the many Governments which have continually postponed the ratification
of the W'ashington decisions.
Holvever, no direct attempt has been made hitherto to
violate Part X1I:I of the Peace Treaty. We deplore that the
first attempt sliould be made by a European country where
the workers are organised in properly constituted and bona-fide
trade iinions.

lt,.e are of the opinion that important modifications in
Part X I I I of the Peace Treaty will have to be introduced
and some of our tvorkers' delegates have, with this end in vierv,
subinitted propositions to the Goveriling Body. However,
while the propositions of this Part remain in force, they have
strictly kept to the provisions thereof and they intend t o
adhere to this line of conduct.
CThey think, however, that they are entitled to expect
that tlic. Government and employers' delegates will act
likewise. \Ve hope, therefore, that al1 delegates will
maintain -4rticl'e 389 of the Peace Treaty in the spirit as
formu1;itecl in Paris in the first months of 1919 and expect
tliat the persori appoiilted by the Nctherlands Gol-ernment
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d'admettre le délégué oiivi-ier désigné par le Gouvernement
néerlandais.

Le Comité de direction de la E'Pdération
syndicale internationale :
(Signé) J. H. THOMAS
(Grande-Bretagne) .
L. JOUHAUX (France).
C. MERTENS (Belgique).
EDO FIMMEN,Secrétaire.
J. OUDEGEEST,
Secrétaire.
Genève, le 24 octobre 1921.
Copie certifiée conforme du texte du mémoire
qui a été distribué aux membres des délégations à la troisième session de la C,onférence
générale de l'organisation internationale du
Travail, par les soins du Comité de direction
de la Fédération syndicale internationale.
Genève, le 29 mai 1922.
(Signé) ALBERT THOMAS.

Document n" 5.

Le mémoire présenté par le Comité directeur de la Fédération internationale syndicale au sujet de la nomination
du délégué ouvrier des Pays-Bas donne lieu aux soussignés,
délégués gouvernementaux des Pays-Bas, à faire les remarques
suivantes :
En premier lieu, c'est à tort que le mémoire se base sur
la thèse que la désignation du délégué ouvrier devrait avoir
lieu, d'après le troisième alinéa de l'art. 3'89, d'accord avec
l'organisation la plus représentative,).
((

,-. > /3

as the representative of the m~orkersof tliat country \vil1
not be admitted.
The k:secutive of the International Federation
of 'Trades Unions :

(Signed) J. H. THOMAS(Great Kritain)
1,. JOUHAUX (France).
C. MERTENS (Belgium).
EDO FIMMEN, Secretary.
J . OUDEGEI:ST.Secretary.

Document No.

;.

REPLY TO DOCUMEST NO.

4

PRESENTEI) TO THE CONFEKESCE

K T THE DELEGXTES OF THE SETHERLANDS GOVERSMENT.

The memora.ndum presented by the Executive of
of the International Federation of Trades Unions regardiiig
the nomination of the Dutch workers' delegate gives rise t o
the following observations on the part of the undersigned
Dutch Government delegates :
First, it is based on a wrong premise - that the appointment of the workers' delegate should be made, in accordance
with paragraph 3 of Article 389, in agreement with "the most
representative organisation".
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Cela ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit de l'article.
Le texte mentionne les organisations professionnelles les
plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré 1 ' .
Si l'on avait voulu prescrire qu'il fallait s'entendre avec
l'organisation la plus importante soit des employeurs, soit
des travailleurs, on ne se serait pas servi du pluriel. Si
l'on peut admettre que ce texte n'oblige pas les gouvernements de s'entendre toujours avec plusieurs organisations
syndicales, notamment lorsque dans le pays considéré
une des Confédérations syndicales est de beaucoup plus
importante et plus étendue que toutes les autres Confédérations, l'article donne cependant bien nettement la liberté
aux membres de l'organisation internationale du Travail
de rechercher un tel accord.
Ce point de vue a déjà été accepté à la Conférence de
Washington par la Commission de vérification des pouvoirs
dans son rapport sur l'admission du représentant ouvrier
de l'Argentine, qui n'avait été nommé que d'accord avec
une des organisations ouvrières. La Commission estimait
qu'il serait désirable que dorénavant les différentes organisations fussent consultées. (Rapport sténographique de la
Conférence de M'ashington, texte français, pp. 203-204.)
Le même point de vue se dégage du rapporl de cette
Commission de vérification des pouvoirs notamment au sujet
de l'admission du représentant ouvrier du Japon (op. cil., pp.
202-203). Tout autre point de vue aurait eu un caractère fort
peu démocratique et aurait donné lieu à de graves injustices
dans un pays tel que la Hollande, où le mouvement syndical
ouvrier ne présente aucunement le caractère d'unité.
Des nombres des membres des Confédérations mentionnés
dans le mémoire du Comité directeur de la Fédération syndicale internationale, il résulte en effet qu'aucune des Confédérations n'a organisé la majorité absolue du total des membres des différentes Confédérations.
Si vraiment l'article 389, troisième alinéa, du Traité de
Paix avait prescrit que la désignation du délégué oiivrier
et des conseillers techniques qui lui sont adjoints ne doit
etre faite que d'accord avec la plus importante de ces
ll
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This is not in accord with either the letter or the spirit
of the Article in question. The text mentions "the industrial
organisations wh:ich are most representative of employers or
workpeople, as the case may be, in their respective countries."
If it had been intended to prescribe that the choice should
be made in agreement with the most important organisation
of employers or workpeople, then the plural would not have
been employed. Though it may be admitted that this text
does not pledge Governments to make their choice always
in agreement wit'h several trade union organisations, especially when, in the country under consideration, one of the
trade union federations is much more important and extensive
than al1 the other:~,the Article in question does, however, give
very decidedly to the Members of the International Labour
Organisation the liberty to seek to arrive a t such an agreement.
This point of view was accepted a t the Washington Conference by the Committee on Credentials, in its report on
the admission of the Argentine workers' delegate, who had
been appointed in agreement with only one of the workers'
organisations. The Committee was of opinion that it would
be desirable in the future that the different organisations
should be consult.ed. (Report of the Washington Conference,
Page 207.1
The same point of view appears in the Report of this
Committee on Credentials, with regard to the admission of
the Japanese workers' delegate. (Records of the Washington
Conference, page 206). Any other point of view would have
been very undemocratic in character, and would have
occasioned grave injustice in a country such as Holland,
where the trade union movement has no uniform character.
From the number of the members of the federations
mentioned in the Memorandum of the Executive of the
International Federation of Trades Unions, it is clear that
none of the federations has an absolute majority of the total
number of the members of the different federations.
If paragraph 3 of Article 389 of theTreaty of Peace had really
prescribed that the appointment of the workers' delegate
and his advisers should be made in agreement with only the
most important of these organisations, the'result would be
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organisations, il en résulterait que, dans les Pays-Bas, les
organisations syndicales groupant la majorité des membres
seraient tenues à l'écart.
Par conséquent, une consultation des différents groupements
ouvriers, loin d'être en conflit avec l'article 389 du Traité de
Paix, doit être considérée comme conforme, aussi bien à
la lettre qu'à l'esprit du dit article, conforme aussi aux décisions de Washington.. C'est pourquoi le Gouvernement des
Pays-Bas, cette année comme pour les Conférences de
Washington et de Gênes, a consulté les différentes Confédérations syndicales sur la désignation du délégué ouvrier.
Le Ministre duTravail a invité les bureaux directeurs des cinq
Confédérations mentionnées dans le mémoire à une conférence.
A l'exception du Nationaal Arbeids Secretariaat (Secrétariat national du Travail), les bureaux directeurs des dites
Confédération ont pris part à cette Conférence. A cette
occasion, le Ministre a invité les quatre Confédérations à
rechercher un commun accord sur la présentation du délégué
ouvrier et de ses conseillers techniques.
La Confédération des syndicats ouvriers catholiques,
la Confédération des syndicats ouvriers chrétiens et la Confédération des syndicats ouvriers neutres se sont accordées
sur la proposition à faire. En conséquence, la Confédération
des syndicats catholiques a proposé comme délégué ouvrier
M. P. J. S. Serrarens, membre de son comité directeur, et la
Confédération des syndicats chrétiens comme la Confédération des syndicats neutres ont secondé cette proposition.
Contrairement à ce que le mémoire prétend, les trois
Confédérations n'ont donc aucunement prétendu être considérées comme une seule organisation. Le Gouvernement ne
les a pas non plus considérées comme telle.
Sur ce point, l'exposé et les conclusions du mémoire
sont absolument inexacts. La ligne de conduite suivie par le
Gouvernement des Pays-Bas ne donne nullement lieu à la
crainte qu'on pourrait rechercher l'accord de l'article 309
avec des organisations fictives.
Puis il est inexact de dire que le Gouvernement des PaysBas aurait été d'une autre opinion lors de la désignation du
délégué ouvrier de Washington et de Gênes ; car également

that in the Netherlands the trade union organisations having
most members. would be excluded.
Consequently, consultation with the different workers'
groups, far from being contrary to Article 389 of the Treaty,
should be considered as conforming both to the letter and
to the spirit of that Article and to the decisions taken a t
Washington. I t \vas for this reason that the Dutch Government consulted this year, as for the Washington and Genoa
Conferences, the different trade union federations with regard
to the appointment of the workers' delegate.
The Minister for Labour invited to a Conference the executive
officials of the five federations mentioned in the memorandum.
With the exception of the Nationaal Arbeids-Secretariaat
(National Secretariat of Labour) the executive officials of
the above-mentioned federations took part in the Conference. The Minister invited the four federations to come to an
understanding regarding the nomination of the workers'
delegate and his advisers.
The Federation of Catholic Trade Unionists, the Federation
of Christian Trades Unions and the Federation of Neutral
Trade Unionists reached an agreement. Consequently, the
Federation of Cai:holic Trade Unionists proposed as workers'
delegate M. P. J . S. Serrarens, Member of its Executive
and the Federat.ion of Christian Trade Unionists and the
Federation of Neutral Trade Unionists seconded the proposal.
Contrary to the statement made in the memorandum, the
three federations expressed no desire to be considered as a
single organisation,. nor did the Government consider them
as such.
On this point the statements made and the~conclusions
reached in the Memorandum are absolutely incorrect. The
line of action followed by the Dutch Government does not give
rise to the fear that the attempt might be made to seek with
fictitious organisations the agreement required by Article 389.
Further, it is incorrect to say that the Dutch Government
was of another opinion a t the time of the appointment of the
workers' delegatt: for Washington and Genoa, for the Govern-

pour la désignation des délégations de Washington et de
Gênes, le Gouvernement a invité les différentes Confédérations à rechercher un accord.
Comme les pourparlers en vue de la désignation du délégué
ouvrier pour la Conférence de Washington n'avaient pas abouti
à un accord, le Gouvernement a dû prendre une décision et
a cru devoir désigner pour cette première fois le candidat
de la plus grande Confédération. Quant à la désignation du
délégué ouvrier pour la Conférence de Gênes, les différentes
confédérations et organisations de gens de mer ont abouti à
un accord, les Organisations catholique, chrétienne et
neutre acceptant la candidature proposée par la Confédération néerlandaise, mais en émettant le vœu qu'à l'occasion
d'une prochaine Conférence un délégué à proposer par les
autres Confédérations soit désigné.
Ce vœu, le Gouvernement l'a jugé conforme à l'équité.
Il résulte de ce qui précède que lorsque le Gouvernement
a désigné pour la troisième Conférence le délégué ouvrier
proposé par les Confédérations catholique, chrétienne et
neutre, il n'a pas changé d'opinion, mais qu'il a suivi encore
la ligne de conduite qu'il a suivie dès le commencement, qui
est l'application la plus équitable de l'article 389 pour
les Pays-Bas, pourvu que l'on ne regarde pas exclusivement
les intérêts et les désirs d'une seule organisation, mais de l'ensemble des organisations ouvrières des Pays-Bas.
Voilà pourquoi les soussignés sont d'avis que la protestation faite contre la désignation du délégué ouvrier des PaysBas n'est aucunement motivée.
Les Délégués gouvernementaux des Pays-Bas
(Signé)Dr NOLENS.
C. ZAALBERG.
Copie certifiée conforme du texte d'un mémoire
distribué aux membres des délkgations à la
troisième session de la Conférence générale de
l'organisation internationale du Travail par les
soins des délégués du Gouvernement des PaysBas à la dite session.
Genève, le 29 mai 1922.
(Signé)ALBERTTHOMAS.

ment invited the different federations to endeavour to come
to an understandlng when appointing the delegation to these
Conferences.
Since the discussions regarding the appointment of a
workers' delegate for the Washington Conference did not
result in an agreement being reached, the Government was
obliged to take a decision, and thought fit to appoint for this
first occasion the candidate of the largest federation. As
regards the appointment of the workers' delegate for the
Genoa Conference, the different federations and organisations
of seamen arrived. at an understanding, the Catholic, Christian
and Neutral Organisations accepting the candidate proposed
by the Netherlands Federation but expressing the opinion
that for a future Conference there should be appointed a
delegate to be proposed by the other federations.
The Government considered this a just arrangement.
Consequently, in appointing for the Third Conference
the workers' delegate proposed by the Catholic, Christian
and Neutral Federations, the Government has not changed
its opinion, but has continued to follow the line of action
adopted since the beginning, which is the most equitable
way of applying Article 389 in the case of the Netherlands,
provided that regard is not paid exclusively to the jyiterests
and desires of a single organisation, but to those of al1 Dutch
trade union organisations.
For these reasons the undersigned are of opinion that the
protest against the appointment of the Dutch workers' delegate is in no way. justified.
The Dutch Government Delegates :
(Signed) Dr. NOLENS.
C. ZAALBERG.

Document no 6 .

Dans sa lettre du 19 mai 1921 à la Confédération néerlandaise, le Gouvernement hollandais a invoqué les raisons
suivantes de son attitude :
En raison de la situation en Hollande, la désignation
aurait dû se faire de concert avec les quatre centrales
(la cinquième, le Secrétariat national, ayant décidé
de s'abstenir). Trois de ces centrales se sont mises d'accord ; elles représentent à elles trois la majorité des
syndiqués. Le Gouvernement hollandais invoque à cet
égard le texte de l'article 389 qui parle des ccorganisations
les plus représentatives~~.
Thèse fausse, car le pluriel est évidement, dans le texte,
relatif aux deux organisations patronale et ouvrière les plus
représentatives. L'argument se retourne contre le Gouvernement hollandais.
I.

2.

Le précédent du délégué argentin à Washington.

Il ne' peut être invoqué, car dans la recommandation
adressée au Gouvernement argentin, il s'agissait de consulter
la F. O. R. A. qui représente l'ensemble des industries,
des cheminots ne groupe qu'une
alors que la ({Fraternidad,~
catégorie de travailleurs.
Le cas de l'Afrique du Sud est un exemple contraire et confirme le sens donné à cil'organisation la plus représentative^).
3. Le Gouvernement hollandais dit que si l'article
389 devait être appliqué à l'organisation la plus forte,
cela aurait pour conséquence, en Hollande, de laisser
la majorité des syndicats sans représentation.
Le Traité de Paix ne permet pas cet argument. Si ses
auteurs avaient voulu parler de la majorité des ouvriers
organisés, ils l'auraient dit.
Le Gouvernement hollandais n'a d'ailleurs pas appliqué

Document No. 6 .
MEMORANDUM

PRESENTED

B Y M. L. J O U H A U X T O T H E

COMMITTEE O N CREDENTIALS.

In its letter of May ~ g t h 1921,
,
to the Netherlands Federation, the Netherlands Government advanced the following
arguments in support of its attitude:
1. Owing to the situation in HoIland, the appointment
should have been made in agreement with the four groups
(the fifth, the National Secretariat, having refused to take
part). Three of these groups reached an agreement and
they represent a majority of the workers. The Netherlands Government quotes Article 389 in this respect, which
refers to "the most representative organisations."
This interpretation is wrong, as the plural was obviously
used in the text in reference to the most representative associations of employers and workers respectively. The argument
is therefore against the Netherlands Government's contention.
2. The precedent
of the Argentine delegate at
Washington.
This precedent cannot be adduced, as the recommendation
addressed to the .Argentine Government advocated the consultation of the F.O.R.A., which represents al1 the industries,
while the "Fraternidad" of railwaymen represents only one
class of workers.
The case of South Africa is an instance of the opposite
kind and it confi.rms the construction placed upon the words
"the most representative organisation".

3. The Netherlands Government asserts that, if Article
389 were to be taken as meaning the most numerous
organisation, the result in Holland would be to leave
the majority of members of trades unions unrepresented.
The Treaty of Peace excludes this argument. If the authors
had desired to refer to the majority of organised workpeople
they would have done so.
Moreover, the Netherlands ,Government has not applied

le principe de la majorité dont il se réclame ; et la faiblesse
de sa thèse est démontrée par le fait qu'il propose une
sorte de roulement entre la Confédération et les syndicats
chrétiens, catholiques et neutres.
Ce système de roulement ne peut pas s'accorder avec l'argument de majorité invoqué par le Gouvernement hollandais,
ne serait-ce que parce qu'il pourrait arriver un moment où
les deux groupes d'organisations définis par le Gouvernement
hollandais ne représenteraient plus la majorité.
La division faite entre ces deux groupes est d'ailleurs
incompatible avec les termes du Traité de Paix, lequel n'a
jamais prétendu tenir compte des tendances sociales que
peuvent affirmer telles ou teiles organisations. Ce qui compte,
ce sont les groupements professionnels, ouvriers et patronaux.
D'ailleurs, le Gouvernement hollandais peut-il assurer que les
trois groupes dont il a prétendu faire une majorité aient les
mêmes tendances ? S'il en était ainsi, comment resteraientils depuis si longtemps à l'écart l'un de l'autre?
L'Organisation internationale du Travail reste neutre entre
ces conflits de tendances. C'est son devoir absolu.
Le principe de l'organisation la plus représentative a une
valeur d'efficacité, pour que les conventions votées par une
conférence internationale aient une valeur morale d'autorité, et pour réaliser les meilleures conditions d'application
dans les divers pays.
La thèse du Gouvernement hollandais aboutit précisément à ce résultat de provoquer l'opposition de la plus forte
organisation ouvrière aux décisions prises, puisqu'elle n'aura
eu aucune part à leur élaboration et à leur vote.
Pour atteindre les buts poursuivis par le Traité de Paix,
l'unité d'organisation est indispensable. La Confédération
néerlandaise offre ce caractère; les trois organisations
solidarisées arbitrairement par le Gouvernement hollandais
ne l'ont pas.
'

*

X

*

11 est exact que le Traité de Paix ne dit pas que les délégués non gouvernementaux doivent être désignés d'accord
avec une seule organisation. Mais il ne dit pas le contraire.

the majority principle which it upholds ; and the weakness
of its theory is demonstrated by the fact that it proposes a
kind of system of rotation between the Federation and the
Christian, Catholic and Neutra1 Trades Unions.
This system of rotation is incompatible with the majority
theory put forward by the Netherlands Government if for
no other reason t.han the fact that the time might corne when
the two groups of organisations, referred to by the Netherlands Govemment, would no longer represent a majority.
A division made between these two groups would, moreover,
be incompatible with the terms of the Treaty of Peace, which
were never intended to take into account thesocial aims to which
certain organisations might be pledged. The only important
distinction is that between the industrial groups of workers
and employers. Moreover, is the Netherlands Government in a
position to Say that the three groups, with the aid of which it
pretends to have established a majority, have identical aims? If
this were so, would they have remained disunited for so long ?
The International Labour Organisation remains neutral
to all these conf'licting aims. I t is its absolute duty to do so.
The principle of the most representative organisation has
a particular value in that it ensures, first, that the conventions adopted at. an international conference have the moral
support of authority, and, secondly, that the best conditions
are obtained for their application in the different countries.
The contention of the Netherlands Government leads to
the inevitable result of evoking opposition to the decisions
taken from the most powerful workers' organisation, since it
will not have shared in their elaboration or in their adoption.
I n order to attain the objects held in view by the Treaty
of Peace, unity of organisation is indispensable. The Netherlands Federation bears such a character ; the three organisations arbitrarily joined together by the Netherlands Government do not.

*

*

X

I t is true that theTreaty of Peace does not stipulate that the
non-government delegates must be appointed in agreement
with a single organisation. But it does not deny this proposition.

Il faut considérer d'ailleurs que la possibilité laissée à
un gouvernement de choisir entre des organisations va à
l'encontre de l'indépendance dont doivent jouir les délégués
non gouvernementaux.
Pratiquement, il n'est pas désirable qu'un gouvernement
puisse choisir, comme l'a fait le Gouvernement hollandais. Le
choix d'un délégué (t de coalition nécessiterait l'existence
réelle d'un programme, la détermination d'un mandat
commun.
En réalité, il est aisé de se rendre compte que l'on ne
peut aboutir ainsi qu'à la confusion, et, le plus souvent aussi,
à ce résultat que le délégué de deux ou trois organisations
ne représentera que son opinion personnelle.
))

Copie certifiée conforme du texte d'un mémoire présenté par M. Léon Jouhaux à la
Commission de vérification des pouvoirs, et
dont l'original a été déposé aux archives
du Bureau international du Travail.
Genève, le 29 mai 1922.

(Signé) ALBERTTHOMAS.
Distr.

115.

Document no 7 .

Genève, le 7 novembre 1921.
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Commission de vérification des pouvoirs, chargée de présenter
un rapport sur les pouvoirs des délégués et conseillers techniques désignés pour prendre part aux travaux de la troisième
session de la Conférence internationale du Travail, a été saisie
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We should, moreover, remember that to leave it within the
discretion of the Government to choose between the various
organisations would have the effect of impairing the independence which should be possessed by the non-governmental
delegates.
I n practice, it is undesirable that a Government should be
a t liberty to choose a delegate at its own discretion, as the
Netherlands Government have done. The choice of a "coalition" delegate should imply the actual existence of a common
programme and the elaboration of a common mandate.
In reality, it is quite evident that this procedure only
leads to confusion and, as a general rule, the result will be that
a delegate acting in the name of two or three organisations
will represent only his own persona1 opinion.

Distr. r15.
Document No. 7.
LETTER

ADDRESSED

TO DR

VAN HAMEL, DIRECTOR OF T H E

LEGAL SECTION O F T H E LEAGUE O F XATIONS, B T T H E
COMMITTEE ON CREDESTIALS.

Geneva, November 7th,

1921.

[Translation ]

Sir,

1 have the horiour to bring to your notice the fact that the
Committee on Credentials, instructed with the preparation
of a report on the credentials of the delegates.and technical
advisers appointed to take part in the third session of the
International Labour Conference, has been handed several

de plusieurs protestations relatives à la nomination du délégué ouvrier hollandais.
Après avoir examiné ces protestations, la Commission, au
cours de sa séance du 4 novembre, a estimé qu'elles soulevaient
une question juridique de nature à impliquer une interprétation des dispositions de l'article 389 du Traité de
Paix de Versailles. Elle a décidé, à l'unanimité, d'obtenir
l'avis de juristes sur cette question particulière, et chargé le
Secrétaire de la Commission de se mettre en rapport avec le
Conseiller juridique de la Conférence et le Service juridique
de la Société des Nations.
Conformément à la mission dont m'a chargé le Président
de la Commission de vérification des pouvoirs, qui a bien voulu
me demander de vous faire part de la décision de la Commission, j'ai l'honneur de porter les faits qui précèdent à votre
connaissance et de vous demander de vouloir bien me faire
connaître si vous seriez disposé à répondre au désir exprimé
par la Commission.
Dans le cas où il vous serait agréable de répondre à ce
désir, je me permets de penser qu'il vous paraîtra plus opportun de vous entendre directement avec le Conseiller juridique de la Conférence, qui a bien voulu me faire connaître
qu'il était déjà en relations avec vous.
J'ajoute que je tiens à votre entière disposition les
documents relatifs à la désignation du délégué ouvrier des
Pays-Bas.
Veuillez agréer, etc.
Le Secrétaire de la Commission de vérification
des pouvoirs :
(Signé) F. BOURGAT.
Copie certifiée conforme de l'original dûment
signé par M. François Bourgat et qui a été
déposé aux archives du Secrétariat de la Société
des Nations.
Genève, le 29 mai 1922.

(Signk) VANHAMEL,
Directeur de la Section juridique.

protests concerriing the appointment of the Netherlands
workers' delegate.
After examina.tion of these protests, the Committee, during
its meeting of November 4th, came to the conclusion that they
raised a legal question which might involve the interpretation
of the provision.^ of Article 389 of the Treaty of Peace of
Versailles. I t unanimously decided to obtain legal advice on
this particular slibject and to request the Secretary of the Conference to approach the Legal Adviser of the Conference and
the Legal Section of the League of Nations.
In conformity with the instructions given me by the
Chairman of the Committee on Credentials, who desired me
to inform you of the decision of the Committee, 1 have the
honour to lay before you the facts set out above and to request
you to be good enough to inform me if you are disposed to
carry out the wishes expressed by the Committee.
Should you be willing to comply with this request, 1 should
venture to suggest that it would be more convenient for you
to come to a direct understanding with the legal adviser
of the Conference, who has informed me that he is already
in touch with you.
1 should like t:o add that 1 am in possession of and hold at
your disposa1 the documents relating to the appointment of
the workers' delegate for the Netherlands.
1 have, etc.
(Signed) F. BOURGAT,
Secretary to the Committee on Credentials.

Document no 8.
RÉPONSE

ADRESSÉE

A . L A COMMISSION DE ~ÉRIFICATIOX DES

POUVOIRS PAR M. LE DR. VAN HAMEL.

Genève, le 8 novembre

1921.

Monsieur le Secrétaire,
J'ai bien reçu votre lettre. d'hier.
J'ai l'honneur de vous communiquer que je donnerai
volontiers mon avis à votre Commission sur les protestations
relatives à la nomination du délégué ouvrier hollandais,
Je m'efforcerai de prendre connaissance aussitôt que
possible des détails de la question et des documents qui ont
été échangés à ce sujet, afin de faire parvenir mes conclusions
au plus vite.
Je n'ai pas manqué de me mettre en communication avec
le Conseiller juridique de la Conférence.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'expression de mes
sentiments distingués.
(Signe') VAN HAMEL,
Directeur de la Section juridique,

Copie certifiée conforme de l'original dûment
signé par hl. Joost A. Van Hamel, et qui a
été déposé aux archives du Bureau international du Travail.
Genève, le 29 mai

1922.

(Signe') ALBERT THOMAS.

Document N o . S.
REPLY ADDRESS1)D TO T H E COMhlITTEE ON CKEDENTIALS BY
DR. VAN HXIIEL.

Geneva, November 8th,

1921.

Sir,
1 have received your letter of yesterday.
1 have the honour to inform you that 1 shall willingly give
my opinion to your Committee on the protests with regard
to the nomination of the workers' delegate for the Netherlands.
1 shall endeavour to acquaint myself as soon as possible
with the details of the question and with the documents which
were exchanged on the subject, in order to convey to you
my conclusions, a t the earliest moment.
1 have not failed to place myself in communication with
the legal adviser of the Conference.
1 have, etc.

(Signed) VAN HAMEL,
Director of the Legal Section.

Document n" g.
COXSULTATION

DONNÉE A LA COMMISSION DE VÉRIFICATION

DES POUVOIRS P 9 R hl. L E DR. VAN HAMEL.

Genève, le

II

novembre

1921.

Cher Monsieur Albert Thomas,
Je vous envoie sous ce pli la consultation que vous m'avez
demandée.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
(Signe')VANHAMEL,
Directeur de la Section juridique.
Copie certifiée conforme de l'original dûment
signé par M. Joost A. Van Hamel, et qui a
été déposé aux archives du Bureau international du Travail.
Genève, le

29

mai

1922.

(Signé) ALBERTTHOMAS.

A la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence
internationale du Travail.
M. le Dr Joost A. Van Hamel, Directeur de la Section
juridique du Secrétariat de la Société des Nations, étant
prié par la Commission des Pleins Pouvoirs de la Conférence
internationale du Travail à Genève de donner une consultation juridique sur les protestations soulevées contre la désignation d'un délégué ouvrier par le Gouvernement hollandais,
A l'honneur de présenter la suivante
CONSULTATION.

Eléments.
D'après la description donnée par le Gouvernement
néerlandais, et qui n'a pas été contestée, la désignation
dd délégué ouvrier a eu lieu de la manière suivante :
1.

Document No. g
OPINION

GIVES

TO

THE

COMMITTEE ON CREDENTIALS B Y

DR. VAN HAMEL.

Geneva, November t th,

1921.

Dear Monsieur Albert Thomas,
1 am sending you herewith the opinion you requested.
1 have, etc.
(Signed) VAN HAMEL,

Director of the Legal Section.

To the Committee on Credentials of the International Labour
Conf erence.
Dr. Joost A. Van Hamel, Director of the Legal Section of the
Secretariat of the League of Nations, having been requested
by the Credent:ials Committee of the International Labour
Conference at Geneva to give a legal aypreciation of the protests raised against the nomination of a workers' delegate
by the Netherlands Government, has the honour to submit the
following
APPRECIATION.

I. The Facts.

The information submitted by the Netherlands Government,
which has not been disputed, indicates that the nomination
of the workers' delegate was made as follows :
48

Le Ministre du Travail a invité les bureaux directeurs
des cinq confédérations syndicales existant en Hollande à une
conférence. Une des organisations n'a pas pris part à cette
conférence. Celles qui y ont pris part étaient :
La Confédération néerlandaise des Syndicats.
Le Bureau de l'Organisation professionnelle catholiqueromaine.
Le Groupement professionnel national chrétien dans les
Pays-Bas.
Le Groupement professionnel général néerlandais.
Le nombre des membres de chacune de ces associations
serait (1er janvier 1921) à peu près de: 218.596, 155.642,
75.818, 51.989. La proportion de ces membres n'était pas
disputée.
Le Ministre a invité les quatre confédérations à se mettre
d'accord sur la présentation d'un délégué ouvrier et de ses
conseillers techniques. La même procédure avait été suivie
pour les Conférences tenues à Washington (1919) et à Gênes
(1920). Comme il avait été fait dans les cas précédents, la
Confédération néerlandaise des Syndicats a voulu présenter
également cette fois-ci le délégué des ouvriers, et l'accord
n'a pas pu se faire entre elle et les trois autres confédérations.
Les trois autres, pour leur part, se sont déclarées
d'accord pour faire une proposition. Le Bureau de l'organisation professionnelle catholique-romaine a proposé comme
délégué ouvrier M. Serrarens. Le Groupement professionnel national chrétien dans les Pays-Bas et le Groupement professionnel général néerlandais ont appuyé cette
proposition.
Le Gouvernement néerlandais a, cette fois, accepté la
désignation de M. Serrarens sur cette proposition. Il a donc
agi d'accord avec les trois groupements susdits, mais contre
l'intention exprimée par la Confédération néerlandaise des
Syndicats, qui avait déterminé le choix des délégués ouvriers
aux conférences précédentes.

The Minister of Labour invited the Executives of the five
trade union confederations existing in the Netherlands to a
conference. One of these organisations did not take part
in the conference ; the other four which did take part were
the following :
The Netherlands Federation of Trades Unions,
The Roman Catholic Federation of Trades Unions,
The National Federation of Christian Trades Unions,
The Netherlands General Trade Union Federation.

The number of the members of each of these federations
on January xst, 1921, is given as approximately 218,596,
155,642, 75,818, 51,989. These numbers have not been
disputed.
The Minister requested the four associations to come to an
agreement with regard to proposais for the nomination of a
workers' delegate and of his technical advisers. The same
procedure had been followed in the case of the Conferences
held at Washington in 1919 and at Genoa in 1920, but, as
had happened in the turo previous cases, the Dutch Federation
of Trades Unions desired in this case also to nominate the
workers' delegate, and no agreement could be reached
between this and the other three federations.
These other three federations, on the other hand, came to an
agreement on a proposal. The Federation of Roman Catholic
Unions proposed M. Serrarens as workers' delegate, and this
proposa1 was supported by the Federation of Christian Unions
in the Netherlands and by the General Netherlands Trade
Union Federation.
As a result of this proposal, the Netherlands Government
in this case accepted the nomination of M. Serrarens. I t has
therefore proceeded in agreement with the three above-named
organisations, but contrary to the desire expressed by the
Dutch Federation of Trades Unions, which had determined
the nomination of the workers' delegates to the two previous
Conferences.

Question.
Pour décider si la procédure suivie par le Gouvernement
néerlandais est conforme aux termes de l'article 389, on
devra analyser la procédure prescrite par cet article dans son
troisième paragraphe, où il est dit : <(LesMembres de l'organisation internationale du Travail s'engagent à désigner les délégués non gouvernementaux d'accord avec les organisations
professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs,
soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de
telles organisations existent. »
Cette disposition implique la procédure suivante :
Le gouvernement du pays considéré consultera, pour
désigner un délégué travailleur, les organisations ouvrières
les plus importantes du pays. Le gouvernement n'est pas
obligé d'accepter un candidat proposé par les représentants
du travail organisé. Par contre, il ne suffit pas de les
consulter. L'article demande un accord, c'est-à-dire un consentement mutuel entre le gouvernement et les représentants
du travail organisé.
Il est désirable que cet accord se fasse entre le gouvernement et l'ensemble des organisations importantes dans
le pays. Il n'est pas difficile de prouver que cette solution
fut envisagée comme la normale par ceux qui ont projeté et
rédigé l'article.
2.

3. Spécijication.
Reste à savoir comment doit agir le gouvernement qui
se trouve en face de volontés divergentes entre les différentes
organisations des ouvriers.
L'article ne donne pas une indication expresse pour
ce cas. Il laisse en premier lieu, à chaque gouvernement, le
soin de déterminer, en bonne conscience, de quelle manière
la désignation du délégué ouvrier se fera le plus en conformité avec le sens de l'article et de la Partie XII1 du Traité
de Versailles.
Le Gouvernement hollandais a cru répondre à ce devoir
en suivant, cette fois-ci, au lieu de la proposition faite par
l'organisation la plus nombreuse, la nomination appuyée
par les autres organisations, moins nombreuses chacune d'elles,

The Issue.
In order to determine whether the procedure followed by
the Netherlands Government conforms with the terms of
Article 389, an a.nalysis must be made of the procedure laid
down by this Article in its third paragraph, which provides
that "the Members of the International Labour Organisation
undertake to nominate non-government delegates in agreement with the industrial organisations, if such organisations
exist, which are most representative of employers or workpeople, as the case may be, in their respective countries."
This provision implies the following procedure :
The Govérnmeiit of any given country will consult the most
important workers' organisations in the country with a
view to the nomination of a workers' delegate, but it is not
obliged to accept a nomination proposed by the representatives of organised labour. On the other hand, mere consultation of such representatives is not sufficient. The Article
requires an agreement: that is to say, mutual consent between
the Government and the representatives of organised Labour.
It is desirable that such agreement should be made between the Government and the whole of the important organisations in the country, and it is not difficult to prove that
this was the normal solution envisaged by those who drew
up and drafted this Article.
2.

3. T h e Special Case.
I t remains to enquire how a Government should act which
is confronted by different proposals from the various workers'
organisations.
The Article gives no express indication for such a case.
I t leaves each Government to determine in good faith the
manner in which the nomination of the workers' delegate
shall be made most: in conformity with the spirit of the Article
and of Part XII1 of the Treaty of Versailles.
In this particular case the Netherlands Government was
of opinion that it was fulfilling this obligation by adopting,
instead of the proposal made by the largest organisation, the
nomination supported by the other organisations, each of

mais possédant ensemble un nombre de membres plus grand
que la première.

4. Conclusion.
On ne peut pas dire que cette procédure constitue une
violation des termes exprès du paragraphe 3 de I'article 389,
celui-ci n'y opposant pas de disposition contraire.

5. Questions additionnelles.
Il y a lieu, dans l'espèce, d'ajouter les observations suivantes :
La procédure suivie a pour résultat que dans la désignation du délégué ouvrier hollandais, il manque précisément
raccord avec cette organisation ouvrière qui a été reconnue
comme étant la plus nombreuse et partant comme plus
représentative que toute autre. La question se pose si ce résultat est conforme aux idées qui sont à la base de l'article
389 et de toute la Partie XII1 concernant le travail.
De plus, d'après les renseignements donnés par le Gouvernement hollandais, notamment d'après le memorandum
présenté par ses délégués à la Conférence (page 3), ce Gouvernement, en 1919, s'est tenu, contre les protestations
soulevées d'autres côtés, à l'accord avec la même organisa. tion - comme étant la plus grande - qui, cette fois, a été
laissée de côté. En 1920, l'accord général s'est fait sur le candidat de cette même organisation, quoique sous le vœu qu'à
l'occasion d'une prochaine conférence un délégué à proposer
par les autres organisations fût désigné. Or, rien n'indique
qu'il y ait eu depuis 1919 un changement dans les forces
numériques relatives des différentes organisations ouvrières
en Hollande. La question se pose si, une fois un gouvernement
ayant adopté comme méthode d'application du paragraphe 3
de l'article 389, peut-être même en face de protestations
d'autres côtés, la voie de l'accord avec la plus grande organisation, cette méthode puisse encore être librement abandonnée par lui.
La question se pose aussi, si l'application du paragraphe 3
de l'article 389 ne demande pas, en vue d'une coinposition

which is smaller, but al1 of which together include a greater
number of workers than the first organisation.

4. Tlze Conclusion.
I t cannot be said that this procedure constitutes a violation of the explicit terms of paragraph 3 of Article 389, since
this Article does not con tain any conflicting provision.

5. Further Questions.
I t may be desirable, however, to make the following observations :
The result of the procedure followed is that, in the case
of the nomination of the Netherlands workers' delegate,
there is no agreement with the workers' organisation which
has been recognised as being the largest and consequently
more representative than any other organisation. The question arises as to whether such a result is in accordance with the
intentions underlying Article 389 and the whole of Part XIII,
the Labour portion of the Treaty.
Further, the information communicated by the Netherlands
Government and in particular the memorandum submitted
by its delegates to the Conference (page 3) indicates that in
1919, in spite of the protests raised in other quarters, the
Netherlands Government adopted the proposa1 made by the
very organisation (on the grounds that it was the largest)
which in this case has been passed over. In 1920 a general
agreement was reached with regard to the candidate proposed
by this same organisation, but at the same time the wish was
expressed that for a futureconference a delegate to be proposed
by the other organisations might be nominated. Now, there is
no indication that since 1919 any change has taken place with
regard to the relative membership of the different workers'
organisations in the Netherlands. The question therefore
arises as to whether, when once a Government has adopted
agreement with the largest organisation as a method of application of paragraph 3 of Article 389, perhaps even in spite
of protests raisetl in other quarters, such Government may
later be free to abandon this method.
The question also arises as to whether the application
of paragraph 3 does not require, for a just and adequate

juste et utile des Conférences du Travail, de maintenir autant
que possible une certaine continuité dans la désignation des
délégués ouvriers (et patronaux), au cas où il existe des
divergences de tendances.

6. Constatation.
Ces dernières considérations soulèvent des questions
qui sont plutôt des questions de tactique organisatrice pour
les Conférences internationales du Travail, que des questions
d'interprétation purement juridique.
Dans cette consultation juridique, il suffit de les soulever
et de les soumettre à la Conférence, qui pourra désirer les
examiner dans ses délibérations en vertu du dernier paragraphe
de l'article 389, qui dit que ((lespouvoirs des délégués seront
soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par
une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les
délégués présents, refuser d'admettre tout délégué qu'elle
ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du
présent statut)).
Fait à Genève, le IO novembre 1921.
(Signé) VAN HAMEL,
Directeur de la Section juridique du
Secrétariat de la Société des Nations.

Copie certifiée conforme de l'original dûment
signé par M. Joost A. Van Hamel, et qui a étC
déposé aux archives du Bureau international
du Travail.
Genève, le 29 mai 1922.

(Signé) ALBERTTHOMAS.

composition of the Labour Conferences, that a certain degree of
continuity should as far as possible be maintained with respect to the nomination of the workers' (and employers')
delegates in cases where there are divergent tendencies.

6. Stateînent.
These last considerations raise questions which are rather
questions of tac,tical organisation for International Labour
Conferences than questions of purely legal interpretation.
This legal appreciation can only raise these questions and
submit them to the Conference, which may wish to consider
and discuss them by virtue of the last paragraph of Article
389, which lays down that :
"The credentials of delegates shall be subject to scrutiny
by the Conference, which may, by two-thirds of the votes
cast by the delegates present, refuse to admit any delegate
whom it deems not to have been nominated in accordance
with this Article.."
Done at Geneva, the 10th November, 1921.

(Signed) V A N HAMEL,
Director of the Legal Section of the
Secretariat of the League of Nations.
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DES POUVOIRS PAR M. J. DE VILALLOXGA.

Le soussigné, JosÉ DE VILALLONGA,
Conseiller juridique
de la Conférence génQale de l'organisation internationale du
Travail,
Consulté par la Commission de vérification des pouvoirs
sur les questions juridiques relatives à l'interprétation de
l'article 389 du Traité de Versailles, qui ont été soulevées
par les protestations formulées contre la désignation du délégué ouvrier hollandais à la présente session de la Conférence,
Vu le Traité de Paix de Versailles du 28 juin 1919,

Vu le Réglement de la Conférence adoptée par la Conférence générale de Washington, le 21 novembre 1919,
Vu la correspondance échangde au sujet de la désignation
du délégué ouvrier hollandais entre le Ministre du Travail des Pays-Bas et la Confédération néerlandaise des Syndicats, d'une part, et entre M. Oudegeest, Secrétaire du
Bureau de la Fédération syndicale internationale, et le
Bureau international, d'autre part,
Vu les lettres adressées au Bureau international du Travail par le Gouvernement hollandais, en date des 22 juillet
et 3 octobre 1921,
Vu les protestations relatives à la désignation du Délégué
ouvrier hollandais, qui ont été adressées au Bureau intemationa1 du Travail,
Vu le mémoire présenté par le Comité de Direction de
la Fédération syndicale internationale, en date du 24 octobre

1921,
Vu la réponse à ce mémoire émanant des délégués gouvernementaux des Pays-Bas,
Vu le mémoire présenté à la Commission de vérification
des pouvoirs par M. L. Jouhaux,
Emet le présent avis :

Docurnent No.
OPINION

IO.

GIVEK

TO

THE

COMMITTEE ON

CREDENTIALS BY

M. J. DE VILALLOKGA.

1, the undersigned JOSÉ DE VILALLONGA,
Legal Adviser to
the General Conference of the International Labour Organisation ;
Having been consulted by the Committee on Credentials as
to the juridical questions concerning the interpretation of
Article 389, of the Treaty of Versailles which have been raised
in consequence of the protests formulated against the nomination of the workers' delegate of the Netherlands a t this
Session of the Conference ;
Having taken cognisance of the Treaty of Peace of Versailles
of June 28th, 1919,
And of the Standing Orders of the Conference adopted by the
,
General Confererice held a t Washington, November z ~ s t1919,
And of the correspondence exchanged with regard to the
nomination of the workers' delegate of the Netherlands betweên the Minister for Labour of the Netherlands and the Dutch
Federation of Trades Unions on the one hand and between
M. Oudegeest, Secretary of the Bureau of the International
Federation of T.rades Unions, and the International Labour
Office on the other hand,
And of the letters addressed to the International Labour
Office by the Government of the Netherlands, under date
July zand and October jrd, 1921,
And of the protests concerning the nomination of the
workers' delegate of the Netherlands which have been cornmunicated to the International Labour Office,
And of the mernorandurn presented by the Executive Cornmittee of the International Federation of Trades Unions,
under date October aqth, 1921,
And of the reply to this memorandum on the part of the
Government delegates of the Netherlands,
And of the memorandum presented to the Comrnittee
on Credentials by M. Jouhaux :
Express the following opinion :

390
Faits.
Il existe en Hollande cinq Organisations centrales de travailleurs :
La Confédération néerlandaise des Syndicats,
L'Organisation professionnelle catholique-romaine,
Le Groupement professionnel national chrétien des Pays-Bas,
Le Groupement professionnel néerlandais,
Le Secrétariat national du Travail.
Les effectifs de ces organisations sont respectivement
de : 218.596 ; 15 5.642 ; 75.818 ; 51.989 et 36.038. L'importance
relative de ces chiffres n'a pas été contestée.
En vue de désigner le délégué ouvrier, le Ministre du
Travail des Pays-Bas convoqua à une conférence les Comités
de Direction de ces cinq organisations. L'une d'elles, le
Secrétariat national du Travail, n'accepta pas l'invitation.
Le Ministre du Travail invita les quatre confédérations
représentées à la Conférence à se mettre d'accord sur la
désignation du délégué ouvrier et de ses conseillers techniques.
L'Organisation professionnelle catholique-romaine, le Groupement professionnel national chrétien des Pays-Bas et le Groupement professionnel néerlandais arrivèrent à un accord sur le délégué à proposer au Gouvernement hollandais. Ils proposèrent
la désignation de Monsieur P. J. S. Serrarens, membre du Comité
de direction de la Confédération des syndicats catholiques.
Cependant, la Confédération néerlandaise des Syndicats
insista pour présenter elle-même le délégué des ouvriers, et
l'accord ne put pas se faire entre elle et les trois autres
Confédérations.

Le Gouvernement néerlandais accepta la proposition de
nommer M. Serrarens, qui fut en effet désigné par lui comme
délégué ouvrier à la Conférence de Genève. Cette désignation
a donc été faite d'accord avec la Confédération des syndicats
catholiques, la Confédération des syndicats chrétiens et le
Groupement professionnel néerlandais, mais contre la volonté
manifestée par la Confédération néerlandaise des Syndicats.

390
Facts.
There exist in the Netherlands five Central Organisations
of Workers :
The utc ch Federation of Trades Unions,
The Federation of Roman Catholic Unions,
The Federation of Christian Unions,
The General Netherlands Trade Union Federation,
The h'ational Workers' Secretariat.
The figures of membership in these Organisations are
respectively : 218,596, 155,642, 75,818, 51,989, 36,038. The
relation of these figures to each other has not been disputed.
The Minister for Labour of the Netherlands, with a view to
the designation of the workers' delegate, convoked to a
Conference the Executive Committees of the above five organisations. One of these, the National Workers' Secretariat, did
not accept the invitation.
The Minister of Labour invited the four Federationsrepresented at the Conference to corne to an agreement as to the nomination of the workers' delegate and of his advisers. The Federation of Roman Catholic Unions, the Federation of Christian
Unions and the Gi-neral Netherlands Trade Union Federation
reached an agreement as to the delegate to be proposed to
the Government of the Netherlands, and proposed the appointment of hl. P. J . S. Serrarens, member of the Executive
Committee of the Federation of Roman Catholic Unions.
The Dutch Federation of Trade Unions nevertheless
insisted on its proposing the workers' delegate, and no agreement could be reached between the Dutch Federation of
Trades Unions and the Federation of Roman Catholic Unions,
the Federation of Christian Ijnions and the General Netherlands Trade Union Federation.
The Government of the Netherlands accepted the proposa1
to nominate M. Serrarens, and proceeded in fact to nominate
him as workers' tlelegate to the Geneva Conference. Consequentlÿ, this nomination has been made in agreement with
the Federation of Roman Catholic Unions, the Federation
of Christian Unions, and the General Netherlands Trade
Union Federation ; but against the expressed desire of the
Dutch Federation of Trades Unions.

Examen.
C'est le paragraphe 3 de l'article 389 du Traité de Versailles qui établit la procédure à suivre par les Gouvernements
des Membres de l'organisation internationale du Travail.
En voici le texte :
«Les Membres s'engagent à désigner les délégués et
conseillers techniques non gouvernementaux d'accord
avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs
du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent. 1)
D'après les pièces ci-dessus visées, il semble que le point
le plus controversé a été la question de savoir si le paragraphe
3 de l'article 389 exige un accord avec une seule ou plusieurs
organisations de travailleurs. Cette divergence semble provenir
du fait que le troisième alinéa de l'article a été envisagé par
les uns comme établissant une obligation, et par les autres,
comme définissant une faculté.
Si l'on envisage le texte comme déterminant les limites de
la faculté des Membres de l'organisation, il est évident qu'il
ne saurait être interprété comme interdisant à un gouvernement de consulter les diverses organisations centrales de travailleurs. Le gouvernement peut désigner le délégué ouvrier
d'accord avec toutes ces organisations, et s'il arrive à cet
accord, la désignation du délégué ne peut avoir que les
conséquences les plus favorables pour l'œuvre à accomplir par la Conférence.
Mais si l'on envisage le texte controversé comme établissant une obligation - et c'est bien ainsi qu'il doit être envisagé, en raison de sa teneur (((LesMembres s'engagent . . . .»)
et des termes mêmes de la consultation - on ne saurait l'interpréter comme exigeant d'un gouvernement qu'il désigne
le délégué d'accord avec les diverses organisations syndicales
du pays considéré.
Le Gouvernement des Pays-Bas a interprété le paragraphe 3 de l'article 389 comme établissant une telle obligation. On peut aisément se rendre compte de l'extrême diffi-

Lin.amination of the Question.
The procedurt: to be follo\ved by the Governments Members of the International Labour Organisation in nominating
non-government delegates is laid down in paragraph 3 of
Article 389 of the Treaty of Versailles, which paragraph runs
as follows :
"The Nerrrbers undertake to nominate non-government
delegates arid advisers' chosen in agreement witli the
industrial organisations, if such organisations exist, which
are most representative of employers or workpeople, as
the case may be, in their respective countries."
I t appears froin the various documents mentioned above
that the most coritroversial point has been the question as to
whether paragraph 3 of Article 389 requires an agreement
with one single organisation of workpeople or with several such
organisations. The reason for this divergence of opinion seems
to be that paragraph 3 of Article 389 has been taken by some
as laying down an obligation and by others as defining a right.
If the text is taken as laying down the limits of the right
of Members of the Organisation, it is clear that the paragraph
cannot be interpreted as préventing a Government from consiilting more than one central organisation of workpeople ;
the Government could nominate the workers' delegate
in agreement with al1 such organisations, and if this agreement
were reached, such a nomination of the delegate could not
but have excel1en.t consequences as regards the work of the
Conference.
On the other hand, if the text in question is taken as laying
down an obligation - and it is thus that its tenor ("The
Members undertake . . . .") and the actual terms of the
consultation require it to be understooti - it could not be
interpreted 2s reqiliring a Government to nominate the delegate in agreement with the different trade union organisations
in the country in question.
The Governmenlt of the Netherlands has interpreted paragraph 3 of Article 389 as laying down such an obligation.
I t is easy to rea.lise the extreme difficulty and even the
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culté, pour ne pas dire de l'impossibilité, où se trouveraient
les Etats de se conformer à l'article 389, si l'on admettait
cette interprétation. Le Gouvernement des Pays-Bas a pu luimême le constater.
Même si l'on limite les organisations ((lesplus représentatives)) aux organisations centrales, comme l'a fait le Gouvernement hollandais, l'on peut affirmer que, neuf fois sur
dix, tout accord sera impossible ((pourla désignation du délég u é ~entre ces organisations, qui sont toujours rivales.
Supposons cependant que ces difficultés soient surmontées
et que le gouvernement obtienne, pour la désignation
du délégué, un accord entre les diverses organisations centrales ; c'est alors que se présentera la plus grosse difficulté.
L'article 390 du Traité de Versailles donne à chaque délégué
cile droit de voter individuellement sur toutes les questions
soumises aux délibérations de la Conférence)). Comme l'a
indiqué la Commission de législation internationale du Travail dans son rapport à la Conférence de la Paix, il s'agissait
d'obtenir «que les délégués des patrons et des ouvriers aient
le droit de prendre la parole et de voter, sans suivre les instructions du Gouvernement de leur pays)), c'est-à-dire en
suivant les instructions des organisations d'accord avec lesquelles ils ont été désignés. Si un délégué est désigné d'accord
avec plusieurs organisations, il faudra donc que ces organisations se mettent également d'accord sur les instructions
à lui donner. Il semble inutile d'insister sur la difficulté d'arriver à un pareil accord entre des organisations rivales: chacune
desquelles a son programme, qui constitue pour ainsi dire sa
raison d'être. Si, par un compromis ou une transaction
laborieusement établie, on arrivait à obtenir l'accord des
diverses organisations sur la personne du délégué, celui-ci,
dépourvu d'instructions collectives, soutiendrait fatalement,
au cours de la Conférence, le point de vue particulier de son
organisation ; ou bien, au cas où les nécessités de la transaction auraient obligé à désigner une personne indépendante,
il soutiendrait son point de vue personnel. Ainsi donc, en
cherchant à obtenir que toutes les organisations centrales

impossibility of the Members of the Organisation conforming
to Article 389 if this interpretation be admitted, and indeed
the Government of the Netherlands can itself testify to
this difficulty.
Even if one considers only the central organisations as the
"most representritive" organisations, as the Government of
the Netherlands has done, it can be affirmed that nine times
out of ten it will be impossible to arrive at any agreement
"as to the nomiriation of the delegate" between the different
organisations, which are always rival ones.
Even if it be supposed that these difficulties be surmounted
and that the Government obtain an agreement between the
different central organisations as regards the nomination
of the delegate, there would subsist even then the most important point of difficulty.
Article 390 of the Treaty of Versailles states that "every
delegate shall be entitled to vote individuâlly on al1 matters
which are takeri into consideration by the Conference."
As is shown in the Report to the Peace Conference of the
Commission on International Labour Legislation, the object
was to make provisions so that "Employers and workpeoples'
delegates should be entitled to speak and to vote independently
of their Governments" ; that is to say, in accordance with the
instructions of the organisations in agreement with which
they have been nominated. If a delegate is nominated in agreement with several organisations, these organisations will
therefore have to agree with each other also as to the instructions to be given to him. I t seems useless to insist on the difficulty of arriving at silch an agreement between rival organisations each of which has its own programme constituting
as it were its rmison d'être. Even if by means of some compromise or compljcated transactional arrangement, the agreement of the different organisations were obtained as regards
the delegate to be nominated, in the Conference itself the
delegate, being without instructions jointly issued by the
different organisations in question, would certainly maintain
the particular point of view of his own organisation, or if
the transactional arrangement had required the nomination
of an independent person, he would maintain his own personal

soient représentées à la Conférence on obtiendrait ce résultat paradoxal qu'aucune d'elles n'y serait représentée.
Les raisonnements qui précèdent permettent d'affirmer
que si l'on interprétait l'article 389 comme obligeant le<
Membres de l'Organisation internationale du Travail à désigner le délégué ouvrier d'accord avec toutes les organisations centrales du pays, on leur demanderait presque une
impossibilité. 11 n'est donc pas surprenant que les efforts
du Gouvernement hollandais pour se conformer à l'obligation qu'il pensait être établie par cet article aient échoué.
La désignation du délégué ouvrier hollandais n'a pas
été faite d'accord avec «les organisations les plus représentatives,~des travailleurs des Pays-Bas ; celle qui est reconnue sans contestation comme la plus représentative n'a pas
pris part à cet accord. En admettant même que le texte de
l'article 389 vise plusieurs organisations ouvrières, du moment
où il exige l'accord avec les plus représentatives, on ne
saurait considérer que la désignation d'un délégué a été
faite conformément à ses termes, si l'organisation la plus
importante de toutes n'est pas intervenue dans cet accord.
Mais il n'y a pas que la lettre de l'article 389, il y a aussi
l'esprit de la Partie XII1 qui oblige à considérer conime non
conforme aux termes de cet article une désignation de
délégué faite en désaccord avec l'organisation la plus importante du pays. On doit éclaircir les clauses d'un traité les
unes par les autres.
Or, l'article 390 ne peut avoir d'effet qu'en interprétant
l'article 389 comme obligeant le gouvernement à désigner
le délégué d'accord avec l'organisation la plus représentative de toutes. L'obligation du gouvernement est ainsi
exactement déterminée. L'organisation la plus représentative
est celle qui, groupant des ouvriers de l'ensemble de l'industrie, comprend le plus grand nombre de membres : il n'y en
a qu'une. Mais si l'obligation du gouvernement consiste à
se mettre d'accord avec les organisations les plus représentatives, il se trouve en présence d'une question de plus ou
de moins, dont il est le seul juge. 11 peut, en somme, choisir

point of view : thus an attempt to arrange for the representation a t the Coni'erence of al1 the central organisations would
tend to the paradoxical result that none would be represented.
The above arguments lead to the conclusion that, if Article
389 is interpreted as obliging the Members of the International
Labour Organisation to nominate the workers' delegate
in agreement with al1 the central organisations of the given
country, an impossible situation would be created. I t is thus
not surprising that the efforts of the Government of the
Netherlands to conform to the obligation which it thought
was laid down by this Article have failed. The nomination
of the Dutch workers' delegate has not been made in agreement with the "rnost representative" organisations of workpeople in the Netherlands, since the Organisation which is
recognised without dispute as the most representative is not
a party to the agreement reached. Even if it were admitted
that the text of Article 389 applies to several workers' organisations in requiring agreement with the most representative organisations, it could not be held that the nomination
of a delegate had been made in conformity with the terms of
the Article if the most important organisation was not included in the agreement reached.
Apart from the text itself of Article 389, the spirit of Part
XII1 obliges one to consider as not being in conformity with
this Article a nomination made without agreement having
been reached with the most important organisation of the
country in question. The different clauses of a Treaty i-equire
to be compared with each other for their full understanding.
Thus it will be seen, Article 390 can only be of effect if Article
389 is interpretecl as obliging the Government to nominate
the delegate in agreement with the organisation which is
the most representative of all. The obligation of the Government is thus precisely determined. The most representative
organisation is tliat wliich includes workers engaged in the
different branches of industry and which has the largest membership. There is only one such organisation in any given
country. If, however, the obligation of the Government consists in reaching ;in agreement with the most representative
organisations, the question of more representative or less

les organisations avec lesquelles il désignera le délégué.

Certes, le Traité a tenu à sauvegarder l'autorité du gouvernement en lui laissant le dernier mot pour lui permettre
d'opposer son veto à certains candidats, mais il a tenu, par
ailleurs, à rendre les délégués non gouvernementaux absolument indépendants, de façon à ce que le vote individuel
prévu à l'article 390 puisse avoir toute sa portée et toute sa
signification. Or, cette indépendance serait annulée si le gouvernement pouvait choisir les organisations d'accord avec
lesquelles il doit désigner le délégué.
La désignation du délégué ouvrier hollandais soulève une
autre question.
Les efforts du Gouvernement des Pays-Bas pour se conformer à une obligation qu'il pensait être établie par l'article
389 du Traité, et qui l'ont conduit à désigner ce délégué
dans des conditions autres que celles qui sont réellement prévues par cet article, posent la question de savoir si la Conférence doit refuser d'admettre M. Serrarens comme n'ayant
pas été régulièrement désigné.
Les attributions de la Conférence à ce sujet sont déterminées par le dernier alinéa de l'article 389, qui est ainsi conçu :
i t Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers
techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers
des suffrages, exprimés par les délégués présents,
refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller conformément aux termes du présent article.
Les statuts d'autres assemblées leur font une obligation
de refuser d'admettre dans leur sein les candidats qui auraient
été irrégulièrement désignés ou élus. C'est ainsi que la loi
constitutionnelle de la République française du 16 juillet
1875 dispose, dans son article 10, que i t chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.
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representative xrises ; in these questions the Government is
the sole judge, and it amounts to the Government being able
to choose the organisations with which it will nominate the
delegate.
I t is true that the Treaty has not failed to safeguard the
authority of the Government in leaving to it the last word
by being able to exercise its veto on certain candidates. On
the other hand, the Treaty has not failed also to make the nongovernment delegates completely independent, so as to give
full scope and i~nportanceto the voting by individuals provided for in Article 390. This independence would cease to
exist if the Government could choose the organisations in
agreement with which it has to nominate the delegate.
The nomination of the Dutch workers' delegate raises a
further question. The efforts of the Government of the Netherlands to conform. to an obligation which it thought was provided for in Article 389 of the Treaty, and which has led it
to nominate the workers' delegate in conditions other than
those which are in fact provided for by this Article, raises
the question as to whether the Conference should refuse to
admit M. Serraxens on the ground of irregular nomination.
The powers of the Conference in this respect are fixed
by the last paragraph of Article 389, which runs as
follows :
"The credentials of delegates and their advisers shall
be subject to scrutiny by the Conference, which may,
by two-thirtls of the votes cast by the delegates present,
refuse to admit any delegate or adviser whom it deems
not to have been nominated in accordance with this
Article."
The constitutions of other assemblies make the refusal
of admission obligatory in the case of candidates who have
been irregularly nominated or elected. Thus the Constitutional
Law of the French Republic of July 16th, 1875, provides
in Article IO that "each of the Chambers is the judge of
the eligibility of its Members and of the regularity of their
election".

Etre juge, cela veut dire avoir l'obligation de juger. Les
Chambres, en France, doivent nécessairement se prononcer
sur la régularité de l'élection de leurs membres, et doivent
refuser d'admettre tout candidat qu'elles jugent irrégulièrement élu.
A la différence de la constitution française. la Partie
XII1 du Traité de Versailles, qui reconnaît à la Conférence la
faculté de juger si les délégués ont été désignés régulièrement,
lui reconnaît en outre le droit de pouvoir refuser ou non les
délégués qu'elle jugerait ne pas avoir été désignés conformément à ces dispositions.
Il n'est pas difficile d'imaginer les raisons qui ont incité
les négociateurs du Traité à reconnaître cette faculté à la Conférence. La nouveauté qui consiste à donner à une Conférence
internationale la faculté de contrôler la désignation de délégués, faite par un gouvernement en consultation avec certains
de ses ressortissants, ne pouvait être admise qu'à la condition
que cette Conférence fût en mesure de ménager les susceptibilités qui pourraient être blessées par cette méthode, nécessaire, en principe, pour assurer le bon fonctionnement de
l'organisation internationale du Travail.
Conclusions.
Le délégué ouvrier hollandais n'a pas été désigné conformément aux termes de l'article 389 du Traité de Versailles.

Cependant, la Conférence générale des Membres de l'Organisation internationale du Travail, qui, en outre des raisons juridiques, peut tenir compte de motifs d'un autre ordre,
n'est pas tenue de refuser de l'admettre.
Fait à Genève, le II novembre 1921.

Copie certifiée conforme de l'original dûment
signé par M. José de Vilailonga, et qui a été
déposé aux archives du Bureau international
du Travail.
Genève, le 29 mai 1922.
ISignd) ALBERT
THOMAS.

This wording -"is the judge"-implies the obligation of so
acting as a judge, and the French Chambers must therefore
pronounce as to the regularity of the election of their Members
and must refuse to admit any candidate which it judges to
have been irregularly elected.
In contradistinction to the French Constitution, Part
X I I I of the Treaty of Versailles, while giving to the Conference
the right of judging if the delegates have been regularly
nominated, also gives it the right of heing able to refuse or
not to refuse the delegates judged by it to have been nominated
not in conformjty with the provisions of Part XIII.
I t is not difficult to see the reasons which led the negotiators
of the Treaty to give this right to the Conference. The new
system of giving to an international Conference the right
of controlling the nomination of delegates made by a Government after consultation with certain of its nationals could
only be admitted provided that the Conference was at the
same time in a position to allay the susceptibilities which
might be hurt by this new method of procedure, which as a
principle is necessary for the assurance of the sound working
of the International Labour Organisation.

Conclusions.
The Dutch urorkers' delegate has not been nominated in
conformity with the terms of Article 389 of the Treaty of Versailles.
Nevertheless, the General Conference of the Members of
the International Labour Organisation can take into account
considerations of a different order from those based on juridical
grounds, and is not obliged to refuse to admit him.
Done a t Geneva, November ~ r t h 1921.
,
(Signed) JosÉ

DE

VILALLONGA.
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II.

LETTRE D E M. ALBERT THOMAS A M. .INZILOTTI.

Genève, le 14 novembre 1921.
Monsieur le Sous-Secrétaire général,
J'ai I'honneur de porter à votre connaissance que la Commission de vérification des pouvoirs chargée de présenter
un rapport sur les pouvoirs des délégués et conseillers techniques pour prendre part aux travaux de la troisième session
de la Conférence internationale du Travail a été saisie de plusieurs protestations relatives à la désignation du délégué
ouvrier des Pays-Bas.
Après avoir examiné ces protestations, la Commission a
estimé qu'une décision quelconque à leur égard ne saurait
être fondée que sur une interprétation des dispositions de
l'article 389 du Traité de Paix de Versailles. Elle a donc
décidé, à l'unanimité, dans sa séance du 4 novembre, de demander sur cette question l'avis des juristes et de consulter
le Conseiller juridique du Secrétariat général de la Société
des Nations.
M. le D Van Hamel et M. J. de Vilallonga ont bien
voulu répondre au désir de la Commission et lui faire part de
leur avis sur ce point.
En raison des conclusions divergentes qui se dégagent
des avis exprimés par les deux juristes, la Commission de
vérification des pouvoirs a décidé, au cours de sa séance du
14 novembre, de demander à un troisième juriste de vouloir
bien faire connaitre son opinion sur cette question. La Commission a été unanime à penser qu'il y avait lieu de vous prier
de vouloir bien accepter de vous charger de ce soin, car elle a
estimé que nul ne saurait s'acquitter mieux que vous de cette
tâche particulièrement délicate.
J'ai l'honneur de vous transmettre la demande formulée
par la Commission en vous priant de vouloir bien me faire
connaître s'il vous serait agréable de répondre au désir qu'elle
a exprimé.
Vous voudrez bien trouver ci-joint une copie des mémoires remis à la Commission de vérification des pouvoirs
par M. le Dr Van Harnel et par M. de Vilallonga.
'
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Document No r I .
LETTER FROM M. ALBERT THOMAS T O M. AEZILOTTI.

[Translation.]

Geneva, November 14th, 1921.

Sir,
1 have the honour to inform you that the Committee on
Credentials, enti-usted with the presentation of a report on
the credentials of the delegates and technical advisers nominated to take part in the third session of the International
Labour Conference, has received several protests with regard
to the nomination of the Netherlands woi-kers' delegate.
After careful examination of these protests, the Committee
came to the conclusion that any decision on the subject
would have to be based on the construction placed upon the
provisions of Article 389 of the Treaty of Versailles. I t therefore unanimousl:y decided at its meeting, held on November
4th, to ask for a. legal opinion on this subject and to consult
the Legal Adviser to the Secretariat of the League of Nations.
Dr. Van Harnel and M. J. de Vilallonga have been good
enough to reply to the wishes of the Cornmittee and to convey
to it their opinion on this subject.
In view of the divergent conclusions reached, which appear
from the opinions expressed by the two jurists, the Cornmittee
on Credentials decided at its meeting on November 14th
to request a thirtf jurist to be good enough to give his opinion
upon the subject. The Committee was unanimously of the
opinion that it should approach you and request you to
undertake the task, as it considered that there waç no one
better able to accomplish this particularly delicate task.

1 have the honour to transmit the request formula-ted by the
Committee and 1 would ask you to be go& enough to inform
me whether p u would be willing to comply with the wisheç
it has expressed.
A copy of the memoranda submitted to the Committee on
Credentials by Dr. Van Hamel and M. de Vilallonga is attached
herewith.
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J'ajoute que je tiens à votre entière disposition tous
les autres documents relatifs à la désignation du délégué
ouvrier des Pays-Bas.
Veuillez agréer, etc.
(Signd) ALBERTTHOMAS.

Copie certifiée conforme de l'original dûment signé par M. Albert Thomas, et qui
a été déposé aux archives du Secrétariat
de la Société des Nations.
Genève, le 29 mai 1922.
(Signd) VAN HAMEL,
Directeur de la Section juridique.

Document no

12.

L E T T R E D E M. ANZILOTTI A M. ALBERT THOMAS.

Genève, le 15 novembre 1921.
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
no D. 603/1302/3, par laquelle vous avez bien voulu porter
à ma connaissance que la Commission de vérification des
pouvoirs des délégués à la Conférence internationale du
Travail, ayant été saisie de plusieurs protestations relatives
à la désignation du délégué ouvrier des Pays-Bas, et se trouvant en présence des conclusions divergentes présentées par
M. Van Hamel et par M. de Vilallonga, a décidé de me demander de vouloir bien faire connaître mon opinion sur la question dont il s'agit.
Permettez-moi, tout d'abord, de vous prier de vouloir
bien exprimer à la Commission combien je suis sensible à
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1 should like to add that 1 have in my possession and at
your disposa1 al1 the other relative documents as regards the
nomination of the Netherlands workers' delegate.
1 have t.he honour, etc.,
(Signed) ALBERT THOMAS.

Document No.

12.

L E T T E R FR0.M M. ANZILOTTI T O M. A L B E R T THOMAS.

[Translation.]

Geneva, November 15th, 1921.
Sir,

1 have the honour to acknowledge receipt of your letter
No. D. 603/130:2/3, in which you informed me that the Committee on Credentials appointed by the International Labour
Conference, having received several protests against the nomination of the Diltch workers' delegate, and being confronted
by a divergence of opinion between Dr. Van Hamel and
Mr. de Vilalloriga, has decided to invite me to give my
opinion on the cluestion.

May 1, at the outset, ask you to convey to the Committee
my appreciation of the honour it has conferred upon me and the

l'honneur qu'elle vient de me faire et combien il me serait
agréable de répondre de mon mieux au désir qu'elle a exprimé.
J'avais pensé que mon avis ayant été demandé dans
l'intérêt de la Conférence elle-même, et non dans celui d'un
gouvernement particulier, rien ne s'opposerait à ce que je
fasse connaître mon opinion. Mais je viens d'apprendre que
plusieurs délégués ont exprimé l'avis qu'il y a lieu de soumettre la question à la Cour permanente de Justice internationale. On pense, en effet, qu'il y aurait tout avantage
à obtenir une interprétation autorisée de l'article 389 du
Traité de Versailles qui pourrait en même temps servir de
guide aux gouvernements dans le choix des délégués et
fournir les critères pour résoudre des questions semblables qui
probablement ne manqueront pas de se présenter à l'avenir.
Dans ces circonstances, je crois qu'il est de mon devoir
de m'abstenir de manifester toute opinion au sujet de la question particulière soulevée par la désignation du délégué
ouvrier des Pays-Bas et de renoncer, à mon grand regret, à
faire chose agréable à la Commission de vérification des
pouvoirs. La raison que j'invoque pourra, je l'espère, me faire
pardonner mon refus.
Je vous retourne les copies des mémoires remis à la Cornmission par M. Van Hamel et par M. de VilaIIonga.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) D. ANZILOTTI,
Sous-Secrétaire général.
P.S. Je vous retourne également le dossier relatif à l'affaire Serrarens qui vient de m'être remis.
Copie certifiée conforme de l'original dûment signé par M. D. Anzilotti, et qui a été
déposé aux archives du Bureau international
.
du Travail.
Genève, le 29 mai

1922.

(Signé) ALBERTTHOMAS.

satisfaction 1 should experience in endeavouring to fulfil
the request it has made ?
Since my advice was asked in the interests of the Conference
itself and not on behalf of an individual Government, 1 had
felt that no difficulties would confront the expression of my
opinion. The information has just reached me, however,
that several delegates have favoured the submission of this
question to the Permanent Court of International Justice.
I t is considered, in fact, that it would be of great advantage
to obtain an authoritative interpretation of Article 389 of the
Treaty of Versailles, which would act both as a guide to Governments in the ap.pointment of delegates and as a criterion for
the solution of similar questions which will almost inevitably
arise in the future.
In these circumstances, 1 feel it my duty to abstain
from giving any decision on the particular question raised
by the appointment of the Dutch workers' delegate, and very
much regret that 1 am unable to give satisfaction to the Committee on Credentials. The reasons 1 have adduced will,
1 trust, be sufficient exoneration.
1 return the copies of the memoranda submitted to the
Committee by Ilr. Van Hamel and M. de Vilallonga.
..- 1 have the honour, etc.,
1

(Signed) D. ANZILOTTI,

Under-Secretary-General.

Document n 9 3.

La Commission de vérification des pouvoirs a été saisie
de plusieurs protestations contre la désignation du délégué
ouvrier hollandais. Ces protestations avaient été formulées par:
la Confédération néerlandaise des Syndicats,
le Comité de Direction de la Fédération syndicale
internationale,
la Confédération générale du Travail de France,
la Confédération des Syndicats danois,
la Confédération des Syndicats de Suède,
l'Union générale des Travailleurs d'Espagne et
le Congrès syndical du Canada.
La Commission ne croit pas utile d'analyser ici ces différentes protestations, car les Membres de la Conférence ont
pris connaissance du manifeste de la Fédération syndicale
internationale paru dans le NO 2 du Compte rendu provisoire, ainsi que de la réponse des délégués gouvernementaux
des Pays-Bas, publiée dans le même numero du Compte rendu.
Dans ces deux documents sont exposés les principaux arguments des deux thèses en présence. D'autre part, les mémoires présentés par les deux juristes auxquels la Commission
a fait appel contiennent un exposé objectif des faits relatifs
à la nomination du délégué ouvrier des Pays-Bas.
L'importance de la question qui lui était soumise n'a pas
échappé à la Commission. Elle s'est rendu compte, en effet,
qu'il importait d'éviter le retour des conflits fâcheux qui ne
peuvent que nuire au bon fonctionnement de l'organisation
internationale du Travail.
Ces conflits sont d'autant plus regrettables qu'ils reposent
sur les dispositions du Traité destinées à assurer la représentation du monde du travail et à permettre aux employeurs
et aux travailleurs d'exprimer leur opinion en toute franchise et en pleine liberté.
La Commission a donc estimé qu'elle devait s'entourer
de toutes les garanties désirables avant de formuler une

Document No.

IO.

S U P P L E 3 I E K T A R Y R E P O R T OF T H E C O M M I T T E E OK
CRE D E N T I A L S .

[Translation.j
The Committee on Credentials has had before it several
protests against the appointment of the Dutch workers'
delegate. These protests have been formulated by :
the Netherlands Federation af Trades Unions,
the Executivé of the International Federation of
Trades Unions,
the French General Confederation of Labour,
the Confederation of Danish Trades Unions,
the Confederation of Swedish Trades Unions,
the General Union of Workers of Spain, and
the Tradej Unions Congress of Canada.
The Commitiee thiriks it inadvisable to analyse here these
clifferent protest:;, for the Members of the Conference have
taken note of the manifests of the International Federation
of Trades Unions published in No. 2 of the Provisional Record
and of the reply of the Dutch Government delegates published
in the same number of the Record. I n these two documents
are set forth the principal arguments on each side. Further,
the memoranda presented by the two jurists whom the Commission consulted contain an objective exposition of the
facts concerning; the nomination of the Dutch ~vorkers'
delegate.
The Committee has been fully sensible of the importance
of the question submitted to it and of the necessity of
avoiding n recul-rence of unfortunate disputes which can
only impair tlie efficiency of the International Labour
Organisation.
Such disputes are all the more regrettable inasmuch as
they arise from provisions of the Treaty destined to assure
representation to labour and to permit employers and workers
to express their opinions frankly and fully.
The Committce therefore was of opinion that it sliould
assure itself of full guarantees before formulating an opinion.

opinion. Elle a procédé à un examen attentif de tous les
documents relatifs à la désignation du délégué ouvrier hollandais ; elle a entendu à diverses reprises les délégués gouvernementaux des Pays-Bas, ainsi que le Secrétaire de la Fédération syndicale internationale. Elle a reconnu que l'adoption
d'une solution quelconque ne saurait être fondée que sur une
interprétation des dispositions de l'article 389 du Traité
de Versailles. Dans ce but, elle a tenu à avoir l'avis de juristes
et elle a fait appel au conseiller juridique de la Conférence,
ainsi qu'au Directeur de la Section juridique du Secrétariat
général de la Société des Nations, qui ont bien voulu faire
tenir à la Commission les consultations qu'on trouvera dans
l'annexe au présent rapport.
En raison des opinions divergentes exprimées par les
deux juristes consultés, la Commission a estimé qu'il y avait
lieu de soumettre la question à un troisième juriste et de
demander à une personnalité particulièrement compétente,
M. le commandeur Anzilotti, membre de la Cour permanente
de Justice internationale, de vouloir bien faire connaître
son opinion. Saisi de la sorte, M. le commandeur Anzilotti
a bien voulu adresser à la commission une lettre qu'on trouvera également dans l'annexe au présent rapport, et par
laquelle il regrette de ne pouvoir répondre au désir exprimé
par la Commission, puisqu'un certain nombre de délégués
ont déjà envisagé la possibilité de soumettre la question
relative à la désignation du délégué ouvrier des Pays-Bas
à la Cour permanente de Justice internationale.
Dans ces conditions, la Commission de vérification des
pouvoirs estime qu'il y a lieu, pour la Conférence, d'accepter
la suggestion faite par plusieurs délégués.
Comme il a été dit au début du présent rapport, il est de la
plus haute importance d'obtenir une interprétation autorisée
des dispositions de l'article 389. La Cour permanente de Justice internationale, dont la composition est de nature à offrir
aux trois groupes de la Conférence toutes les garanties désirables de compétence et d'impartialité, est particulièrement
qualifiée pour donner une interprétation de l'article 389.
Afin de permettre à la Conférence d'exercer, à l'avenir, en
toute connaissance de cause, les pouvoirs que lui confèrent

The Committee .madecareful examination of all the documents
relating to the appointment of the Dutch workers' delegate,
and heard, on several occasions, the Dutch Government
delegates and the Secretary of the International Federation
of Trades Unions. It was recognised that the adoption of any
solution could only be founded on an interpretation of the
provisions of krticle 389 of the Treaty of Versailles. The
Committee therefore desired to have the opinion of jurists and
consulted the Legal Adviser to the Conference as well as the
Director of the Legal Section of the Secretariat of the League
of Nations, m'ho, on being requested to give their opinion,
were good enough to furnish the Committee with the advice
given in the annex to this Report.
In consequence of the divergent opinions expressed by the
two jurists consulted, the Commission was of opinion that
the question should be submitted to a third jurist, and determined to ask a particularly qualified person, Commendatore
Anzilotti, member of the Permanent Court of International
Justice, to be good enough to express his opinion. Commendatore Anzilotti addressed to the Committee a letter which will
be found in the Annex to this Report, and in which he regretted
that he was unable to comply with the wish expressed by the
Commitfee, since a certain number of delegates had already
envisaged the possibility of submitting the question regarding
the appointment of the Dutch workers' delegate to the
Permanent Coi1r.t of International Justice.
In these circumstances, the Committee on Credentials is
of opinion that the Conference should accept the suggestion
made by several delegates.
As has been stated at the beginning of tliiç Report, it is of
the highest importance to arrive at an authorised interpretation of the provisions of Article 389. The Permanent Court
of International Justice, the composition of which is of such
a nature as to ofi'er to the three groups at the Conference every
guarantee of competence and impartiality, is particularly
qualified to give an interpretation of Article 389.
In order to allow the Conference to exercise intelligently
in the future the powers conferred on it by Article 389 of the
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l'article 389 du Traité de Versailles, la Commission de
v6rification des pouvoirs propose donc à la Conférence de
charger le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail de faire demander à la Cour permanente de Justice internationale de vouloir bien émettre un avis sur l'interprétation des dispositions de l'article 389 du Traité de
Paix et sur les règles précises qui, dans chaque pays, permettront aux gouvernements de se conformer aux dispositions
de cet article.
En conséquence, la Commission de vérification des pouvoirs propose à la Conférence l'adoption de la résolution
suivante :
Rdsolution.
!! La Conférence générale de l'organisation
intemationale du Travail invite le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail à adresser au Conseil
de la Société des Nations une demande tendant à obtenir que la Cour permanente de Justice internationale,
conformément à l'article 14 du Pacte de la Société des
Nations, veuille bien donner un avis sur l'interprétation
de l'article 389 du Traité de Versailles et sur les règles
qui devraient être observées par les membres de l'Organisation internationale du Travail pour se conformer
aux termes de cet article, en effectuant la désignation
des délégués et conseillers techniques non gouvemementaux aux sessions de la Conférence générale.
))

La Commission estime donc pouvoir proposer à la Conférence de ne pas se prononcer en droit, mais d'adopter une solution de fait.
L'état d'avancement des travaux de la Conférence et le
fait que le délégué ouvrier des Pays-Bas représente une partie
des travailleurs de ce pays et a pris une part active aux travaux de la session actuelle, sont de nature, dans l'esprit de
la Commission, à motiver l'admission de ce délégué.
La Commission propose donc à la Conférence l'admission
du délégué ouvrier des Pays-Bas, à la condition expresse
que cette admission ne puisse être considérée comme un
précédent.

Treaty of Versailles, the Committee on Credentials proposes
to the Conference to invite the Governing Body of the International Labour Office to request the Permanent Court of
International Justice to give an opinion as to the interpretation
of the provisions of Article 389 of the Treaty, and as to
the precise rules which, in each country, will allow the
Governments to conform to the provisions of the Article in
question.
In consequence, the Committee on Credentials proposes
to the Conference the adoption of the following resolution:
Kesolution.

"The General Conference of the International Labour Organisation invites the Governing Body of the International
Labour Office to request the Council of the League of Nations
to obtain, in accordance with Article 14 of the Covenant of
the League of Nations, from the Permanent Court of International Justice an opinion as to the interpretation of Article
389 of the Treaty of Versailles and as to the rules which should
be observed by the Members of the International Labour
Organisation in order to comply with the terms of this Article
in appointing rion-Government delegates and advisers to
the sessions of the General Conference."

The Committee is therefore of opinion that it should ask
t make a pronouncement on the question
the Conference ~ i o to
of law, but to a.dopt a practical solution.
The progress made in the work of the Conference and the
fact that the Diltch workers' delegate represents part of the
workers of that country and has taken an active part in the
work of the present session, are calculated, in the opinion of
the Committee, to justify the admission of this delegate.
The Commititee therefore proposes to the Conference to
admit the Dutcll workers' delegate, on the express condition
that such admission shall not be considered as a precedent.

.

La Commission insiste sur le fait que sa décision a été
prise à l'unanimité et elle prie la Conférence de vouloir bien
adopter son rapport ; elle adresse en particulier au groupe
des délégués ouvriers un appel pressant pour qu'il se rallie
aux conclusions de la Commission.
Genève, le 17 novembre

1921.

Copie certifiée conforme de l'original
dûment signé par M. A. de Aguero y Betancourt, M. J. Carlier, M. Corn. Mertens et
M. F. Bourgat, et qui a été déposé aux
archives du Bureau international du Travail.
Genève, le

29

mai

1922.

(Signd) ALBERTTHOMAS.
Document no 14.
EXTRAIT D U

PROCÈS-VERBAL
DE LA VINGT-CINQUIÈME
SÉANCE

DE LA TROISIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE

INTERNATIONALE D U TRAVAIL.

Vendredi 18 novembre 1921, 15 heures.
Présidence de Lord Burnham.
*

Le PRÉSIDENT
: La première question à l'ordre du jour
est la discussion des rapports de la Commission de vérification des pouvoirs. Je dis «les rapports 1) parce que le premier
se trouve dans le Compte rendu provisoire du g novembre
et le second dans le Compte rendu provisoire d'aujourd'hui.
Traduction : Sir MONTAGUE
BARLOW
(Grande-Bretagne) : Je
fais remarquer que la séance a été levée ce matin alors que la
discussion sur le chômage n'était pas terminée. On était en
présence de la motion Schürch et d'un amendement déposé par
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The Committee lays stress on the fact that its decision has
been unanimously adopted, and requests the Conference to
adopt its Report. In particular, the Committee appeals to
the Workers' Group to accept its conclusions.
Geneva, November 17th, 1921.
(Signed) A.

DE

AGUEROY BETANCOURT,
President,

J. CARLIER,
C. MERTENS
(substitute for M. Jouhaux),
F. BOURGXT,Secretary.

-

Document No.

14.

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE TWENTY-FIFTH MEETING
O F THE THIRD SESSION OF THE INTERNATIONAL LABOUR

CONFERENCE.

Friday, Novernber 18th, 1921, ut 3 $.?m.
President : Lord Burnham.
- The first item on the Agenda is the
The PRESIDENT.
discussion of th.e Reports of the Credentials Commission.
1 say "Reports" because the first Report is in No. 14 of the
Provisional Record, of November gth, whereas the Supplementary Report is in to-day's Provisional Record.

Sir MONTAGUE.
BARLOW(Great Britain). - On a question
of order, we left off our sitting this morning with a debate
on unemploymerit unfinished. Would you let us know what
the position is in regard to that? There was a motion by
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moi-même. Je demande quand cette discussion pourra être
reprise et terminée. Dans le cas où l'emploi du temps ne
permettrait pas de la reprendre tout de suite, je demande
à quel moment on aura l'occasion de la mener à bonne fin.

Tradzlction : Le PRÉSIDENT
: En réponse à la motion d'ordre,
je dis que certainement il y aura occasion de conclure la
discussion sur la résolution pour le chômage.
Trois amendements ont été déposés à la présidence. On
reprendra cette discussion à la fin des travaux que nous
entreprenons maintenant ; ce sera peut-être ce soir, sinon,
demain matin.
Dans le dernier rapport de la Commission de vérification
des pouvoirs, vous trouverez, à la page 30, la proposition de
renvoyer à la Haute Cour de Justice internationale la question
qui regarde la nomination du délégué ouvrier des Pays-Bas.

.

Tvaduction : Le PRÉSIDENT
: Les rapports de la Commission de vérification des pouvoirs ne comportent pas de résolution spéciale. Donc, si personne ne soulève d'objection,
j 'estime qu'ils ont été régulièrement présentés et approuvés.
Nous passerons à la discussion de la partie du rapport
de la Commission du repos hebdomadaire relative à la semaine
anglaise.
Traduction : M . NASU (Japon) : J'aimerais parler sur la
question qui concerne le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.
Traduction : Le PRÉSIDENT
: Je comprends les difficultés
qu'il y a à suivre la procédure. Je donne la parole à M. Nasu.
Traduction : M . NASU (Japon) : Je tiens à insister avec
vigueur sur le fait qu'il existe au Japon une organisation de
travailleurs qui peut être qualifiée comme étant la plus reprétentative. C'est donc en contradiction avec l'article 389 du

M. Schürch to buhich 1 moved a n amendment. 1 should like
to know in what position that discussion nQw is. If the discussion is cut short by your direction or by the direction of
those appointed to deal with the time-table, 1 shouldlike
to know whether we shall have an opportunity of concluding
the discussion.
- Yes, certainly there will be another
The PRESIDENT.
opportunity for discussing the resolution on unemployment, to
which we a1read:y have three more amendments handed in.
That will follow on the forma1 business of the agenda which
we have now to proceed with. 1 shall take the discussion on
iinemployment as soon as 1 can - 1 hope to-night, or in any
case to-morrow morning.
In the Reports of the Credentials Commission it will be
observed that the second, without containing a formal
Kec9mmendatiori, has a proposal which you can all see on
page 30, to refer. the particular question with regard to the
appointment of the Netherlands workers' delegate to the
Permanent Court of International Justice.

The PRESIDENT.
- With regard to the Reports of the
Credentials Commission, there is no forma1 Recornrnendation
and, therefore, iinless there is any objection made, 1 take it
that they have been duly presented and approved.
Then we proceed to a discussion of the portion of the Report
of the Commission on Weekly Rest concerning the Saturday
half-holiday.

M. NASU (Japan). - On a point of order, 1 want to speak
on the Report O:€ the Credentials Commission ; 1 understood
you to refer only to the appointment of the Netherlands
delegate. 1 ask permission to speak.
The PRESIDENT.
- 1 quite understand the difficulties
which may sometimes be felt as to the drift of the procedure,
and therefore 1 beg to c d upon M. Nasu.
M. NASU (Japan). - The circumstances under which my
friend M. Matsumoto accepted the mission of workers'
delegate to this Conference, and the illegal measures taken
by the Japanese Government in connection with his nomina-

Traité de Paix que le Gouvernement japonais a totalement
méconnu l'existence de cette organisation et qu'il a procédé à
la désignation d'un représentant sans tenir compte des vues
de cette organisation. Il y a, me semble-t-il, une question de
principe qui doit tous nous intéresser, et non pas seulement les
ouvriers japonais. A plusieurs reprises, le Gouvernement japonais a méconnu ce principe. La Commission de vérification des
pouvoirs a exprimé le vceu qu'à l'avenir le Gouvernement
japonais consultât les organisations intéressées pour la désignation de ses représentants. Peut-on dire d'une manière
plus explicite que le Gouvernement japonais a ignoré l'existence de l'organisation ouvrière la plus représentative ?

Il me semble que la Commission aurait pu prendre position
et qu'elle eût frappé de nullité la désignation qui avait été
effectuée par le Gouvernement japonais. J'aimerais savoir
quelle est exactement l'opinion de la Commission sur ce point.
J'espère que la Conférence exprimera la sienne sans aucune
espèce d'ambiguïté. Le but de notre Organisation n'est-il
pas d'uniformiser sur le globe toutes les conditions de travail ?
Or, comment pourrions-nous y arriver s'il existait encore certains pays où les associations syndicales ne peuvent vivre ?
Permettez-moi d'ajouter quelques mots sur la situation qui
prévaut au Japon. Les ouvriers ne peuvent plus exercer les
droits syndicaux, qui pourtant leur sont reconnus par le
Traité de Versailles. Aussi une lutte tenace est-elle engagée
entre les éléments progressistes et les éléments réactionnaires.
La jeune génération japonaise aspire à réaliser une forme
supérieure de civilisation et j'en trouve une manifestation des
plus éclatantes dans le développement du mouvement ouvrier au Japon.
Nous sommes venus ici avec l'espérance que dans la
Conférence nous trouverions un écho sympathique à nos
demandes et nous espérons que la Conférence pourra user de
son autorité pour amener le Gouvernement japonais à revenir
sur l'attitude qu'il a adoptée jusqu'à présent.

tion, have already been explained in the form of memoranda
in the Provisional Record some days ago.
1 shall not repeat here what has been said in these statements. 1 read the second statement of my Government delegates which appeared in to-day's Provisional Record.
1 cannot agree with many points raised thei-ein, but 1
shall not enter into the discussions of details here. Let the
readers compare the statements of the two parties, and judge
them on their own merits. 1 only want to emphasise the fact
that there exists in Japan a Confederation of Labour which
is generally recognised as the most representative organisation of workers, and that my Governinent, contravening
Article 389 of the Peace Treaty, entirely ignored this Confederation in respect of the present nomination.
Some of the delegates assembled here may not be keenly
interested in thiii matter, but it is not a question of one country
alone, but of a principle which concerns you all. As you are
well aware, it is a fundamental principle of Part XII1 of the
Peace Treaty that the organised workers of every country
are entitled to voice their claim throiigh the delegate whom
they themselveç have chosen.

Now this principle has been repeatedly violated in Japan.
If you ignore this without protest, 1 am afraid it may allow
others to follov~similar illegal steps in the future. Therefore
it is not only to uphold the interests of Japanese workers,
but also to defend the principles of the Peace Treaty that 1
protest against the procedure taken by my Government.
The Credentials Commission expresses the opinion that
it would be desirable for the future nomination of the workers'
and employers' delegates of Japan to be made in agreement
with the industrial organisations. 1 appreciate the spirit with
which this opinion was expressed, and 1 understand that,
although the phrasing is not very clear, it means practically
that my Goverilment should no more ignore existing labour
organisations with regard to the future nomination.
However, if the Commission recognises the fact that there
exist in Japan 1.abour organisations with which the Japanese

Government should consult in future nominations, then 1
rather feel that the Commission should pronounce that the
procedure adopted by the Japanese Government in respect
of the present nomination is illegal. 1 should like to know what
was the opinion of the Commission on this point.
1 regret that, unfortunately, the second statement by M.
Matsumoto was issued too late to receive the full consideration
of the Commission. But 1 hope that this Conference, considering the matter in the light of his second statement, will
express its opinion in more definite terms.
1 believe one O:€the most important tasks of this International
Labour Organisation is to raise labour conditions throughout
the world to the same high level. If certain countries remain
far behind in this respect, the improvement of labour conditions in other countries must necessarily be influenced and
even retarded. 'Therefore 1 consider that the matter of the
definite recognit.ion of Japanese trades unions has an international bearing upon the attainment of Our common ideals.
Lastly, Ladies and Gentlemen, allow me to make a short
remark about the labour conditions a t home in connection
with this matter. The singularity of Our position is simply a
reflection of the singular atmosphere in Japan, where lvorkers
are not given the opportunity of using their legitimate right
conferred by the Peace Treaty. But, fortunately, this singular
atmosphere is now going to be cleared up.
Now, in al1 social spheres of Japan, a fight, not bloody,
but none the less of the bitterest description, is raging between
the reactionary ;and progressive elements.
The younger generation resent very much that older people
got Japan misunderstood by the whole world, and we are
determined to clear Our reputation. We can never accept
the narrow-mintied national egoism and we stand decidedly
for world peace based on social justice. We want to contribute
Our best to the higher civilisation which will come out as the
synthesis of the Eastern and Western ideals.
A new era is now dawning. Young Japan, entirely different
from what it haç hitherto been represented by politicians and
diplomats, is co~ningupon the tide. The labour movement is
simply a manifestation of this new spirit. The workers have

M. DE AGUERO(Cuba), Président de la Commission de
vérification des pouvoirs : Avant de répondre à l'argument
de l'honorable délégué du Japon, je vais donner lecture de
la partie du rapport qui se réfère à la protestation japonaise. Il faut remarquer que ce rapport a été établi grâce
aux documents fournis par la direction du Bureau international du Travail, et qui sont des documents authentiques
sur lesquels nous ne pouvons avoir aucun doute.
Le Gouvernement japonais avait fait part, à diverses
reprises, au Bureau international du Travail, des
difficultés qu'il éprouvait pour désigner un délégué
ouvrier, en raison de l'absence au Japon d'organisations professionnelles.
Je fais constater, à ce propos, que nous ne pouvons pas
douter de l'affirmation d'un gouvernement, ni donner un
démenti à aucun des gouvernements ici représentés.
(t Dans
une lettre en date du IO octobre 1921, le
Président de la délégation du Gouvernement du Japon
au Conseil d'administration du Bureau international du
Travail déclarait notamment qu'il n'existait pas, au
Japon, d'organisations centrales groupant les intérêts
généraux des travailleurs, et qu'en particulier les
organisations agricoles y faisaient défaut, les organisations existantes ne comprenant guère que des travailleurs industriels. Dans ces conditions, le Gouvernement
japonais, estimant qu'il n'y avait pas lieu de consulter
des organisations qui n'étaient pas représentatives et
((
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awakened and the power of their organisations is.increasing
year by year. The more reactionary the measures taken by the
Government the more determined are the workers to fight
for their ideals.
We came here with full confidence in your sense of justice,
tmsting that you will be ready to listen to the voice of your
distant brothers and to deal fairly by them according to the
spirit of the Peace Treaty. 1 believe that you will make every
effort to make my Government reflect upon its attitude towards
the labour moveinent, but, if you fail to do so, the moral authority of this Conference may be doubted.

Interpvetntion : M. DE AGUERO (Cuba), Chairman of the
Credentials Corrimission. - Before replying to the Japanese
workers' delegate, 1 shall read an extract from the Report
which was drawn up with the aid of documents supplied by
the Japanese Gasvernment, the authenticity of which cannot
be disputed. I t is as follows :

"The Japanese Government on several occasions has
informed the International Labour Office of the difficulty
experienced in appointing a workers' delegate, owing
to the absence in Japan of organised trade unions. In
particular, the head of the Japanese delegation to the
Governing Body of the International Labour Office
stated, in a Iletter dated October ioth, 1921, that in Japan
no organised central trade union exists embracing the
general interests of workers and that, in particular,
agricultural organisation was almost non-existent. The
existing org;anisations included few besides industrial
workers. In these circumstances the Japanese Government, believing that there were no grounds for consulting
organisations which were not representative and which
had not attained a sufficient development, proceeded
to the nomination of non-Government delegates on its
own responsibilit y."

qui n'avaient pas atteint un développement suffisant,
avait procédé à la désignation des délégués non gouvernementaux sous sa propre responsabilité.
Toutefois, le délégué ouvrier japonais à la Conférence
a tenu à protester lui-même, dans un mémoire qui a été
publié dans le Compte rendu des débats, no5, du 29 octobre,
contre la manière dont il avait été désigné, en soulignant le
fait qu'il avait été nommé sans que le Gouvernement du Japon
eût consulté les organisations de travailleurs.
Les délégués du Gouvernement japonais ont répondu à ce
mémoire par une déclaration qui a paru dans le no 7 du Ier
novembre du Compte rendu; ils ont fait savoir notamment que
si le Gouvernement japonais n'avait pas consulté les organisations ouvrières, c'est qu'il avait estimé que ces organisations n'étaient pas des organisations représentatives, puisqu'elles ne groupaient que 2% des travailleurs. Enfin, il
ajoutait que la Fédération des syndicats ouvriers qui avait
formulé une plainte sur la procédure employée pour la
désignation du délégué ouvrier s'était dissoute de son
propre gré.
La Commission a pris connaissance de tous ces documents,
mais, constatant qu'une protestation avait déjà été élevée à
la Conférence de Washington contre la désignation du délégué des travailleurs du Japon, elle a estimé qu'il serait
désirable que la nomination des délégués ouvriers et patronaux de ce pays fût faite à l'avenir conformément à l'article 389 du Traité de Paix, en accord avec les organisations
professionnelles.
Dans ce cas-là, la Commission de vérification des pouvoirs
a estimé qu'elle pouvait proposer à l'assemblée l'approbation
de la désignation du délégué ouvrier japonais ici présent ;
cette solution est absolument justifiée.
))
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Vous venez d'entendre comment le délégué japonais
a présenté sa protestation ; c'est la meilleure preuve que
le Gouvernement japonais a procédé en toute conscience et
équité parce qu'il n'a pas cherché un délégué mannequin,

The Japanese Workers' Delegate protested, in a memorandum printed in the Provisional Record of October 29th against
this procedure, and an answer by the Japanese Government
,
delegates appeared in the Record of November ~ s tdeclaring
that the Japanese Government had not consulted the workers'
organisations because it felt they were not representative,
and pointing out that the only organisation which could really
be considered as being representative had, of its own accord,
ceased to exist.

The Credentia.1~Commission, in view of these facts, took
the view that it: would be desirable for the nomination of
workers' and ernployers' delegates to be made in accordance
. with Article 389 of the Treaty of Peace in agreement with
industrial orgamisations ; but, under the circumstances, the
Commission considered that they could advise the Conference
to approve the nomination of this delegate.
You have now heard the protests made by the Japanese
workers' delegate, which in itself is good evidence that the
Japanese Government acted in good faith in appointing
him, because they sent here a man who was not a puppet, but

un individu qui suivrait aveuglement les instructions de son
Gouvernement. Ce Gouvernement a envoyé à cette Conférence un homme qu'il savait être opposé à ses idées et qui viendrait le combattre. Malgré cela, très généreusement, le Gouvernement japonais a envoyé ici son adversaire, bien qu'il
sût toutes les conséquences qui résulteraient pour lui de cette
désignation.
D'un autre côté, je vous avoue que je suis vraiment étonné.
Comment, si Monsieur le délégué ouvrier japonnais estimait
que la désignation était tellement injuste, comment n'a-t-il
pas commencé par renoncer de lui-même à la place qu'on lui
offrait ? 11 pouvait très bien venir ici, mais ne pas accepter
cette charge officielle pour protester ensuite contre le Gouvernement qui s'était comporté vis-à-vis de lui avec tant
de générosité.
Traduction : M . NASU (Japon) : Je demande la parole pour
une explication personnelle.
Traduction : Le PRÉSIDENT
: S'il s'agit d'une brève explication de nature personnelle, M. Nasu a le droit de la donner.
Traductio?~:M. NASU(Japon): Je réponds au Président de
la Commission de vérification des pouvoirs que le fait que le
délégué ouvrier japonais est venu défendre ses intérêts et
protester contre l'attitude du Gouvernement n'implique pas
que la décision du Gouvernement japonais était légale. Je
n'ai pas à développer les considérations contenues dans la
déclaration de M. Matsumoto.

one \\-ho they knew was prepared to protest against their
action. You will acknowledge, 1 think, that that showed a
generous spirit on their part.

I am surprised, if the Japanese workers' delegate considered
this decision unjilst, that he did not refuse t o accept nomination. He might have come here, not as a delegate, but merely
to protest against the action of the Japanese Government.

hl. SASU
(Japan). - 1 want to explain the situation to the
Chairman of the Commission.
- Would you like to explain it to him
The PRESIDEKT.
privately ?
[ L e s paroles ci-dessus ne sont pas traduites.]

31. S ~ s (Japan).
u
- 1 should like to answer the Chairman
of the Commission.

[ L e s paroles ci-dessus ne sont pas traduites.]
T l ~ ePR ES ID EN,^. - YOUmay give a few words of persona1
explanation, but rire cannot have another speech.

XI. NASU (Japan). - The fact that M. Matsumoto has
corne here does not necessarily mean that he approves of the
action of the Japanese Government. At the same time 1 should
likr to explain w'hat has been already mentioned in the Provisional Record in the form of a statement by M. Matsumoto,
namely, that he did not resign his nomination a t once in
Japan because thiere are circumstances in Our country which
forced him to come here and accept his nomination, but
he protests, nevertheless, against the action of the Japanese
Government. 1 should like to ask the Chairman of the Credentials Commission to consider these matters.

Traductiofi : Le PRÉSIDENT : J'espère qu'il n'y aura pas de
longs discours sur le rapport de la Commission, sans quoi il n'y
aurait pas moyen de discuter les autres points à l'ordre du jour.

M. JOUHAUX (France) : Je n'ai pas l'intention d'entrer dans
le fond du débat, ni de soulever ici de nouvelles discussions ;
cependant, je tiens à faire, sur le rapport de la Commission
de vérification des pouvoirs, trois remarques.
La première est celle ayant trait à la recommandation dans
la forme diplomatique, qui est faite au Gouvernement japonais
d'avoir à se conformer à l'article 389. C'est dans cet esprit que
je me suis rallié au texte dont il vous a été donné lecture.
La deuxième a trait à l'organisation ouvrière polonaise
représentée ici. Nous considérons, d'une part, que l'organisation polonaise ici représentée n'est pas la plus représentative des organisations ouvrières existant en Pologne et qu'il
serait difficile d'établir, d'une façon absolue, que le nombre
de ses membres est supérieur au nombre des membres inscrits
sur les registres de I'organisation qui n'est pas représentée
ici ; d'autre part, que l'organisation qui n'est pas reprhsentée
est, d'une façon plus générale, plus représentative des différentes industries existant en Pologne que l'organisation ici
représentée. Kous avons fait cette déclaration et nous avons
admis le texte du rapport de la Commission de vérification
des pouvoirs avec cette réserve.
La troisième concerne la nomination du délégué ouvrier
hollandais. Je n'ai pas l'intention, je l'ai dit, d'ouvrir à
nouveau un débat à cette tribune. J'accepte pour ma part
les conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs,
parce qu'il ne s'agit, dans ses conclusions, que d'une consultation juridique, qui réserve tous les pouvoirs de la Conférence internationale du Travail. Par conséquent, la consultation juridique de la Cour suprême ne liera en aucune manière
la décision de la Conférence générale internationale.
Je veux, en quelques mots, appeler l'attention des représentants des organisations patronales et ouvrières sur les
dangers qu'il y a à accepter l'interprétation donnée par le
Gouvernement hollandais de l'article 389. Je ne fais pas ici
de questions de personnalité. Mais je dis que si, dans l'avenir,

The PRESIDENT.
- 1hope we shall not be led into another
long debate on this Japanese question, or we shall miss the
rest of the Agerida.

Interpretation.: M . JOUHAUX (France). - 1 do not \ris11 to
enter into the details of this Report, or to open up fresh
discussion, but there are three observations which 1 wish to
make with rega.rd to the Report of the Commission.
First of ali, a.s regards the recommendation, in diploinatic
language, to the Japanese Government to conform with Article
389 of the Peace Treaty, and secondly, in regard to the Polish
nrorkers as they are represented here. With regard to the
latter, Our view was that the Polish workers are not represented here in the most representative way possible. I t woiild
be difficult to sa.y that the Polish organisation, which is represented here, is larger than the organisation which has not
secured representation, and 1 think that the latter iç more
representative of Polish industry.

The third reservation which 1 wish to make is in connection with the nomination of the Netherlands delegate. 1
accept the conclusions of the Report of the Commission on
Credentials, but: only because it advises us to take legal
advice from the Permanent Court of International Justice,
and reserves entirely the powers of this Conference and in
no way binds us by its decision. Subject t 6 these reservations,
1 accept the Report of the Commission.
In a few words, 1 should like to draw the attention both
of the employers' and the workers' groups to the danger of
accepting an interpretation of Article 389 in the sense put
forward by the Netherlands Government. 1 do not wish to
enter into persona1 questions, but if you once admit that

il était admis qu'un gouvernement ait le droit de s'adresser
à telle organisation qu'il lui plaira pour désigner le représentant ouvrier ou le représentant patronal aux Conférences
internationales du Travail, on porterait ainsi un coup mortel
à l'indépendance de la représentation des organisations au
sein des Conférences internationales.
11 n'y a qu'à relire les articles du règlement pour se convaincre de la vérité de ce que j'avance ici. Par conséquent, il ne
nous parait pas admissible que les gouvernements puisse~~t,
de leur propre autorité, interpréter l'article 389 et désigner,
d'accord avec l'organisation qui leur plaît, le délégué ouvrier
aux Conférences internationales.
Je n'ai voulu faire ces réserves que pour bien montrer
le danger qu'il y avait à accepter une telle interprétation
qui ne repose que sur la confusion apportée dans l'article
par l'emploi du pluriel au lieu du singulier. Je répète que le
pluriel n'a été employé que parce qu'il s'agissait de deux groupements d'organisations bien distincts : d'une part les organisations patronales et d'autre part les organisations ouvrières,
que c'est là la raison de l'emploi du plurie1 et qu'une telle
raison ne suffit pas pour faire admettre que les
contrairement à l'esprit de la Partie XII1 du Traité de Paix,
soient autorisés à désigner les délégués ouvriers et patronaux à
cet te Conférence, en accord avec l'organisation qui leur plairait.

M. ZAALBERG(Pays-Bas) : Je n'avais pas l'intention de
parler sur le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, parce que ce rapport établit un plan si impartial et si
juste qu'il me semble que toute discussion est superflue.
Cependant, je désire répondre en quelques mots à ce
que M. Jouhaux disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le
Gouvernement honandais se serait mis d'accord avec les
organisations qui lui semblaient préférables. Ce n'est pas
tout à fait juste.
En 1919, en 1920 et en 1921, les organisations qui ont été
invitées à prendre part aux pourparlers sont les cinq organisations syndicales les plus importantes. Le Gouvernement
jugeait peut-être préférables deux ou trois de ces syndicats,
mais, dans un cas comme dans l'autre, il a traité avec les cinq

a Government .may go to an organisation of its own choosing
to nominate its representative on the Labour Organisation,
you will strike a mortal blow at the Organisation. Those who
drew up the Treaty of Peace never intended such an interpretation of the wording and the Article of Our Standing Orders
bears out this view.
The Governnients cannot, at their own discretion, interpret
Article 389 and address themselves to an organisation of
their own choosing. 1 make this reservation simply to show
the danger of acting on an interpretation which is based simply
on the use of the plural form of the word "organisation".
That plural "organisations" was only introduced because
both the workers' and employers' organisations were referred
to ; it does not justify a Government in selecting any particular
organisation.

InterPretution,: Mr. ZAALBERG
(Netherlands) : Mr. President,
Ladies and Gentlemen, 1 did not intend to speak on this topic,
but 1 wish to reply to certain points which were mentioned by
M. Jouhaux just now. 1 wish to point out one thing he said, .
and that is that the Netherlands Government only appointed
a Delegate from those workers' organisations which supported
its poliêy. 1 shoiild like to inform you that in 1919M. Oudegeest
was sent to the Washington Conference and that the representatives of other workers' organisations were sent as technical
advisers. This year we wished to send M. Serrarens as the
workers' delega.te, and that the other workers' organisations
should be represented as technical advisers. Dr. Van Hamel,
the Director of the Legal Section of the Secretariat of the
League of Nations, in the Appendix upon this matter, says

,

syndicats. Je veux rappeler que, pour ces trois années, le
n12me Gouvernement, après avoir nommé, en 1919, M. Oudegeest comme délégué et les représentants des autres syndicats
comme conseillers techniques, nommait, en 1920, un des
membres de la même organisation comme délégué et les
représentants des autres comme conseillers techniques. Pour
la présente Conférence, le Gouvernement a voulu désigner
hl. Serrarens comme délégué et les représentants des autres
organisations comme conseillers techniques, avec cette
remarque que ces conseillers techniques auraient aussi le
droit de parler.
Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet ; mais puisque je suis maintenant à cette tribune, j'en profiterai pour
faire une remarque au sujet de la consultation du Dr Van Hamrl publiée comme annexe au Compte rendu no 21. On y
lit, page 32 :
ClCe Gouvernement, en 1919, s'est tenu, contre les
protestations soulevées d',autres côtés, en accord avec
la même organisation - comme étant la plus grande -,
qui cette fois a été laissée de côté. En 1920, l'accord
général s'est fait sur le candidat de cette même organisation, quoique sous le vœu qu'à l'occasion d'une prochaine Conférence un délégué à proposer par les autres
organisations fût désigné. 11
Ce n'est pas juste ; mais je ne retiendrai pas davantage
votre attention sur ces questions, au sujet desquelles j'aurai
l'honneur d'écrire au Conseil d'administration du Bureau
international du Travail.
M. DE AGUERO(Cuba) : Comme rapporteur et président de
la Commission de vérification des pouvoirs, je dois faire
connaître à la Conférence que, en ce qui concerne l'affirmation de M. Jouhaux, membre ouvrier de cette Commission,
disant que l'avis donné .par la Cour internationale de Justice
n'obligerait en aucune façon la Conférence à prendre
la décision qu'elle estimerait convenable, nous sommes tous
d'accord sur ce point. Car la même proposition que nous
faisons à la Conférence demande à la Cour internationale de
Justice son avis sur l'interprétation de l'article constitutionnel no 389. Un avis n'est que le résultat d'une consultation.

that ;fie Netherlands Government, by its delegates in their
memorandum, iridicate "That in 1919, in spite of the protests
raised in other quarters, the Netherlands Government adopted
the proposais made by the very organisation (on the grounds
that it was the largest) which in this case has been passed
, over". 1 do not wish to go into this matter very fully before
the Conference, because time is short and precious, but 1
shall write a full itateinent about this matter to the Governing
Body.

I~zitipvetation: M. DE AGUERO(Cuba), Chairman of the Credentials Commission. - As Chairman of the Commission, 1
should like to say a fem words to you on the statement which
was made by M. Jouhaux. M. Jouhaux said that the opinion of
the International Court of Justice would not be binding on the
Conference. 1 wish to say that 1 am in entire agreement with
M. Joiihaux. We have simply asked the Court of International
Justice to give an opinion with regard to Article 389. The
sitiiation [vas difficult and delicate. We had consulted the legal
advisrr.5 to the International Labour Office and the League
of Saiions, and they had given us different advice. Then we

Nous consultons la Cour internationale de Justice. Quelle
est son opinion, son avis, à propos de l'interprétation du dit
article ? Si la Commission de vérification des pouvoirs a pris
cette décision, c'est parce que la question était très coinpliquée, et que la situation était très difficile ; elle pouvait
provoquer un débat énorme et inutile, au fond. Sous avions,
consulté préalablement des juristes, celui du Bureau international et celui du Secrétariat général de la Société des Kations.
Leurs opinions ont été divergentes. Or, où les techniciens,
où les professionnels en matière de droit ne s'étaient pas
mis d'accord, comment allions-nous faire ? Nous avons
eu recours à une troisième autorité, M. le Commandeur
Anzilotti. Etant donné qu'il est membre de la Cour internationale de Justice et que plusieurs membres de la Commission de vérification des pouvoirs voulaient en appeler à
cette Cour, il a cru qu'il ne devait pas donner un avis préalablement à la décision de celle-ci.
Nous sommes d'accord - et M. Jouhaux l'est certainement
aussi - pour nous ranger à l'avis de la Cour internationale
de Justice. Mais je tiens à vous rappeler les paroles de Al. Carlier à ce sujet. Cette acceptation de la décision de la Cour
n'obligera jamais la Conférence à prendre au pied de la lettre
l'esprit de cette décision ; nous serons toujours libres, parce
que nous sommes souverains ici, en vertu de l'article 3S9 du
Traité de Versailles, qui dit que la Conférence peut refuser
ceux des délégués qu'elle croit n'être pas munis de pouvoirs
réguliers. Nous n'avons pas renoncé à cette espèce de souveraineté en faisant appel à la Cour internationale de Justice. En
ce qui concerne la formule diplomatique que nous avons
employée en nous adressant au Japon, M. Jouhaux conviendra avec nous que :
1) nous n'avions pas un contrôle exact de tous les renseignements nécessaires pour déterminer mathématiquement l'importance de telle ou telle association d'ouvriers;
2 ) nous avions l'affirmation des délégués gouvernementaux japonais nous disant que les organisations ne représentaient que le 2% de la totalité des travailleurs.
Après une étude minutieuse et calme, réalisée entre
les trois membres de la Commission de vérification des
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referred the matter to M. Anzilotti and as he understood that
we were submitting an appeal to the Court of International
Justice, he thought it better not to prejudge the question,
and therefore not to give us his opinion. That being so, in
agreement with the other members, we invited the Court of
International Justice to give us an opinion. But M. Carlier
will bear'me out when 1 say that that in no way binds us,
either to accept the letter or the form of it. \ive retain Our
sovereign rights under Article 389 to refuse or to accept any
delegate. We have not in any way renounced that right.
As regards the diplomatic formula we have used towards
the Japanese Government, to which M. Jouhaux referred, 1
should like to siiy that we had not got before us sufficient data
as to the size or importance of the Japanese organisations.
On the other Yhand, we had a definite statement before us
from the Japanese Government. Therefore, after consultation
between the t:hree members of the Commission who were
considering th:is, we advised the Conference to accept the
Japanese delegate, both because the end of the Conference
was approachirig and because we had not sufficient information, and because what we were doing would not establish a
precedent which would be binding on a future Conference.
In conclusion, 1 desire to thank the Director of the International Labour Office for the assistaiice he has given us with
his exp1anation.s and the documents. 1 also convey my thanks
t o the Secretary of the Commission, who has borne such a heavy
burden, and to the jurists who have given us legal advice.
The Conference may think it strange that this Report should
come before thr:m so late in the day. But 1ask them to consider
the gravity of the questions with which we were dealing
and also the number of States we were dealing with. It was
thought better to take a course which would avoid having
these same questions coming up time after time. Finally, 1
appeal to the sense of justice of al1 the groups and suggest
that they should take an example from the CO-operationwhicli
has prevailed 'between M. Jouhaux, M. Carlier and myself in
the work and .labours of this Commission.

pouvoirs, nous avons décidé d'admettre les délégués japonais :
1) parce que, déjà, la session tire à sa fin et qu'il ne reste
que deux ou trois séances pour donner vie à nos travaux ;
2 ) parce qu'il n'y a pas un contrôle exact des affirmations
qui nous sont fournies ;
3) parce que la Comn~issionde vérification des pouvoirs,
sans vouloir créer de précédent, en acceptant les délégués
japonais à cette assemblée, ne veut pas que, pour une prochaine
séance, on puisse suivre la même règle pour admettre un
délégué japonais qui ne serait pas désigné conformément aux
dispositions établies par notre constitution.
Il ne me reste plus, pour finir, qu'à adresser mes remerciments au Directeur du Bureau international du Travail,
pour l'aide efficace qu'il nous a donnée dans nos travaux
pour les renseignements et la documentation qui nous étaient
nécessaires, et cela, avec un ordre et une clarté admirables.
Je dois aussi remercier le secrétaire de notre Commission,
M. Bourgat, qui a eu à assumer une lourde partie de nos
travaux, ainsi que les juristes du Bureau international di1
Travail et du Secrétariat général de la Société des Nations,
M. de Vilallonga et M. Van Hamel, qui, gracieusement, nous
ont donné leur opinion.
Je désire encore faire une observation. Peut-être trouverat-on très étrange, très bizarre, que nous ayons présenté
notre rapport si tardivement. Mais veuillez considérer un
moment la gravité des qiiestions qui nous étaient posées
par suite des protestations présentées par la Lettonie, la
Pologne, le Japon, les Pays-Bas, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 389. Kous devions considérer qu'à
l'avenir il serait désirable de ne pas avoir toujours la même
question dangereuse. Il faut avoir une base solide, claire et
ferme, pour que la Conférence puisse prendre une décision
concernant n'importe quel délégué.
C'est pourquoi nous avons proposé de faire cette démarche
auprès de la Cour internationale de Justice.
JJen appelle aux sentiments de justice et de cordialité
qui doivent régner entre tous lcs groupes composant cette
assemblée. La même cordialité s'est déjà manifestée entre
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le délégué patronal, M. Carlier, le délégué ouvrier, M. Jouhaux, et moi-même, représentant du Groupe gouvernemental,
pour vous prier d'approuver le rapport qui vient de vous
être présenté. Vous ferez ainsi une œuvre utile pour l'avenir
de notre organisation.
Traduction :Le PRÉSIDENT
: La résolution proposée par la
Commission de vérification des pouvoirs se trouve à la page 29
du Compte rendu provisoire d'aujourd'hui. Cette résolution
est conçue comme suit :
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail invite le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail à adresser au Conseil
de la Société des Nations une demande tendant à obtenir que la Cour permanente de Justice internationale,
conformément à l'article 14 du Pacte de la Société des
Nations, veuille bien donner un avis sur l'interprétation
de l'article 389 du Traité de Versailles, et sur les règles
qui devraient être observées par les Membres de l'Organisation internationale du Travail pour se conformer aux
termes de cet article, en effectuant la désignation des
délégués et conseillers techniques non gouvernementaux
aux sessions de la Conférence générale. 11
La question soumise à l'assemblée est l'approbation de
cette résolution. Ceux qui sont en faveur de cette résolution
sont priés de lever la main.
((

(II est firocédd au vote à main lezlde. La résolzition est
B Z'zmanimifé.)
Traduction: Le PRÉÇIDENT:
L'ordre du jour appelle la discussion du troisième rapport de la Commission sur le repos
hebdomadaire. La parole est au président de la Commission.
adofitbe

Extrait certifié conforme du procès-verbal
de la 25me séance de la troisième session
de la Conférence.
Genève, le 29 mai 1922.

(Signé) ALBERTTHOMAS.

The PREÇIDENT:The resolution in the Report of the
Commission on Credentids appears, not at the end, but on page
29, of the Provisional Record of to-day. 1 shall read it :
"The General Conference of the International Labour
Organisation. invites the Governing Body of the International Labour Office to request the Council of the
League of Nations to obtain, in accordance with Article
14 of the Cclvenant of the League of Nations, from the
Permanent Court of International Justice, an opinion
as to the interpretation of Article 389 of the Treaty of
Versailles and as to the rules which should be observed
by Members of the International Labour Organisation
in order to comply with the terms of this Article in
appointing rion-Government delegates and advisers to
the sessions of the General Conference."
The question that 1 have to put is that this Resolution be
adopted. Those ~ v h oare of that opinion will signify the same
by holding up their hands.
( A vote is tnken by show O j hands. The Resolation i s adopted
u,nanirnously.)
The PREÇIDENT.
- 1 declare therefore that the Resolution
is unanimously adopted. On the Report of the Commission
on Weekly Rest 1 beg to cal1 on Sir Montague Barlow.

Extrait certifié conforme du procès-verbal
~
de la troisième session de
de la ~ 5 "séance
la Conférence.
Genève, le 29 mai 1922.
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Au cours de sa vingt-cinquième séance, le 18 novembre
1921, la Conférence internationale du Travail, sur la proposition de la Commission de vérification des pouvoirs, adoptait
à l'unanimité la résolution suivante :
« La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail invite le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail à adresser au Conseil
de la Société des Nations une demande tendant à obtenir que la Cour permanente de Justice internationale,
conformément à l'article 14 du Pacte de la Soci4té des
Nations, veuille bien donner un avis sur l'interprétation de l'article 389 du Traité de Versailles et sur les
règles qui devraient être observées par les Membres de
l'Organisation internationale du Travail pour se conformer aux termes de cet article, en effectuant la dkignation des délégués et conseillers techniques non gouvernementaux aux sessions de la Conférence générale.
La Conférence a été amenée à adopter cette résolution
à la suite des protestations qui avaient été formulées contre
la désignation du délégué ouvrier hollandais. Lors des sessions
antérieures de la Conférence, à Washington et à Gênes, un
certain nombre de difficultés s'étaient déjà produites au sujet de la désignation des délégués non gouvernementaux.
Mais la Conférence ne s'était jamais trouvée devant une question aussi grave que celle qui s'était posée à propos de l a
désignation du délégué des travailleurs des Pays-Bas.
Les Membres du Conseil qui ont pris part aux travaux
de la Conférence en qualité de délégués n'ont certes pas oublié
l'émotion considérable que cette question avait soulevée
dans les milieux ouvriers. La plupart des grandes fédérations
ouvrières et même la Fédération syndicale internationale
avaient élevé leur protestation la plus formelle contre l'interprétation donnée à l'article 389 par le Gouvernement
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EXTRACT FROM A R E P O R T MADE B Y T H E DIRECTOR TO T H E
GOVERNING B O D Y

OF

T H E INTERNATIOSAL LABOUR O F F I C E

AT I T S E L E V E N T H SESSION.

[Translation.]

The International Labour Conference,during its twenty-fifth
sitting on November 18th, 1921,adopted unanimously, on the
proposal of the Committee on Credentials, the following
resolution :
"The General Conference of the International Labour
Organisation invites the Governing Body of the International Labour Office to request the Council of the
League of Nations to obtain, in accordance with Article
14 of the Covenant of the League of Nations, from the
Permanent Court of International Justice, an opinion
as to the iriterpretation of Article 389 of the Treaty of
Versailles, and as to the rules which should be observed
by the Members of the Intemational Labour Organisation in order to comply with the terms of this Article in
appointing non-Govemment delegateç and advisers
to the sessions of the General Conference."
The Conference was led to adopt this resolution as a result
of protests raised against the appointment of the Dutch
workers' delegate. During former sessions of the Conference,
at Washington and at Genoa, a number of difficulties had
arisen with regard to the appointment of non-Government
delegates. But the Conference had never been confronted
with a question as serious as that of the appointment of the
Dutch workers' delegate.
The members of the Governing Body who took part in the
Conference as delegates cannot have forgotten the deep
feeling this question provoked among the workers. Most of the
chief workers' federations and the International Federation
of Trades Unions itself, protested, in the most forma1 manner,
against the interpretation given to Article 389 by the Dutch
Government. The decision taken by this Government tc,

hollandais. La décision prise par ce Gouvernement de nommer
le délégué des travailleurs d'accord avec un certain nombre
d'organisations professionnelles en se fondant sur le fait
que ces organisations réunies groupaient la majorité des
ouvriers organisés, mais à l'exclusion de l'organisation (t la
plus représentative inquiétait vivement les ouvriers, qui
voyaient tout le mécanisme de la représentation ouvriè e au
sein des conférences .à. la merci d'une interprétation d'un
article du Traité, laissée à la liberté de chaque gouvernement.
Comme le faisait si justement remarquer la Commission
de vérification des pouvoirs dans son rapport supplémentaire,
le conflit qui s'était produit mettait en cause les dispositions
du Traité ((destinéesà assurer la représentation du monde du
travail et à permettre aux employeurs et aux travailleurs
d'exprimer leur opinion en toute franchise et en pleine
liberté n.
Il n'est pas inutile de rappeler ici dans quelles conditions
les négociateurs de Versailles ont voulu en effet assurer cette
représentation des patrons et des ouvriers. Pour répondre
aux désirs manifestés dès longtemps par les organisations
ouvrières et pour tenir des promesses qui avaient été faites
pendant la guerre, la Partie XIII a tenu à donner aux ouvriers
et aux patrons, non seulement une partie du contrôle sur le
Bureau international du Travail, mais elle leur a même
accordé, au sein de la Conférence générale, des pouvoirs bien
définis. La représentation d'un pays à la Confërence est
assurée, en effet, par deux délég~iésgouvernementaux, un
délégué patronal et un délégué ouvrier.
E t c'est ici qu'apparaît, dans sa hardiesse, l'innovation
apportée par le Traité. Pour la première fois dans les annales
du droit international, ce traité obligeait les gouvernements
à désigner, dans des conditions particulières et déterminées,
des délégués qui allaient représenter le pays au sein d'une
conférence internationale dont les décisions entraîneraient
des obligations précises pour tous les Membres de l1Organisation. L'innovation était certes hardie, mais elle n'en constitue
pas moins, à l'heure actuelle, une disposition formelle de la
Partie XIII du Traité au bas duquel la plupart des Puissances
ont apposé leur signatu,re, et toutes les dispositions de .cette
),,

noininate a workers' delegate, in agreement with certain
Trade Union Organisations, but not in agreement with the
"most representative" organisation, basing their action on the
fact that these organisations together contained the majority
of the organised workers of the country, was the cause of deep
anxiety to the workers, who saw the whole machinery of
labour representation a t the Conference a t the mercy of an
interpretation left to the decision of each Government, of
an Article of the Treaty.
As was justly noted by the Committee on Credentials
in its supplemeiitary report, the conflict which had arisen
put on trial the provisions of the Treaty "destined to assure
representation to labour and to permit employers and workers
-to express their opinions frankly and fully."

l t will be useful to recall here in what circutnstanceç the
negotiators of the Treaty of Versailles attempted to secure
this representation of employers and workers. To give satisfaction to wishec; expressed by workers' organisations and to
keep promises niade them during the war, Part XIII \vas
intended not only to give to employers and workers a share
in the direction of the International Labour Office, but to
grant them, too, clearly defined powers within the general
Conference. The representation of a country a t the Conference
is secured, as a niatter of fact, by two Government delegates,
one employers' delegate and one workers' delegate.
'I

This is where the boldness of the innovation introduced
by the Treaty appears most clearly. For the first tirne in the
records of international law, a Treaty obliged Governments to
appoint, si~bject.to certain definite fixed conditions, delegates
t o represent their countries at an International Conference
the decisions of which would involve precise obligations for
al1 Members of :the Organisation. The innovation certainly
\+-asbold ; but this a t the present moment does not prevent it
forming a definite provision of Part XIII of the Treaty, which
has been signed by most of the Powers. Furthermore, al1
the provisions of this part have been equally accepted by the

Partie XII1 ont été également acceptées par tous les Etats
qui sont devenus Membres de IJOrganisqtion internationale du
Travail.
Certes, les délégués patronaux et ouvriers, pour avoir les
mêmes droits que les délégués gouvernementaux directs,
sont nommés par les gouvernements. Certes, encore, il serait
impossible, du point de vue de la souveraineté, que les délégués fqssent désignés par une organisation, sans une sorte de contrôle ou de vérification des gouvernements. Mais ce
qu'a voulu évidemment l'article 389, c'est donner aux organisations patronales et ouvrières de chaque Etat, une sorte
de drojt de représentation directe par leurs hommes.
<t Les Membres s'engagent - dit le troisième paragraphe
de l'article 389 - à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations
les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles
organisations existent.
Dans cette disposition, les auteurs du Traité ont su adapter
les conditions de forme consacrées par le droit des gens pour
la nomination des représentants de 1'Etat dans les négociations internationales, à la nécessité d'assurer la représentation
effective des patrons et des ouvriers de chaque pays dans la
Conférence qui est chargée d'élaborer les textes de la Iégislation internationale du Travail.
La condition stipulée par les Etats d'avoir à désigner les
délégués non gouvernementaux sur la proposition, ou tout
au moins avec l'assentiment de certaines associations déterminées, constitue la garantie de cette représentation effective ; garantie essentielle, si l'on voulait obtenir, pour l'Organisation iqternationale du Travail, la coopération volontaire et confiante de tous les intéressés. Sans cette garantie,
le monde du travail se serait tenu, sans doute, à l'écart de
la nouvelle orgapisation, dans laquelle il aurait jugé que la
défense c\e ses intérêts devait dépendre, en fait, de la faveur
gouvernementale.
Le paragraphe 3 de l'article 389 donne, à ce sujet, entière
satisfaction aux employeurs et aux ouvriers. Il contient, non
))

States which have become niembers of the International
Labour Organisation.
I t is admittecl that the employers' and workers' delegates
having the same rights as the Government delegates, are
nominated by the Governments. I t is admitted too that, from
the point of view of sovereignty, it would be impossible for
these delegates to be appointed by an organisation without
some kind of control and verification on the part of the Govern~nents.But it is evident that Article 389 was intended to give
to the employers' and workers' organisations of each State
a kind of right to direct representation through their own
nlembers.
It is stated in the third paragraph of Article 389 that "the
Members undertake t o nominate non-Government delegates
and advisers chosen in agreement with the industrial organisations, if such organisations exist, which are most represeiitative of employers or workpeople, as the case may be,
in their respective countries."
In this paragra.ph the authors of the Treaty of Peace succeeded in adapting the form, consecrated by international
law, used for the nomination of State representatives in international negotiations, to the necessity of securing the effective
representation of the employers and workers of each country
within the Conference which is charged with drawing up the
texts of International Labour Legislation.
The condition stipulated by the States, that they would
appoint non-Government delegates on the proposal, or a t
least with the assent, of certain determined associations
constitutes a guarantee of effective representation of the
classes. This guarantee is essential if it is desired to obtain
for the International Labour Organisation the willing and
confident CO-opera.tioiiof al1 parties interested. Ilrithout this
guarantee the labour world would hold aloof from the new
organisation, in wbich the defence of its interests would be
considered as depending, in practice, on the favour of Governments.
.Paragraph 3 of Article 389 gives on this question entire
satisfaction to employers and workers. It contains, not the

pas l'expression d'un vœu ou l'indication d'une condition
comportant une certaine latitude d'application, mais la stipulation d'une obligation de caractère strict. Malheureusement, on a élevé des doutes sur le sens exact de certains des
termes employés pour définir cette obligation, et il y a eu,
en fait, des interprétations divergentes.
Or, les ouvriers craignent - cela ressort, du moins, des
protestations formulées contre la désignation du délégué
ouvrier hollandais - que cette diversité d'interprétations
ne soit de nature à annuler toute l'efficacité de la garantie
obtenue pour assurer leur représentation à la Conférence
nternationale du Travail.
Pour éviter à l'avenir les difficultés qui ont surgi devant
la Commission de vérification des pouvoirs, à la dernière
Conférence, pour rassurer le monde ouvrier et aussi pour
faciliter aux gouvernements la désignation régulière et sans
aucune contestation possible des délégués non gouvernementaux, il importe, comme l'a marqué la Conférence, d'être
!ixé d'une façon incontestable sur le sens exact des termes
dont il s'agit.
On aurait pu 6tre tenté de consulter la Cour permanente de
Justice internationale sur l'ensemble des contestations
qui ont déjà surgi dans les conférences successives à ce sujet.
Il nous parait qu'il faut limiter la consultation à l'objet
précis du dernier débat : Que doit-on entendre par les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des
employeurs, soit des travailleurs du pays considéré ? 11
Telle est la question que posent toutes les difficultés qui se
sont présentées à propos de la désignation des délégués
non gouvernementaux, et en particulier celle qui a été soulevée, à la Conférence de Genève, par le cas du délégué ouvrier
hollandais.
((

Copie certifiée conforme d'un exposé extrait
d'un rapport présenté par le Directeur du
Bureau international du Travail au Conseil
d'administration, à sa onzième session.
Genève, le 29 mai 1922.
(Signé) ALBERT THOMAS.

expression of a wish, or the indication of a condition allowing
of some latitude in application, but the stipulation of an obligation of a strict character. Unfortunately, doubts have arisen
as to the exact meaning of certain terms used in the definition
of this obligation and divergent interpretations consequently
exist.
Now the workers are afraid - a t least this is the impression
given by the protests made against the nomination of the
Dutch workers' delegate - lest the effect of al1 these conflicting interpretations may be entirely to destroy the value of
the guarantee which they have won for ensuring their representation on the International Labour Conference.
I n order to avoid, in the future, difficulties similar to those
which confronted the Cornmittee on Credentials a t the 1 s t
Conference, and in order t o reassure the workers, and a190 to
make it easier for the Governments to nominate their nongovernment delegates regularly, without the possibility of
their choice being challenged, it is of great importance, as the
Conference observed, that the exact sense of the terms in
question should be established beyond dispute.
The temptation may have been felt to consult the Permanent Court of International Justice on the whole body of
differences which have arisen in the successive Conferences
on this subject. However, it would seem to be necessary
to confine Our request for an opinion strictly to the subject
of the last controversy, namely, what is to be understood by
"the industrial organisations which are most representative
of employers 01- workpeople, as the case may be, in their respective countries" ? Such is the question raised by al1 the
difficulties concerning the nomination of non-government
delegates, especially that which occurred at the Geneva
Conference, in the case of the Dutch workers' delegate.
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LE GREFFIER DE LA COUR A MM. LES MEMBRES
DE LA COUR.
La Haye, le 30 mai 1922.
Monsieur le Juge,
J'ai l'honneur de vous informer que le Secrétaire général
de la Société des Nations vient de me transmettre, pour être
soumises à la Cour, deux requêtes demandant avis consultatifs :
a) l'une concernant la compétence de l'organisation
Internationale du Travail ;
b) et l'autre concernant l'interprétation de l'article 389,
alinéa 3, du Traité de Versailles.
Ces requêtes m'ont été transmises en exécution de Résolutions adoptées par le Conseil de la Société des Nations à la
date du 12 mai 1922.
Aux termes de l'article 73 du Règlement de la Cour, le
Greffier cc notifie immédiatement la requête demandant
l'avis consultatif aux membres de la Cour. » En conséquence,
j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, trois copies l ) de
la requête et des Résolutions mentionnées ci-dessus. Il sera
procédé aussitôt que possible à la distribution des autres
documents cités dans la requête.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(SignC) A. HAMMARSKJ~LD.

I)

Voir deuxième Partie, no

1,

pages 36 à 4 1 .
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THE REGISTRAR O F THE COURT TO THE MEMBERS
OF THE COURT.
The Hague, May 3oth, 1922.
Sir,
I am in receipt of two letters from the Secretary-General
of the League of Nations transmitting to me, for submission
to the Court, requests for advisory opinions concerning :
a) A point with regard to the competence of the International Labour Organisation, and
b) .A point with regard to the interpretation of Article 389,
paragraph 3, of the Treaty of Versailles.
These requests; were transmitted to me under Resolutions
passed by the Council of the League of Nations on May 12th.

1922.
According to Article 73 of the Rules of Court, the Registrar
"shall forthwith give notice to the members of the Court of
any request for an advisory opinion."
In these circumstances, 1 have the honour to transmit
herewith copies l ) of the requests and the resolutions referred
to above.
Copies of the documents mentioned in the requests will
be distnbuted as soon as possible.
1 beg to remaiil, etc.,
(Signed)

A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

1)

See Part

II, No.

I,

pages 36 to 4 1 .

3.
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THE REGISTRAR OF THE COURT TO THE
SECRETARY-GENERAL OF THE
LEAGUE OF NATIONS. l)
The Hague, May 29th, 1922.
Sir,
By the same mail 1 have the honour to despatch to you
300 printed copies of the request by the Council that the Court
will give an advisory opinion upon a question concerning the
competence of the International Labour Organisation, and
also of the Council's request that the Court will give an advisory opinion upon the question whether the Workers' Delegate
for the Netherlands at the Third Session of the Labour Conference was nominated in accordance with the provisions of
paragraph 3 of Article 389 of the Treaty of Versailles. which
requests were transmitted to me for submission to the Cvurt
by your letters of May ~ 2 n d .
With these requests are printed the reIevant resolutions
of the Council, adopted on May ~ z t h ,1922.
In conformity with the provisions of Article 75 of the Rules
of Court adopted on March 24th, 1922, 1 have the honour to
request you to be good enough to cause the copies in question
to be distributed to the Members of the League of Nations,
in accordance with the rules prevailing in the Secretariat.
Upon notice being given by a Government of its desire
to obtain copies of documents concerning the questions in
respect of which an advisory opinion is demanded, 1 shail
have the honour to forward to the Government in question
copies of any document such as has not been transmitted
exclusively for the information of the Court.
1 have the honour, etc.,
(Signed) A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.
-

..

-- . -

--

- --

I ) A sirnilar communication was sent to the States and Organisations mentioned on page 4.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES
NATIONS AU GREFFIER DE LA COUR.
Genève, le

12 juin 1922.

Monsieur le Greffier,
Je vous fais parvenir sous ce pli la copie d'une lettre l ) que
je viens de recevoir du Ministre du Royaume des Pays-Bas
et datée de Berne le 7 juin 1922.
Conformément à la demande exprimée par le Gouvernement néerlandais, je vous prie de communiquer cette lettre
à la Cour.
J'ajoute également une copie de la réponse 2, que je viens
d'adresser au Ministre des Pays-Bas en date du 12 juin 1922
Veuillez agréer, etc.
,

I'our le Secrétaire général :
(Signd) VAN HAMEL,
Directeur de la Section juridique.

Voir Appendice
O-Voir Appendice

')

1,

2,

page 422.
page 424.

LE MINISTRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS A BERNE, AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ

ES NATIONS.

Berne, le 7 juin 1922.
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai reçu l'ordre et j'ai l'honneur de porter ce qui suit à
votre connaissance.
Le procès-verbal de la dix-huitième session du Conseil de
la Société des Nations mentionne que le Conseil a adopté le
12 mai la résolution suivante :
Le Conseil invite la Cour permanente de Justice internationale, conformément à l'article 14 du Pacte de la Société
des Sations, à donner un avis consultatif sur la question de
savoir ((si le délégué ouvrier des Pays-Bas à la troisième
session de la Conférence internationale du Travail - a été
désigné en conformité des dispositions du paragraphe 3 de
l'article 389 du Traité de Versailles ».n
Mon Gouvernement n'a pas appris sans surprise que la
Cour permanente de Justice internationale a été ainsi invitée
à émettre un jugement sur un de ses actes sans qu'il ait préalablement donné son assentiment à cette manière d'agir.
Il ressort du procès-verbal de la session que le Conseil
a, en prenant sa décision, tenu compte d'une observation du
Directeur du Bureau international du Travail, observation
rendue comme suit dans le procès-verbal :
((La seconde difficulté dont parle lord Balfour, celle de
l'ingérence dans les affaires du Gouvernement néerlandais,
est écartée, le Gouvernement s'étant rallié à la proposition
de la Commission de vérification des pouvoirs. »
Le Gouvernement néerlandais n'eut en effet pas d'objection
contre la résolution que la troisième Conférence du Travail
adopta sur la proposition de la Commission de vérification
(les pouvoirs. Cette résolution avait la teneur suivante :
« L a Conférence générale de l'organisation internationale du Travail invite le Conseil d'administration du
1(

.

Biireau international du Travail à adresser au Conseil
de la Société des Nations une demande tendant à obtenir
qne la Cour permanente de Justice internationale, conformément àl'article 14 du Pacte de la Société des Nations,
veuille bien donner un avis sur l'interprétation de
l'article 389 du Traité de Versailles et sur les règles qui
devraient être observées par les Membres de l'organisation internationale du Travail pour se conformer
aux termes de cet article en effectuant la désignation
de., délégués et conseillers techniques non gouvernementaux aux sessions de la Conférence générale. 1)
Voiis comprendrez que l'assentiment donné à cette résolution par le délégué du Gouvernement des Pays-Bas à la
Conférence internationale du Travail n'implique aucunement
que le Gouvernement de la Reine se rallie à la résolution
adoptée par le Conseil, résolution sur laquelle il n'a jamais
été mis en mesure de se prononcer.
Le Gouvernement néerlandais estime avoir le devoir d'établit clairement ce qui précède. La forme adoptée constituant,
d'après lui, un précédent dangereux dans les relations entre
I;t Soci t;t é des Nations et ses Membres, le Gouvemement de la
Reine croit en outre pouvoir espérer qu'en raison également
de l'incertitude à laquelle l'article 389 a donné lieu à d'autres
égards encore, cette forme sera mise en accord avec celle de
la résolution adoptée par la troisième session de la Conférence
iriternationale du Travail.
Dan.; le cas où il ne serait plus possible de répondre à son
désir, le Gouvemement néerlandais s'attend à ce que la Cour
ne soit pas laissée dans l'ignorance de ce qui précède.
\'eiiillez agréer, etc.

Pour le Ministre :

LE

SECRÉTAIKE

GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ

DES NATIOXS ACT

3IINISTRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS A B E R N E .

Genève, le

12

juin 1922.

Monsieur le Ministre,
J'ai bien reçu votre lettre du 7 juin dans laquelle vous portez
à ma connaissance, d'après l'ordre de votre Gouvernement,
que l'assentiment donné par son délégué à la résolution de la
troisième Conférence internationale du Travail concernant la
vérification des pouvoirs d'un délégué néerlandais n'implique
aucunement que le Gouvernement de la Reine se rallie à la
résolution adoptée par le Conseil sur ce sujet. La forme dans
laquelle le Conseil a décidé de poser la question à la Cour
permanente de Justice internationale constituerait, d'après
votre Gouvernement, un précédent dangereux dans les
relations entre la Société des Nations et ses Membres.
Le Gouvernement de la Reine croit en outre pouvoir
espérer qu'en raison de l'incertitude à laquelle l'article 389 a
donné lieu à d'autres égards, cette forme sera mise en accord
avec celle de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail:
Dans le cas où il ne serait plus possible de répondre à son
désir, le Gouvernement néerlandais s'attend, dites-vous, à
ce que la Cour ne soit pas laissée dans l'ignorance de ce qui
précède .
Conformément à votre désir, le nécessaire est fait pour
porter votre lettre à la connaissance du Conseil. Toutefois,
celui-ci n'étant pas actuellement en session, je me permets
de vous communiquer certains détails qui pourraient renseigner le Gouvernement de la Reine sur la procédure suivie par
le Conseil.
Le Conseil avait été saisi de la demande exprimée par la troisième Conférence internationale du Travail, en vertu d'une lettre du Directeur du Bureau international du Travail au Secrétaire général de la Société des ic'ations, datée de Genève, le 17
mars 1922. Cette lettre était communiquée aux membres du
Conseil comme annexe a u Memorandum di1 Secrétaire général,

du 29 mars 1922 (Document C. 142. 1922. V) dont j'ajoute
une copie. Vous verrez que dans cette lettre et au nom de
son Conseil d'aclministration, le Directeur du Bureau international du Tra.vai1 demandait qu'en exécution de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail,
le Conseil de la Société des Nations voulût bien obtenir de la
Cour permanente de Justice internationale un avis sur la
question «de savoir si la désignation du délégué ouvrier des
Pays-Bas à la troisième session de la Conférence internationale du Travail a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 389 du Traité de Versailles. 1)
Le Conseil a donc adopté la question pour la présenter
à la Cour permanente de Justice internationale, sous la
forme même dans laquelle il en avait été saisi, et ceci d'autant plus que cette forme a paru répondre aux conditions
du Règlement de procédure de la Cour permanente de Justice
internationale (article 72), qui, en conformité du caractère de
cette institution., impliquent que la question de droit sur
laquelle l'avis de la Cour est demandé soit formulée en termes
précis et concrets.
D'ailleurs le Conseil ne pouvait que supposer que cette
forme juridique était en conformité des intentions du Gouvernement néerlandais. En effet, cette forme était proposée
au Conseil en exécution de la i-ésolution adoptée par la Conférence internaticinale du Travail avec le consentement de la
délégation néerlandaise, tandis que la question n'avait été
soulevée que par le rapport de la Commission de vérification
des pouvoirs sur la désignation du délégué ouvrier des
Pays-Bas.
J'espère que ces détails expliqueront à votre Gouvernement la procédure et la forme adoptées par le Conseil. I,e
rapport adopté à sa réunion est ajouté comme annexe à
cette lettre.
J'ose dire que le Conseil a certainement tenu à éviter
soigneusement de créer un précédent dangereux dans les
relations entre 1;1 Société des Nations et ses Membres.
Comme la requête présentant la question à la Cour a été
transmise en date du 22 mai 1922, il serait difficile d'y apporter
un changement de rédaction.

Toutefois, je fais transmettre d'urgence le contenu de votre
lettre du 7 juin, ainsi que ma réponse, à la Cour permanente
de Justice internationale.
Veuillez agréer, etc;
Le Secrétaire général en fonctions :
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S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTR.~NGÈRES
DES PAYS-BAS AU PRESIDENT DE L-4 COUR.
La Haye, le 14 juin

1922.

Monsieur le Président,
En me référant à la lettre que vous avez bien voulu in'adresser en date du 31 mai dr., j'ai l'honneur de vous faire parvenir
sous ce pli un mémoire du Gouvernement néerlandais a u sujet
de l'application de l'article 389, alinéa 3, du Traitédeversailles,
avec 4 annexes.
Veuillez agréer, etc.

Appendice az4 no 5.
MÉMQIRE DU GOUVERNEMENT NÉERLAXDAISAU SUJET DE
L'APFLICATION CIE L'ARTICLE 389, ALISEA 3, DU TRAITÉ D E
VERSAILLES.

Par suite d'une lettre de M. le Directeur du Bureau international du Travail, le Conseil de la Société des Nations a
invité la Cour pe:rmanente de Justice internationale à donner
un avis au sujet de la question de savoir si la désignation
du délégué des ouvriers néerlandais à la troisième Conférence
internationale di1 Travail a été conforme aux prévisions de
l'article 389, aliriéa 3, du Traité de Versailles.
C'est avec quelque étonnement et non sans regrets que le
Gouvernement néerlandais a pris connaissance de la manière
de formuler le point controversé.
Voici le contenu de la résolution adoptée sur la proposition
de la Commission de vérification des pouvoirs, avec l'adhésion
des délégués néerlandais gouvernementaux, à la troisièn-ie
Conférence internationale du Travail.
((LaConférence générale de l'organisation internationale du
Travail invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à adresser au Conseil de la Société des
Nations une demande tendant à obtenir que la Cour permanente de Justice internationale, conformément à l'article 14
du Pacte de la Société des Nations, veuille bien donner un avis
sur l'interprétation de l'article 389 du Traité de Versailles
et sur les règles qui devraient être observées par les Membres
de l'organisation internationale du Travail pour se conformer
aux termes de cet article en effectuant la désignation des
délégués et conseillers techniques non gouvernementaux a u s
st.ssions de la Conférence générale.
A la différence de la rédaction de cette résolution, le Conseil
de la Société des Nations a invité la Cour permanente de
Justice internationale à donner un avis au sujet d'une désignation effectuée par le Gouvernement néerlandais, sans que le
Gouvernement néerlandais ait été consulté d'avance à ce sujet.
Il semble peu désirable au Gouvernement de Sa Majesti.
que l'on soumette au jugement de la Cour permanente de

Justice internationale les actions d'un des Membres de la
Société des Nations sans consultation préalable du Gouvernement intéressé ; cela ne saurait favoriser les bonnes relations
entre les Membres de la Société des Nations et les organismes
de cette Société, d'une part, et entre les Membres individuels
de la Société des Nations, d'autre part.
Tout en admettant en premier lieu ce qui a été dit plus
haut, le Gouvernement néerlandais croit devoir fournir
néanmoins à la Cour un exposé de son interprétation de
l'alinéa 3 d i l'article 389 du Traité de Versailles, ainsi
que de la manière dont il a appliqué ledit article.
Voici le contenu du terme visé du Traité :
Les Membres [de l'organisation internationale du Travail] s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations
professionnelles les plus représentatives soit des employeurs,
soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de
telles organisations existent. 1)
Dans plus d'un pays on se demande ce qu'il faut entendre
par les c( organisations les plus représentatives soit des
employeurs, soit des travailleurs ».
La rédaction de ce terme donne - puisqu'il s'agit d'organisations professionnelles, au pluriel - de l'espace à l'interprétation de ce que, à l'égard de chacune des catégories
d'employeurs et de travailleurs, il faut s'entendre avec une
seule organisation, c'est-à-dire : la plus représentative, sur la
désignation des deux délégués non gouvernementaux, autant
qu'à l'interprétation qu'il faut qu'on s'entende avec plusieurs
organisations, qui sont à considérer comme les plus représentatives dans chacune de ces catégories.
Au point de vue grammatical, il n'est pas douteux que la
disposition laisse toute latitude aux deux interprétations.
De certains côtés, il a été allégué que l'obligation d'effectuer la désignation d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives prouverait que dans chacune
des catégories d'employeurs et de travailleurs, il n'y en a
qu'une seule qui soit à considérer comme étant la plus représentative, parce qu'autrement il ne serait peut-être pas
possible d'arriver à l'accord prescrit.
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Qu'il soit permis de faire remarquer à cet égard que l'obligation d'effectuer la désignation d'accord avec les organisations profession.nelles les plus représentatives peut aussi bien
causer des difficultés lorsque l'accord ne se fait qu'avec une
seule organisation professionnelle. Les organisations professionnelles n'ont pas été autorisées à proposer de manière
unilatérale et obligatoire un délégué à la Conférence, mais le
Traité veut que le Gouvernement et l'organisation professionnelle ou les organisations professionnelles soient d'accord
sur cette désignation. Même si une seule organisation professionnelle est consultée, il se peut par conséquent que l'on
:n'arrive pas à cet accord. L'article 389 du Traité ne prévoit
pas ce cas et alors le Gouvernement, comme de raison, aura
à prendre une décision. Il est donc impossible de conclure de
l'obligation d'effectuer la désignation d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, qu'il ne
faut consulter qu'une seule organisation professionnelle
dans chacune des catégories d'employeurs et de travailleurs pour la désignation de deux délégués non gouvernementaux.
Une telle interprétation supprimerait plutôt, dans les pays
avec plusieurs confédérations syndicalistes, la manière de
voir d'une partie considérable du mouvement ouvrier - aux
Pays-Bas, comme on le verra plus bas, comprenant même la
majorité des ouvriers syndiqués - et serait, contrairement
à l'esprit de la Partie XII1 du Traité de Versailles, très peu
démocratique.
Pour ce motif, il devra dépendre de l'état du mouvement
syndical dans chaque pays si le Gouvernement doit consulter
une seule ou plusieurs organisations professionnelles pour la
désignation du délégué des travailleurs et de ses conseillers
techniques.
L'alinéa 3 de l'article 389 du Traité de Versailles a été
interprété plusieurs fois dans le sens susdit par les Conférences
internationales du Travail elles-mêmes, qui y étaient autorisées
d'après le dernier alinéa de l'article 389 du Traité.
La première Conférence, celle de Washington ( ~ g ~ gle) ,
fit par suite les objections faites à la désignation des délégués
des travailleurs di1 Japon et de l'Argentine.

Le rapport présenté par la Commission de vérification des
pouvoirs, et adopté par la Conférence, par suite de la réclamation contre la désignation du délégué des travailleurs
japonais, contenait entre autres les phrases suivantes : (t Le
Traité demande que la désignation soit faite par le Gouvernement d'accord avec les organisations professionnelles les
plus représentatives des ouvriers, sous réserve que de telles
organisations existent.
Il semble que la condition préalable à l'application de cette
disposition pour un pays donné, c'est qu'il existe dans ce
pays des organisations pouvant être considérées comme
suffisamment représentatives des ouvriers. ))
E t puis: M Oudegeest, tout en acceptant l'explication
donnée par les délégués officiels du Japon, tient à exprimer
l'opinion qu'à l'avenir le délégué ouvrier devrait être nommé
d'accord avec les syndicats du Japon. (Rapport st énographique de la Conférence de Washington, texte français, pp. 20.3204.)
L'avis de la Commission de vérification des pouvoirs,
relatif à la désignation du délégué des ouvriers argentins
à la Conférence de MTashirigton,délégué désigné par le Gouvernement de l'Argentine exclusivement d'accord avec une
seule organisation professionnelle, comprenant principalement
les ouvriers des chemins de fer, est d'une teneur analogue.
Dans le rapport de la majorité de cette Commission, qui a été
adohté par la Conférence, on trouve entre autres les dcclarations suivantes :
[mais] il apparaît clairement à la Commission qu'il serait
préférable que le délégué eût été chcisi d'accord avec les
deux groupes d'unions de travailleurs. » Et ensuite : 1a,
Commission propose à la Conférence, vu les circonstances,
de ne pas donner suite à la protestation, mais elle suggère
qu'il y aurait lieu de conseillei- au Gouvernement argentin
de choisir à l'avenir le délégué ouvrier de la Conférence
internationale du Travail d'accord avec les deux g-roiipes
d'unions ouvrières, et la Commission a lieu de supposer,
d'après les déclarations des délégués du Gouvernement de
l'Argentine, que ce Gouvernement est tout disposé à agir
ainsi. 1) ( O p . cit. p. 203.)
((

((

))

((

((

La minorité de la Commission pour les lettres de créance,
M. Oudegeest, est même allé plus loin, en proposant de ne pas
admettre le délégué, ii parce qu'il n'a pas été nommé d'accord
avec les organisations les plus représentatives 1). (Op. c d . , p. 204.)
La troisième Conférence internationale du Travail, tenue
à Genève en 1921, a pris une décision dans ce sens, par suite de
la nomination du délégué ouvrier polonais. Le Gouvernement
polonais avait consulté les deux organisations professioanelles
les plus importantes au sujet de la désignation du délégué
ouvrier. Comme il ne pouvait pas tomber d'accord avec ces
deux organisations, il s'est associé à la proposition de l'une de
ces deux. Voici le contenu de la conclusion de la Commission
de vérification des pouvoirs, conclusion relative à la désignation et ado:ptée par la Conférence : i<La Commission a
estimé que le Gouvernement polonais s'était efforcé de se
conformer à l'article 389 du Traité. Elle a donc décidé de
recommander à la Conférence l'admission du délégué ouvrier
de ce pays. 1)
Seulement M. Jouhaux, membre de cette Commission, fit
une réserve en vertu de la composition d'une des organisations professionnelles intéressées, et pour ce motif il était
d'avis que la nomination n'avait .pas été effectuée conformément aux règles. (Compte rendu provisoire de la Conf6rence
internationale du Travail, troisième session, p. 393.)
En appliquanit l'alinéa 3 de l'article 389 du Traité de Versailles, le Gouvernement néerlandais s'est, dSs le début,
rendu compte di1 fait que le mouvement syndical des ouvriers
aux Pays-Bas est divisé de manière à ne désigner aucune
organisation comme étant la plus représentative, à l'exclusion
des autres. Le nombre de membres de chacune des confédérations syndicalistes le prouve du reste, Ide Ter avril 1921, lors
de la préparatiori de la troisième Conférence internationale du
Travail, le nombre de membres de chacune de ces organisations professionrielles était de :
1. Confédération néerlandaise
des syndicats ouvriers
218.596
2. Conf édérat-ion néerlandaise
des syndicats ouvriers catholiques
155.642

3. Confédération néerlandaise des syndicats
ouvriers chrétiens
4. Confédération néerlandaise
des syndicats neutres
5. Secrétariat national du travail en Hollande
Total

75.618
51.195
36.038
537.089

Il s'ensuit qu'à l'époque susdite aucune de ces organisations professionnelles ne comprenait la majorité des ouvriers
syndiqués, beaucoup moins encore la majorité de tous les
ouvriers néerlandais.
D'autre part, il existe des opinions bien divergentes parmi
les diverses organisations professionnelles au sujet de la base
et de l'objet du mouvement syndical.
Cette différence est la plus grande entre les organisations
professionnelles citées plus haut sub I et 5, organisations
qui partent du point de vue de la lutte des classes, et les
organisations professionnelles à base religieuse citées sub 2 et 3.
Il résulte de l'abîme profond entre les organisations que
l'on ne pourra guère en considérer une seule comme la plus
représentative. Chacune d'entre elles représente une partie
spéciale du mouvement syndical néerlandais.
Le Gouvernement néerlandais a pour ce motif, avant la
première Conférence internationale du Travail, invité les
Bureaux des cinq Confédérations syndicalistes susdites à une
réunion pour discuter la désignation du délégué et des conseillers techniques ouvriers.
Ces discussions ne produisant pas l'accord désiré, le Gouvernement a cru, en 1919, bien faire de nommer le délégué
pour la première fois d'après la proposition de l'organisation
professionnelle ayant le plus grand nombre de membres, c'està-dire la Confédération néerlandaise des syndicats ouvriers.
Le Secrétariat national du Travail en Hollande renonça à
soumettre une proposition. Les représentants proposés par les
autres organisations professionnelles furent adjoints par le
Gouvernement au délégué ouvrier à titre de conseillers techniques. Afin de permettre aux conseillers techniques d'exprimer leur opinion, il fut convenu avec le délégué ouvrier que

,

celui-ci, à la deniande des conseillers techniques, demanderait
pour eux la parole à la Conférence, et que le Président de la
délégation prendrait une décision dans le cas où il se présenterait un différend à cet égard entre le délégué ouvrier et les
conseillers techniques.
En 1920, lors de la composition de la délégation pour la
seconde Conférence internationale du Travail à Gênes, dite
Conférence des Marins, le Ministre du Travail a invité les
diverses organisations professionnelles des ouvriers du transport à discuter Icadésignation du délégué ouvrier et des conseillers techniques qui devaient lui être adjoints. Ces discussions, auxquelles la Fédération des ouvriers du transport,
affiliée au Secrétariat national du Travail, ne prit pas part, eut comme résultat l'accord désiré, parce que les organisations professionnelles catholique et chrétienne ne comprenaient qu'un nombre assez peu considérable d'ouvriers du
transport dans les ports. En vertu de ce fait, ces organisations professionn.elles furent d'accord sur la nomination d'un
délégué désigné par la Fédération néerlandaise des syndicats
ouvriers, en rapport avec une communication du Ministre du
Travail, par laquelle celui-ci fit savoir qu'il n'avait point
l'intention de se tenir pour des conférences suivantes à la
proposition de l'organisation ayant le plus grand nombre de
membres dans le cas où il n'y aurait pas d'accord entre les
organisations elles-mêmes au sujet de la proposition.
En 1921, la préparation de la troisième Conférence internationale du Travail eut lieu de la même manière que les
années précédentes. Le Ministre du Travail a de nouveau
invité les cinq Confédérations syndicalistes à discuter la
question ; .de nouveau les organisations professionnelles, à
l'exception du Secrétariat national du Travail, ont accepté
cette invitation.
Comme en 1919, il n'y eut pas l'accord désiré au sujet de la
proposition du délégué ouvrier entre les quatre organisations
professionnelles. 'Trois d'entre elles, la Confédération des
syndicats ouvriers catholiques, la Confédération des syndicats
ouvriers chrétiens et la Confédération des syndicats neutres,
tombèrent toutefois d'accord sur la proposition, dans ce
sens que ces deux dernières organisations professionnelles

appuyèrent la proposition soumise par la Confédération des
syndicats ouvriers catholiques.
La Confédération néerlandaise des syndicats ouvriers
s'opposa à cette proposition et réclama pour elle-même le
droit de désigner le délégué ouvrier, en vertu du nombre
de ses membres qui était relativement le plus grand.
Par rapport à la marche des choses, ainsi qu'elle a été
décrite plus haut, lors de la désignation du délégué ouvrier
et des conseillers techniques ouvriers pour les Conférences
consécutives, le Gouvernement n'a pas hésité, en 1921, quant
au plan à suivre et a désigné, conformément à la proposition des trois Confédérations syndicalistes, qui furent d'accord,
M. P. J. S. Serrarens, délégué ouvrier pour la troisième Conférence du Travail. Il put d'autant plus facilement y procéder
que l'ensemble de ces organisations comprenait la majoiité
des ouvriers syndiqués.
Afin de satisfaire autant que possible aux désirs de la
Confédération néerlandaise des syndicats ouvriers, le Ministre
du Travail s'est déclaré disposé à désigner, en dehors des
conseillers techniques pour les questions agricoles, un conseiller
technique pour les points 5-8 de l'ordre du jour, conformément à la proposition du Bureau de la Confédération
néerlandaise des syndicats ouvriers, et à s'entendre, en faveur
de ce dernier conseiller technique, avec le délégué ouvrier
au sujet d'un arrangement relatif au droit d'exprimer ses
propres sentiments, ainsi que cela fut adopté pour les
conseillers techniques à la Conférence de Washington.
D'ailleurs, un des conseillers techniques pour l'agriculture,
M. Hiemstra, était président de l'une des organisations professionnelles des ouvriers agricoles et horticoles, organisation
affiliée à la Confédération néerlandaise des syndicats ouvriers.
Toutefois, le Bureau de ladite Confédération n'a pas accepté
cette offre.
Lors de la Conférence, le Bureau de la Fédération syndicale internationale, à laquelle la Confédération néerlandaise des syndicats ouvriers est affiliée, présenta une
réclamation datée du 24 octobre 1921 contre la nomination du délégué ouvrier néerlandais. Des copies de ce
document et de la réponse par écrit des délégués gouver-

nementaux, MM. le Dr. Nolens et Zaalberg, sont jointes à
la présente (annexes 1 l) et 2 2, ).
Ensuite, M. Jouhaux, membre du Bureau de la Fédération syndicale internationale et membre de la Commission de vérification des pouvoirs, adressa à cet égard
un mémoire à la Commission de vérification des pouvoirs
(annexe 3 3, ).
Le Gouvernement néerlandais ne s'occupera point de la
question de savoir s'il est normal qu'un membre du Bureau
d'iine organisation, laquelle fut plus ou moins impliquée
dans le différend au sujet de la désignation du délégué
ouvrier néerlandais et qui prit part à une action contre cette
désignation, fût membre de la Commission de vérification
des pouvoirs, laquelle avait à donner un avis au sujet du diff érend.
Les délégués gouvernementaux néerlandais répondirent
par écrit au mémoire de M. Jouhaux, écrit adressé à la Commission de vérification des pouvoirs (annexe 4). 4,
Qu'il nous soit permis, en ce qui concerne la marche ultérieure des choses, de renvoyer aux documents à ce sujet compris
dans le Compte rendu provisoire de la Conférence : Rapport
supplémentaire de la Commission de vérification des pouvoirs,
avec les avis du ]Dr. J. A. Van Hamel et de M. J. de Villalonga
(Compte rendu, pp. 751-761) et au rapport des choses traitées
à la Conférence (pp. 841-845).
Les soussigné:s sont d'avis qu'il appert de ce qui a été
dit plus haut que la manière dont le Gouvernement néerlandais a, dès le début, appliqué l'alinéa 3 de l'article 389 pour
la désignation des délégués ouvriers néerlandais et des conseillers techniqu.es, n'est pas seulement permise de droit,
mais qu'elle est encore prescrite par l'équité en vue de la
situation du mouvement ouvrier néerlandais.
'J Voir document nu 4 annexe à la lettre a e M. Albert Thomas
en date du I 7 mars I 9 2 2 (Troisième Partie, Section A, no I , page 37 1).
2, Voir documerit no 5, egaIement annexe à cette lettre (Troisième
Partie, Section A, no 1 , page 3 7 5 ) .
Voir document no 6, également annexé à cette lettre (Troisième
Partie, Section A, no I , page 379).
') Voir la sous-annexe, page 437.
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En effet, par une autre interprétation de l'article visé, le
Gouvernement néerlandais serait toujours astreint à nommer
un délégué indiqué par la rninorit é des travailleurs syndiqués,
même quand la majorité désirerait un autre délégué.
La Haye, le 12 juin 1922.
Le Ministre du Travail :
(Signd) AALBERSE.
le Ministre des Affaires étrangères,
(Signé) KARNEBEEK.

Sous- Annexe
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RÉPONSE DES DÉLÉGUÉS GOUVERNEMENTAUX DES
PAYS-BAS AU M.ÉMOIRE PRÉSENTÉ

PAR M. JOUHAUX A LA

COMMISSION D E VÉRIFICATION

DES POUVOIRS.

Le mémoire de M. Léon Jouhaux donne lieu aux soussignés à faire les remarques suivantes :
I) Le Gouvernement des Pays-Bas ne prétend pas que
le pluriel dont on s'est servi pour indiquer les organisations
professionnelles dans le troisième alinéa de l'article 389 du
Traité de Paix exclurait que dans quelques pays on ne
consultât qu'une seule organisation.
Au contraire : dans la lettre du 19 mai 1921, adressée à
la Confédération néerlandaise et citée par M. Jouhaux, le
Gouvernement a reconnu explicitement que des circonstances
pourraient se présenter qui justifieraient la consultation
d'une seule organisation.
D'autre part, le Gouvernement des Pays-Bas a constaté
que le troisième alinéa de l'article 389 du Traité de Paix
n'engage pas les membres de l'Organisation internationale
du Travail à ne consulter qu'une seule organisation.
2) Quant au prticédent de la nomination du délégué ouvrier
de l'Argentine, le rapport en question de la Commission de
vérification des pouvoirs à la Conférence de Washington
est ainsi conçu: . . . . il apparaît clairement à la Commission
qu'il serait préférable que le délégué eût été choisi d'accord
avec les deux groupes d'unions de travailleurs. 1) E t puis :
. . . . Elle suggère qu'il y aurait lieu de conseiller au
Gouvernement argentin de choisir à l'avenir le délégué
ouvrier de la conférence internationale du Travail d'accord
avec les deux groupes d'unions ouvrières. »
M. Oudegeest, membre de ladite Commission, n'étant pas
d'accord avec la conclusion de la Commission de vérification
des pouvoirs d'approuver la nomination du délégué ouvrier
argentin, a proposé dans un rapport de minorité de ne pas
admettre le délégué parce qu'il n'a pas été nommé d'accord
((

((

((

avec bs organisations les plus représentatives 1). (Comptes
rendus st énographiques, pp. 203-204.)
En outre, le rapport présenté par la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence de Washington concernant la délégation japonaise contient les déclarations suivantes : Le Traité demande que la désignation soit faite par le
gouvernement d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives des ouvriers, sous la réserve
que de telles organisations existent.
c( M. Oudegeest, tout en acceptant l'explication donnée
par les délégués officiels du Japon, tient à exprimer l'opinion
qu'à l'avenir le délégué ouvrier devrait être nommé d'accord
avec les syndicats du Japon. 1)
Ces conclusions confirment entièrement le point de vue du
Gouvernement des Pays-Bas.
3) Le point de vue du Gouvernement des Pays-Bas n'était
pas celui que la désignation d'un délégué ouvrier devrait
être faite par la majorité seule. Le Gouvernement a simplement relevé que le désir de la Confédération néerlandaise
qu'elle seule eût toujours à indiquer le délégué et les conseillers techniques des ouvriers néerlandais devrait être considéré
comme injuste, puisque, de cette manière, dans les circonstances données, la délégation serait toujours indiquée par
une minorité. Le Gouvernement des Pays-Bas désire tenir
compte des différents groupes du mouvement ouvrier des
Pays-Bas, et c'est pourquoi il a suggéré que tour à tour le
délégué soit indiqué par un des divers groupes.
II n'a pas prétendu que les trois Confédérations qui cette
fois se sont mises d'accord sur la proposition d'un candidat
forment une unité, et il n'a pas en vue de faire dépendre la
désignation d'un délégué ouvrier tout simplement de la
question de savoir quels groupes forment la majorité des
ouvriers syndiqués.
C'est justement parce que l'Organisation internationale du
Travail, comme M. Jouhaux le dit, doit rester neutre envers
les 'diverses tendances dans le mouvement ouvrier, que les
soussignés sont d'avis que l'Organisation internationale du
Travail ne pourra que reconnaître le droit du Gouvernement
des Pays-Bas de rechercher un accord sur la désignation du
((

délégué et des conseillers techniques avec les diverses Confédérations intéressées.
Cela ne pourrait qu'augmenter la force morale des décisions
prises par la Conférence.
La remarque de M. Jouhaux que le point de vue du Gouvernement des Pa.ys-Bas aurait pour conséquence nécessaire
l'opposition de la plus grande organisation ouvrière, parce
qu'elle n'aurait pas pu collaborer à l'élaboration des conventions et aux votes, est également inexacte.
En effet, le Gouvernement des Pays-Bas a proposé à la
Confédération néerlandaise de désigner un conseiller technique pour les questions inscrites sous 5, 6, 7 et 8 de l'ordre
du jour, de telle sorte que celui-ci eût le droit de prendre la
parole dans les séances plénières sur la demande à faire par
le délégué et qu'il pût prendre part au travail dans les Commissions.
En outre, un des coaseillers techniques désignés pour les
questions agricoles appartient à une organisation affiliée
à la Confédération néerlandaise.
Du reste, jusqu'à présent, des différends entre les désirs du
groupe ouvrier d.ansla Conférence ne se sont pas présentés.
Pour conclure, M. Jouhaux dit :
Il est exact que le Traité de Paix ne dit pas que les délégués non gouvernementaux doivent être désignés d'accord
avec une seule organisation. Mais il ne dit pas le contraire.
C'est justemerit parce que le Trait4 de Paix n'oblige pas
de consulter une seule organisation que le Gouvernement des
Pays-Bas a cru devoir consulter les différentes organisations
professionnelles 'et que, dans les cas où les organisations ne
pouvaient pas se mettre d'accord, il a cri; devoir prendre une
décision basée sur l'équité.
Cette déclaration de M. Jouhaux confirme complètement
la légitimité du point de vue du Gouvernement des PaysBas.
I(

))

(SignC) Dr. NOLENS.
G. ZAALBERG.
3 novefnbre

1921.

.

[File F. a. III, no

20;

0.996.1

TELEGRAM FROM THE REGISTRAR OF THE COURT
TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE
OF NATIONS. l)
The Hague, June ~ j t h ,1922.
996. Court decided to-day hear in public representatives
of any government giving Court notice before twenty-third
instant desire be so heard re questions submitted for
advisory opinions stop. Kindly inform Members League by
wire notification already made by British Government.

[Dossier F. a. III, no

32;

1. 889.1

TÉLÉGRAMME DE S. EXC. LE MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES DU ROYAUME DE
HONGRIE AU GREFFIER DE LA COUR.
Budapest, le 19 juin 1922.

834. Référence invitation juin quinze Gouvernement hongrois notifie son désir être entendu au sujet questions soumises
stop Représentant Docteur Charles de Mayer Conseiller ministériel stop Gouvernement prie informations relatives aux
termes du Congrès.

BANFFY.

I ) A similar telegram was sent to the States and Organisations
mentioned on page 4.

441

8.
[Dossier F. a. III, no

48;

1. 939.1

LE DIRECTEIJR DU BUREAU INTERNATIONAL DU
TRAVAIL AU GREFFIER I>E LA COUR.
Genève, le 19 juin 1922.
Monsieur le Greffier,
Par un télégramme en date du 16 juin, dont j'ai eu l'honneur
de vous accuser réception le jour même, vous avez bien voulu
me faire connaitre que la Cour permanente de Justice internationale avait décidé d'entendre en séance publique les
représentants de tout Gouvernement ou de toute organisation
internationale ayant notifié à la Cour, avant le 23 courant,
son désir d'être entendu au sujet des questions soumises à
la Cour pour avis consultatif.
En vous remerciant très vivement de cette communication,
j'ai l'honneur de vous adresser la notification prévue par la
décision du 15 juin, en ce qui concerne la question relative
au paragraphe 3 de l'article 389. Cette notification doit être
considérée égalenient comme faite en ce qui concerne la question relative à la compétence de l'Organisation internationale
du Travail en matière agricole. Toutefois, pour cette dernière
question, dont la Cour a déclaré avoir l'intention de s'occupei
en dernier lieu, je crois devoir réserver la possibilité d'examiner, au moment voulu, s'il est opportun pour le Bureau international du Travail de faire usage de la faculté qui lui a été
accordée d'être entendu par la Cour.
J'ai, d'autre part, l'honneur de vous faire connaitre que le
Bureau international du Travail sera représenté auprès de la
Cour permanente de Justice internationale soit par moi-même,
en ma qualité de Ilirecteur du Bureau international du Travail,
soit par M. José de Vilallonga, conseiller juridique du Bureau.
M. de Vilallonga se tiendra en permanence à La Haye durant
le temps de la session de la Cour. Son domicile se trouvera à
l'Hôtel Paulez à La Haye, où pourront être adressées les communications destinées au Bureau international du Travail.
Veuillez agréer, etc.
Le Directeur :
(Signe') ALBERTTHOMAS.

[Dossier F. a. III, no 34; 1. 898.1

S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DES PAYS-BAS AU PRESIDENT DE LA COUR.
La Haye, le

20

juin 1922.

Monsieur le Président,
En me référant au télégramme que M. le Secrétaire général
de la Société des Nations a bien voulu me faire parvenir le
15 courant, conçu en ces termes : Cour internationale Haye
décida entendre publiquement représentants Gouvernements
qui auront notifié Cour avant 23 juin leur désir être entendus
sur questions soumises par Conseil pour avis consultatif.
Drummond 11, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
le Gouvernement néerlandais désirerait être entendu sur la
question de savoir si le délégué ouvrier des Pays-Bas à la
troisième Conférence internationale du Travail a été désigné
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article
389 du Traité de Versailles.
Le Gouvernement de la Reine se fera représenter par M. J.
Limburg, docteur en droit, bâtonnier de l'Ordre des Avocats
à La Haye. M. Limburg sera accompagné de M. A. M. Joekes,
docteur en droit, chef de division au Ministère du Travail.
Veuillez agréer, etc.
((

(Signd) KARNEBEEK.

[Dossier F. a . I I I , 'no 4 7 ; 1. 896.1

L E BUREAU DE L'KALGEMEEN NEDERLANDSCH
VAKVERBOND), AU PRÉSIDENT DE LA COUR. '
La Haye,

20

juin 1922.

Excellenc:e,
Permettez-nous d'appeler votre attention sur les considérations suivantes, visant les questions pendantes devant
la Cour perman.ente de Justice internationale, telles que nous
les connaissons par les rapports de presse.
La Cour a été priée de fournir une interprétation du
troisième paragraphe de l'article 389 du Traité de Versailles,
relativement à la nomination du délégué oiivrier néerlandais
à la troisième Conférence internationale du Travail, tenue à
Genève en 1921.
Cette question offre un très grand intérêt pour notre Union,
qui collabora, en effet, à la nomination di1 délégué.
Nous estimonrj que, étant donné la situation telle qu'elle
existe dans les Pays-Bas, en ce qui concerne le mouvement
syndicaliste, cette nomination s'est faite d'une manière
équitable et conformément à l'esprit de la disposition du
troisième paragr;iphe de l'article 389 de ce Traité.
Cet article stipule la représentation des organisations de
travailleurs les plus importantes.
La situation, ;au point de vue syndicaliste, le Ier janvier
1921, était telle, en Hollande, que les trois grandes organisations syndicales qui suggérèrent au Gouvernement la nomination de M. Serrarens comme délégué, reprécentaient de beaucoup la majorité des travailleurs.
.A cette date, les trois organisations comptaient 286.523
membres, tandis que l'organisation qui s'opposait à la nomination n'en comptait que 225.435.
Il paraît évident, en se fondant sur ces données, que
la nomination du candidat des organisations syndicales
centrales qui prenaient part à cette élection était abso1um~-ilt

conforme à la stipulation de l'article mentionné ci-dessus.
L'on devrait toujours, en nommant des représentants
de travailleurs néerlandais, prendre en considération les
conditions existantes dans leur pays.
Toutes les organisations syndicales centrales des Pays-Bas
comprennent dans leur sein des travailleurs appartenant à
tous les métiers.
La différence qui existe entre ces organisations syndicales
centrales consiste dans ce fait que trois d'entre elles ont adopté
une attitude déterminée en ce qui concerne les doctrines
politiques et religieuses.
Notre organisation centrale est absolument neutre en ce
qui < oncerne ces différents points.
C'est en raison de cette différence curieuse, qui est d'ailleurs propre aux Pays-Bas, qu'il est absolument impossible,
si l'on considère le moiivement syndical, pour l'une quelconque
de ces organisations, de prétendre représenter seule les travailleurs organisés.
Permettez-moi d'appeler votre attention sur les syndicats
internationaux qui existent déjà.
Nous avons la Fédération internationale des Syndicats
ainsi que l'Union chrétienne internationale ; de plus l'on est
en train de former une union internationale neutre.
Il découle de ce que nous venons de dire, qu'il serait également impossible, au point de vue international, de désigner
l'Union des organisations syndicales centrales comme ayant
le droit d'agir à titre d'organisation des travailleurs à l'exclusion des autres.
11 résulte du compte rendu de la ré1 nion de la Cour permanente de Justice internationale qui a eu lieu le 15 juin dernier,
et qui a été publié dans le Nieuwe Rotterdamscht Courant n,
que la Cour a l'intention d'entendre, en audience publique,
les organisations qui en ont exprimé le désir.
Notre organisation serait prête à confirmer et à développer
oralement les considérations ci-dessus exprimées, si Votre
Excellence le jugeait nécessaire.
(Signé)
Nous avons l'honneur, etc.
Le Président : J. DEKKER.
Le Secrétaire : F. C. VAX INGEN
SCHENAU.
-

((

~

Il.

TÉLÉGRAMME DU SECRÉTAIRE DE LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS AU GREFFIER DE LA COUR.
Innsbrück,

21

juin

1922.

Confédération internationale syndicats chrétiens siège
Utrecht demande être entendue séance publique Cour sur la
question désignation dé1égué ouvrier Pays-Bas.
SERRARENÇ,
Secrétaire.

[Dossier F. a. III,

11"

38; 1. 930.1

TGLÉGRAMME DU SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA
SOCIÉTI~DES NATIONS AU GREFFIER DE LA COUR.
Genève,

21

juin

1922.

Reçu t élégramine suivant stop Référant votre t élégrarnme
quinze juin Portugal désire être entendu Barbosa de Maalhaes
Ministre des Affaires étrangères stop Pour Secrétaire général
-- VAN HAMEL.

13.
[Dossier F. a. III, no

54; 1. 947.3

L'UNION SYNDICALE DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE,
AU PRESIDENTDE LA COUR.
Paris, le 21 juin

1922.

Monsieur le Président ,
Nous référant à l'offre de la Cour internationale de Justice
d'entendre en séance publique les représentants de tout État
ou organisme qui exprimerait le désir d'apporter des suggestions au sujet de la représentation nationale ouvrière à la
Conférence internationale du Travail, nous venons vous
demander de bien vouloir entendre un représentant de
IJU.S.T.I.C.A. au sujet de la non admission des techniciens
organisés syndicalement comme les ouvriers à la Conférence
internationale du Travail.
Veuillez agréer, etc.
Le Secrétaire administratif

[Dossier F. a. III,

liO 49;

1. 945.1

S. EXC. LE PRESIDENTDU
CONSEIL DES MINISTRES DE SUEDE, MINISTRE
DES AFFAIR.ES ETRANGERES, AU PRESIDENT
DE LA COUR.

TELEGRAMMEDE

Stockholm,

22

juin 1922.

Le Gouvernement suédois a reçu par télégramme du Secrétaire général de la Société des Nations une invitation à être
entendu par la Cour permanente de Justice internationale
sur les questions soumises à la Cour par le Conseil de la Société
des Nations. Le Gouvernement n'a pas jugé de son devoir
de donner suite à cette invitation; néanmoins, il désire à
toutes fins utiles porter à la connaissance de la Cour les
faits suivants en ce qui concerne la Suède: elle a accepté
sans hésitation déjà auparavant et en dernier lieu à la Conférence internationale du Travail à Genève 1921 la compétence
de l'Organisation internationale du Travail pour les quèstions
du travail agricole, sans entrer dans la question de savoir
si le délégué ouvrier des Pays-Bas à la troisièmeconférence
internationale du. Travail avait été désigné en conformité
des dispositions du paragraphe 3 de l'article 389 du
Traité de Versailles. Le Gouvernementsuédois désire constater
qu'en conformité: de la situation en Suède à cet égard le
Gouvernement suédois à trouvé naturel dès longtemps en
désignant des représentants du côté ouvrier de choisir des
personnes qui représentent l'organisation centrale proprement
dite, c'est-à-dire l'organisation qui renferme le plus grand
nombre des Féd.érations syndicales ouvrières les plus considérables.
BRANTING,Président du Conseil, Ministre des Affaires
étrangères.

[Dossier F. a. III, no 5 0 ; 1. 944.1

LE

CHARGE D'AFFAIRES

DE TCHÉCOSLOVAQUIE
A LA HAYE, AU GREFFIER DE LA COUR.
La Haye, le 23 juin 1922.
Monsieur le Greffier,

Par ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous
prier de vouloir bien saisir la Cour permanente de Justice
internationale du désir du Gouvernement de la République
tchécoslovaque d'être entendu au sujet de la question portée
devant la Cour par le Conseil de la Société des Nations concernant la nomination du délégué des ouvriers néerlandais à
la troisième session de la Conférence internationale du Travail,
ainsi que concernant la compétence de l'Organisation internationale du Travail.
N'ayant reçu les instructions respectives qu'hier très tard
dans l'après-midi, il m'a été matériellement impossible
de faire parvenir la demande de mon Gouvernement dans le
délai prévu ; cependant j'ose espérer qu'elle sera accueillie
favorablement par la Cour.
Veuillez agréer, etc.
'

Le Chargé d'affaires:
(Signd) FIERLINGER.

[Dossier F. a. III,

il0

5 6 ; 0.

I I

18.1

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE: L'UNION SYNDICALE DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE
L'AGRICULTURE.
La Haye, le 23 juin 1922.
Monsieur,
D'ordre de M. le Président de la Cour permanente de
Justice internationale, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 21 ct., par laquelle vous avez bien
voulu demander à la Cour d'entendre un représentant de
1'U.S.T.I.C.A. aui sujet de la non admission des techniciens
organisés syndicalement comme les ouvriers à la Conférence
internationale du. Travail.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer, conformément
aux instructions que j'ai reçues, que la décision de la Cour,
selon laquelle elle est disposée à entendre des représentants
de tout gouverne:ment ou de toute organisation internationale
qui désirerait être entendu au sujet des questions dont la
Cour est actuellement saisie, et qui notifierait ce désir à la
Cour avant le 23 ct., ne couvre pas les organismes purement
nationaux.
En outre, la demande telle que vous avez bien vouiu la formuler, semble porter sur une question qui n'est pas identique
à celle dont la Cour se trouve saisie. Dans ces circonstances,
la Cour ne saurait accéder à votre demande.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :

[Dossier F. a. III, no 80; 1. 968.1

S. EXC. LE MINISTRE DU PORTUGAL A LA HAYE, AU
GREFFIER DE LA COUR.
La Haye, le 26 juin 1922.
Monsieur le Greffier,
Vos deux lettres datées du 24 de ce mois n'ont été remises
2i cette Légation qu'aujourd'hui à I heure de l'après-midi.
Pour cette raison et vu que, d'après votre communication,
le Représentant du Gouvernement portugais devrait être
entendu demain par la Cour permanente dé Justice internationale au sujet de la question de l'interprétation de l'article
389 du Traité de Versailles, je crois inutile de télégraphier
à Lisbonne.
Je pense du reste qu'il n'était dans les intentions de mon
Gouvernement que de se prononcer sur la question de la compétence de l'Organisation internationale du Travail en matière
de travail agricole.
Je ne manquerai pas dans ces conditions de lui faire savoir
que les audiences au sujet de cette dernière question commenceront le 3 du mois prochain et je m'empresserai de vous donner connaissance de sa réponse dès qu'elle me parviendra.
Je saisis cette occasion, etc.

[Dossier F. a. ,111, no 7 0 ; 1. 975.1

LE CHARGE D'AFFAIRES DE TCHÉCOSLOVAQUIE
A LA HAYE, AU GREFFIER DE LA COUR.
La Haye, le 27 juin 1922.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre aimable lettre
m'informant que le représentant de la République tchécoslovaque a été invité par la Cour permanente de Justice
internationale à se faire entendre àla séance mercredi prochain,
ce que je transrnis télégraphiquement à Prague. Cependant
je viens de recevoir une dépêche de mon Gouvernement m'informant qu'à son regret infini son représentant, vu le délai
trop court, ne peut pas se rendre à La Haye pour prendre part
à ,la séance sus--indiquée.
En vous priant de vouloir bien saisir la Cour permanente
de Justice inteirnationale de ce qui précède, je vous prie,
Monsieur le Greffier, etc.
Le Chargé d'affaires :

[Dossier F. a. III, no 8 1 ; 1. 985.1

.

TÉLÉGRAMME DE S. EXC. LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PORTUGAL AU
GREFFIER DE LA COUR.
Lisbonne,

28

juin

1922.

267 Référant votre 1122 Gouvernement portugais ne peut
faute de temps exposer opinion.
BARBOSA
MAGALHAES
Ministre Affaires étrangères.

[Dossier F. a. III, na 83 ; 1. 998.1

LE

CHARGE D'AFFAIRES

DE TCHÉCOSLOVAQUIE
A LA HAYE, AU GREFFIER DE LA COUR.
La Haye, le 29 juin 1922.
Monsieur le Greffier,

Je vous remercie infiniment'lde vos aimables lettres des 24
et 27 juin a.c. dont je n'ai pas manqué de transmettre le
contenu télégraphiquement à Prague Malheureusement, je
viens de recevoir une communication de mon Gouvernement,
d'après laquelle il lui sera impossible d'exposer son point
de vue devant la Cour permanente de Justice internationale
dans les deux questions pour lesquelles il a originellement
manifesté le désir de se faire entendre, vu le fait que l'enquête
nécessaire préalable entre les organisations syndicales tchécoslovaques ne pourra probablement pas être terminée dans
un laps de temps qui conviendrait à la Cour permanente de
Justice internationale.
Ainsi, le Gouvernement tchécoslovaque, à son très grand
regret, se voit privé de l'avantage d'envoyer son représentant
aux audiences que la Cour permanente de Justice internationale a bien voulu fixer.
En vous priant, Monsieur le Greffier, de porter ce qui précède à la connaissance de la Cour permanente de Justice
internationale, je saisis cette occasion, etc.
Le Chargé d'affaires :

(Signd) FIERLINGER.

21.
[Dossier F. 1. 3, no 4 4 ; 1.

IOSI.]

M. JULES CAR.LIER, PRÉSIDENT DU COMITEEXÉCUT I F D E L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES
EMPLOYEURS INDUSTRIELS, AU P R ~ S I D E N T
DE LA COUR.
Bruxelles, 3 juillet 1922.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer le télégramme que je me
suis permis de VOUS adresser samedi et que j'ai lancé de Paris.
Il était ainsi conçu :
Président I~ztercourt La Haye Pays- Bas.
(( Au nom et à la demande des membres de l'Organisation
internationale des employeurs industriels j'ai l'honneur
en ma qualit4 de membre de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence internationale du
Travail de Genève 1921 de représenter à la Cour que
la demande qui lui a été adressée au nom du Conseil d'administration du Bureau international du Travail sur l'invitation de la Conférence tendait en raison des difficultés
ayant surgi tant à Washington qu'à Gênes et à Genève
à obtenir de la Cour avis sur l'interprétation de l'article
trois cent quatre vingt neuf du Traité de Versailles et
sur les règles qui devraient être observées par les Membres
de l'Organisation internationale du Travail pour se conformer
aux termes de cet article en effectuant la désignation
des délégués et conseillers techniques patrons et ouvriers
aux sessions de la Conférence générale stop La question posée
a donc une portée générale et ne consiste pas à savoir
si la désignation du délégué ouvrier des Pays-Bas à la troisième session de la Conférence internationale du Travail
a été effectuée conformément aux dispositions du troisième
paragraphe de l'article trois cent quatre vingt neuf du Traité

de Versailles comme il a été indiqué dans la lettre du
Directeur du Bureau international du Travail au Secrétaire
général de la Société des Nations en date du dix sept mars
mil neuf cent vingt deux.
((JULES CARLIER,33, rue Ducale, Bruxellesa.
Vous n'aurez pas manqué de comprendre les motifs qui
dictaient ce télégramme et la qualité que me donnait, pour
vous l'adresser, les fonctions que j'ai remplies, de membre
de la Commission de vérification des pouvoirs à la Conférence
de Genève.
J'ajoute que les pouvoirs du délégué ouvrier néerlandais
ayant été, sur le rapport de cette Commission, validés paI la
Conférence, la question, telle qu'elle a été posée devant la
Cour permanente de Justice, perdait toute raison d'être.
Veuillez agréer, etc.
Le Président du Comité exécutif:

(Sig&) JULES CARLIER,
Vice-Président du Conseil d'administration
du Bureau international du Travail.

[Dossier F. a . III, no 8 6 ; 1.

1071.1

LE SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION SYNDICALE
INTERNATIONALE AU GREFFIER DE LA COUR.
Amsterdam, le 6 juillet 1922.
Monsieur,
Entrés en possession du procès-verbal du discours prononcé
par M. M. Mendels, qui a pris la parole pour notre Fédération
dans la séance de Votre Cour du 24 juin dernier, nous nous
permettons de vous soumettre la correction dans le rapport
de quelques points, d'importance secondaire il est vrai, mais

qui ne rendent pas d'une façon absolument conforme à la
réalité la signification de certains chiffres.
A la page 6, 8ème ligne à partir du haut de la page, nous
lisons :
« L'effectif total se monte à 225.320 membres se répartissant
comme suit »,
passage qu'il faut lire :
« L'effectif total se monte à 225.320 membres parmi lesquels
se trouvent entre autres, » etc.
A la page 7, ~ o è m eligne à partir du haut de la page,
nous lisons :
Même le chiffre de 75 pâtissiers, membres des autres organisations",
passage qu'il faut lire :
« Même le chiffre de 75 pâtissiers, membres de la dite Confédération générale néerlandaise ».
A la page IO, 2zème ligne à partir du haut de la page,
nous lisons :
Au dossier que j'ai l'honneur de leur soumettre)),
passage qu'il faut lire :
((Au dossier qui leur a été soumis».
Dans le but d'éviter tout malentendu, nous nous permettons
de rappeler à 'Votre Cour que le « Nationaal Arbeids Secretariaat » a refusé de participer à toute discussion concernant
la désignation d'un délégué à la Conférence internationale
du Travail de Genève. Le (( Nationaal Arbeids Secretariaat »,
qui prétend occuper un point de vue révolutionnaire, refuse
toute relation :avec le Bureau international du Travail. Nous
avons néanmoins jugé préférable de mentionner aussi dans
les tableaux soixmis à Votre Cour l'effectif total du (( Nationaal
Arbeids Secretariaat » réparti sur les diverses professions.
Agréez, Messieurs, etc.
Pour le Bureau de la
Fédération syndicale internationale :
((

(Signé) EDOFIMMEN,

Secrétaire.

[Dossier F. a. III, no 88 ; 1. r roz.]

LE SECRÉTAIRE DU NED. R. K. BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL ST. PAULUS))A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. l)
((

La Haye,

IO

juillet 1922.

Sujet : Nomination d u ddlhguh nherlandais h La
troisième Confdrence internationale d u Travail.
Le soussigné se permet d'attirer respectueusement l'attention de votre Haute Assemblée sur ce qui suit :
Le représentant du Gouvernement néerlandais, au cours
de l'exposé qu'il a fait sur le sujet indiqué ci-dessus, a donné
un aperçu du nombre d'affiliés aux diverses fédérations qui
existent aux Pays-Bas.
Bien que les chiffres donnés par lui ne puissent faire l'objet
d'aucune contestation, il y a lieu d'y ajouter quelques renseignements complémentaires.
Parmi les adhérents à la Fédération des Syndicats néerlandais, est compris l'ensemble du personnel syndiqué aussi bien les fonctionnaires que les ouvriers - alors que,
parmi le personnel catholique, les ouvriers seuls, au nombre de
5.000, font partie de l'organisation professionnelle catholique.
Ni la Fédération catholique du personnel administratif,
qui compte 4.000 adhérents, ni la Fédération catholique du
personnel des Postes, Télégraphes et Téléphones, avec 4.000
adhérents, ni la Fédération catholique du personnel enseignant,
avec 2.800 adhérents, ne sont affiliées à cette Organisation.
Donc, afin de bien marquer la différence entre le mouvement
syndical et le mouvement d'organisation catholique, il y
aurait lieu d'ajouter ce total de 10.800 membres au nombre
des adhérents de l'Organisation professionnelle catholique.

r ) Traduction du hollandais, distribuée aux membres de la Cour.
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T H E SECRETARY OF T H E " NED. R.K. BOND VAN
OVERHEIDSE'ERSONEEL ST. PAULUS " TO T H E
PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. l)
The Hague, July ~ o t h ,1922,
Szcbject : Nomination O/ the Netherlands Delegate
to the Third International Labour Conference.
The undersigned ventures respectfully to cal1 the attention
of the Permanent Court to the following :
The represeritative of the Netherlands Government, in
the course of the statement which he made on the abovementioned question, gave a summary of the number of members affiliated to the various federations in the Netherlands.
Although the figures given by him are unirnpeachable,
certain additional information should be supplied.
iimongst the adherents of the Netherlands Federation of
Trades Unions ;are included al1 organised government employees, officials as well as workmen ; whereas, amongst the
Catholic employees, only the workmen, to the number of
5,000, form pa.rt of the Catholic Industrial Organisation.
Neither the Catholic Federation of Government Employees,
which contains 4.000 rnembers, nor the Catholic Federation
of Postal, Telegraph and Telephone Employees, which has
4.000 members, nor the Catholic Federation of Teachers with
2.800 members, are affiliated to this organisation.
In order, therefore, clearly to denote the difference between
the movement of the Netherlands Federation of Trades
Unions and the Catholic movement, this total of 10.800 members should be added to the adherents of the Catholic organisation.
r ) Translation from the Dutch distributed to the membersofthe Court.

En outre, il y a lieu d'indiquer que les trois Organisations
ci-dessus nommées, plus l'Union catholique néerlandaise de
fonctionnaires « Saint-Paul », forment ensemble la Centrale
catholique du personnel civil.
Il nous a paru utile de porter respectueusement, par la
présente lettre, ces faits à la connaissance de votre Haute
Assemblée.
Nous saisissons cette occasion, etc.

(SignL) J. SEGGELEN
Secrétaire.

Moreover, it should be noted that the three above-mentioned
organisations and the Netherlands Catholic Unions of Administrative Personnel of St. Paul, together constitute the
Central Catholic: Organisation of Civil Servants.
It appears to us advisable respectfully to 'convey this
information to the Permanent Court by means of the present
letter.
1 have the honour, etc.,
(Signed) J. SEGGELEN,

Secretary.
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LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE SECRÉTAIRE
D'ÉTAT POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA
REPUBLIQUE DU MEXIQUE. l)
La Haye, le 8 août 1922.
Le Greffier de la Cour a l'honneur de faire parvenir, ci-joint,
à Son Excellence Monsieur le Secrétaire d'Etat pour les Affaires
étrangères, 3 exemplaires de l'avis consultatif no 1, émis,
à la date du 31 juillet 1922, par la Cour permanente de
Justice internationale, conformément à l'article 14 du Pacte
de la Société des Nations.
Le Greffier de la Cour saisit cette occasion, etc.
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LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D E LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.
La Haye, 8 août 1922.
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vo,us faire expédier, à la date de ce jour,
pour être envoyées par vos bons soins aux gouvernements des
Membres de la Société des Nations, 300 exemplaires imprimés
de l'avis consultatif no I émis par la Cour, à la date du 31
juillet 1922, conformément à l'article 14 du Pacte de la Société
des Nations.
Je saisis cette occasion, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signd) A. HAMMARSKJOLD.
1) Une communication analogue a éte faite aux autorités corn.
pétentes des autres Etats qui, sans être membres d e la Société des
Nations, sont admis à ester en justice devant la Cour.
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T H E REGISTR.AR OF THE COURT TO T H E SECRETARY-GENERAL O F T H E LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, August ~ o t h ,1922.
Sir,
With reference to my letter of May zgth, in which 1had the
receipt of your letter of May zznd
honour to a~kna~wledge
transmitting the Council's request for an Advisory Opinion
on the question whether the Workers' Delegate for the Netherlands at the Third Session of the International Labour Conference was nomiriated in accordance with the provisions of
paragraph 3 of Article 389 of the Treaty of Versailles, 1 have
the honour to forward to you Iierewith 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.,

(Signt?) A. HARIMARSKJOLD,
Regist rar.

