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DISCOURS PRONONCÉ
PAR Me LECOCQ
(rtprksentant l'Organisation internationale des Employeurs industriels)
A LA SÉASCE PUBLIQUE DU 28 J U I N 1926.
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A titre de très simple introduction, je tiens à dire ce qui suit.
L'Organisation internationale des Employeurs industriels, que je
reprdsente ici avec notre conseil, 310 Borel, a été chargée, par
l'unanimité des organisations profeçsionnelles patronales les plus
représentatives, par celles qui sont prévues à l'article 389 du Traité
de Versailles, celles qui sont consultCes par les Etats et qui envoient,
d'accord avec ces derniers, leurs délégués aux Conférences du
Travail, de faire en sorte que la question de la compétence de
l'organisation internationale du Travail en matiére de travail
personnel du patron soit soumise à la Cour ; c'est elle qui l'a étudiée
et qui l'a préparée.
Aussi les représentants patronaux au Conseil d'administration
du Bureau international du Travail ont-ils apprécié très hautement
la décision du Conseil de la Société des Nations d'avoir bien voulu
donner suite a leur requête.
Ce n'est pas à la légère qu'une question de compétence est
soulevée, car les questions de compétence sont des plus délicates,
mais aussi des plus importantes pour le bon fonctionnement de
'l'Organisation du Travail.
C'est la première fois que le groupe patronal tout entier, c'est-àdire une des trois parties constituantes des Conférences et du
Conseil, a estimé nécessaire de solliciter un avis de la Cour.
En effet, en matiére agricole, c'est a la demande d'un gouvernement que la question de compétence a été soulevée. Aussi la question
actuelle est-elle absolument d'ordre général. Nous ne sommes pas
ici au sujet de l'interdiction du travail de nuit d u patron dans l a
boulangerie. L a question est plus vaste et plus élevée ; elle embrasse
la compétence comme question de principe. L'esprit dans lequel
l'avis consultatif est demandé, l'esprit dans lequel le groupe patronal
a abordé cette question, n'est ni un esprit d'hostilité ni un esprit
de parti pris, pas plus vis-à-vis de l'organisation internationale du
Travail que de personne. Au sein de la Conférence, du Conseil e t
des commissions, l'esprit que les patrons apportent à l'œuvre importante de l'Organisation internationale du Travail, à la réalisation
de l'œuvre de protection ouvrière, est celui d'une collaboration
loyale et franche. Mais les patrons sont empreints tout autant du
souci de la critique et de la vérité scientifiques que de la précision e t
du respect de la constitution. Ils se sentent pénétrés du scrupulc
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d'accomplir intégralement, mais strictement dans le cadre tracé,
le mandat conféré par le Traité de paix. C'est guidés uniquement
par ce souci et se plaçant en l'espèce bien au-dessus d'intérêts
personnels, que les patrons poursuivent la solution de la question.
Soucieux également ,de l'intérêt supérieur de l'organisation internationale du Travail, ils désirent que les décisions de cet organisme
soient universellement respectées avec l'autorité qui s'attachera
naturellement à une œuvre édifiée s u r une base inattaquable e t
irréprochable. Cette base, c'cst le droit qiii seul peut la fournir.
La question que nous avoris à développer est une pure question de
droit, d'interprétation. E n réalité, Messieurs, il n'y a devant vous
ni demandeur ni défendeur. Nous ne sommes pas ici des adversaires
défendant une cause d'intérêt privé, mais des auxiliaires de ceux
qui ont pour haute mission de dire le droit. C'est pourquoi.nous
avons cru utile d'apporter notre collaboration sous la forme
d'études, de consultations que nous avons demandées à des
experts élevés e t désintéressés.
La question est de ceiii:s qui ne peuvent étre scindées dans
l'exposd. C'est pour cela que nous avons convenu, M e Borel et moi,
de la faire présenter par un seul orateur, ct c'est h1e Borel q u i a été
chargé dc ce soin.
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Monsieur le Président,
Messieurs les Membres de la Cour,
Les sentiments que vient d'exprimer mon confrère Me Lecocq
inspirent. e t dominent entièrement les observations qu'avec son
précieux concours je suis en mesure de soumettre à la Cour.
. 11 n'est personne qui n'éprouve la plus profonde sympathie à
l'égard de l'ceuvre si grande et si noble en vue de laquelle l'organisation internationale du Travail a été constituée, Il n'est personne
qui puisse s'abstenir de rendre hommage à l'action de ses organes,
et - qu'il me soit permis de l'ajouter, je suis citoyen de Genéve.de rendre hommage au mérite légitimement e t universellement
reconnu du Directeur du Bureau international du Travail.
Mais, si quelque chose peut ajouter au prestige, de l'organisation
du Travail, à la confiance absolue dont eiie doit Etre entourée de
toutes parts, et à l'efficacité même de son action, c'est le respect,
par elle, des limites du champ déjà si vaste, si considérable, si riche
en substance et en mois:ons présentes et futures, qui lui est
assignC par le Traité de paix. Rechercher ces limites est une question
d'intérêt supérieur pour tous les groupes qui sont en cause ; c'est
dans cet esprit que nous venons solliciter de la Cour cet avis, cette
direction qu'elle est appelée à nous donner, de par la compétence
que lui attribue l'article 423 du Traité de paix.
Dans mes observations, je prendrai pour guide l'Avis no z déjà
donné par la Cour et je m'attacherai tout spécialement au Mémoire,
du ,reste si remarquable, présenté par le Bureau international du
Travail. L'examen même de ce Mémoire me permettra d'élucider
le débat, de m'abstenir de toute généralité inutile e t de serrer de
plus près le problème qui vous est soumis.
Est-il nécessaire de commencer par la distinction que & Mémoire
a faite entre compétence ratione persona et compétence ralionc
materia ? Je ne sais. Il me semble qu'ainsi l'on procéde un peu par
esprit de discussion préconçu ; de l'opinion mdme donnée par la
Cour dans son Avis ne 2, il faut aborder le ~roblhrnesans aucun
parti pris, sans aucune doctrine qui vous guide, sans aucune idée
d'un raisonnement auquel on veut aboutir d'avance. I l faut simplernent prendre le Traité et en rechercher le sens en le consultant
dans son ensemble plutôt qu'en s'arrêtant à telie expression isolée.
Si l'on prend cette Partie XII1 dans son ensemble e t dans ses diverses stipulations, il semble qu'on arrive à la conclusion suivante.
En créant l'organisation internationale du Travail, le Traité a voulu
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assurer la protection internationale <idu travailleur dans les
conditions du travail », et ce qui me sépare immédiatement du
Mémoire, c'est que je ne sépare pas ces deux termes qui vont
ensemble. Il s'agit, non pas du travailleur dans toutes les phases
de son existence, mais du travailleur dans les conditions du travail.
Je sais trés bien que ces deux termes doivent être pris largement,
sans aucune idée préconçue d'interprétation restrictive. Je sais que
le Traité ne vise pas simplement l'homme actuellement salarié,
l'homme qui travaille en c;e moment-ci. Nais je crois fermement
que le Traité n'a visé que le travailleur salarié. Je le crois, parce que,
dans l'article 427 qui proclame les principes généraux, les Hautes
Parties contractantes déclarent qu'elles ont institué l'organisation
internationale du Travail pour parvenir à ce but élevé qui est a ie
bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurssalariésn.
Mais ce que le Traité embrasse, ce n'est pas l'homme actuellement au travail et actuellement salarié. Dans sa protection, le
Traité comprend le futur travailleur, I'Cléve, l'apprenti, l'homme
momentanément privé de travail. Je n'hésite, pas à dire que je
n'éprouve auciine difficulté, pour mon compte, à admettre que
le Traité, du moment qu'il vise le travailleur gui se déplace et va,
pour son travail, en pays étranger, comprend aussi l'émigrant qui
s'expatrie en quête de travail. Toujours est-il que, ce que le Traité
vise, c'est la classe d'êtres humains qui, dans leur vie, sont appelés
à gagner leur existence par leur labeur au service d'un employeur,
quelle que soit la forme du contrat de travail, quelle que soit la
nature du salaire.
Dés lors, quelque large que soit cette notion, il est en tout cas
une personne yui n'y est pas comprise : c'est l'employeur, parce
que, par définition, il est l'opposd du travailleur dans le sens du
Traité ; il est la contre-partis sans laquelle on ne peut pas concevoir
le travailleur. Le travailleur est précisément celui qui travaille au
service de quelqu'un et pour obtenir par le salaire le gagne-pain dont
il a besoin. De sorte que, quelque large que soit ie sens que l'on
accorde à cette définition du travailleur, qu'on l'applique dans
le domaine commercial, industriel ou agricole, c'est le travailleur
qui est visé, c'est le wage-earxer..Le patron ne peut pas être englobé
dans cette protection internationale du travail, puisque.- je le dis
sans qu'il y ait aucrin esprit d'antagonisme - c'est vis-à-visdu
patron, entre autres, que le travailleur est protégé par la réglementation internationale du travail.
Ide Mémoire le reconnaît d'ailleurs nettement e t sans ambages.
Et puis, à l'aide d'une dissertation à coup sûr trés ingénieuse, à
l'aide d'une argumentation doucement, insensiblement enveloppante e t envahissante, le Mémoire reprend cet aveu. Et, après avoir
dit : «Le patron n'est pas compris dans la protection internationale u, le Mémoire dit : La protection internationale ne vise pas
seulement Ie travailleur salarié. Il y a, dans la vie sociale, de grandes
complexités et certaines diificultés à distinguer entre les diverses
((
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catégories de travailleurs. D'autre part, il peut être utile, dans
certains cas, de protéger les patrons les uns contre les autres.
Messieurs, tout cela sort absolument de la notion du travailleur
telle que l'a fixée le Traité. A cet égard, il est un point que je veux
encore toucher.
On a visé l'article 427, z), e t l'on a dit : Vous voyez que le droit
d'association est proclamé aussi bien pour les employeurs que pour
les salariés ; donc, le Traité entend protéger les employeurs aussi
bien que les salariés. )>
Non, ce n'est pas ainsi que la question se pose. L'ai-ticle 427 doit
étre lu dans l'ensemble des disposrtions de la Partie XII1 et, notamment, avec le Préambule. Le Préambule vise évidemment le travailleur, l'employé, l'homme au service d'un autre et gagnant sa vie
par son labeur en vertu d'un contrat de travail. On a revendiqué,
en faveur de ce travailleur, le dro'it de libre association ; on a
revendiqué, si je me souviens bien des termes du Traité, c i la liberté
d'association syndicale 11. Et, précisant à l'article 427, z), l'on a dit
que cette libre association syndicale était un des principeç à réaliser
et qu'il s'agissait d'une liberté d'association égale à celie der
employeurs.
Par conséquent, il s'agit simplement ici d'un terme de comparaison. Les employeurs sont mentionnés à titre de comparaison.
La meiiieilre preuve que l'on n'a pas entendu, dans l'article 427, z),
englober l'employeur dans la protection ratione persow, c'est que
l'article 427 débute par les termes que S'ai rappelés e t dit (c que le
but à poursuivre est le bien-être physiq~ie,moral et intellectuel des
travailleurs salariés n.
J'ai terminé en ce qui concerne la compétence ratione persona.
))

Rntione mate~ia,puisqu'on a employé ce terme, la compétence
de l'organisation internationale embrasse, dit-on, les conditions du
travail. Je dis, moi, qu'elle embrasse les conditions de travail du
travailleur, et c'est ici que nous nous séparons. Ces conditions du
travail, on peut les comprendre de la façon la plus générale, mais
il ne s'agit pas du régime du travail dans le pays, car alors, dans
une acception aussi large, la compétence de l'Organisation internationale embrasserait toute l'action de l'État. Le Mémoire le
reconnaît. Il ne s'agit pas de réglementer le régime douanier, malgrd
ses effets possil>les sur les conditions d u travail, ni de modifier le
régime des marchés publics, ou le r6gime du droit privé. Non, il
s'agit e t il ne peut s'agir que des conditions de travail du travailleur,
- de l'ou%rier .
Au moment où l'ouvrier aborde son travail, il entre dans la sphère
de protection que lui assure le Traité. C'est ici qu'il rencontre
l'employeur ; le patron, pour ce qui a trait aux conditions de travail
de I'ouvrier, est atteint, à ce moment, par la réglementation qui
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appartient à IlOrganisation internationale, parce qu'il est atteint,
ici, précisément au point de vue de ces obligations patronales qui
font partie des conditions dt: travail de l'ouvrier: j 'emploie le terme
(i ouvrier a dans son sens le plus général.
Ici, le patron est en liaiscin directe avec les conditions de travail
de l'ouvrier ; c'est lui qui, si l'organisation internationalenJintervenait pas, fixerait lui-même ces conditions ; l'organisation internationale réglementant les conditions de travail de l'ouvrier, atteint,
par là-même, e t légitimement, le patron.
Mais, lorsque le travail est achevé, lorsque la cloche a sonné
l'heure de clôture des travaux, lorsque l'ouvrier, ayant déposé son
tablier, est rentré chez lui pour y goûter un repos bien mérité, vivre
de la vie de famille,cultiver son jardinet, peut-être même d e r au
théâtre ou au cinéma, si le patron, à ce moment, reste chez lui, si,
seul dans les locaux, il juge ;ipropos de faire un travail quelconque,
- qui. peut être un travail de la profession ou un travail différent,
peu importe, - comment pouvez-vous dire, comment est-il possible
de sou tenir que cette activité, entihrement isolée, absolrimen t
indépendante du travail de l'ouvrier, dénuée de toute répercussion à
son égard, peut faire partie cles conditions du travail et être soumise
à la réglementation d'une organisation internationale qui a été créée
pour la protection de l'oirvrier, mais non pas dans un autre but ?
Ici, je me permets de signaler à la Cour deux modes d'argumentation du Mémoire qui me paraissent crronés.
En premier lieu, le Mémoire part d'une constatation indiscutable,
à savoir que la réglementation proposée par l'organisation internationale, dans les limites de ça compétence, produit des effets e t
a des conséquences, hors de; limites de cette compétence, d m s des
domaines étrangers à l'organisation du Travail et qui échappent à
sa réglementation.
Des effets sont ainsi produits à cause de 11interd4pendance de la
vie sociale à laquelle on a fait allusion ; mais le Mémoire prétend
tirer de cette constatation la conclusion que cette conséquence
donne à l'organisation internationale le pouvoir d'étendre sa réglcmentation dans les domaines où elle se produira. Cela me paraît
absolument inadmissible. Eii voulez-vous un exemple, qui abrégera
considérablement mon argumentation ?
On a cité dans le Mémoire, à l'appui, la fermeture des magasins,
décidée en Angleterre e t ailleurs, je crois. Eh bien, voici le domaine
de l'Organisation internationale du Travail.
Elie a la compétence indiscutable pour réglementer le travail du
personnel ; elle a le droit de proposer une limitation de ce travail, de
proporer que, pendant certaines heures, pendmt certains jours, le
travail oiivrier, le travail des employés, du personnel, soit exclu.
Voilà son droit, voilà son pouvoir ; et, les conventions y relatives
étant ratifiées et exécutées, le patron, à un moment donné, est privé
de main-d'œuvre. C'est la conséquence, et, comme conséquence de
cette conséquence, il se pourra fort bien que le patron doive fermer

son magasin. Oui. Mais la fermeture du magasin n'est pas de la
compétence de I'Organisation internationale.
Voilà oii je me sépare du Mémoire. La fermeture du magasin est,
en tant que mesure prise, du ressort de la législation nationale, de la
souveraineté législative de chaque État, qui peut décréter sur son
territoire les lois de police générale, les lois relatives à l'exercice de
professions commerciales e t industrielles, les lois auxquelles tout
citoyen demeure soilmis, même en dehors des heures de travail,
même au moment où, chaque ouvrier étant chez lui, il ne peul plus
être question de protection ouvrière, de protection des conditions
du travail, ou de l'ouvrier.
C'est là que me parait erronée l'argumentation de l'Organisation
internationale du Travail.
L'Avis n o 3, si je me souviens bien, dit que, pour autant qu'il
s'agit des questions (t expressément de la compétence de l'organisation internationale du Travail i), elle avise à la réalisation de sa
tâche par les moyens appropriés : ainsi, dans le cas isolé et concmt,
l'interdiction du travail de nuit des ouvriers, elle pourra, dans l a
mesure où elle ie jugera convenable, tenir compte des effets qui peuvent en résulter dans d'autres domaines ; mais elle n'a pas, de ce
seul fait, la compétence pour légiférer elle-même, si je puis m'exprimer ainsi, dans les domaines où se produisent les effets de
son action, mais où elle ne peut pas, de par le Traité, opérer euemême par voie de réglementation internationale.
L'autre argumentation, que je prends la libcrtd de combattre
également, est celle qui consiste à séparer du travailleur les conditions de travail et à dire, comme on le dit en tout autant de termes,
que la compétence de l'Organisation internationale s'étend, p a r
définition, à la réglementation du travail professionnel comme tel,
c'est-à-dire de la profession, quelle que soit l a personne qui s'y livre.
Je crois que ceci est erroné, que le Traité n'a nullement songé à
instituer ilne réglementation internationale des professions comme
telles, quelles que soient les personnes qui se livrent au travail ;
je crois, au contraire, qu'il s'agit uniquement des conditions de
travail du travailleur dans le sens du Traité et que, hors ce travail
et ces conditions, l'organisation internationale visée par le Traité,
n'a pas de raison d'être, n'a pas de compétence.
Mais, dit-on, - je cite à peu prés textuellement, - il est
difficile, dans certains cas, de distinguer entre le véritable patron
et le travailleur, et, dés lors, il faut donc arriver à réglementer la
profession comme telle.
L'argument n'est pas probant. Mais, indépendamment de cettepremière constatation, la difficulté n'existe pas.
Ce que je vois plutôt, et ce que je voudrais signaler par un seul
exemple, c'est le véritable danger de la tendance qui se manifeste.
On a parlé, entre autres, de ce qu'on appelle l'artisanat : donc,
sous prétexte quc des catégories sociales ne sont pas strictement
délimitées, que certains régimes seraient impossibles à réaliser s'ils
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ne considéraient que les employés, songera-t-on à englober dans la
réglementation le travail de l'artisan ?
VOUSsavez, hlessieurs, ce qu'est l'artisan : il travaille seul, dans
sa petite maison, dans son échoppe, dans les conditions les plus
modestes, les plus primitives parfois ; ce serait jeter une véritable
perturbation dans nombre de pays où les artisans sont beaucoup
plus nombreux qu'on ne pourrait le siipposer si la réglementation
in ternationale du travail pouvait s'étendre à cette catégorie de
personnes, qui ne sont pas des travailleurs dans le sens du Traité,
puisque ce sont des personnes travaillant pour elles.rn&mes, sans
Sire au service d'aucun patron.
Un dernier mot encore avant que je m'interrompe : il a trait a u s
Conventions concernant le phosphore e t la céruse, que l'on a citées
Ci titre d'exempie, en croyant y trouver un précédent décisif. L a
réponse me parait très facile.
La Convention concernant le phosphore date de 1906 : elle est .
donc bien antérieure à l'institution meme de l'Organisation internationale du Travail. Eue est I'œuvre de délégués plénipotentiaires
agissaiit selon les instructions de leurs gouvernements ; elle est
ainsi l'œuvre directe des États intéressés. Ce $ont des États qui, dans
leur souveraineté, se sont inis d'accord pour arrêter des mesures
communes jugées utiles par eux.
Ces États, je n'ai pas besoin de le dire, n'avaient aucune question
de coinpdtence prédable a examiner ;,ils pouvaient décider ce
qu'ils voulaient. L a preuve en est que la Convention de 1906 depasse,
de beaucoiip, la compétence actuelle de l'organisation internationale du Travail, puisquJelle va jrisqu'à interdire l'importation e t
la vente des allumettes au phosphore, deux choses qui ne sont
certainement pas de la compétence de l'organisation internationale.
Mais je passc. Le point essentiel, vous le trouvez spécialement
dans la Convention concernant la céruse. Là, on n'a pas visé le travail comme tel, on n'a pas visé le travail du patron ; ce que l'on a
visé, c'est une matiére jugée dangereuse, non seulement au moment
où elle est l'objet d'une manutention par l'ouvrier, mais encore
partout oii elle se trouve ; non seulement au moment du travail
dans les appartements, mais plus tard, pour les ouvriers qui viendront Yrocéder A des répar:~iionse t à des travaux de ponçage, cette
céruse, appliquée longtemps; auparavalit, devient un danger. Parce
qu'elle est un danger général, on en interdit l'usage. L'in terdiction
est une interdiction d'ordre matériel, visant une matière, et une
interdiction locale, visant certains locaux, et non pas une interdiction d'ordre .personnel
.
; le patron n'est pas visé dans la Convention
concernant la céruse.
Il y a donc un abîme entre ces deux Conventions q u i excluent
l'emploi de matières jugées dangereuses comme telles, en tout état
de cause, et le travail personnel isolé du patron qui se livre à une
activité, à un moment où il n'a aucun rapport avec les ouvriers, à
-1ine activité qui est en dehors de toute obligation profe~ionnelle,
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vis-à-vis de ses ouvriers. C'est pourquoi, je crois, on ne peut tirer
aucun argument des deux conventions dont je viens de parler.
Mais, dit-on, si le patron fait le même travail que l'ouvrier, à ce
moment il revêt un caractére mixte, il devient ouvrier lui-même.
Je voudrais me permettre, en réponse à cet argument, de donner
connaissance à la Cour de notes complémentaires très intéressantes
qui ont été rédigées par mes savants collègues de l'université de
Paris, en réponse au Mémoire, et en confirmation complète de l'avis
qu'ils ont déjà donné. Je crois qu'il peut suffire que j'en donne à la
Cour lin résumé très bref.
Supposons, en effet, que le patron fasse, à un moment dnnnP, le
travail de l'ouvrier : les deux travaux sont absolument différents.
Le travail de l'ouvrier est un travail commandé, le travail du
subordonné, de celui qui, dans les conditions inêrnes du travail, est
sous les ordres du patron, de celui qu'on protège, de celui dont
les conditions du travail sont en cause ; au contraire, le travail
du patron ne répond à aucune de ces conditions, à aucun de ces
déments.
On peut dire que, contrairement à ce qu'affirme le Mémoire, ce
n'est pas au moment où il se livre à un tratail purement libre e t
volontaire, mais bien au moment où il est patron, que le patron
tombe sous l'application de la réglementation internationale, pour
autant qu'il s'agit de ses obligations patronales ayant directement
trait aux conditions du travail de l'ouvrier.
Donc, le fait, par le patron, de se livrer individuellement à un
travail manuel, fût-ce même le travail de la profession, ne change
en rien la situation respective des deux Parlies.
On a dit : nous nous permettons bien de limiter, par notre réglementation, la liberté individuelle de l'ouvrier ; pourquoi n'aurionsnous pas le même droit à l'égard de la liberté individuelle du
patron ? Pourquoi le patron ne serait-il pas soumis à la même réglementation pour la profession ?
Si l'on voulait parler ici de liberté individuelle, je me permettrais
de rappeler que, si l a liberté individuelle de l'ouvrier est restreinte
par la réglementation internationale, c'est dans son intérêt et
parce qu'il s'agit de la protection de l'ouvrier, qui est la tâche
assignée à l'organisation internationale du Travail. Par contre, la
protection du patron n'est pas du tout la tâche de cette Organisation.
Et, lorsque l'organisation internationale veut limiter et restreindre
la liberté individuelle du patron, elle ne peut le faire que pour
autant qu'il s'agit des conditions de travail du travailleur ; elle ne
peut pas le faire, parce que le patron lui-même se livrerait à un
travail personnel.
A ce propos, on a beaucoup parlé, de part et d'autre, et peutétre recommencera-t-on tout à l'heure et demain, de la liberté
individuelle e t de l'inviolabilité du domicile. A mon humble avis.
c'est une erreur. Non que je méconnaisse la valeur des objections
formulées, non seulement par des délégués patronaux, mais aussi
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par des délégués gouverne~nentaus; mais il me semble que cette
question de liberté individuelle e t d'inviolabiliti du domicile ne
joue aucun rôle dans une simple question de compétence.
Si vraiment, de par le Traité, l'organisation internationale du
Travail possède la compétence qu'on revendique en sa faveur, elle
en fera iisage sans qu'on puisse, le inoins du monde, lui opposer,
a priori, la liberté individuelle ou l'inviolabilité du domicile, pas
plus qu'on ne pourrait les opposer à nn É t a t édictant des lois de
poIice nécessaires. Si, par contre, l'organisation internationale
du Travail n'a pas, de par le Traité, la compétence qu'on réclame
en sa favenr, alors, le seul respect du droit international, le respect
du Traité, source unique, on l'a dit, de l'existence et des attributions de l'Organisation internationale, suffit pour lui opposer une
barrière infranchissable ; point n'est besoin de parler, ici, de libcrtk
individuelle ou d'inviolabilité du don-iicile.
Cela m'amène à toucher en deux mots la question des boulangeries. Pourauoi ?
Certes, la question ne se pose pas sur le terrain de simple opportunité de mesures applicables à telle ou telie industrie, et on peut
d'emblée faire observer qii'i:Ue ne peut se prdsenter devant la Cour
qu'en termes g é n é ~ u x; mais il est indiscutable que c'est sur ce
terrain que la question a été posée au point de vue de la justification de la compétence qui.t:st réclamée ici. C'cst pourquoi vous me
permettrez d'en dire deux mots.
Sur ce point, la thèse du demandeur est très loyale, je suis heureux de le reconnaître.
Kous reconnaissons, dit-on, que nous n'avons pas, en principe, de
compétence à l'égard du travail patronal, e t nous n'aurions pas
hésité à nous borner à notre tâche, qui est de, protéger l'ouvrier,
partant, d'interdire le travail de nuit de l'ouvrier en tant qu'il
nous parait condamnable.
Mais .'cette interdiction du .travail de nuit de l'oiivrier parait,
dans la pratique, se heurter à des difficuItés. Lorsqu'il s'agira de
l'exécution de la Convention, qui la statuera ? Cette exécution n'est
pas absolument garantie ; on cherchera à éluder l'application de
la Convention. Nous avons donc trouvé le moyen trés simple e t .
radical qui consiste à couper court d'avance à cette difficulté, en
étendant notre compétence e t en allant chercher dans l'interdiction
du travail patronal - qui, en elle-même, ne nous appartient pas le rnoyzn pratique d'empêcher les transgressions que nous prévoyons
et d'assurer l'exécution de la seule stipulation qui soit notre œuvre
légitimement : l'interdiction du travail de nuit des o~lvriers.
Il s'agit ici de généraliser les termes de cette thèse. Nous nous
trouvons en présence d'une compétence déléguée ; car, c'est bien
le cas de la compétence de l'organisation internationale du Travail ;
d'un côté, nous avons les Etats, avec leur compétence primordiale,
immanente, naturelle; d'un autre côté, la compétence créée,
pour ne pas dire artificielle, la cornp6tencc déléguée, en tout -cas,

et circonscrite d'une institution internationale que. l'on a crdéc
en vue d'une tâche e t à laquelle on donne les pouvoirs en vue
d'exécuter cette tâche.
Or, si le délégataire, dans la poursuite de son travail, vient à
trouver que la délégation qui lui est accordée n'est plus suffisante et
qu'il conviendrait de l'élargir, cette appréciation
qui est la sienne
propre - va-t-cllc lui donner, sans autre formalité, Ie droit d'ftendre
sa compétence et de dire : Oui, il s'agit d'une compétence purement
accessoire, d'une compétence d'occasion, d'une compétence partielle ; mais j'estime que j'en ai besoin » ? Sur ce terrain, la réponse
n'est pas douteuse.
Si le dklégataire estime que ses pouvoirs, tcls qu'ils existent
actuellement en droit, sont insuffisants, il faut qu'il en demande
l'extension aux Etats dont il tient sa compétence. Le remède le
plus simple réside dans l'article 422 du Traité de paix.
Cette observation, j 'ai le droit de la faire, car ce Traité est raim ment
unique : il constitue du moins une innovation de la plus haute
portée. jusqu'alors, aucun traité international n'avait pu être
modifié, aucune compétence créée internationalement n'avait pu
être élargie, sans l'unanimité des yntractants. Désormais, cette
unanimité n'est plus nécessaire. Les b t a t s opposés à une augrnentation de compétence, les États formant le quart des Membres de
l'organisation internationale du Travail devront subir une extension
de compétence qn'ils n'ont pas accord&, à moins de sortir de la
Société des Nations. II y a là unc innovation considérable.
On peut donc parfaitement signaler l'article 422 comme constituant
un remède réalisable, à supposer que cette augmentation de compétence soit indispensable.
Mais, en l'état actuel, la question se pose ainsi : Où est la compétence en matière de stipulations internationales ? où est la compétence en matière de moyens d'exécution ? Car il s'agit bien ici d'un
moyen d'exécution ; on l'a reconnu très franchement.
Pour répondre à cette question, il suffit de lire le Traité ; je ne
crois pas qu'il existe beaucoup de trait& internationaux qui soient
aussi complets et aussi explicites en ce qui concerne Ia séparation
entre les stipulations e t les moyens d'exécution,
L'Organisation internationale du Travail a pour tâche de ~ r o t é g e r
l'ouvrier. Un moyen direct de réaliser cette tâche, c'est d'interdire
le travail de nuit de l'ouvrier. Voilà une chose qui appartient à
l'Organisation internationale du Travail.
L'Organisation propose une convention à cet effet ; cette convention est ratifiée par des Btats ; elle entre en vigueur dans ces États.
Or, dit l'article 405 du Traité, i( lorsqu'ii s'agit de projet de convention, un Membre qui aura obtenu le consentement de'l'autorité ou
des autorités compétentes, communiquera sa ratification formelle
de la Convention au .Secrétaire général . . . . )I (La Convention est
ratifiée) (( . . . . et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour
rendre effectives les dispositions de ladite Convention. 1) Cela n'est
-
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pas nouveau ; c'est ainsi q u e le droit international procède généralement ; les stipulations sont d'ordre international ; les moyens
d'exécution appartiennent aux goiivernernents.
Que se passe-t-il ensuite ? Je suppose qu'une convention n'est
pas exécutée d'une maniérc: satisfaisante. En vertu de l'article 408,
chaque gouvernement fournit au Bureau international du Travail
un rapport trés détaillé. Il parait que ces rapports sont tellement
voliimineux que l'on va Etre obligé de constituer des commissions
d'experts spéciaux pour lei; étudier préalablement; cela montre je suis heureux de le const:~ter- avec quelle loyauté les gouvernements envisagent leur tâche et fournissent tous les éléments nécessaires pour que la publicité la plus complète soit assurée à l'égard
des moyens d'exécution.
Grâce à cette exécution, non seulement tous les Membre? de
l'organisation do Travail, mais, au sein même de chaque htat,
toutes les organisations professionnelles vont être au c o ~ r a n de
t cc
qui se passe ; eIles sauront qu'une convention internationdc n'est
pas suffisamment appliquée. Elles vont donc porter plainte. Ce
n'est pas l'organisation internationale qui porte plainte ; c'est un
Membre ou une organisation professionneiie,
Plainte est portée ; on coiistate qu'il y a une exécution insuffisante.
Est-ce que c'est l'organisation internationale qui.intervient par
une nouvelle convention, i:n vue de remédier à cette insuffisance?
Pas le moins du monde. L'Organisation internationale n'a pas la
compétence dyintervenir pour remédier à cette situation par une
action quasi législative. C'est une commission d'enquête qui intervient, Cette commission d'enquéte, en vertu du Traité, va formuler
des concliisions e t des reccimmandations ; mais, à l'égard de quoi ?
A l'égard d'une conventioii internationale, d'un rcmbde international ? Pas du tout. Elle forniulera ses conclusions et ses recommandations a l'égard des mesures que doit prendre le gouvernement en
faute. Par conséquent, ces mesures restent toujours dans le domaine
national ; si le gouvernement estime que ces conclusions et recommandations sont formulées à tort, est-ce de nouveau l'organisation
internationale qui intervient ? Pas le moins du monde : la question
est portée devant la Cour permanente de Justice internationale.
Ici, je lis l'article 418 du Traité :
« Les conclusioris citi recommandations éventuelles de la
Commission d'cnqu8te pourront être confirmées, amendées ou
annulées par la Coui- permanente de Justice internationale. ri
Par conséquent, dans le domaine des moyens d'exécution, le
Traité a tout prévu. Mais il a soigneusement exclu toute intervention
de l'Organisation internationale comme telle. Vous voyez, en effet,
que' tout se passe dans le 'domaine national et que si, à un moment
donné, un gouvernement nelremplit pas ses devoirs, c'est contre lui
que l'action du Traité est dirigée ; le but poursuivi, ce sont des
mesures que le gouvernement, comme tel, devra prendre.
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Dans ces conditions, je crois que la thèsc soutenue en faveur de la
compétence revendiquée est déjà bien malade. Mais vous me permettrez encore un mot, car elle se présente sur un terrain qui
mérite d'être signalé.
On dit : Mais il ne s'agit pas ici de l'exécution ultérieure ; ce que
nous affirmons, c'est une nécessité préalable, préexistante, existant
déjà au moment où, dans notre domaine, nous allons légiférer et
proposer des conventions. Cette nécessité est un élément indispensable de notre compétence ; elle existe et nous donne le pouvoir de
l'étendre. ))
Messieurs, lorsqu'une institution internationale affirme ainsi
qu'il existe une nécessité et que cette nécessité a pour effet d'élargir
sa compétence, iI me semble que cette question de nécessité ne peut
pas être laissée à la libre appréciation de l'institution internationale
en question.
J'ai lu, avec une très grande surprise, dans le hlémoire, que l'on
dit à la Cour : (i La Cour permanente n'est pas sollicitée d'apprécier
si la réglementation du travail personnel du patron est nécessaire
pour assurer la protection des ouvriers ; elle doit se borner à dire
si, cette nécessité prkalablement admise, I'organisation internationale du Travail a le droit de proposer la réglementation. 1)
Je prends la liberté de m'élever contre cette thèse. Je crois que
nous discutons sur un terrain qui n'est pas le vrai. J'ai indiqué le
vrai terrain : ce sont les moyens d'exécution qui sont laissés aux
gouvernements. Si vraiment la question de nécessité devenait un
élément préalable de la compétence, l'organisation internationale
n'est pas rnaitrcsse de cette compétence. 1,'Organisation internationale ne peut pas dire : ii G'est moi qui décide. n
Ah ! si le Traité l'avait dit ! Lc Traité aurait pu dire, en effet :
c( Si, de l'avis de la Conférence internationale d u Travail, il est
nécessaire d'étendre la réglementation dans tel domaine, elle sera
autorisée à le faire. i , Mais cela n'a pas été dit ; et non seulement
cette stipulation n'existe pas, mais l'intention contraire des auteurs
du Traité résulte du soin avec lequel ils ont réglé ce qui 3 trait aux
moyens d'exécution.
Dans ces conditions, je ne peux pas comprendre comment on
vient dire à la Cour: ((Pardon, la question de compétence vous
échappe entièrement, c'est moi qui la résous. 1)
. Je veux bien croire que les auteurs du hlémoire n'ont pas voulu
dire ici à la Cour : R o m loczrta est. Mais; cn fait, on arrive à cette
conséquence quand on dit à la Cour : (i La question de nécessité,
c'est notre affaire ; nous affirmons la nécessité ; maintenant que
la nécessité es? admise, dites si elle n'entraîne pas la réglementation. 11
Autrement dit : « La Cour devient une autorité d'enregistrement.
Évidemment, tel n'est pas le rôle de la Cour. Il suffit, pour le
constater, de rappcler la compétence attribuée à la Cour par l'article
418 et par l'article 422.Si jJinvoque cet argument, c'est pour VOUS
montrer que, à supposer - ce que je ne crois pas - que la Cour
((
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suive cette argumentation sur le terrain où on la place, et +enne à
examiner s'il y a vraiment une nécessité préalable de compétence
internationale dans un domaine d'exécution qui appartient aux
gouvernenients, c'est la Cour qui devra trancher elle-même la
question de nécessité. Mais elle ne pourra pas la trancher pour la
seule question de la boulangerie.
. Aujourd'hui et demain, on plaidera devant voiis la question de
la boulangerie. On viendra vous démontrer qu'il cst absolument
indispensable, dans ce domaine spécial du travail de nuit des boulangeries, que l'on interdise le travail de nuit du patron.
Bien. A supposer que la Cour puisse attribuer, dans la question
de droit qui lui est soumise, une portée, une importance quelconque
à ce point, que va-t-elle donner 2 l'Organisation internationale du
Travail ? Va-t-elle lui donner un blanc-seing pour l'avenir ? Vat-elle dire, d'une manière générale : « Oui, chaque fois que lJOrganisation estimera qu'il est ndcesçaire d'élargir sa compétence, l'Organisation pourra le faire.
Je ne le crois pas. La Cour restera dans les termes où la question
est véritabl~mentet matériellement posée. La conséquence serait
que, chaque fois qu'il y aiira un nouveau conflit quant A l'utilité
ou la nécessité d'étendre la compétence de l'Organisation au travail
patronal dans telle profession, il faudra demander l'avis de la Cour,
qui aurait à examiner la question et à donner son opinion sur telle
compétence partielle, sur telle compétence accessoire. Ce n'est
certainement pas ce qu'a prévu le Traité.
En terminant sur ce point, j'ajoute que, ce qui domine le débat,
c'est une question de compétence. La Cour le dit dans un d e
ses avis: une question de compétence n'est pas une question
d'opportunité, une qiiestion de nécessité ; c'est une question de droit
et de droit pur.
Je voudrais aussi dire quelques mots des raisoiis de nécessité
alléguées, non pour les examiner en elles-mêmes - cela ne fait pas
partie du débat - mais pour les examiner au point de vue des
compétences qu'ellcs appellent et qu'elles mettent en œuvre ; car
cela touche au problème de compétence qui vous est soiirnis.
Dans Ie Alémoire, on nous dit que le travail de nuit du patron
boulanger doit étre prohibé parce qu'il fausse le libre jeu de la concurrence, parce qu'il favorise le petit boulanger au détriment des
grandes boulangeries, parce qu'il favorise l'homme qui jouit de la
plénitude de ses facultés physiques en regard du malheureux mutilé.
Ces considérations peuvent avoir une très grande valeur; mais
elles sont d'ordre purement national.
Il s'agit ici d'une protection des patrons les uns contre les autres ;
il s'agit de la réglementation et peut-etre de la limitation de l'exercice d'une profession au point de vue purement patronal, pour le
patron tout seul. Cela est du domaine de la législation nationale et
non pas du domaine de la réglementation internationale, qui ne vise
que la protection dc l'ouvrier dans les conditions du travail.
))
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Remarquez quc cette question de boulangerie n'a pas même une
importance au point de vue international dans les termes oh elle se
pose. L a fabrication des biscuits est exclue. Il s'agit uniquement de
la fabrication du p i n frais à fournir la clientèle le matin.
Ce problème cst d'ordre purement régional, pour ne pas dire local.
Autre argument : il serait utile, dit le Mdmoirc, dc substituer une
réglementation internationale à I'action dcs Etnts afin de les dispenser de bouleverser leur droit pénal par des dispositions draconiennes.
De par le Traité, à chaque E t a t appartiennent e t la compétence
e t le devoir. Un Etat qui ratifiera la Convention libérée -j'ernploie
ce terme parce que je suis persuade qu'il est dans l'intérêt même de
la Convention que l'on retranche Ia stipulation visant le travail
personnel di1 patroii - libérée de cette clause qui nous amène ici,
devra assurer l'observation stricte, honngte, loyale de la Convention
aux termes de laquelle il ne doit. pas y avoir de travail de nuit de
l'ouvrier dans les boulangeries. Ceci est l'affaire, la responsahilifé
de chaque E t a t ; laissez-lui cette tâche ; rie vous substituez pas i
lui dans l'idée de lui épargner les soucis, peut-être les difficultésinhérentes à cette tâche d'exécution, mais qui lui appartiennent, au même
titre que lui appartient la compétence en matière de constitution.
J'ai lu, dans le Mémoire, que l'ouvrier, alors qu'il jouit du repos,
qu'il ne travaille pas et qu'il est hors des locaux de travail, est
lésé parce que, pendant ce repos, le patron travaille seul chez lui ;
j'ai lu que ce travail patronal a pour résultat de condamner tous les
ouvriers dc la corporation à un régime inutilement pénible. Je ne
réponds pas, car une assertion de ce genre me parait se réfuter d'euemèrne.
On pourrait dire ail même titre que, parce quc Ic travail de nuit
a été interdit aux femmes, le travail de nuit dcç hommes est une
injiistice criante 5 l'égard des femmes et qu'il doit être interdit
parce qu'il constitue une injustice à l'égard des ouvriéres auxquelles
ce même travail n'est pas permis.
. Du reste, cette ~rohibitiondu travail patronal est en elle-même
l'objet d'un distinguo dans la convention proposée ; en effet, on
n'interdit pas Ie travail du patron e t de sa famille pour leur propre
consommation. Ce que l'on ne veut pas, cc qiie l'on envisage comme
intolérable ail point de vue ouvrier, c'est que le patron, par son
travail personnel, gagne quelque chose au moment où l'ouvrier ne
travaille pas. Je ne pense pas que ce soit là cc qu'on ait voulu ; en
tout cas, c'est ce à quoi l'on tend par la clause insérée dans la
Convention et qui fait l'objet de la discussion soumise à la Cour.
Reste un dernier point, le seul point qui subsiste dans toute
l'argumentation en faveur de la compétence ; il reste la difficultC
d'exécution. On i ~ o u sdit que cette difficulté est telle que la Convention est illusoire ; c'est ce que l'on plaidera avec beaucoup de force.
Nous n'avons pas à nous prononcer sur ce point. Lc contrôle est
évidemment nécessaire ; les Gtats qui ont ratifié les conventions

doivent veiller à leur exécution ; ils doivent le faire à l'égard
du travail de nuit des feinmes, qui est interdit ; ils devront le
faire à l'égard de ce travail qui demeurera permis au patron pour
les besoins de sa propre consommation. II faudra qu'ils aillent
voir si, profitant de cette permission, le patron a introduit des
travailleurs dans les 1oca.u~e t si ces travailleurs sont là et
travaillent avec lui ; le contrôle demeurera nécessaire en tout état
de cause.
Mais, à supposer que l'interdiction du travail patronal d e \'ienne
'
le seul remède efficace, eh bien, qu'on la prononce, cette interdiction,
mais qu'elle le soit par ceux auxquels le Traité a donné le droit de
la prononcer. De par le Traité, ce sont les gouvernements qui sont
chargés de l'exécution des conventions internationales : c'est à
eux qu'il appartient de prendre les mesures jugées nécessaires.
La Convention voulant prescrire l'interdiction du travail ouvrier,
les gouvernements devront, si vraiment cela est nécessaire, statuer
sur J'interdiction du traviiil patrond ; cela appartient aux gouvernements e t à e u s seuls ; les ouvriers doivznt être si efficacement
protégés contre eux-mêmes, contre la tentation B laquelle ils
pourraient succomber d'aller travailler de nuit, contrairement à
l'interdiction, et d'obéir aux suggestions qu'ils pourraient recevoir
d u patron, qu'ait cas où ces transgressions se produiraient et oh
un É t a t ne parviendrait à y orter remède que par l'interdiction du travail patronal, ledit t a t devrait prononcer cette interdiction.
Beaucoup d'États l'ont déjà fait : ils sont parfaitement libres de
le faire ; dans le 3ICmoire du Gouvernement français qu'on a cité,
il est fait allusion aux injustices qui peuvent se produire ; j'imagine
que la conséquence serait qu'une loi soit présentée aux Chambres
françaises pour remédier à de tels inconv6nients sur le territoire
f ranqais.
D'autres Etats se sont placés à u n autre point de vue e t disent :
Nous voulons exdcuter honnêtement, loyalement la Conventioii ;
nous estimons qu'il n'est pas nécessaire pour cela d'interdire le
travail patronal. I)e quel droit contraindre ces États a suivre
l'exemple d'autres lltats ?
A cela on répond que la tache de l'Organisation internationale
du Travail est de généraliser les efforts de ses Membres, Sans doute,
ce sera là une tâche très urile, mais dans le domaine qui appartient
à IfOrganisation internationale, si sa tâche naturelle est d'unifier,
d'harmoniser, de généraliser tous les efforts des gouvernements, elle
ne la possède, actuellement, que dans les limites de sa compétence,
e t non hors de ces limites.
Du rno~nentque Ics c t a t s ont un pouvoir aussi strict, di1 moment
qu'une convention réglant I'interdiction du travail de nuit de l'ouvrier
sera exécutée -faute deGq,uoile Traité prévoit iine procédure et des
sanctions pour obliger l'btat rdcalcitrant à respecter l'interdiction -,
di1 moment qu'on peut vraiment dire que la protection promise à
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l'ouvrier par le Trait6 est réalisable et réalisée, il est regrettable de
dire qu'une réponse nkgative, donnée par la Cour sur le terrain du
droit dont eue est maîtresse, et qu'elle ne fait qu'interpréter, aurait
pour effet (td'exclure une grande quantité de travailleurs sdariés
de la Partie XIII, de détruire l'efficacité des clauses visant la protection des travailleurs, de paralyser l'œuvre tout entière de i'Organisation internationale du Travail. II
ATessieurs, je trouve qu'il n'est pas juste de déplacer ainsi les
questions et les responsabilités. Dans ce domaine, la compétence
e t la responsabilité sont tout entières aux mains des États qui ratifient la Convention. S'ils remplissent leur devoir, tout est dit ; s'ils
ne le remplissent pas, le Trait6 y pourvoit.
Mais, parce q u e les mesures d'exécution jugées indispensables, ou
qui se sont rCvélées indispensables, ne seraient pas prises, il n'est
pas permis de demander à la Cour d'y porter remède, comme si cela
dépendait d'elle, en accordant, de son propre chef, à l'organisation
internationale du TravaiI une compétence que ne lui donne pas Ic
Traité ; en d'autres termes, il n'est pas permis de dire que c'est de la
Cour qu'il dépend que la protection promise aux travailleurs leur
soit accordée ou leur soit refus&.
Ce raisonnement est tellement erroné, on fait si complètement
fausse route, que je me permets, pour terminer, de vous soumettre,
ici, les conséquences'des deux réponses qui sont possibles à la question, la réponse affirmative ou la réponse négative.
La compétence revendiqiiée en favzur de l'organisation internationale du Travail étant admise, dans les termes où elle est
revendiqude, si la Convention en cause subsiste telle qu'elle est aujourd'hui, le premier résultat, un résultat immédiat, connu d'avance,
déclaré d'avance, c'est qu'un certain nombre de gouvernements,
par le seul fait qu'elle contient une interdiction du travail patronal
considéré comme tel, ne pourront pas adhérer à cette Convention.
Il s'ensuit que, dans ces pays, les travailleurs n'auront pas le
bénkfice de la Convention, quitte à être protégés par leur législation nationale, dans la mesure où celle-ci jugera à propos de les
protéger.
Voilà le résultat de la réponse affirmative donnée à la question
soumise à la Cour.
Si Ia réponse est négative, et si la Convention se limite à l'interdiction du travail dc nuit du personnel, ce seul fait va gagner à
ladite Convention lin certain nombre d'adhérents de plus ; celle-ci
reckvra une application beaucoup plus large, au point de vue
géographique.
E t alors, de deux choses l'une : il y aura des États, ~robablemcnt
un très grand nombre d3Etats, qui ont déjà intrpduit, de leur chef,
l'interdiction du travail patronal, dans l'intérêt du patron, ou pour
simplifier le contrôle ; il y a des États qui, peut-être, à leur tour, se
résoudront à l'introduire ; il y a aussi des Etats qui, pour le moment,
estimeront que cela n'est pas nécessaire et qui devront, par tous
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autres moyens à leur disposition, puisqu'ils ne veulent pas recourir
à celui-la, assurer l'exécution complète de la Convention. Si ces
États ne réussissent pas, ou bien ils devront se résigner à-introduire,
eux aussi, l'interdiction en question, ou alors, leur attitude impliquant une exécution insuffisante de la Convention, pour autant
qu'elle s'rtpplique à l'ouvrier, parce que les transgressions demcurcront possililes et continueront à se produire, la manière de faire de
ces Êtats pourra donner lieil à la procédure prévue par le Traité, Ct
une plainte, à une intervention de la Commisçion d'enquête, et à
l'indication des mesures qui leur seront demandées ou qui, au besoin,
seront prescrites par la Cour même, pour que remède soit porté à
la situation dans lesdits Etats.
J'insiste sur cc point parce qu'il était nécessaire dc montrer que
l'on a tort de dire qu'en l'état actuel d u droit, la protection de
l'ouvrier n'est pas assurée. Eue l'est compléternent ; elle l'est par
l'œuvre des gouvernements. Aussi bien, je crois pouvoir dirc que,
jusquJà p r k n t , l'attitude des gouvernements dans le domaine de
la protection du travailleur a été telle que l'on n'a pas le droit de
mettre en doute, le moins du monde, leur bonne volonté et l'efficacité
de leur action.
Voilà comment on peut arriver exactement au résultat pratique
qui est ici visé ; e t alors, I'intérêt supérieur qui aura été sauvegardé,
c'est que l'on aura procédé conformément au droit. Cet intérêt supdrieur, en cause aujourd'hui, ce n'est pas l'intéret des travailleurs,
car il est assuré : la protection existe et cst déjà possible aujourd'hui.
L'intérét supérieur ici en cause, c'est l'intérêt de l'application
loyale, correcte, des dispasitions qui régissent les dispositions [sic]
internationales de la protection du travail.
Jc disais ; tout à l'heure : Ronta Zocuia est c'est le droit seul
qui parlc, c'est le droit seul qui parlera ; c'cst certainement le droit
qui trouvera son expres~iclndans l'aviseque vous êtes appelés à
donner. Je n'ai pas le droit de conclure, n'attendez pas de moi
Messieurs, la moindre péroraison : le droit parlera. Je n'ai rien à
ajoi~teraux explications et ailx observations que j'ai eu l'honneur
de présenter devant la Cour.

DISCOURS YRONONCÉ PAR M. MENDELS
(représentant la Federation syndicale internationale)

Xonsieur le Président,
filessieurs les Membres de la Cour,
La question sur laqiielle la Cour est appelée à faire coniiaitre
son opinion, sous la forme d'un avis consultatif, est la suivante :
ci L'Organisation internationale du Travail a-t-elle compétence
pour élaborer et pour proposer une réglementation qui, pour
assurer la protection de certains travailleurs salariés, vise, en mème
temps et accessoirement, le même travail personnel du patron ? n
,

La question est posée d'une manière tr&s générale et ne laisse
apercevoir sous aucun rapport d'où elle procède.
Je m'abstiendrai d'exposer longuement l'ensemble de ce qui
a conduit le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail à s'adresser, sur requête du groupe patronal, au Conseil
de la Société des Nations, aux fins d'obtenir, de votre haute juridiction, l'avis consultatif que l'on requiert.
I l me suffira de rappeler que la Conférence internationale du
Travail de Genève adopta, au vote final, par 91 voix contre 26,
U A projet de convention tendant à interdire, hormis en cas d'exceptions et de dérogations de nécessité absoliie, à toutes les personnes
occupées dans l'industrie de la boulangerie, ouvriers ou patrons,
le travail durant sept heures de nuit consécutives.
C'est à la suite de cette décision que le groupe patronal a soulevé
la question de compétence qui nous retient présentement.
Or, la question que l'on soumet à votre Cour est formulée, je le
répète, en termes généraux ; elle ne se borne pas à ce cas d'espèce
et ne décèle, en sa rédaction, à aucun égard, son origine. .
Le Secrétariat de la Fédération syndicale internationale exprime
sa gratitude à la Cour d'avoir permis qu'aux éclaircissements écrits
déjà introduits et qui, à titre principal, avaient un'caractère technique et se rapportaient, en ordre particulier, au travail de nuit dans
l'industrie de la boulangerie, l'on puisse maintenant adjoindre
subsidiairement un exposé verbal qui, de par soi, aura plutôt
A se mouvoir sur le terrain de l'interprétation juridique. Je me
propose de ne faire qu'un usage modéré et discret de cette latitude.
La source dont la Conférence internationale du Travail doit
faire, au premier chef, découler sa compétence, réside dans le
Traite de paix qui l'institua.

Le Préambule de la Partie XII1 du Traité, qui traite de l'organisation internationale du Travail, constate, en premier Lieu, le
caractère souvent peu satisfaisant des conditions dans lesquelles le
travail s'effectue et esquisse les dangers de nature politique et
sociale qui en découlent ; il énumPre, en second lieu, u n e série
de mesures propres à introduire une amélioration dans cette situation ; il démontre, en troisieme lieu, la nécessité qu'il y a à ce que
ces mesures soient, autant que possible, appliquées par tous les
pays, par voie de règlement international.
L'article 427 constate, à nouveau, que le bien-être physique,
moral et intellectuel des tr;ivailleurs salariés est d'une importance
essentielle riu point de vue international et il fait suivre cette constatation d'une liste de mesiires législatives et de réformes estimées
de toute pressante nécessit4, en ajoutant meme expressément j'insiste vivement sur ce point - qu'on ne proclame pas que ces
principes et ces méthodes sont ou complets ou définitifs.
On peut admettre, sans aucune réserve, je n'hésite pas à le reconnaître, que l'intention essentielle et primordiale de toutes ces
clauses et prescriptions a été d'apporter une amélioration aux
conditions dans lesquelles les salariés doivent accomplir leur travail au service de leurs employeurs, et non point de stimuler l'éclosion d'une législation visant l'amélioration du sort des patrons.
Mais ceci implique-t-il aussi que le travail personnel du patron
dans le déroulement de la production doive, abstraction faite de
toutes les circonstances contingentes, demeurer inviolable et
invulnérable, et qu'il faille lui garantir sa liberté complète et son
indépendance intégrale à l'égard de toute ingérence de réglementation internationale ? E t cela lors même que cette liberté intégrale des patrons rendrait techniquement impossible l'adoptidn,
dans telle profession concernée, de mesures prises dans l'intérêt
de la santé, du bien-être et de la moralité des ouvriers salariés,
ou que, du ~lioins,elle aurait une influence inhibitrice sur l'application de ces mesures dans la pratique ?
Cela signifierait que la poursuite du grand et noble dessein que
l'on avait en vue par la création de l'organisation internationale
du Travail pourrait s'effectrrer en usant de tous les moyens moraux
et efficaces, à l'exception d'un seul, la limitation de la liberté d u
travail du patron, en ce sens, I" que, durant le temps où il ne peut
laisser effectuer le travail par ses salariés, il ne peut, non plus, y
procéder lui-même ; et, z 0 qu'il ne peut non plus le faire lors même
qu'il n'employerait pas de main-d'œuvre.
Mais une exception aussi catégorique aux moyens et aux rnélhodes de protection des ouvriers, désignés, au surplus, dans le Traité j'y insiste - d'une manière énumérative et noh limitative, ne peut
être ni supposée ni déduite : voudrait-on s'en réclamer qu'elle
devrait étre établie d'une manière formelle et non équivoque.
De cela il n'est point question. Au contraire, l'article 396 du
Traité fournit une indica.tion dans le sens opposé, ainsi que
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M. Justin Godart, délégué gouvernemental français, le fit observer
à bon droit, à la Conférence de 1925.
E n effet, dans cet article, on charge le Bureau international du
Travail de s'occuper, non seulement de la réglementation internationale de la condition des travailleurs, mais aussi du régime du
,travail. Cette expression est plus large et irnplique un terrain plus
étendu. Elle comprend l'intégralité des circonstances et des conditions dans lesquelles le travail est divisé, réglé et accompli.
Mais assurer aux travailleurs salariés, par des mesures législatives, des logements à bon marché, une réduction du tarif douanier,
des denrées à bas prix, ne serait-ce pas également une législation
protectrice à titre accessoire ? Telle est la question que pose
M. le professeur Eugène Borel. Et, pourtant, chacun reconnaîtra que
ce n'est pas à cela que s'étendent la tâche et la eompiitence de
l'organisation internationale.
Monsieur le Président, il me semble que cette objection manque
de fond, parce que toutes les mesures auxquelles je viens de faire
allusion ne s'appliquent pas sur le terrain propre du travail ;
elles font partie de la législation sociale et financière au sens géndral
du mot et elles ne tendent pas à assurer et i maintenir une réglementation des conditions du travail.
Jusqu'à ce point, rien ne fait jamais douter de la compétence de la
Conférence à restreindre accessoirement la liberté de travail des
patrons eux-mèmes et cela en tant que moyen complémentaire,
mais pourtant nécessaire, afin de rendre efficace quelque interdiction
du travail pour les salariés.
La Conférence internationale d u Travail a, non point une fois
unique, mais en deux occasions, dans des réglementations très
importantes et sans qu'aucune protestation se soit élevée sur cet
objet, apporté quelque restriction
la possibilité de travail des
employeurs, au regard d'une protection efficace des salariés.
E n 1g19,1s Conférence de Washington adopta une recommandation qiii complétait la Convention de Berne de rgoG, dont l'article
premier interdit tant aux patrons qu'aux ouvriers la participation à la fabrication. à l'importation et au transport des allumettes
au phosphore blanc ou jaune. Le motif de la Convention était que
la manipulation de cette matière est 'préjudiciable à la santé des
travailleurs et, afin de rendre l'intervention efficace, on l'a étendue
au travail personnel du patron indépendant et même au travail
de ses auxiliaires qui lui prêtent leurs services sans que cette aide soit
l'effet d'un contrat de louage moyennant salaire.
Tandis que la plupart des États du monde entier avaient déjà
adhéré la Convention de Berne, la Recommandation de \Vashington recueillit un tel succès que;de 1920 à 1923,on enregistra encore
l'adhésion de la Suède, de la Grèce, de l'Italie, du Japon, cle la
République Argentine, de la Chine et de 1'Esthonie.
La troisième Conférence internationale du Travail, tenue à
Genève en 1921, adopta le projet de convention relative à l'emploi.

de la céruse. L'article premier de cette Convention interdit, d'une'
manière trEs générale, l'emploi de la céruse dans tous les travaux
de peinture intérieure. L'interdiction s'applique à la fois aux
patrons et aux ouvriers. Aux pays qui avaient déjà instauré une
semblable régleinentation, la Tchécoslovaquie, notamment, est
veniie s'adjoindre par sa loi d u '12juin 1924,dont le texte répond
entièrement à la Conventi0.n.
On allègue, dans l'avis juridique de sir Leslie Scott et E. J . Rimmcr,
transmis à la Cour de la part de l'organisation internationale des
Employeurs industriels l , qu'on ne saurait tolérer, en ce qui se
rapporte aux pouvoirs et aiix fonctions de l'organisation internationale clil Travail, un caractère accessoire à une rdglementation
interdisant à des non-salariés de travailler à toutes et telles heures
qu'il leur semble bon, lors même que, sans une telle interdiction,
sans une telle limitation, la protection envisagée pour les salariés
serait pratiquement impossible.
Une telle.législation, allègue-t-on, serait de nature entièrement
différente.
Ceci inl:i.pparait comme une conception absolument inexacte,
aussi bien de toute Ia Partie XII1 du Traité de Versailles
qui ü trait, je l'ai dit tout à l'heure, à l'Organisation internationale di1 Travail, que de l'article 23 du Pacte de la Société
des Nations.
En cfiet, cet article ne stip:ile-t-il point que les Membrzs de la
SociC.tE des Nations « s'efforcero~lt,I" d'assurer et de maintenir
des conditions de travail équitables et humaines. . . . sur leurs
propres territoires, 2" d'établir et d'entretenir dans ce but des
organisations internationales n6cessai1.e~» ?
Or, l'organisation internationale du Travail se trouve placée, en
certains cas, dans l'impossibilité de répondre j sa tâche « d'assurer
et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines
si, afin d'atteindre ce but, on n'apporte pas, pour l'employeur
aussi, queirlues limitations à sa libertd de travailler là, où, comment
et avec quoi bon lui semble.
Si l'on dispose cette limitation dans le cadre d'une réglementation générale des conditioiis de travail de la masse des salariés,
cette limitation porte de soi-même lin caractère accessoire.
A ce propos, il est pernlis de faire observer qu'une douzaine
d'Etats - parmi lesquels l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, les
Pays-Bas, la Tchécoslovaquie, les Nouvelles-Galles du Sud - ont,
dans la réglementation des conditions de travail des ouvriers
boulangers, interdit en même temps le travail de nuit pour les
patrons, et cela non point par règle exceptionnelle, m,ais simplement
comme mesure accessoire, parce que autrement, pour me servir
une fois encore des termes de l'article 23, tc l'assurance et le maintien de 13 protection envisagée pour les ouvriers deviendraient
))
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beaucoup plus malaisés et moins efficaces, sinon impossibles et
illusoires. .
Un autre exemple typique de ce qu'on a tenu pour allant de soi
de restreindre la liberté de travail - même de ceux qui travaillent
pour leur compte personnel sans l'aide d'ouvriers - lorsque cela
semble une condition nécessaire pour imposer des limites à des
opérations dangereuses et malsaines effectuées par les ouvriers,
est fourni par le Chili.
En effet, la loi chilienne du 9 février 1923 dispose que, dans les
travaux de transport ou dans le déchargement des navires, les
fardeaux destinés à être transportés par le seul concours d e la
force physique de l'homme ne peuvent dépasser le poids de 80 kgç.
Cette interdiction, dont la transgression est sanctionnée d'une
amende d e 20 pesos, s'étend à toutes les personnes intéressées,
aussi bien aux salariés qu'aux entrepreneurs indépendants.
E t ceci est bien concevable, car, autrement, l'exercice de la
profession pourrait être rendu impossible aux employeurs ayant
2i leur service des ouvriers soumis à la loi par ceux-là qui, se parant
d e la brillante appellation d'employeur indépendant (! agissant pour
son compte personnel a, ne se trouveraient liés par aucune prescription légale.

hlonsieiir le Président ,
Messieurs,
J'ai terminé hier la. première partie de mon discours en vous
citant la loi chilienne relative aux travaux de transport des fardeaux
et j'ai fait remarquer que l'interdiction étendue en cette loi aux
entrepreneurs soi-disant indépendants &tait bien naturelle parce
que, autrement, l'exercice de leur profession pourrait être rendu
impossible alix employeurs ayant à leur service des ouvriers
soumis à la loi.
Les mêmes arguments valent pour un objet à tout le moins aussi
important : je veux dire la réglementation légale du travail &
domicile.
Quiconque s'est préoccupé de cette difficile question sait qu'une
amélioration des conditions de travail souvent misérables des
ouvriers travaillant à domicile, - on sait qu'il s'en rencontre
encore dans de no~nbreusesindustries, - est pour ainsi dire techniquement et pratiquement impossible si l'on veut procéder rigidement à une distinction entre l'ouvrier besognant en échange d'un
salaire et l'ouvrier soi-disant indépendant, lequel peut, en la forme
juridique, s'appeler un entrepreneur, mais qui, dans sa réalité

économique et dans sa dépendance spéciale de l'indilstrjd auquel
il livre son produit, doit i:tre assimilé entièrement au salarié ; car
n'advient-il pas que si, à tel moment, quant à la forme, il loue son
travail contre salaire, à tel autre moment ou pour un autre industriel, il travaille comme s'il fitait un entrepreneur indépendant ?
C'est ainsi que, par exemple, dans le canton suisse de BâleCampagne, on a, par la loi du 23 octobre 1922, limité, pour la protection des travailleurs à dcimicile dans la fabrication des rubans de
soie, la durée du travail avec interdiction de travailler la nuit et le
dimanche.
Les dispositions relatives à la durde du travail contenues dans les
articles I et 2 de cette loi sont très générales et ne font aucune
distinction entre le travail à domicile effectué par des ouvriers
salariés et celui qui est effectué par de petits entrepreneurs n'ayant
pas de salariés à leur service ; c'est seulement en ce qui concerne
le travail supplémentaire, admis en cas d'exception, que quelque
distinction est faite entre ces deux catégories dans les articles
suivants.
- ..
Cette matière a un caractère particulièrement actuel. Je voudrais attirer l'attention de votre Cour sur le fait que le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail a décidé, au
caurs de sa session du mois d'octobre dernier, sur la proposition
du représentant britannique, de mettre à l'ordre du jour de la
Conférence internationale du Travail de 1927 la question de la
fixation de salaires minirn~impour les industries dans lesquelles le
travail à domicile est prédominant. Est-il permis de supposer qu'à
Genève il ne s'élaborera point de convention internationale en
vue de réglementer le travail des ouvriers à domicile encore fort
nombreux dans beaucoup de pays et, par le fait même, d'une
catdgorie d'ouvriers dont l'exploitation demeure fréquemment
excessive et en faveur descluels une amélioration des conditions de
travail est particulièrement urgente ?
Est-on autorisé à croire que cela ne se
pas, dis-je, uniquement parce qu'à cette occasion il faudrait choisir comme moyen
nécessaire en vue de l'application pratique de la protection envisagée de soumettre à la réglementation même ceux-là dont le travail
est entièrement identique, en son essence, au travail salarié, mais
pourtant s'en différencie sous le seul aspect juridique ?
Peut-on prétendre à bon droit qu'il soit permis aux législateurs
nationaux seuls de prcicurer une protection efficace aux travailleurs,
tandis que la Conférence internationale n'aurait le droit que de faire
œuvre anémique, sans force, par co~~séquent
une œuvre vaine et
illusoire ?
Une compréhension aussi étroite des clauses du Traité et du Pacte
concernant la r&glernentation, l'organisation et la protection
internationales du travail, se trouve en opposition si vive avec les
hautes perspectives qui ont animé les auteurs de ces dispositions,
et qu'ils ont exprimées si éloquemment dans le Préambule de la

Partie XIII, qu'on ne saurait l'admettre que si elle se dégageait
d'évidence de la lettre même des termes dont on s'est servi.
En ces subtilités, il convient d'appliquer, non seulement la
méthode grammaticale ou la méthode historique, mais encore la
méthode de l'interprétation que je voudrais dénommer l'interprétation psychologique.
Désire-t-on un autre exemple ? Mon honorable adversaire, M. le
professeur Borel, qui a soutenu des thèses extrêmement osées avec
une verve brillante et un remarquable talent d'avocat, l'a déjà cité
hier.
Maintes réglementations sont en vigueur dans différents pays,
clans le corps desquelles, en complément de la limitation de la durée
de travail cles employés d e magasins, on interdit aussi - afin de
ne pas éveiller 1:i susceptibilité de M. Borel, je ne veux pas me servir
des mots ir fermeture de magasins JI - on interdit aussi la vente,
dans ces magasins, par les patrons eux-mêmes, alors encore que
ceux-ci travailleraient entièrement pour leur propre compte et sans
ouvrier.
Dans ce cas également - et je cite encore une fois le remarquable
article 23 du Pacte.- le but cr d'assurer et de maintenir i) de bonnes
conditions de travail pour les salariés, ne peut se réaliser qu'avec le
concours des patrons, concours qui leur est imposé par la loi
sous la forme de l'interdiction de vente.
Qu'il me soit encore permis lin moment de revenir à la céruse.
L'interdiction d'employer dans des travaux de peinture des matières
contenant de la céruse s'applique également au petit entrepreneur
travaillant entièrement seul, n'ayant donc pas d'ouvrier à son
service. Il est, par conséque~it,injustifié d'avancer, ainsi que les
trois conseils juridiques français des patrons le font, à la page 49
de leur avis imprimé l, que sans cette interdiction le travail personnel du patron serait nocif pour ceux q u i travaillent après lui
ou à ses côtés.
Mais si l'interdiction de l'emploi de la céruse vaut, accessoirement,
également tant pour le patron occupant de la main-d'œuvre que
pour le petit patron-peintre n'en occupant pas, pourquoi, dès lors,
\me même réglementation (t accessoire s ne serait-elle pas tolérable
pour le travail de nuit des boulangers ?
Lorsqu'on déclare (voir à la même page, op. cit. l) que ul'activité
propre du patron dans la boulangerie n'a aucune nocivité directe
pour l'ouvrier )J, il m'est permis de répondre qu'également l'activité
propre du patron-peintre, travaillant seul et sans avoir d'ouvriers à
son service, n'a non plus, quant à l'emploi de la céruse, aucune
nocivité directe pour l'ouvrier.
Le même avis juridique, et M. Borel à son tour, s'avancent même
si loin qu'ils disent qu'on estime que l'organisation internationale
Page
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du Travail est uniquement compétente (c à poser les régles générales
d'une législation internationale du travail u, mais n'est pas compétente ii pour étudier et élaborer les moyens d'exécution a.
Que veut-on donc 7 Par exemple, le projet de convention fixant
l'âge minimum des enfants au travail industriel contient, dans son
article 4, des moyens d'exécution et de contrôle détaillés et il est
ainsi conçu :
«Dans le but d e permettre le contrôle de l'application
des dispositions de la présente Convention, tout chef d'établissemen t industriel devra tenir un regs tre d'inscription .de toutes
les personnes de moins de 16 ans employées par lui, avec
indication de la date de leur naissance. )) (Recueil des projets de
Convention et Recommandations, p. 27.)
On trouve de semblables mesures dans plusieurs autres conventions. On ne s'est donc pas contcnté de dire simplement que la
législation nationale doit Ctablir le contrôle ; on ordonne aussi
certaines mesures de contrôle necessaires pour une application
efficace des dispositions de la Convention.
D'ailleurs, si la conception de M. Borel que je viens de rappeler
triomphait dans toute sa rigidité et dans toute son étroitesse, si
l'on enserre la tâche de l'organisation internationale entre des
bornes aussi étriquées, cela ne signifie, à mon sentiment, guère moins
que la castration de l'institution qui siPge à Genève.
Car, proclamer quelques principes généraux n'est pas faire de la
I6gisIation du travail, et ce n'est pas avec cela qu'on préte aide à la
classe ouvrière. Ce qu'il faut, ce sont précisément des moyens
pratiques d'exécution qui feront procéder la réalité vivant hors des
principes et qui transposent la régle dans la sphère de l'application.
D'ailleurs, il ressort on rie peut plus clairement de l'article 405
du Traité que la Conférertce internationale non seulement peut
proclamer une règle générale ou un principe général, mais, bien
sûrement aussi, désigner les moyens d'application en veillant à ce
propos au degré d e la possibilité technique et climatologique dans
les différents pays. En définissant le pouvoir de la Conférence
générale, cet article dispose que, u formant une recommandation
ou un projet de convention d'une application générale, la Coiiférence
devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement
incomplet de l'organisatioil industrielle ou d'autres circonstances
particulières rendent les conclitions de l'industrie (industrial conditions) essentieHement différentes, et elle aura à sugg6rer telles
modifications qu'elle considérerait comme pouvant être nécessaires
pour répondre aux conditioils propres à ces pays 1).
Dans l'important autant qu'intéressant avis que votre Cour a
rendu en 1922 sur la compétence de la Conférence génerale en
matiére de travail agricoli:, elfe s'est, pour ce qui se rapporteà
l'article 427, exprimée d'une maniere fort péremptoire dans les
termes suivants :

a Il n'y a ici aucune limitation ni aucun qualificatif. Et
on ne pouvait s'attendre A en trouver, puisque la Partie XIII,
ainsi que cela a été indiqué plus haut, déclare, dès le début,
d'une manière tres large, que le but de l'organisation Fermanente est d'améliorer « les conditions de travail n. a

Or, il m'apparaît que ces mêmes termes s'appliquent précisement

B l'objet qui nous préoccupe en ce moment, et je m'estime heureux
de pouvoir en appeler aux choses mêmes que prononça votre haute
juridiction.
Si l'on désire se maintenir au dessein qu'on avait présent à l'esprit
lorsqu'on institua l'organisation internationale du Travail et
qu'on exprime dans tels passages connus et articles du Traité et du
Pacte, il faudra alors accorder à l'Organisation qu'elle désigne
également les moyens propres à aboutir à son but.
.
Sans ce qui vient d'être énoncé en dernier lieu, ce qui le fut en
premier est un geste impuissant.
En instituant l'organisation internationale du Travail, on a
voulu donner aux travailleurs du monde entier quelque chose
présentant une valeur à leurs yeux.
Je ne toucherai.pas au point de déterminer si l'expérience aurait
déjà montré que l'on a peut-être siirestimé cette valeur. Mais, de
quelque façon que l'on en puisse juger, même en ce qui concerne ce
ir don n, il convient d'appliquer dans un sens loyal et moral la
maxime juridique qui nous enseigne que r donner et retenir ne
vaut m.
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Malgré la fornie générale de la question posée devant la Cour, relative à la compétence de l'Organisation internationalc du TravaiI
au sujet du travail personnel du patron, il convient peu t-ftre d'exai
miner tout d'abord sous son aspect géndral la question q ~ i est
à l'origine de cette requête. II convient d'examiner les circonstances
qui ont pu amener la Confcrence internationalc du Travail à adopter
une mesure qui, à premierc vue, pourrait sembler dépasser sa cornpiitence.
Parini les questions qui sont inscrites à l'ordre du jour des Conférences successives, dans le liut de proposer des projets de conventions ou de recommandations aux États Membres, il y en a certaines
qui demandent une rdglementation internationale de par leur nature
meme ; telles, la question dcs heures de travail, la qiiestion di1 travail de nuit des femmes et des enfants, la question du contrat
d'engagement des marins, dont la réglementation internationale
est nécessaire parce que leur adoption ou leur non-adoption peut
constituer un élément de concurrence internationale.
Dans ces conditions, il se peut que l'adoption (l'une convention
internationale préckde ou vienne à peu près en même temps que
les ldgislations nationales :sur ln même question. Dans ce cas,
il se pciit qu'un grand nombre de délégués vienrient dans les
conf4renceç sans cxpéricnct: nationale sur la r6glcmentation de la
matière.
A côté de ce groupe de conventions, il y a un autre groupe qui
tend à élever tous les États au niveau des pays qui posshdent depuis
longtemps une bonne législation sociale. Lors de la diçciission d'une
question de ce genre, les d6ICguCs gouvernementaux, patronaux et
ouvriers de la majorité des pays viennent avec toute l'expérience
que la rdglementation nationale d'une telle matit're a pu donner.
Ils apportent, dans les délibérations, les leqons miiltiples cle la
pratiquc nationale.
Bien plus, par exemple, qu'en ce qui concerne l'arrêt hebdomadaire des verreries à bassins, question traitée dans les mémes
Coilférences internationales du Travail, celle du travail de nuit dans
les borilangeries était une vieille connaissance pour tous ceux qui
s'occiipeiit de la législatioii sociale.
C'est donc en pleine conriaissai~cede cause que la sixième Conférence internationale du Travail a établi le projet de convention
concernant le travail de nuit dans les hoiilangeries,ct que la septième

Conférence l'a adopté sans modification importante de la réglementation qui est actuellement contestée.
Dans le Mémoire que le Bureau international du 'i'ravail a soumis
à la Cour, il a exposé qu'un grand nombre d'États, parmi lesquels
il cite l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la Hongrie, l'Italie,
la Tch6coslovaq11ie - on peut ajouter encore l'Autriche, les PaysBas, lc Tessin -, ayant légifére sur cette question, avaient introduit
la prohibition générale du travail de nuit tant polir les patrons que
pour les ouvriers.
A côté de ces États, qui pouvaient reconiniander une telle mesure
à titre d'expérience, il y en avait d'autres qui faisaient valoir la
nécessité d'une telle mesure parce que leur expérience lcur avait
montré que, sans iine telle interdiction complémentaire, l'interdiction de l'emploi de I'ouvrier boulanger pendant 'la nuit n'était
pas réalisable.
Il ne s'agit donc nullement ici d'un nowrm dangereux dont la
Conférence n'aurait pas prévu les conséquences fâcheuses. En réalité,
elle n'a fait que suivre l'exemple des législateurs nationaux qui,
à plusieurs occasions, se sont vu obligés d'interdire le travail patronal afin de pouvoir rendre effective la protection ouvrihre qii'ils
envisageaient.
II est vrai qu'en général la législation de protection ouvrikre iie
comporte aucune interdiction de travail patronal. Mais pourcliioi ?
Parce que, en général, la réglemcntation des conditions de travail
suffit complètement pour assurer aux ouvriers la protection envisagée.
Si l'on règle la dirrée du travail des ouvriers des fabriques, aucun
inconvénient ne découle de la libert6 laissée aux patrons.
Ilu moment, cependant, qu'on ne peut efficacement réglementer
la durée du travail des ouvriers sans arrêter le travail en général,
sans procéder à une interdicti01.i du travail fait par le patron luimême, on trouve dans les législations des divers pays les preuves
quc le législateur n'a pas reciilé (levant une telle mesure qui, loin
d'être draconienne, a, le plus souvent, été encore applaudie par les
in téress6.s.
Ces cas ne se presentent pas dans la grande industrie, mais surtoiit
dans le petit commerce e t dans les métiers où le patron fait luimeme, en général, un t ~ a v a ianalogue
l
ou pareil à celui des ouvriers
et employés.
Ide Bureau international du 'I'ravail a déjà relevd, dans son
Mémoire, les dispositions gdndrales sur Ics heures de fermeture
des magasins en Grande-Bretagne, Qu'il me soit permis de citer quelques autres exemples de législations nationales qui contiennent des
mesures analogues.
Ainsi, la loi autrichienne du Ij mai lgrg contient une clause qui
dit, non'pas que le travail de tel ou tel employé de commerce sera
interdit, mais que les locaux conimerciaux doivent être fermés.
La.loi du 30 juin 1922, de Danemark, interdit l'achat e t la vente
durant certaines périodes ; elle ajoute quc :

tt . . . . durant ces heures, les boutiques, débits, magasins,
salles de vente e t autres établissements semblables. . .'. seront
fermés au public. i)

La Finlande, dans une loi d u 29 mai 1922, dit que les établissements cominerciaux, les bureaux et magasins peuvent rester ouverts
entre telles ct telles heures.
t q
1- La loi polonaise d u 14 février 1922 dit que la durée de la vente des
marchandises e t de l'ouverture des magasins peut être de dix
heures par jour. Un décret d u 23 juin 1923 ajoute qu'en dehors
de ces heures le local de vente, dans ces établissements, doit être
fermé e t l'accès interdit aux acheteurs.
Une loi suédoise du 30 mai 1919 dit que (i les magasins de vente ne
pourront être ouverts au public avant.. . . n e t ajoute, dans une
autre clause, <c qu'ils doivent être fermés au public . . . , » etc.
L'ordonnance du 6 septembre 1924, édictée par l'Union sud-africaine, contient également des dispositions. indiquant les heures
durant lesquelles la vente est admise.
Trés intéressante aussi est une loi du Queensland du 16 décembre
1916,modifiée Ie 28 août 19x3, loi qui établit les pouvoirs de la Co~ir
d'arbitrage industriel
a de modifier ou de changer dans la mesure convenable ou
pratique les dispositions des lois visant la fermeture de bonne
heure des fabriques ou des magasins, particulièrement en vue
d'obvier à l'application de ladite fermeture à tout magasin. . . .
u de déclarer . . . . que, lorsquJrine sentence fixe les heures
auxquelles les ouvriers employés dans les magasins de cette
catégorie doivent commencer ou cesser le travail, lesdits magasins soient ouverts oii fermés atix heures fixées par ladite
sentence, que les ouvriers y soient ou non empIoyés. . . . 1)

Pliis loiii, la loi dit encore :
(( 11cst interdit à toute personne, soit de travailler dans ledit
métier cn dehors des heures ainsi-fixées, soit de s'occuper ou
d'être occupé. . . . »

A côté de cette législation qui limite l'exercice du commerce afin
de pouvoir efficacement protéger les ouvriers qui y sont employés,
e t dont on retrouve les principes dans de multiples ordonnances
communales dans ces pays où le législateur a laissé la réglementation
de cette matière aux autorités locales, il y a plusieurs lois r&glant
le repos di1 dimanche. Parfois, ces lois tendent peut-être à assurer
l'observance du dimanche comme jour de repos prescrit par la religion chrétienne plutôt qu'eues ne visent 1s protection ouvrière qui
n'est qu'une des conséquences.
. Il n'cst pas moins vrai que, dans d'autres cas, - je cite, à titre
d'exemple, le décret d u 6 mai 1921 sur le repos hebdomadaire en
Uriiguay, qui prescrit un jour de repos après six jours de travail

ou tous les six jours, et qui ajoute que ce repos sera obligatoire
pour tout patron, directeur ou chargé d'exploitation - comme dans
nombre de lois établies dans les années dernières, c'est surtout la
protection des ouvriers qui est envisagée.
La loi chrétienne, q u i prescrit la cessation du travail manuel le
dimanclle, aiirait dû amener à une interdiction du travaiI dans les
métiers plu tôt que dans le commerce.
Mais, déjà avant la guerre, le Code industriel allemand d6fendait
même l'exercice du commerce. L'article 115 du Code règle l'emploi
d'ouvriers dans le commerce le dimanche et les jours fériés. L'arti-.
clc 41a stipule que :
ci Pour autant que, d'après les dispositions des paragraphes 105 b jusqu'à 105k, les employés, les éléves et les ouvriers
ne peuvent être employés les dimanches et les jours férids,
l'exercice du commerce dans les lieux publics de vente est
interdit à ces jours. 1)
On voit donc que l'on peut parler d'une coutume internationale,
non pas de réglementer le travail du patron, mais de se servir, le
cas échéant, afin d'arriver ?
une
i protection des ouvriers, de mesures
entraînant une interdiction de l'exercice d'une certaine profession
dans certaines circonstances.
En suivant cette coutume, la Conférence a fait la même chose
que lorsque, dans des sessions précédentes, elle a établi ou recommandé des conventions sur la céruse et sur le phosphore blanc.
Dans la question de la céruse - la peinture est souvent un petit
métier comme la boulangerie -, des iiobstacles insurmontables à la
surveillance ir se posent lorsqa'il n'y aurait pas d'interdiction. Après
coup, on pourra bien constater si l'on a utilisé la céruse ou non, on
ne pourrait pas constater si c'est l'employeur ou l'ouvrier qui aurait
exécuté le travail.
De même, dans la question des boulangeries, le contr6le devient
impossible du moment que le boulanger soi-disant patron, soi-disant
indépcndant, pourrait cuire du pain ji un moment OU il serait défendu
à l'ouvrier.
Ainsi qu'elle a prohibé l'emploi dc la céruse aux travaux de l'intérieur, autant polir l'employeur que pour l'ouvrier, mais dans le
but exclusif de protéger l'ouvrier, elle s'est posée cette fois encore
cette question : quelles sont les mesures nécessaires pour atteindre
ce but ?
A aucun moment la Conférence n'a voulu faire une œuvre de
protection des crnp~oyeurs.Ce n'est pas sa tâche e t si parfois les
mesures qu'elle prend sont utiles pour les petits cmployeiirs cuxmêmes, -c'est le cas dans la question des boulangeries, - ce n'est
pas là iin but que la Conférence s'est proposé, mais une conséquence accessoire d'une mesure de protection ouvrière.
Si donc la Conférence est restée dans le cadre de la protection
légale des travailleurs, ainsi quc celle-ci est comprise dans les

divers Gtats, a-t-elle peut-être dépassé le cadre qui était tracé par la
Partie XII 1du Traité ?
Qu'il me soit permis de faire ici une remarque préalable. Si l'on
examine avec attention les votes émis par la Conférence, on constate
que la sixihme Conférence a adopté l'avant-projet par 73 voix contrc
15 e t que la se~tikrneConférence a adopté le projet par 81 vois
contre 26.
.On a fait valoir que tous les employeurs ont votS contre ; cet .
argument perd peut-être de sa valeur du fait que les délégués patronaux ont tin peu I'habittide de voter contre les conventions qui ont
été adoptées les années précédentes ; mais, en inettant à part ce
vote des groupes intéressés, il est un fait remarqtlable, c'est qu'à
la première lecture tous les gouvernements ont voté pour la Convention e t qu'à la seconde lecture tous les délégu6s gouvernementaiix,
à l'exception de ceux de la Grande-Bretagne e t de l'Inde, ont également voté en faveur de la Convention.
Cela est: d'autant plus remarquable que, dans la sixième Conférence, la question de la compétence avait été soulevée e t que les
gouvernements avaient eu tout le temps dc l'examiner. Est-ce
que la quasi-totalité des délégués gouvc:rnementaiix des deux Conférences se seraient trompés sur la compétence de l'organisation inter- '
nationale du Travail ?
Si cela est peu probable, ce n'est pas impossible. La Cour examinera cette question ; elle a toute compétence pour nous donner l'interprétation exacte des termes du Traité, qui trace le cadre clans
lequel doit agir l'Organisation internationale du Travail:
Cependant, la Cour nous permettra de faire quelques observations sur cette question, d'autant plus que certaines interprétations suggérées dans les mémoires sournis à la Cotir, et que l'exposé
de AI. Borel lui-même, ont apporté des thèses qui nous semblent
contraires à la lettre et. à l'esprit du Traité.
On a prétendu que la législation protectrice du travail, en général,
et l'œuvre de l'organisation du Travail en particulier, ne concernent
que le u contrat de travail ii - (pp. 43 et 60-61 du Recueil ') ; '
mais le Prcarnbuie de la Partie XIII est beaucoup plus large.
Il est vrai qu'il comprend les questions de contrat de travail.
mais la Partie XIII passe outre en parlant de « l a lutte contre le
chômage ii, cc la protection des travailleurs contre les maladies u,
non pas exclusivement professionnelles, mais R générales ou professionnelles 11, I( les pensions de vieillesse et d'invalidité 11, ((l'affirmation
du principe de la liberté syndicale ii, (( l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesiires analogues i r .
]l'une manière encore plus claire, les Hautes Parties contractantes ont établi l'organisation pour parvenir à un (( but élevé 1)
qu'elles se posent et qui est «le bien-être physique, moral et
intellectuel des travailleur:; 1).
Pages aoI e t 214-215d u présent volume.

Preiioii:; de:i'c de ces points cités, le ((chômage» et le (ibien-être
intellectiiel des travailleurs )) : l'organisation internationale du Travail est tout à fait justifiée à s'occuper des questions nombreuses
et importantes qui concernent le chômage et meme à s'occuper
des loisirs d'ouvriers ; elle ne le serait pas si on limitait le champ
de son activité aux seules conditions ((imposées par l'employeur
à l'employé n (p. 41 du liecueil l).
Au cours de la séance d'hier, Il. Borel a bien,voulu faire entendre
qu'il allait jusqu'a comprendre l'expression i( conditions de travail u
d'une manière assez large, puisqu'il serait prêt à y faire rentrer
même les questions relatives 5 l'émigration. Je me suis réjoui en
entendant cette déclaration, d'autant que, il y a qiielques semaines,
la huitième CorifCrence, discutant de cette question, s'est heurtbe
à l'Organisation internationale des Employeurs industriels qui contestait la compétence de ladite Conférence en cette matière.
Comme hl. Mendels l'a déjà fait ressortir, le Traité ne parle pas
seulement des cr conditions de travail » ; il parle encore de {(régime
de travail réellement humain en exprimant le désir de le voir adopter d'une façon générale.
Le Traité a donni: à l'organisation internationale un prograinme
contenu dans l'article 427 dans lequel plusieurs a méthodes et principes 1) sont enumérCs.
On ne peut donc pas dire, comme nous le lisons à la page 41 du
Recueil 1, u que ce sont les principes seuls que peut établir une Organisation internationale a ; le Traité lui-même indique des principes
et des méthodes. Il accentue surtout la nécessité d'une inspection
appropriee du travail, mais il ne donne ni ses principes ni ses méthodes comme la seule base de l'organisation. Au contraire, les rédacteurs du Traité ont ajouté expressément ces mots:
))

(( . . . . sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont
oii complets ou définitifs, les Hautes Parties contractantes sont
d'avis qti'ils sont propres à guider la politique de 13 Société
des Nations. » '

Il est donc absolument logique que les Conférences internationales
du Travail, en élaborant les prcjets d? conventions qui seront soumis
à la ratification des divers États, n'oublient pas d'indiquer certaines
mesures propres à réaliser la protection envisagée.
Si l'on nous dit que les modes d'application doivent être laissés
aux législations iiationales, il convient tout de même de citer l'exemple de la plus importante des conventions, la Convention adoptée
à Washington en 1919relativement aux heures de travail, laquelle
comprend non seulement une série d'obligations directes imposées
aux patrons en vue de faciliter l'application de ses dispositions,
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mais décide encore des dispositions spéciales et détaillées pour
certains pays qui ne peuvent pas tomber sous le coup des prescriptions générales, par exemple le 'Japon, l'Inde, la Grèce, la
Roumanie ; car il importe que la Convention soit d'une telle
nature que les engagements réciproques des États aient une
valeur réelle et bien définie. Autrement, peut- être aurait-on un
grand nombre de ratifications, mais ce ne serait que des ratifications de facade, inijuffisantes pour assurer une protection efficace
aux travailleurs.
Il est d'autant plus nécessaire d'avoir des conventions dont les
termes soient bien déterminés, que les pouvoirs en matière de mise
à exécution, spécifiés dans les articles 409 à 414,sont d'un caractère
extrêmement grave : ce sont, du r$ste, des sanctions prévues pour
toutes les conventions contre un L t a t qui n'assurerait pas « d'une
manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit
Membre a adhéré il.
Mais ce dont il s'agit ici, lorsque l'on établit une convention sur
telle ou telle question, ce n'est pas une sanction contre un État,
c'est une méthode spéciale, incorporée dans un projet de convention
qui précise le principe posé et qui indique comment les États,
en ratifiant cette convention, pourraient réaliser lJuiiiformité dans
les conditions du travail dont parle le Traité.
Dans ces conditions, on ne devait pas faire entendre que l'organisation internationale du Travail voudrait « dicter aux États Membres 1s manière dont ils devront mettre à exécution ou appliquer
une convention )I (pp. 60-64; Recueil 1). Non seulement une telle
expression est en contradiction avec le fait que, dans la question en
litige, les représentants de tous les gouvernements, sauf deux,
furent d'accord pour concevoir la réglementation de cette manière,
mais encore avec le fait que, somme toute, les Ztats ne sont pas
obligés à ratifier les conventions.
On a dit que la compétence de l'organisation internationale
n'existe que par délégation de pouvoirs, que,seul le délégataire
pourrait étendre la compétence : m'est-il permis de faire remarquer
que le vote de la quasi-totalité des délégués gouvernementaux en
faveur d'une convention qui dépasserait la compétence de l'Organisation dont j'ai parlé a une certaine valeur ? M'est-il aussi permis
de rappeler le fait qu'aucun des États Membres qui, en règle générale, sont assez jaloux de leurs droits et peuvent bien saiivegarder
les droits des travailleurs et veiller à ce qu'une organisaticn à
laquelle ils auraient donné certains droits ne dépasse pas sa compétence, qu'aucun de ces délégataires n'a porté la question devant
la Cour :'
On a invoqué, contre la :mesure du travail personnel du patron,
le principe de l'inviolabilité du domicile et celui de la liberté individuelle : je n'ai pas retroiivé cet argument dans le discours de
Pages 2x4 à. 218 du présent volume.

M. Borel, mais il en est fait amplement usage dans le Mémoire
rédigé par ses coll&gues.
II me semble un peu recherché, un peu spécieux, de parler ici de
l'inviolabilité du domicile : déjà des raisons d'hygiène exigent que
la préparation du pain ne soit pas faite dans des pieces dans lesquelles
vit la famille du boulanger ; mais, à supposer que cette inviolabilité
du domicile empêche l'inspecteur du travail d'entrer dans la boulangerie, dans le fournil du boulanger travaillant seul, ne l'empêcherat-elle pas également d'entrer chez Ie boulanger qui emploie un
ouvrier, parfois méme interne ?
Ifais, aussi bien, le principe de la liberté individuelle, pas plus
que celui de I'inviolabilité du domicile, n'a été inscrit dans le Traité,
et pour cause !
Combien de fois ce principe n'a-t-il pas été invoqué pour justifier
des conditions de travail qui impliquent, pour tant d'ouvriers,
l'injustice, la niisere, les privations ! ,
Est-ce que la liberté individuelle n'a pas été invoquée pour (( protéger » l'ouvrier contre les mesures de protection légale, pour lui
assurer, par exemple, le droit de travailier autant d'heures qu'il le
voudrait ? D'autre part, n'est-il pas vrai que chaque loi et non
en dernier lieu chaque loi sociale limite, en quelque sorte, la liberté
de l'individu en Iui imposant des devoirs qu'exige l'intérêt général ?
Au reste, on ne voit pas très clairement comment on peut invoquer
la liberté individuelle comme u n droit spécial de l'employeur dans
une discussion sur la Partie XII1 du Traité, car, pour cela, il faudrait trouver une base dans le Traité.
L'esprit du Traité, qui découle clairement d u Préambule et
de l'article final, est la volonté bien arrêtée des Hautes Parties
contractantes d e faire disparaître toutes ces conditions de travail
qui sont en contradiction avec un régime de travail réellement
humain,
Dejà avant la guerre une institution avait été fondée, lJAssociation internationale pour la protection légale des travailleurs, qui
avait préparé, entre autres, la Convention interdisant l'emploi
d u phosphore blanc, et je rappelle que cette interdiction, M. Borel
le disait lui-même, dépasserait de beaucoup la compétence de l'organisation internationale.
Ce que les Parties coiitractantes ont voulu faire, ce n'était cependant pas une restriction, une diminution de l'œuvre déjà entreprise
a Berne, c'était la continuation officielle, mieux organisée, de la
même œuvre.
Dans ce but, elles ne se sont pas bornées à donner à l'Organisation internationale du Travail des règles fortes et efficaces ; elles
ont même prévu une procédure comprenant des sanctions Rconomiques ; elles ont consenti à soumettre, le cas échéant, leurs décisions
sor~veraines2 une décision de cette Cour internationale.
Elles l'ont fait parce qu'elles ont voulu assurer un « régime de
travail réellement humain a, i( sur la base de la justice sociale i

qui serait un élément important et permanent pour le maintien de
la paix universelle. E t sans doute elies ont voiilu créer une orgaiiisation qui serait compétente, non seiilement pour recommander a u s
législations internationales une protection legale, mais qui encore
pourrait libérer d ' m e manière efficace tes salariés di1 monde des
privations et des injustices dont ils soiiffrent.

IIISCOUKS PROXONCÉP A R M. A1,HElIT THONAS
(reprtsentant le Bureau international du Travail)
-4 LA SÉANCE PUBLlQUE DU 29 J U I N 1926 (APRÈS-MIDI).

.'

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
C'est, je l'avoue, avec un sentiment d'apprihension que je ine
présente aujourd'hui devant la Cour. Hier, j'étais venu en toute
sérénité d'esprit. Je me présentais devant vous pour la quatrième
fois ; j'y venais comme directeur du Bureau international du Travail,
prêt à vous apporter, comme de coutume, quelques faits tirés de
notre expérience quotidienne et susceptibles de vous aider à prendre
votre avis souverain. Me Lecocq, prenant le premier la parole, avait
dit qti'il n'y avait ici ni demandeur ni défendeur. Vous-même,
Monsieur le Président, vous nous aviez rappelé qu'il ne s'agissait
que d'une consultation, d'un avis, et vous nous aviez recommandé
de ne pas suggérer à la Cour une opinion, quelle qu'elle fût; sur
l'avis qu'elle devait donner.
Mais voici que nous avons entendu M e Borel. Soudain, je me suis
demandé si nous n'avions pas commis quelque faute ! Car voici que
Me Borel, une fois de plus, accusait l'organisation internationale du
Travail d'être toujours prête à franchir les limites de sa compétence,
à imposer des mesures qui sortent du cadre du Traité de paix, à
envahir des domaines qui ne lui appartiennent pas. Bien plus,
reprenant une phrase de. notre Mémoire où nous avions tenté de
.definir très exactement la question que notre Conseil d'administration a posée à la Cour, il nous soupçonnait de vouloir nous soustraire
par avance aux indications que la Cour pouvait donner, et de prétendre régler nous-mêmes notre cornpCtence. Rotna locuta est,
disait-il. Ou plutôt : Gen-ma Eocuta est! NOSinstitutions internationales, à l'en croire, seraient désireiises de fixer elles-mêmes leurs
pouvoirs ; et la Cour, dans notre esprit, ne serait plus, pour reprendre ses termes mêmes, qu'une tc autorité d'enregistrement i) !
&Ionsieur le Président, je me demandais vraiment, après avoir
entendu de telles paroles, si, en me présentant cette après-midi
devant vous, je n'aurais pas dû revêtir 1% robe blanche du pénitent.
Comme les légendes sont tenaces ! AprEs quatre ans - quatre ans
pendant lesquels notre. Organisation internationale du Travail a
tenu à montrer combien clle était soucieuse de suivre en tous points
les avis de la Cour ; quatre ans au'cours desquels, après les débats de
1922, nous avons eu la joie, apres une adhésion formelle d u
Gouvernement français à l'avis souverain de la Cour, de réaliser,
sous ses auspices, une véritable r6conciliation de tous les éléments

qui s'étaient présentés devant elle -, nous voici, une fois de plus,
accusés de vouloir accroître notre compétence et de vouloir imposer
aux Etats des rdsolutions qui ne sont pas conformes aux termes
du Traité de paix.
Messieurs, je saislque la question posée devant vous est une
question générale ; ce n'est: pas simplement la question lirnitke du
travail de nuit du patron boulanger; c'est un vaste problème de
droit que l'on vous demande de résoudre.
Mais les critiques mêmes de Me Borel, la manière dont il a posé
cette question de compétence, m'obligent à exposer devant vous
comment, par quelle succession de ddcisions, à propos précisément
du travail de nuit dans les boulangeries, le Conseil de la Société
des Nations a été amené à vous saisir. C'est qu'il importe de bien
voir comment ct par quelles procédures, au sein de notre Organisation, peuvent être souli:vées des questions de compétence.

Prenons l'affaire à l'origine. Est-ce donc l'organisation internationale du Travail qui a imposC aux Etats l'interdiction du
travail de nuit dans les boulangeries et, plus particuliérement, cette
interdiction du travail de nuit du patron boulanger ? A entendre
les avocats du groupe patronal, on le pourrait croire.
L"histoire, à la vérité, est ancienne.
E n 1921,ln Conférence internationale du Travail avait discuté
une résolution présentée par douze déléguéç gouvernementaus et
ouvriers, demandant au Conseil d'administration d'étudier la
question de l'interdiction tfu travail de nuit dans les boulangeries
et de porter cet objet à l'ordre du jour d'une prochaine Conférence
internationale d u 'i'ravail. Notre Conseil d'administration f u t
saisi en janvier 1922 ; il demanda qu'une étude minutieuse f û t faite.
C'est seulement en avril 1923 que le Conseil d'administration prit sa
décision. Méme alors - je prie la Cour de le noter - il a tenu à ne
pas inscrire la question soiis la forme : u interdiction du travail de
nuit u, mais à l'inscrire so~isune forme plus générale : (itravail de
nuit dans les boulangeries r.
Dans le questionnaire que nous avons envoyé comme de coutume
aux gouvernements pour les avertir, nous disions :
« Le Conseil, après une discussion sur les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre solution - interdiction absolue ou
réglementation du travail de nuit -, a estimé qu'il y avait lieu
d'envisager le problème d'une manière assez large pour permettre
à la ConfCrence d'examiner tous les aspects de la question et de
prévoir toutes solutions oii modalités qui apparaîtraient les meilleures. 11 lui a paru qu'en présentant la question sous la forme
a travail de nuit dans les boulangeries I), on ne préjugeait en rien les
solutions possibles. 1)
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La Cour connait déjà le fonctionnement un peu compliqué, mais
bien calculé. de notre Organisation. La question une fois fixée par
le Conseil d'administration, ce questionnaire détaillé est envoyé
aux gouvernements. Pour le travail de nuit dans les boulangeries,
le questionnaire a indiqué que, dans certaines législations, l'interdiction s'appliquait aux patrons. Il a posé aux gouvernements la
question suivante tr2s générale: ((Aquelles catégories de personnes
estimez-vous que doive s'appliquer la Convention ? » Sur 31 réponses, 19 ont indiqué que la Convention devait s'appliquer à
toutes les personnes employées à la fabrication du pain, g ont été
considérées par nous comme douteuses, 3 seulement se sont prononcées contre l'application de la Convention aux patrons.
Parfois, lorsque nous posons ainsi. aux gouvernements de telles
questions, il arrive, dès l'abord, que certains gouvernements répoiident : N Attention ! la question n'est pas, ou n'est pas tout à fait
de la compétence d u Bureau international du Travail. » Cette fois,
notons-le déjà, aucune réponse de cette sorte ne nous est parvenue.
Continuons l'examen de notre travail préparatoire des CoilfSrences.
D'après les repenses que nous ont envoyées les gouvernements, nous dressons, dans un document que nous appelons le
rapport bleu, un avant-projet que nous tâchons de rendre le plus
possible conforme à la majorité des réponses. Nous nous efforçons
de i( faire le point i), de fixer, parmi toutes les législations nationales,
quel est le niveau commun, de déterminer ce que nous pouvons
proposer avec quelque chance. de succès à l'ensemble des États,
en évitant de proposer comme modèle la législation la plus avancée - car alors beaucoup d'États peut-être ne suivraient pas -,
mais en cherchant, d'autre part, à ne pas être trop au-dessous des
législations les pIus protectrices. C'est parce que les réponses étaient
telles que je viens de vous l'indiquer, Farce que dix-neuf Etats
s'étaient prononcés en ce sens, que nous avons établi un avant-projet
de convention qui comportait l'interdiction du travail de nuit pour
le patron boulanger.
Alors, suivant notre méthode accoutumée, le rapport bleu est
envoyé avec cet avant-projet de convention, au moins un mois avant
l'ouverture des débats, à tous les Membres de l'organisation ; les
gouvernements ont ainsi le temps de donner des instructions. S'il y a
une question grave q u i semble en dehors de la compétence de l'Organisation, ils ont Ie temps de prendre leurs dispositions. En effet, au
début de la Conférence, en vertu de l'article 402 du Traité de paix,
chaque Gtat a le droit de contester l'inscription à l'ordre du jour
d'une question proposée par le Conseil d'administration ; il peut le
faire pour des raisons d'opportunité ; il peut l e faire également pour
des raisons de compétence.
j e tiens 2 rappeler à Ia Cour qu'en 1921, lorsque le problilme du
travail agricole a été posé, c'est précisément ce moment qu'a choisi
le Gouvernement français pour contester la compétence du Bureaii

'

'

international en matière di: réglementation du travail agricole ; et
il a déposé, conformément à. l'article du Traité, le Mémoire explicatif
justifiant son opposition. Si quelque État avait pensé à contester
la compétence du Bureau international du Travail pour le travail
d u patron boulanger, c'est à ce momcnt qu'il aurait pu régulièrement,
par la procédure prévue dans le Traité de paix, apporter sacontestation formelle. Aucun ne l'a fait. Aucun n'est intervenu au
début de la Conférence de 1924.
Les discussions de fond se sont donc engagées à la session de la
Conférence. L'avant-projet de convention a été envoyé devant
une Commission. Dans la Commission, quelques membres ont posé
la question de compétence : à la neuvieme séance de la Commission,
par exemple, RI. Lambert-Ribot. La question aurait pli prendre
ilne ampleur d'autant plus grande et émouvoir d'autant plus les
gouvernements qu'au même moment la Conférence se préoccupait
d'un problème analogue à propos de l'arrêt llebdomadaire des
verreries à bassins, question proposée par le Gouvernement français,
soumise à la Conférence, c t à propos de laquelle une autre Commission discuta longuement si l'Organisation était ou non compétente
pour prescrire l'arrêt du travail et non seulement le repos du travailleur.
Cependant, aucun É t a t n'est intervenu pour opposer l'incompétence du Bureau. A la vérité, dans la. discussion, derix orateurs
ont pris la parole en soulevant plus ou moins formellement la
question de compétence. Li'[. Julin, représentant du Gouvernement
belge, a critiqué la réglementation du travail du patron; il a déclaré:
ii Une législation protectrice du travail est essenticllement basée
sur le contrat de travail ; lrlrsque vous étes en dehors dii contrat de
travail, v ~ u perdez
s
pied absolument ; ce que vous faites, dès lors,
dans la recommandation, ce n'est plus la protection du travail,
c'est une intrusion dans le domaine, qui doit rester sacré, de la
liberté individuelle de chacun. >i

C'est aussi M. Julin - j e
a dit :

tiens à le rappeler devant la Cour -qui

« Nous pensons que le droit oztvrier belge s'oppose radicalement à
ce que nous admettions une pareille exception, une pareille intrusion

dans le terrain de la liberté du patron.

H

Le délégué britannique ;i fait, lui aussi, des réserves portant sur
des questions d'opportunité, mais ne soulevant pas, en fait, la
question de compétence.
Au moment d u vote, l'amendement patronal tendant à supprimer
l'interdiction du tracail de nuit des patrons, a été repoussé par
66 voix contre 16. L'article qu'il s'agissait de changer a été voté
izii fond par 71 voix contre 17. Le vote d'ensemble provisoire a
donné 73 vois pour et 1:; voix contre. Tous les employeurs ont

.

voté contre ; tous les ouvriers et tous les gouvernements - y compris celui de la Grande-Bretagne - ont voté pour (sous réserve des
suffrages non exprimés).
Telle était la situation à la fin de la Conférence de 1924.Mais nous
étions alors soiis le régime de la double lecture ; avant de prendre
le vote final, on devait attendre la Conférence suivante. Les Etats
avaient donc un an devant eux pour examiner la question ; si la
Conférence avait excédé sa compétence, les l?tats, avant la deuxième
discussion et avant le vote de nouveaux amendements, avaient
encore la possibiIité de soulever formellement la. question. 11s ne
l'ont pas fait.
Cependant, l'amendement tendaht à permettre le travail de nuit
du patron avait éte repris par le Gouvernement de la GrandeBretagnc et celui de la Belgique. Une nouvelle discussion eut lieu.
L'amendement fut repoussé par 76 voix contre 36. Le vote final
de 1925 donna 81 voix pour l'ensemble de la Convention et zG voix
contre.
Voilà, Messieurs de la Cour, l'histoire vraie de la Convention. Il
n'était pas inutile de la retracer. Car, dans les bIémoires qui vous ont
ét4 apportés, il m'est arrivé de relever parfois de singulières erreurs.
Ainsi, hl. Berthélémy et ses collègues (p. jû du deuxième cahier
distribtié aux Membres de la Cour ') ne certifient-ils pas qu'au moins
dix Gtats se sont prononcés dans le même sens que les patrons
boulangers pour affirmer - je cite - (r que les mesures prdvugs
ne sauraient s'appliquer aux patrons, l'organisation internationale
du Travail n'ayant conipétence que pour régler les conditions de
travail de personnes engagées par un lien de droit a l'égard des
employeurs ii ?
Parmi ces dix États, il y aurait, d'après M. Berthélémy, la GrandeBretagne, la Belgique, l'Irlande, la Norvège, l'Afrique du Sud, la
Nouvelle-ZClande, la République Argentine !
hl. Berthéléniy et ses collègues ont-ils commis, ici, l'erreur qu'ils
semblent commettre tout au long de leur démonstration ? Est-ce
qu'ils ont pris des délégués patronaux pour des délégués des Etats ?
11 leur arrive, en effet, constamment de dire : (i M. Bernard, délégué
d e la Suisse, XI. Dell'Oro Maini, délégué de la République Argentine ».
Or, ces messieurs sont des patrons ! Mais enfin, quels sont les faits .
vérifiables et contrôlables ? Seule, la Belgique a fait des objections
de principe, mais sans introduire formeuement, à aucun moment,
la question d'incompétence. Au vote, ses delégués gouvernementaux
se sont abstenus. L a Grande-Bretagne a voté contre, mais cn raison
d'objections d'opportunité. Si l'Irlande et la Norvège ont voté
l'amendement britanniqiic en 1925, elles ont cependant voté pour
la Convention au vote final. Quant à l'Argentine. elie avait toujo~irs
voté pour l'inclusion des patrons dans l'interdiction et elle a voté
pour la Convention au vote final.
l
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Peut-être n'était-il-pas inutile de faire ces rectifications. Mais mon
but essentiel a été de bien tjtablir que jusqu'au bout de la dernière
Conférence, les États ne 'sont en rien intervenus pour soulever
formellement la question de compétence.
Nous voici au stade actuel. La Convention a été communiquée
par le Secrétaire général de la Société des Nations aux États. Pas
un n'a fait une objection en la recevant. Pas un n'a déclaré que
l'organisation n'était pas compétente. Bien mieux, plusieurs
gouvernements ont déjà, eil vertu de l'article 405, adressé la Convention aux autorités compétentes pour faire la loi, aux Parlements.
L'Esthonie et la Finlande ilnt saisi leurs Parlements en proposant
la ratification, L'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, par un
white pufier qui a été distribué récemment, ont saisi les autorités
compétentes, sans proposer la ratification, mais sans soulever à
ce moment même, devant leurs Parlements, la q~iestionde compétence. Si une question de compétence se pose, le Parlementne
serait-il pas averti 7 E n fait, c'est apihèsune intervention du Parlement français que la Cour de Justice a été saisie de la question
de la réglementation du travail agricole.
Je me résume : à aucun moment, jusqu'en janvier 1926, une
procédure régulière quelconque n'a été instituée par un É t a t
Membre pour soulever Ia question de la compétence du Bureau,
à propos de la Convention du travail de nilit dans les boulangeries.
C'est seulement en janvier 1926 que notre Conseil d'administration
a été saisi d'une demande émanant du groupe patronal.
Messieurs, je suis le premier à rendre hommage à cette collaboration . franche et. loyale i) du groupe patronal dont parlait
Me Lecocq. Je suis le premier à rendre hommage à son souci de la
(t précision e t du respect de la Constitution
Mais qu'il me permette de le lui dirr : les États souverains, représentés au sein de la
Conférence, n'ont peut-être pas accueilli sans sourire cette initiative
prise par le groupe patronal pour défendre jalousement leur souveraineté, alors qu'eux-mêmes, États souverains, n'avaient jamais
estimé que cette souveraineté eût été ni atteinte ni menacée en
quelque manière.
Étaient-ils donc tous à ce point égarés ou négligents ?
Dans les excellentes remarques qu'il prdsentait ce matin,
M. Serrarens n'a pas manqué de noter ce point. Comment sJexpliquer, disait-il, que les Ictats souverains n'aient point posé euxmêmes la question de compétence, si l'organisation a, comme on
le prétend, excédé ses pouvoirs ? ,
Peut-être importe-t-il, pour bien poser ces questions de compétence, de comprendre les rapports exacts qui existent entre
l'Organisation internationale du Travail et les États qui la composent. M. le professeur Borel, définissant la compétence de l'Organisation internationale du 'Travail, disait : it Nous nous trouvons en
présence d'une compétence déléguée, car c'est bien là le cas de l a
compétence de l'organisation internationale du Travail. D'un côté,
)).

a

DISCOURS

PRO NON CI^

PAR M. ALSEHT THOMAS

59

les États avec leur compétence primordiale, immanente, naturelle ;
de l'autre côté, la compétence créée, pour ainsi dire artificielle, la
compétence déléguée en tout cas à une institution internationale
que l'on a créée en vue d'une tache, à laquelle on donne des pouvoirs
en vue d'exécuter cette tsche. ))
Sans doute, noiis avons notre activité en tant que Bureau, cn
tant que Conférence, en tant qu'organisation. Sans doute, nous
avons des pouvoirs définis. Mais qui donc parle et agit dans la
Conférence, dans le Conseil d'administration ? -4 côti du groupe
patronal et du groupe ouvriei-, qui donc intervient en disant k tout
instant : ((Les instructions de notre Gouvernement ne nous permettent pas d'aller plus loin ! Si vous votez telle ou telle proposition, elle ne pourra être ratifiée par notre Gouvernement, etc. ?
Ce sont les délégués des gouvernements.
E n fait, les gouvernements n'apparaissent-ils pas à la fois comme
des délégués dans l'Organisation internationale du Travail e t comme
des délégataires ? N'est-ce pas eux-mêmes qui sont appelés a
déterminer à tout instant ce qui est de la compétence de l'Organisation, ce qui demeure soumis à leur décision souveraine ? Les
représentants des Parties contractantes ne renouvellent-iIs pas et
ne vérifient-ils pas à chaque décision la délégation de conipétence
qu'ils ont consentie ? Et vraiment, peut-on comparer, commc le
fait Mo Borel, le fonctionnement de toute une institution internationale créée pour réaliser un vaste programme, a l'application
stricte, automatique, des clauses d'un traité de paix, limité à un
objet déterminé ? En vérité, les États se sentent présents constamment au sein même de l'organisation internationale ; ce n'est pas
l'organisation qui décide, c'est eux-m&mes: si, à un moment
quelconque, ils considéraient leur souveraineté comme atteinte,
ils ne manqueraient certainement pas d'intervenir.
Mais ce n'est pas tout. Noiis n'imposons pas de haut, comme
Organisation, une législation intemationaIe du travail obligatoire
pour tous les États ; nos conventions ne sont en fait que des propositions, e t les États sont libres de les ratifier ou dc ne pas les
ratifier. Je sais que cet argument a paru de peu de valeur aux
auteurs des Mémoires qui ont été présentés par les patrons. Peutètre ne sera-ce pas l'avis de la Cour.
Lorsqu'eile a eu à décider de la compétence du Bureau international du Travail en matiére agricole, elle a retenu, comme un
fait important, dans son Avis consultatif na 2, qu'en vertu des
statuts de notre Organisation internationale cr aucune mesure ne
peut être appliquée dans un pays qui ne juge pas opportun de
l'appliquer I r .
Tant et si bien que les États $ouverains, dans les applications
quasi-quotidiennes de la compétence dellOrganisation internationale
du Travail, applications qu'ils déterminent pour leur part, ne se
sont sentis inquiétés 5 aucun moment.
))

,

Dans le magnifique exposé qu'il faisait, M. le professeur Borel a
rappelé que les traités de 1919 sont d'une essence particulière, que,
pour la première fois, dans les annalt:~du droit international, ces
traités sont revisables. Il a rappelé les dispositions dc l'article 422,
qui permet d'apporter des amendements à la Partie X I I I . Si donc,
un jour, il semble nécessaire de prendre des dispositions internationales qui dépassent la compétence fixée à l'organisation du
Travail par la Partie XII1 du Traité, il faut recourir à l'article 4z2.
A tout instant, les États peuvent donc élargir, s'ils le veulent, la
compétence de l'Organisation en recourant à. cet article 422. ((Le
moyen est simple n, disait $1. le professeur Borel.
Ah ! hlonsieur le professeur, dans 1%vie, l'application des textes
n'est jamais très çitiiple. Une fois, nous avons tenté d'appliquer cet
article 422 pour un amendement à l'article 393. C'était en 1922 :
voici quatre ans que, malgré des efforts réitérés, nous attendons en
vain que les trois quarts des Ctats Membres de la Société et tous les
États Membres du Conseil nous aient envoyé leurs ratifications. On
pensait que, l'amendement devant apporter à un grand nombre
d'États lointains une satisfaction souvent réclamée et n'ayant pas
rencontré d'opposition, la ratificatioil en serait rapide. I l n'en a
rien été !
De telle sorte que, s'il nous fallait en chaque circonstance, à
propos de chaque convention comportant telle mesure d'exécution
qui pourrait sembler à la limite dc notre compétence, recourir à
l'article 422, je n'imagine que trop à quels embarras e t à quelle
impuissance l'organisation internationale du Travail serait rapidement réduite.
Oui, si une contestation grave s'élevait, si plusieurs États souverains avertissaient formellement qu'il est impossible de comprendre
dans la compétence de l'Organisation une proposition quelconque,
si, enfin, la Cour consultée avait un jour jugé que les testes, tels
qu'ils sont, ne permettent pas à l'Organisation internationale du
Travail de faire une telle proposition, la procédure normale serait
de recourir à l'article 422, si l'on voulait, coiite que coûte, faire
aboutir cette proposition.
Mais pourquoi nier, en cette questian de compétence, la valeur
de l'interprétation que les États souverains, créateurs de l'organisation, peuvent donner des textes du Traité, surtout lorsque cette
interprétation est unanime ?
Encore une fois, voyons simplement la réalité. Les États ont dit
que c'est au sein de l'organisation internationale du Travail
qu'ils étaient d'accord pour régler entre eux certaines questions,
pour établir certaines conventions protectrices du travail. Dès
l'instant où ils sant unanimes pour faire proposer par l'organisation
internationale du Travail certaines dispositions qui leur semblent
à eux, auteurs du Traité, rentrer dans sa compétence, et qui leur
paraissent ndcessaires polir rendre efficace une réforme, les contraindra-t-on, au nom de certains principes formels, à faire ces
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propositions en dehors de l'organisation ? Au fond, c'est dans le cas
de conflit: déjà nés qu'il importera de recourir à l'article 422. NOUS
ne saurions trop insister sur l'idée qu'il nc s'agit pas là, comme nous
le disions tout à l'heure, d'appliquer un traité de paix aux clauses
strictes, et d'un objet limitd, mais de permettre le travail normal
d'une organisation à laquelle on a demandé de réaIiser un programme
vaste et qui est niêlée à la vie sociale la plus complexe.
Je ne sais si ces constatations convaincront les savants experts
du groupe patronal. Mais nous nous sentons quant à nous sur un
terrain juridique tout à fait solide. Ces experts peuvent soulever
aujourd'hui des contestations. 11s ne pourront nier la valeur de
l'interprétation qu'au jour le jour les Etats eux-mêmes ont donnée
au Traité. La Cour, en effet, à son tour, a donné sur cc point un
avis qui nous semble une justification ddcisive de notre thkse.
Dans l'Avis consultatif no 2, elle s'est exprimée ainsi :
(iSi une équivoqiie avait existé, la Cour, en vue d'arriver à
établir le sens véritable du texte, aurait pu examiner la maniére
dont le Traité a été appliqué. II fut signé en juin 1919,et,
jusqu'au mois d'octobre 1921,aucune des Parties contractantes
ne mit en question quc l'agriculture rentrât dans la compétence
de 1'0rganisation'internationalc du Travail. 1)
Ainsi, ce que la Cour invoque pour motiver son avis interprétatif,
c'est l'application qui a été faite du Traité, depuis 1919jusqu'à 1922,
par les États souverains.
ct Pendant la période intermédiaire, l'agriculfure, dit-elle,
avait fait l'objet de maintes discussions et, par ailleurs, diverses
mesures la concernant avaient été prises. A lui seul, cet ensemble de faits pourrait suffire pour faire pencher la balancc en
faveur de la compétence en matière agricole s'il y avait quelque
ambigiiité. ri
Ainsi, dans cet avis de 1922, avis qiii a fait l'admiration dc tous
les juristes, la Coiir nous paraît avoir justifié la procédure même
que l'organisation internationale du Travail a suivie dans d'autres
domaines. Elle a invoqué l'atlhésion pratique et spontanée donnée
par les Gtats signataires du Traité comme Lin argument sérieux en
faveur d'iine interprétation.
Dès lors, notre Conseil d'administration n'aurait-il pas été justifié de répondre à la demande du groupe patronal : Les États souverains sc sont prononcés, aucune contestation n'est apportde; nous
nous refusons à demander un avis à ta Cour ib ?
Au contraire, lorsque la demande dudit groupe lui a été présentée,
le Conseil d'administration ne s'est pas refusé à l'examiner. Il a
reconnu sans doute le danger qu'il pourrait y avoir méme à soulever
une question de compétence au moment où la Convention était
déjà envoyée aux États pour ratification ; il a rappelé que pour la
Conférence, dont il est en quelque manière le mandataire, il n'y
<(
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avait eu aucun doute sur la question, e t cette idde a été formulée
à plusieurs reprises au cours de ses séances. Néanmoins, ses membres
ont accepté de demander l'avis de la Cour : les uns, BI. Jouhaux, par
exemple, pour des raisons de courtoisie et de loyauté à l'égard du
groupe patronal ; d'autres, avec la pensée que l'avis de la Cour de
Justice internationale, s'il était, comme ils l'exposaient, conforme
à leurs espérances, ajouterait encore à l'autorité de la décision de
la Conférence ; tous, enfin, avec la pensée, tirée de notre expérience
même, qu'un avis de la Cour ne pouvait être que précieux pour la
certitude ct le succés de notre effort.
Comment pourrions-nous méconnaître l'effet de vos avis souverains
devant lesqueis tout le monde s'incline ? Notre Organisation -c'est
(L la fois pour elle une raison de difficultés et d'embarras quotidiens
e t une raison de force ne repose que sur l'adhésion des gouvernements et des opinions publiques qui sont derrière eux. Quand la
Cour souveraine se sera prononcée, les contestations qiii ont pu
naîtrc s'apaiseront.
M. le professeiir Borel connaît, comme moi, une inscription qui
se trouve sur le mur de la Réformation à Genève. Elle rappelle
une parole de John Knox :
(i La vois de la justice atteint plus facilement le cceur de l'homme
que le fracas de cinq cents clairons sonnant says trêve à ses oreilles. ii
Au-dessus même des décisions de tous les Ltats souverains, dont
nous nous autorisons, la Cour fera entendre la voix de la justice ;
et nul cœur ne sera insensible.
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II.
Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
a donc dccidé de demander au Conseil de la Société des Nations de
porter devant la Cour la question :
n L'Organisation internationale du Travail a-t-elle compétence pour élaborer e t proposer une réglementation qui, pour
assurer la protection de certains travailleurs salariés, vise en
même temps et accessoirement le même travail personnel du
patron ? i)

RIonsieur le Président, ta route que j'ai à parcourir est longue.
Je veux, le plus possible, hâter le pas. Mais, en vérité, la matière est
formidable.
Dans les hlémoires adressés à la Cour, les avocats du groupe
patronal sont remontés aux principes. Premier principe absolu : la
souveraineté nationale ne peut être limitée que par des dispositions
expresses ; deiixiéme principe : le droit international ne comporte,
pour ainsi dire, pas d'interprétation. Il ne peut donner .lieu à jurisprudence.
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M . Borel a été très net sur ce point
(r Que la loi puisse, dans un pays, dit-il, être développée par la
jurisprudence, cela est acceptable et peut répondre au rôle de la
loi comme instrument de vie sociaIe ; un traité international, au
contraire, représente ce à'quoi des États indépendants et souverains
ont volontairement consenti ; l'étendue de ce consentement fixe
les limites intangibles de l'accord et aucune considération d'opportunité ne peut justifier, dans l'interprétation et l'application du
traité, une extension desdites limite-. . . . il
Enfin, i ce rappel des principes, les avocats ont ajouté de bons
conseils moraux : le Mémoire de JlM. Berthélémy et Le Fur se termine par une série de considérations sur les dangers qui attendent
cette malheureuse Organisation du Travail si elle se risque à des
pas' iniprudents.
Nous remercions beaucoup les auteurs des Mémoires du conseil
qu'ils nous donnent. Si lc Directeur de l'organisation passe pour
étre pariois un peu impétueux, nous avons heureusement un Conseil
d'admini~trationextrémement sage, composé de juristes éminents
qui ont participé aux négociations du Traité de gaix, MM. Arthur
Fontaine, Sokal, filahaim. Nous avons méme, n'est-ce' pas ? ail
sein. du Conseil, un groupe patronal qui veillera d'une maniére
jalouse à prévenir toutes nos imprudences.
Remercions, et négligeons les bons conseils. Ils n'ont rien à voir
dans la question.
Quant aux principes juridiques, dois-je m'y attarder longtemps ?
C'est tout un long débat de droit qu'il faudrait instituer sur la
wossibilité et le caractère d'une iurisnrudence internationale. Peutêtre, dans la vie internationale nouvelle, assistera-t-on à u n développement de jurisprudence qui surprendra quelques juristes ! &lais
comment qualifiera-tron les trois avis déjà rendus par la Cour au
sujet de notre Organisation ? Est-ce qu'ils ne constituent pas déjà
un commenceinent de jurisprudence ? E t ne constituent-ils pas un
développement vivant et légitime du Traité ?
Quant au grand principe de la souveraineté et aux conséquences
que l'on prétend en tirer, je ni'en référerai' simplement à l'opinion
de l'un des auteurs du Mémoire patronal, M. Le Fur. qui, il n'y a
pas bien long temps, dans un article d'ailleurs fort intéressant, disait
que la souveraineté de l'État n'était, aprés tout, cc qu'un faux
dogme it: Je mtCtonne qu'il l'invoque alors si catégoriquement contre
nous dans son Mémoire. Et faut-il rappeler aussi comment cette invocation constante du principe de la souveraineté de l'Etat, inter~ r d t éoeut-être
en da nt de très
- - - - d'une manière abusive. a retardé
longues années l'institution même d'une Cour internationaIe de
~ u 2 i c e?
Je ne m'attarderai donc p a s , l a Cour le comprendra, à une discussion peut-être d'ailleurs bien vaine de tous ces grands principes
dc droit: au demeurant, je me sentirais un peu incompétent en
1

I

-

64

DISCOURS PRONONCÉ PAR X, ALBERT THOMAS

la matikre. J'aime mieux rne limiter aux questions de fait que je
connais bien, à l'activité de tous les jours de notre Organisation.
Les auteurs des Mémoires patronaux ont donné au texte du
Traité de paix de teiieç interprétations qu'ils ont déjà s u s c i t ~
ici devant vous toute uni: série d'observations.
Leur grande thése, c'est que le Traité de paix n'autorise 1'Org.anisation internationale du Travaii à s'occuper que des rapports
entre employeurs et employés ; ce qu'elle doit réglementer, ce sont
a les conditions dc travail du travailleur n, c'est le contrat de travail
e t serilement ce qui a trait au contrat de travail.
Avouerai-je ma surprise ? Nos contradicteurs prétendent se tenir
très près cies textes : j'ai relu avec attention le Préambule et I'article 427 qui nous tracent notre programme. j e n'y ai trouvS nuUe
part les mots : contrat de ti:avaiI. Si vraiment on avait voulu.limi'ier
notre activité aux rapports nés du contrat de travail, n'est-il pas
étrange que le mot n'ait étii nuiie part employé ?
Nais voici qu'hier, ainsi que 31. Serrarens t'a souligné, M. le
professeur Borel a apporté une thése ldgèrement différente. Dans
une formille que nous avons retenue, il a indiqué qu'il s'agissait dans
la Partie XII1 des conditions de travail A fixer non seulement pour
le travailleur actueZ~mantsalarit!, mais pour le travailleur qui n'est
pas encore salari&,pour le travailleur qui momentanément ou.définitivement ne l'est plus. L e travailleur que le Traité vise, ce n'est
pas seulement, admet-il, l'homme actuellement salarié et au travail ;
mais il comprend également, selon.lui, dans ça protection le futur
travailleur, l'apprenti, l'homme momentanément privé de travail.
u Je n'hésite pas à dire - déclare 31. Borcl - que je n'éprouve,
quant à moi, aucune dificulté i admettre que leTraité visele travailleur qui se déplace, qu'il comprend aussi l'émigrant qui s'expatrie
en quête de travad. i) M. Serrarens a relevé ce matin avec joie I'importance de cette déclaration. Il y a quelques jours encore, il était
couramment question, à la. huitikme session de la Conférence, d'ap
porter devant la Cour cette nouvelle question de compétence:
Avons-nous le droit de nous occuper de la protection des travailleurs
émigrants ? Il paraît qu'il ii'y aura plus sur ce point de cantestation.
Réjouissons-nous.
&Isisil sera bien permis de noter en passant que c'est là une position sensiblement différente de celle pue nous trouvions dans le
Mémoire Berthélémy lorsclue, citant e t commentant le Préambule
de la Partie XII1 (p. qo '1, il omettait même de citer (pour mieux
confirmer sa thése de la limitation de notre compétence) la prévention de chômage et la défense des ttav:~iUcurscontre les maladies
générales et professionnelles. Peut-être hi. le professeur Borel
consentira-t-il à faire un pas de plus avec nous et à considérer que
les définitions données des conditions du travail sont encore un peu
plus larges qu'il ne Ie pense et ne s'appliquent pas seulement aux
l
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saIariés comme tels, mais peut-être k des travaiIIeurs dont le travail
n'est pas rémunéré en vertu d'un contrat de salaire. Mais à quoi bon,
vraiment, discuter tout cela ? Xoits n'irons pas jusqii'à dire qu'il
- y a chose jugée. Du moins avons-nous des directives certaines,
incontestables. C'est la Cour elle-même qui s'est prononcée par son
Avis consultatif no 3. C'est elle qui a dit :
ir Le but en vue duquel a été créée l'organisation internationale du Travail est l'amélioration du sort des travailleurs, I'adoption de conditions réellement humaines, par exemple en ce qui
concerne les heures de travail, le recrutement dela main-d'œuvre,
la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant
des conditions d'existence convenables, la protection contre
les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents
et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la
défense des travailleurs occupés à l'&ranger, l a liberté syndicale, l'enseignement professionnel et technique, et, comme dit
le Traité : (( autres mesures analogues », qui doit s'entendre de
mesures destinées à améliorer les conditions du travail et à
diminuer l'injustice, la misère et les privations. 1) (Avis consultatif n o 3, p. 56.)
Je cite encore l'Avis consultatif na2 , car il y a là des termes juridiques que je tiens à retenir :
Le caractère compréhensif de la Partie XIII se dégage clairement du Préambule. . . . ii (Avis n o 2 , p. 24.)
Plus loin encore, nous lisons :
« C'est en ces termes que le Traité définit expressément la
compétence de l'organisation internationale du Travail. e t
on ne pouvait guère user d'un langake plus compréhensif. i )
(Op,' c d . , p. 26.)
Et, enfin:
. . . . la Partie XIII, ainsi que cela a été indiqué plus haii t,
déclare, dès le début, d'une manière très large, que le but de
l'organisation permanente est d'améliorer les ii conditions de.
travail >i (conditions of labour). M ( O p . cit., p. 32.)
Ici, la Cour a tenu à citer dans les deux langues les termes mêmes
qui nous régissent. S'il s'agit de fixer les principes premiers de notre
discussion, de savoir, comme le veulent nos contradicteurs, ce que
représentent exactement les termes du Traité, nous avons là, je
pense, les bases fondamentales de notre discussion ultérieure.
Donc, Monsieur le Président, ainsi qu'il a été établi, la Partie XII1
déclare, dés le début, d'une manière très large, que le but de
l'organisation permanente est d'améliorer les conditions du travail. Et ces termes ont un caractère compréhensif.

Est-ce à dire quJirnmédiat:ementnous allons prétendre que lJOrganisation internationale du Travail est compétente pour réglementer
tout le travail, d'une manière générale, y compris le travail personnel du ~ a t r o n?
Je tiens à noter immédiatement qiie cette question n'est pas posée,
Ni Ie Conseil d'administration, ni le Conseil de la Société des Nations
ne l'ont portée devant la Coiir et ne lui ont demandé avis sur ce
noint.
r - .
Mais il me sera bien permis d'indiquer en passant, et pour replacer toutes ces questions de compétence dans les réalités dc la vie
sociale et du fonctionnement quotidien de notre Organisation,
combien il est difficile, souv-nt, de distinguer les nuances infinies
de travailleurs qui s'échelonnent depuis les artisans indépendants
jusqu'aux salariés proprement dits ou m&me jusqu'aux indigènes
soumis au travail forcé et dont la Société des Nations nous demande
aujourd'hiii de nous occupt:r.
M. Mendels a parlé des ouvriers à domicile pour lesquels nous
allons bientôt chercher à déterminer les meilleures méthodes de fisation du salaire. Sont-ce des ouvriers ? Sont-ce des patrons ? En de
nombreux pays les législations nouvelles essaient de régler les conditions d'hygiène et de skcurité des ateliers familiaux. Sera-t-il
interdit à l'organisation internationale du Travail d'internationaliser des mesures reconnues salutaires ? Voici, d'autre part, l'immense
domaine des assurances sociales. Nous sommes occupés, 2 l'heure
actuelle, ail Bureau international du Travail, à étudier les assurances
sociales. Des questions sont inscrites à l'ordre du jour de nos Conférences. Il y a des systèmes nationaux qui ne comprennent strictement que des ouvriers, der systèmes d'assurance ouvrière proprement dite. Il y a, d'autre part, des systèmes d'assurance sociale
au sens large du mot, englobant salariés et travailleurs indépendants.
Nous sera-t-il interdit de rapprocher toutes ces expériences diverses,
d'exclure les unes des conventions et d'y comprendre les autres,
selon qu'elles concernent exclusivement les travailleurs salariés
ou visent aussi les patrons?
Devrons-nous interdire la porte de l'organisatiort à ces travailleurs
groupés eli coopérative de main-d'œuvre qui sont les plus intelligents partisans de la protection ouvrière ? Faudra-t-il nous refuser
à entendre les revendications du travailleur intellectuel, ou les revendications émouvantes des artisans si puissamment organisés,
dont j'entendais nagribre les demandes dans les pays balkaniques ?
Faudra-t-il, en raison de cette complexité, restreindre l'activité
pratique, dans son domaine propre, d'une organisation déjà entraînée et qualifiée, et renvoyer aux États souverains le soin d'élaborer, en dehors d'elle, les conventions nécessaires ?
Mais, une première fois déjà, la questicn n'a-t-elle pas été soulevée devant la Cour ? Au moment où l'on discutait devant elle de la
réglementation du travail agricole, M. de Lapradelle n'avait-il
pas dit :

(t Lorsgu'iI s'agit du travail agricole, dans quelles distinctions ne
faut-il pas entrer ? Le travailleur agricole, est-ce seulement celui
dont parle l'article 427, le travailleur salarié ? N'est-ce pas aussi,
en dehors du simple ouvrier agricole, le métayer,,le colon, le petit
fermier même ? On ne peut pas ne pas être frappé de ce fait que,
dans sa 'sollicitude pour les intérêts ngricoles, l'organisation permanente internationale du Travail. étendant sa compétence, en soit
arrivée jusqu'à se préoccuper de la condition du colon, du métayer,
du petit fermier, alors que ceux-là certainement ne sont pas des
travaiIleurs salariés au sens précis de l'article 427 du Traité. »
Ainsi, hl. de Lapradelle voulait tirer argument du fait que le
travail agricole était complexe, que le salarié, le métayer, le colon se
trouvaient constamment mêlés dans le travail et parfois confondus
dans une même personne, pour refuser à l'organisation le droit de
s'occuper du travail agricole. La Cour, cependant, a passé outre et
elle a rendu l'avis consultatif que vous savez en ce qui concerne la
riiglementation du travail agiïcole.

Mais, encore une fois, je laisse de côté tout cet immense problème ;
il n'a pas été posé. Après l'avoir formulé, les patrons au Coi~seil
ont admis qu'il ne fût pas retenu dans son ensemble. Il n'y a qu'une
question posée, une seule : ii Si, pour protéger l'ouvrier, l'organisation internationale du Travail se voit contrainte de réglementer
directement ou indirectement par une convention le travail du
patron, peut-on dire qu'elIe sorte de sa compétence ? 1) Ou encore,
si je formule autrement la question : La protection du travailleur
étant le but de l'organisation internationale du Travail, cette Organisation sort-elle de sa compétence, de sa compétence générale et
directe, lorsqu'elle est contrainte, pour rendre cette protection réelle
et efficace, dans un cas donné, de proposer exceptionnellement quelques prescriptions touchant la réglementation du travail en général? ii E t entendons par là des prescriptions touchant ou à la fermeture des ateliers, ou à l'emploi de certaines matières, etc.
C'est ainsi que le problème a été posé devant le Conseil d'administration. Des membres qualifiés du Conseil, notre Président,
hl. Mahaim, M. Feig, sont intervenus. Si l'on demande au Conseil, a
dit notre Président, de s'associer à la demande du groupe patronal,
il convient de préciser la question dans le sens suivant, par exemple :
L'Organisation internationale du Travail a-t-elle compétence pour
élaborer et proposer une réglementation qui, pour assurer la protection des travailleurs, vise en même temps le travail personnel du
patron ?
((

M. Mahaim, dit le procès-verbal, ((reconnaît que le groupe
patronal a incontestablement le droit de soulever la question, mais
il pense qu'il ne peut y avoir de doute sur le droit qu'a la Conférence

t

de réglementer le travail cles patrons lorsqu'il s'agit d'assurer la
protection légale des ouvrit:rs. »

M. Feig, représentant di1 Gouvernement allemand, parle dans le
même sens:
n En Allemagne, dit-il, le travail de nuit dans les boulangeries
fait également l'objet d'une réglementation, et le Gouvernement allemand cstiine que le travail du patron doit être réglementé dans le
cas OU cette réglementation est indispensable à la protection du
travail salarié. n

Ainsi donc, il ne s'agit, aux termes mêmes de toutes ces déclarations, que de mesures exceptionnelles de réglementation du travail
atteignant même le patron, mais qui ont paru nécessaires pour obtenir une protection efficace des travailleurs. Est-ce à dire que la
Conférence internationale du Travail imagine spontanément de
telles mesures et qu'elles viennent brusquement surprendre les États
hlembres de l'organisation ? E n aucune manière. Il s'agit de mesures
y ~ i ont
i kt4 reconnues n&cessaires,indispensables dans les différents
btats, lorsque l'on a voulu aboutir à l'application de telle ou telle
réforme.
C'est la portée de toutes les observations qui ont été présentées
ici ce matin soit par JI. Mendels, soit par JI. Serrarens. Leurs exposés
me dispenseront d'énumérer à mon tour tous Les exemples d e telles
réglementations. Ils abondent. Il sriffit de prendre dans les divers
pays les lois sur le repos hebdomadaire, sur la fermeture des magasins,
sur l'interdiction du travail de nuit dans certains métiers, toutes
lois qui apportent souvent une restriction à la liberti: du travail
personnel de l'employeur.
Pourquoi ces dispositions ou de fermeture des magasins ou d'interdiction de travail au patron ? C'est qu'elles sont indispensables
pour obtenir, en facilitant le contrôle ou en réglementant la
concurrence, une application effective de certaines mesures de
protection.
Ce sont ces expériences, ces pratiques positives, que les États
Membres de l'organisatio~i internationale du Travail tendent A
internationaliser. Ils y sont très naturellement amenés par la conception même qu'ils ont de l'organisation internationale dv Travail.
La législation internationale du travail ne semble-t-elle pas devoir
être le reflet, le miroir de toutes les législations et de toutes les pratiques nationales ?
Mais on nous dit : Admettons qu'en effet, par une pente naturele
et par les nécessités de la vie quotidienne, les Etats souvérains, au
sein de l'organisation internationale du Travail, soient conduits ?t
développer cette action de :réglementation internationale ; n'y a-t-il
pas danger que l'Organisat:ion, s'aventurant dans lin domaine qui
n'est plus désormais limité, n'aille au delà de sa compétence ?
Est-ce que demain on ne parlera pas de régler par elle et dans
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l'intérêt des ouvriers les tarifs douaniers, ou de prendre toute une
série de mesures contre la vie chkre, etc. ? i)
Je ne crois pas qu'un, pareil danger menace l'organisation. E n
fait, les Etats souverains qui ont leurs représentants ail sein même
de nos organismes, n'apporteront que les résultats des expériences
qu'ils ont eux-mêmes faites dans leurs pays et qui, le plus souvent,
par la force même des choses, sont identiques. Ils limitent leurs
initiatives dans un tel domaine, aux nécessités qu'ils ont eux-mémes
constatées.
On connaît le mot fameux du doctrinaire français Royer-Collard :
(iOn ne fait pas à la liberté sa part. 1) Un jour, un philosophe,
citant cet axiome, répliquait : Non, elle se fait sa art ?
elle-même.
i
r
Je serais tenté de dire de même manière que les tats limitent euxmêmes les mesures réglementaires qu'ils croient nécessaire de
prendre, en s'inspirant de leur 'expérience quotidienne. C'est leur
pratique nationale à chacun qui aide à fixer la limite commune
qu'il ne faut pas dépasser dans les conventions.
D'ailleurs, la Cour elle-même n'a-t-elle point fortement montré
comment la pratique commune des États pouvait servir à marquer
la portée et la valeur des principes inscrits dans le Traité de paix, e t
ainsi à définir la compétence de l'organisation ?
Lorsque, dans son Avis consultatif no 2, elle discutait de l'application à l'agriculture de certains paragraphes de l'article 427, que
disait-elle ? (iA supposer qu'il fût essentiel d'examiner maintenant
si ces principes peuvent s'appliquer à l'agricultiire et dans quelles
mesures, il y aurait lieu d'appeler l'attention sur ce fait bien connu
que la limitation générale des heures de travail et du travail des
enfants résulte déjà, jusqu'à un certain point et même en ce qui
concerne l'agriculture, directement ou indirectement des lois
existantes. Ainsi, les lois nationales existantes, la pratique législative commune des États, paraissaient être à la Cour la base
nécessaire pour l'interprétation des principes de lJarticle4z7.Ne sornmes-nous pas aujourd'hui autorisés à justifier, par cette directive précieuse, les initiatives réglementaires prises dans nos conventions?
Mais c'est ici qu'interviennent à nouveau MM. les avocats du
groupe patronal, et avec une argumentation particulièrement
ingénieuse M. le professeur Borel 12 résumait hier à peu près ainsi :
Dans le droit international il importe de bien distinguer les principes, les stipulations générales qui doivent entrer dans le texte
des traités, et, d'autre part, fes moyens d'exécution qui sont laissés
au soin des Etats. Les principes seront donc inscrits dans les
conventions, et les mesures d'exécution, soit, par exemple, l'interdiction du travail du patron, la fermeture des boutiques, etc., bref,
taut ce qui se rapporte a l'exécution des grands principes posés,
sera réservé à la législation nationale.
E n apparence, la distinction est simple. Elle ne soulève pour
M. Ie professeur Borel aucune difficulté pratique. Mais, une fois
de plus, descendons dan5 la réalité.
((

If
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Voici déjb quelque sept ans que nous sommes occupés à faire des
conventions. Or, chaque fois que dans nos Conférences internationales
di1 Travail il nous arrive de discuter de ce qu'il faut introduire dans
le teste international et de ce qu'il faut laisser à la loi nationale,
le même débat resurgit : (c Qu'est-cc qu'un principe ? Qu'est-ce
qu'une modalité ou une mesure d'exécution ? 11 Notre Organisation
est un grand creuset oL les mentalités diverses tendent A se fondre.
Il y' a, plus particulièrement. une opposition de mentalités que nous
connaissons bien : celle de la mentalité latine e t de la mentalitéangIo-saxonne. Pendant des Conférences entières, à Génes par exemple, on a discuté sur ce que pouvait signifier le principe d'une réglementation. Combien de fois nous a-t-on dit : Mais un principe,
qu'est-ce que cela signifie ? Est-il possible de dégager ce qui est
principe et ce qui est modalité d'exécution ? i,
Mais voici une deuxième remarque que suggère l'argumentation
de Mo Borel. Il parait tout à fait confondre deux choses distinctes :
les modalités d'exécution et les contrôles d ' a ~ ~ l i c a t i o nLorsaue
.
hl. le professeur Borel, parlant des moyens d'iiécution, a cité l e s
articles 409 et suivants du Traité de paix, j'avoue avoir été fort
surpris. Je n'avais jamais imaginé qu'il pût s'agir là de moyens
d'exécution ! Prévoir la procédure a suivre lorsqu'une plainte des
organisations professionnelles est formulée oii lorsqu'une réclamation d'un É t a t contre un autre fitat est apportée, prévoir le rôle
du Conseil d'administration du Bureau international du TravaiI
(Monsieur le professeur Borel, soit dit en passant, dans sa passion
à démontrer notre incompétence, a oublié le point important),
prévoir l'envoi des commissions d'enquête et, tout au bout de cette
procédure, le rôle de votre Cour, souveraine, c'est 2 la vérité tout
autre chose que l'introduction dans les lois ou les réglements nationaux de mesures d'exécution propres à faire entrer une réforme
dans les faits. Il s'agit ici uniquement du contrôle de l'exécution des
clauses des conventions.
lle même, à notre avis, M. Borel a singulièrement élargi le sens
de l'article 405 du Traité de paix. XI a cité le paragraphe 7 de
l'article 405 :
((

(iS'il s'agit d'un projet de convention, le Membre qui aura
obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, communiquera sa ratification fornielle de la convention au
Secrétaire général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention. ii
31. Bore' a interprété le texte comme s'il s'agissait pour les
différents hiats de prendre ce moment de la procédure des mesures
d'exécution au sens oh il l'entend, et comme si chaque texte de
convention comportait pour chaque É t a t de tciles mesures. La
uestion est beaucoup plus simple. Ce que le texte demande aux
tats, c'est de transformer en loi, ou en décret, ou en réglement
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d'adniinistration publique, selon les cas, les prescriptions de la
Convention. Mais on n'a jamais prévu qu'un É t a t allait prendre
toute une série de mesures d'exécution non prévues expressément
dans les clauses de la Convention.
En fait, depuis sept ans, les Conférences introduisent régulièrement dans les conventions et avec l'assentiment de tous les Membres
ces clauses strictes que M. Borel appelle mesures d'exécution, mais
qui leur semblent faire partie de l'essence méme d'une réforme.
M. Mendels, M. Serrarens ont marqué ce matin que c'était la pratique constante. Soit qu'il s'agisse de la Convention visant la
protection des enfants, le travail de nuit, l'admission au travail
industriel, soit qu'iI s'agisse de la journée de huit heures, les
exemples qu'ils citent sont probants.
A la vérité, lorsque nous avons introduit dans les conventions
toute une série de prescriptions détaillées de cette nature, nous les
avons dourdies et nous avons éprouvé des difficultés serieuses pour
la ratification. Beaucoup de 1égisla.tionsnationales, en effet, étaient
en désaccord avec des prescriptions aussi strictes. et des raisons
économiques, politiques ou autres ont empêché parfois d'accomplir
les modifications législatives nécessaires. E n Igzr, par exemple,
81. Molin, représentant du Gouvernement suédois à la Conférence,
suggérait, lui aussi, que l'on fît des conventions de principe en
laissant aux Etats toute liberté pour les modalités d'exécution.
L'idée n'a pas été retenue.
Si l'on adoptait cette méthode de n'avoir que des conventions de
principe très générales, il serait nécessaire d'avoir, pour juger de
l'exécution, une sorte de tribunal supérieur appréciant, dans la
réalité des faits, dans quelles conditions la stipulation générale est
appliquée ou non. Or, les États consentiraient ainsi à aliéner leur
souveraineté e t h soumettre 5 un tribunal supérieur international
leurs pratiques industrielles quotidiennes. Déjà certains trouvent
trop indirectes les prescriptions de contrôle des articles 409 e t
suivants, au sens strict où nous les entendons. Non, depuis l'origine,
on a procédé, au contraire, par l'adoption de conventions internationales contenant dans leur texte un certain nombre de
prescriptions qui permettent d'établir entre les États une sorte
d'équilibre de charges qui est leur garantie même dans l'application commune de la Convention. Que ln Cour me permette
d'insister,
Revenons à la Convention des huit heures, déjà citée ce matin.
Il y a dans cette Convention une série de prescriptions détaillées
qui sont, pour reprendre la formule, des mesures d'exécution.
Ces prescriptions générales concernent l'affichage de l'horaire, la
transmission obligatoire de rapports, etc. biais, à côt6 même de ces
prescriptions générales, elle contient encore une série de dispositions
propres à certains États.
Ainsi, on a introduit dans la Convention des articles qui limitent,
non pas à huit heures par jour, mais, par exemple, à 56 ou 60 heures
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par semaine, le travail dans des pays à conditions industrielles
particulières, pour lesquels on a estimé que, étant donné lc moment
de l'évolution industrielle où ils se trouvent, cette prescription
représentait exactement ce que les autres pays, appliquant la
journée dc huit heures, pouvaient equitablcment exiger d'eux.
Ce fut le cas du Japon, de l'Inde.
Il est difficile d'imaginer jusqu'où on est allé dans cette réglementation. Pour un certain nombre de pays, on a été jusqu'à
énumérer les fabriques dans lesquelles il fallait imposer la journée de
huit heures, alors qu'on laissait la liberté à d'autres. C'est ainsi que,
pour la Grèce, l'article 12 dc la Conve~itionde Washington prévoit
éventuellement l'établissement de la journée de huit heures dans
environ cinquante branches de l'industrie, y compris les fabriques
de glace, d'eau gazeuse et les fabriques de saucissons. Bien plus,
jl semble que toutes les mesures d'exécution prénies dans la Convention de Washington et destinées à assurer pour les États le
contrôle de Ieur: engagements réciproques ne paraissent pas encore
suffisantes aux btats.
Vous avez sans doute entendu parler des confércnccs qui ont eu
lieu entre les ministres di] Travail de grands pays industriels :
l'Allemagne, la France, la :Belgique, l'Italie, I'Anglctcrrc, à Berne,
puis, au mois de mars de cette m6me année, à Londrcs. I,e but de ces
conférences était pour ces cinq États de s'assurer que les prescriptions de la Convention lie les mettaient pas en infériorité les uns
vis-à-vis des autres, et leur permettaient, sans danger, une ratification simiiltanée. Ils ont cherché si le texte de la Convention était
assez clair et assez précis pour leur donner la garantie certaine que
leur pratique serait la pratique du voisin. On a discutd, par exemple,
la question de savoir si la clause en vertu de laquelle Ie taux du
salaire pour les heures supplémentairtis (articl- 6) sera majoré d'au
moins 2 5 % par rapport au salaire normal, devait être inscrite
dans la loi ou seulement dans lcs rhglementç d'administration
publique de chaque État. On allait si loin dans le détail des prescriptions quc l'on ne vou!ait pas laisser aux seuls règlements d'administration publique le soin d'assurer l'application. On voulait la
garantie de la. loi générale.
Autre exemple: La Convention dcç huit heures indique que,
tous les ans, les États dé.l~oserontUrie série de rapports qui permettront nu Bureau international du Travail, en vertu dc l'article 7,
de savoir quelles sont les usines à feu continu jouissant de la dérogation qui les concerne, ou quel sera, d'autre part, lc nombre
d'heures supplémentaires que l'on fera chaque année. Or, au moment
de s'engager dans la procédure de ratification, les cinq États dont je
viens dc parler ont .voulri examiner si ces prescriptions étaient
suffisantes pour leur offrir les garanties qu'ils désiraient et s'il ne
serait pas nécessaire de fixer par exemple internationalement un
nombre niaximum d'heures supplémentaires ou une liste définitive
des usines à feu continu.

S'indique ces faits pour bien marquer le développement actuel
de la procédure concernant nos conventions et pour souligner, à
l'encontre de M. le professeur Borel, que, loin de tendre à réserver
aux législations nationales les mesures d'exécution, les États
cherchent au contraire à se garantir le respect mutuel de leurs
engagements, en inscrivant lesdites mesures dans les conventions
elles-mêmes. Ce faisant, les États souverains n'ont pas pensé alidner
leur souveraineté ni nous demander d'excéder les Iimites de notre
compétence.
Mais il .me reste à dire un mot de la conception singulière
que semble se faire M. Borel du fonctionnement de notre Organisation tel que le prévoit la Partie XIII. Si j'ai bien compris
la suggestion qu'il nous a apportée, iI nous a dit : Au lieu de pratiquer comme vous le faites, établissez des conventions contenant
des stipulations générales. Ensuite, vous contrôlerez l'exécution.
Si la protection qui fait l'objet d'une convention est obtenue sans
qu'il y ait besoin de telle mesure spéciale d'exécution, tout ira bien.
Le pays sera en rkgle. Mais si on constate que, dans un autre pays,
l'absence de cette mesure empêche l'application effective de la
convention, alors vous contraindrez ce pays A prendre cette mesure
d'exécution. »
J'avoue que ce système a été pour moi une véritable découverteet
que je n'avais pas imaginé que les articles 412et suivants puissent
fonctionner dans ces conditions. Les Gtats souverains sont extrêmement soucieux, une fois qu'une convention a été p ~ s é e ,de nela
modifier qu'au sein même de la Conférence. C'est la convention qui
constitue, pour eux, la limite de leurs engagements. Lorsque nous
avons proposé pour échapper à des difficultds une procédure d'amendement, ils n'ont pas voulu admettre d'autre instance que la
Conférence elle-même pour amender les conventions.
A qui donc recourra-t-on pour imposer la mesure nécessaire ?
A la Cour, pense M e Borel.
Je ne sais pas si, vraiment, dàns le Traité de paix, on a pré&
que tel pouvait être le rôle de la Cour, si on a prévu qu'elle aurait à
prescrire des mesures non prévues par la Convention, pour assurer
son application. J'avoue que, malgré toute la déférence que j'ai
pour la Cour, malgré l'immensité du rôle que lui donne le Traité de
paix, je n'avais pas imaginé qu'une telie compétence pût être
requise d'elle. E t n'est-ce pas alors cette fois que les Gtats invo-queront leur souveraineté contre les thèses de ceux-18 mêmes qui se
montraient si soucieux de la protéger ?
En résumé, donc, par toiit l'ensemble de leur pratique, en intro.dukant dans les conventions les clauses d'exécution vraiment
indispensables à l'application effective d'une réforme, les États
n'ont p2nsé ni aliéner leur souveraineté, ni entraîner l'Organisation
internationale du Travail au delà des limites de sa compétence.
((

Mais si l'on admet, en définitive, la légitimité de telles mesures de
réglementation, le cas du patron n'est-il pas un cas spécial ? Dans
les Mémoires qui avaient Pté envoyés à la Cour, deux idées avaient
été invoquées ik ce sujet : l'idée de l'inviolabilité du domicile et
l'idée de la liberté individuelle. Ces derlx idées avaient retenu toute
notre attention.
M n surprise a égalé celle de M. Serrarens lorsque j'ai entendu
M. le professeur Borel nous reprocher presque d'avoir apporté cette
double argumentation. Pardon ! si nous avons cru devoir répondre
sur ces deux points, c'est parce qu'ils faisaient l'objet des premières
déclarations faites à la Conférence. D'ailleurs, les Mémoires écrits
du groupe patronai n'en ont-ils pas largement traité ?
A l . le professeur Borel a dit : a La question n'est pas là. Il ne
s'agit que de savoir si c'est nationdement ou internationalement
qu'on inspectera le domicile ou qu'on p ~ r t e r aatteinte s'il est nécessaire à la liberté individuellti. n
Pour ma part, je demeiirais très sensible à l'idée de la liberté
individuelle et je m'apprêtais à rechercher avec nos contradicteurs
les moyens de la respecter et d e la défendre le plus efficacement.
Qudles que soient en effet les doctrines philosophiques auxquelles
se rattachent ou dont s'autorisent les hommes modernes, tous sont.,
je crois, également soucieux de respecter les droits de la personne
humaine et de porter au plus haut les possibilités de liberté individuelle dans les sociétés mcidernes. Je ne voudrais pas instituer ici
une discussion philosophiclue, bien qu'après tout je puisse m'y
sentir plus à l'aise que dans les discussions jpridiques. Mais ne
résumerai-je pas toute notre pensée en disant que c'est-le souci
primordial de ceux qui veulent améliorer les conditions du travail,
que de chercher A assurer h toute personne humaine les conditions
mêmes de la liberté individïielle? N'est-ce pas au développement
de la liberté que tend en fait toute l'organisation du Travail ?
M. Serrarens a parlé ce matin, en termes émouvants, de l'adhésion
spontanée qu'ont donnée souvent les petits patrons à des réglementations qui les visaient. Je ne voudrais pas, devant cette Cour
souveraine, évoquer longuement des souvenirs personnels. Je siiis
moi-même issu de ce monde des petits patrons et des petits boutiquiers. Je sais avec quelle joie, en France, aux environs de 1906 et
1907, a été accueillie parfois la règle de fermeture de certaines
boutiques un jour par semaine. La liberté qu'on pouvait se permettre n'était qu'une liberté limitée et précaire, tant que la pensée
de la concurrence du voisi-n assombrissait les quelques instants de
loisir que l'on songeait à prendre. La loi était la vraie libération.
Mais la question n'est pas là. La question est celle qui a été
formrdée par RI. Serrarens, et que je prPciserai une fois encore.
On invoque aujourd'hui, contre de telles réglementations, la liberté.
individuelle du patron. N'est-ce pas exactement le rndme argument
que, pendant quelque trente ou quarante ans, nous avons dû cornbattre pour instituer la rdglementation légale du travail pour les
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travailleurs salariés ? N'était-ce pas leur liberté individuelle qu'on
nous opposait ? leur liberté de travaiiler ? Aujourd'hui même
encore, n'entend-on pas souvent répéter que, si un ouvrier veut
travailler pendant dix heures ou onze heures, c'est par un abus du
pouvoir social qu'il est contraint de ne travailler que huit heures ?
Mais, là encore, quelque discussion philosophique que l'on veuille
perpétuer, quelques objections juridiques que l'on maintienne, les
faits ont contraint de décider. Les précédents ont été créés.
Déjà, le travail du patron a été visé dans un certain nombre de
conventions.
D'abord, la Convention du phosphore' blanc. Nous l'avons citée
dans notre Mémoire. M. le professeur Borel a voulu nier la valeur
de ce précédent : (< Cette Convention, a-t-il estimé, n'est pas comme
les autres ; c'est une convention qui a été passée par des plénipotentiaires, non par une Conférence internationale du Travail.
Elle est antérieure à l'existence du Bureau international du Travail ;
et, si l'on y a prévu des dispositions concernant le travail du patron,
e t même le transport et l'importation des allumettes au phosphore,
c'est que les États usaient de leur pleine souveraineté, en dehors
de toute organisation spéciale ! i)
M. Serrarens a rappelé avec raison la continuité du mouvement
de protection légale depuis l'ancienne Aszociation jusqu'à notre
effort actuel. Mais il est un argument qu'il n'a pas apporté. On a si
bien considéré que ce projet de convention rentrait tout A fait, sans
réserves, dans le cadre de notre Organisation, que notre Conférence
de Washington a adopté une recommandation à ce sujet. Bien plus,
la Conférence a traité la question en vertu d'une prescription
formelle du Traité de paix, traité qui trouvait que ce projet
de convention était encore insuffisant e t qui demandait à I'Organisation internationale du Travail de s'occuper de son extension.&+
En effet, à l'annexe à la Partie XII1 du Traité, vous trouverez
l'ordre du jour de la première Conférence de Washington en 1919et,
sous le no 5, vous lirez (c'est un article du programme fixé) :
(( ~ x t e n s i o iet application des conventions internationales
adoptées à Berne en 1906 sur l'interdiction du travail de nuit
des femmes employées dans l'industrie et l'interdiction de
l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des
allumettes.
))

C'est-à-dire que ces deux Conventions étaient considérées comme
des conventions de l'organisation avant la lettre et nous étaient
renvoyées pour que non seulement nous prissions soin de les
appliquer, mais encore, s'il était nécessaire, de les éiendre.
Et il y a enfin la Convention de la céruse. En ce qui concerne cette
Convention, aucune contestation n'a été apportée par aucun État
quant à la compétence de l'organisation internationale du Travail ;
les représentants patronaux eux-mêmes ont accepté la décision
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de la Conférence. Ce travail de ratification se poursuit d'une manière
trés satisfaisante.
Mais, dit-on, cette Convention sur l'emploi de la céruse dans la
peinture n'cst pas un précédent concluant, et, pour le démontrer,
on recourt à quantités d'explications différentes, soit qu'on prétende
justifier la. décision de la Conférence par des considérations d'hygiène publique - M. Berthélémy et ses collègues ont pourtant
iî10,ntré qrie l'organisation internationale du Travail n'est pas
compétente en matière d'hygiéne publique -, soit que, comme
hl. ,Borel, on fasse une distinction subtile entre la réglementation di1
patron e t la réglementation d'une substance chimique ; ce n'est pas
Ia matière, ce n'est pas le lieu que l'on a régi ; c'est l'emploi de cette
substance par l'ouvrier et, de façon accessoire, par le patron.
Après avoir tourné et retourné lc problème de toutes les manières,
je n'arrive pas, je l'avoue, .à voir la distinction que l'on prétend
établir entrc le travail du patron en ce qui concerne la céruse et le
travail du patron en ce qui concerne la boulangerie.
L a question soumise à la Cour consiste à décider si l'organisation
internatioi~aledu Travail est ou n'est pas compétente lorsque les
quatre éI61nents suivants se trouvent réunis :
I" 1,'Organisation internationaie propose une réglementation
ayant pour objet la protection de certains travailleurs salariés.
2" Cette réglementation vise en même temps le travail du patron.
3" Le travail du patron est, dans ce cas, le même que celui de
liou\rier.
4" Le travail du patron n'est réglementé qu'accessoirement,
l'objet principal étant la réglementation du travail salarié.
Or, la Convention sur la céruse réunit tous les éléments à considérer en l'espéce.
I" La réglementation prciposée par la Conférence en Igzr n'avait
qu'un objet, la protection des travailleurs. Elie ne pouvait pas en
avoir d'autres. La compétence de l'organisation internationale
consiste, comme la Cour l ' a déjà déclaré, dans la protection des
travailleurs. Cette formule définit le rôle dont elle ne doit pas
s'écarter. Les travailleurs intéressés se trouvaient être alors des
ouvriers peintres, de mêmt: que les travailleurs intéressés en 1925
sont des ouvriers boulangers.
za La réglementation relative à la ceruse vise le travail du patron
et dans la même forme que la réglementation relative à la boulangerie. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une interdiction de faire.
La distinction que M. Borel a tenté d'établir entre la réglementation
réelle d'une substance et la réglementation personnelle d'un travail
exécutri par certains individus est iin pur jeu de l'esprit. En droit,
l'interdiction faite au patron d'employer dans son travail une
substance déterminée est exactement semblable à l'interdiction
d'effectuer un certain travail k certaines heures. C'est en vain
qu'on tenterait d'établir entre ces deus prescriptions une différence
juridique quelconque.

3 O Le travail du patron, pour autant que l'usage de la céruse lui
.est interdit, est le même que celui du salarié. Comme le patron
boulanger, le patron peintre effectue un travail qui se confond avec
celui de son employé.
4" Le travail du patron, dans la peinture, est réglementé accessoirement. C'est accessoirement aussi que le travail du patron
boulanger est soumis à une réglementation générale destinée A
assurer la protection efficace des travaillerirs salariés.
On a également essayé d'établir, dans les Mémoires, une distinction entre les conditions dans lesquelles sont placés les particuliers dans un cas et dans l'autre : or, il ressort ou du texte
formel des conventions, ou des interprétations officielles, admises
par l'ensemble des États que les particuliers sont exceptés de
l'application. L'individu qui fait son pain est excepté, tout comme
est exceptd le particulier qui se sert de céruse chez lui.
La situation est donc exactement la même. Et, du point de vue
du droit, il n'est pas possible de comprendre comment les patrons,
qui ont accepté sans protester une réglementation internationale
du travail du patron, en ce qui concerne l'emploi de la céruse, se
refusent à l'accepter en ce qui concerne le travail de nuit dans la
bo6langerie. En tout cas, le précédent a été consacré par l'assentiment des États souverains. E t les ratifications se poursuivent
sans que jamais une contestation ait été élevée sur la compétence de
l'Organisation en la matière.
Enfin, s'il était besoin d'un dernier et suprême argument, n'est-il
pas vrai que, traitant de la question de la compétence de l'Organisation internationale du Travail en matière de production
agricole, la Cour a déjà elle-même clairement marqué comment,
incidemment, par l'exercice des attributions qu'elle tient du Traité,
lJOrganisa'tion internationale du Travail pouvait être amenke à
prendre des mesures réagissant sur la prodirction ? Comment, plus .
forte raison, et par un raisonnement d'analogie qui ne saurait être
contesté, pourrait-on ne pas appliquer son avis souverain au cas de
la réglementation du travail du patron boulanger ? Relisonç encore
une fois ce texte capital et, à notre sens, décisif:

Il ne s'ensuit pas que l'organisation internationale du
Travail doive s'abstenir complètement de tenir compte de la
répercussion, sur la production, des mesures qu'elle tâchera d e
faire adopter au bénéfice des travailleurs. S'il apparaissait
qu'une mesure particulière conduisît à une véritable diminution de la production, il y aurait gieut-être lieu pour
l'organisation d'examiner ce côté de la question avant de
décider l'adoption de la mesure, toute désirable qu'elle soit
sous d'autres aspects. Ainsi, par exemple, la protection contre
les maladies générales ou professionnelles et les accidents
résultant du travail peut impliquer l'examen de procédés et
méthodes de production tels que l'emploi du phosphore blanc

et de la céruse, deux questions qui ont été traitées comme
étant susceptibles de réglementation internationale et comme
touchant les conditions du travail. Mais l'examen même des
moyens pour l'organisation e t pour le développement de la
production envisagée au point de vue économique est étranger
à la sphère d'activité que la Partie XII1 du Traité a assignée
à l'Organisation internationale du Travail. Et, d'une façon
générale, ce n'est qu'incidemment que l'exercice par I'Organisation des attributions qu'elle tient du Traité peut réagir
sur la production. D':iutre part, il est évident qu'il ne saurait
être interdit à l'Organisation de s'occuper des questions qui
lui sont expressément attribuées par le Traité, parce qu'il en
peut résulter pour elle la nécessité d'examiner sous certains
aspects les moyens et méthodes de production ou l'effet que les
mesures proposées pourraient avoir sur la production. Ce n'est
que de cette maniére que la r4alisation du programme établi
pour l'Organisation affecte la production'. il
Puis-je me permettre, à la fin de la longue démonstration que
j'ai tenté de faire, d'indiqiier très brièvement les chemins par lesqiiels nous sommes passés ?
IO Xous avons tenté de démontrer comment la compétence de
l'organisation internationale du Travail est, pour ainsi dire, fondée
sur une adhésion constamrnent renouvelée de tous les Etats signataires, adhésion qui trouve sa raison dans une pratique cornmirne
acceptée par tous. Les avis déjà formulés par la Cour nous ont
permis de penser que cette interprétation était correcte.
2" Cette pratique est justifiée par le texte du Traité. S'il y avait
quelque doute ou quelque ambiguïté, l'interprétation que donne
la Cour dans son Avis consultatif n o 2 suffirait à nous rassurer,
3" La pratique universelle est telle que certaines mesures réglementant le travail, y compris le travail du patron, ont paru parfois
nécessaires en tous pays pour assurer la protection des travailleurs.
4" Nous croyons, en vertu même des règles qui prdsident au
fonctionnement de cette pratique, que l'organisation internationale
du Travail peut e t doit les comprendre dans la réglementation des
conditions du travail.
5" Nous croyons, enfin, qu'aucune objection spéciale ne peut être
soulevée quand le travail du patron est englobé dans cette réglementation du travail.
Tels sont les faits, telles sont les idées fondées sur une expérience
qui date déjà de quelques années, que nous nous permettons de
soumettre respectueusement à la Cour.
Que, maintenant, elle donne son avis. Qu'elle &se le droit, pour
reprendre le beau mot traditionnel cité par M. le professeur Borel.
Nul ne s'y soumettra plus reçpectueusernent que nous. Nous avons
dit déjà combien, dans le passé, de tels avis ont été bienfaisants
pour l'organisation internationale du Travail. Nous ne doutons pas

que celui que 13. Cour est appelée à donner aujourd'hui ne nous aide
encore, quel qu'il soit, dans notre tâche délicate.
Monsieur le Président, Messieurs, il est un vieux mythe grec que
mon esprit se plaît souvent à évoquer, dans notre effort quotidien
d'organisation internationale. illa porte du ciel, les Grecs avaient
placé trois déesses surs : Dikè, Eiréné, Eunomia. Ne se retrouventelles pas au seuil du temps nouveau que nous. devons préparer ?
C'est nous qui sommes les serviteurs fidèles de Dikè, de la justice
sociale ; la Société des Nations se consacre au culte d'Eiréné ; mais
ces deux cultes seraient peut-être inefficaces et les deux déesses
seraient héçitantes et incertaines, si eltes étaient séparées de celle
que vous servez si pieusement, Eunomia, déesse de l'ordre et de
L'harmonie par la loi.
C'est à ses décrets, rendus par vous, que nous nous soumettrons
respectueusement.

