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LETTER FROM THE SECRETARY-GENERAT, OF THE
LEAGUE OFNATIONS TO THE REGISTRAR O F THE COURT.
Geneva, Xarch zoth, 1926.
Sir,
I have the honour to enclose herewith a Request that the
Permanent Court of International Justice \vil1 give an advisory
opinion upon a question referred to it by the Council of the League
of Nations by a Resolution adopted on March 17th last.
1 enclose also a certified tme copy of the Council's Resolution,
a copy of the letter of the Director of the International Labour
Office, which is referred to in the Council's Resolution, and a copy
of the report by His Excellency Monsieur V. Scialoja which was
adopted by the Council.
In accordance with the terms of the report adopted by the Council, 1 have the honour to ask the Court to be so good as to deal with
the present Request for an advisory opinion as early as possible
at itç next regular session.
1 have, etc.
(Signed) ERICDKUMMOND,
Secret ary-General.

II.

REQUETEPOUR AVIS

CONSULTATIF

S O C ~ ~ ~DES
T É NATIONS.

A ln Cour permafiente de Justice internationale.
Le Secrétaire général de 11Société des Nations,
en exécution de la Résolution du Conseil du 17 mars 1926 e t e n .
vertu de l'autorisation donnée par le Conseil,
a l'honneur de présenter à la Cour permanente.de Justice internationale une Requête deniandant à la Cour de bien vouloir, conformément à l'article 14 du Pacte, donner au Conseil un avis
consultatif sur les questions qui ont été renvoyées à. la Cour
par la Rdsolution du 17 mars 1926 (voir texte ,ci-joint).
Le Secrétaire général se tiendra à la disposition de la Cour pour
donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire e t prendra, le
cas échéant, des dispositions pour être représenté devant la Cot~r.
(Signé) ERICDRUMMOND,
Secriitaire général de la Société des Natioiis.
Genève, le 20 mars 1926.

III.

-

RÉSOLUTIONDU CONSEIL DE L,4 SOCIÉTÉDES NATIONS
A D O P T ~ ELE

17 MARS 1926.

LE CONSEIL DE LA Socl$.T6, ayant pris connaissance d'une lettre
du 3 février 1926 du Directeur du Bureau international du Travail,
adressée au Secrétaire général de la Société des Nations et par
laquelle la Résolution suivante adoptée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a été communiquée au
Conseil :
« Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, saisi par le groupe patronal d'une demande tendant à
poser à Ia Cour internationale de Justice la question de la
compétence de l'organisation internationale du Travail au
su jet du travail personnel du patron, tout en estimant dans sa
majorité que l'organisation internationale du Travail est
compétente dans le cas visé par la requête et en déclarant que

,

II.

REQUEST FOI< AIIVISORY OPINION.
LEAGUE: O F NATIONS.

To ilie Pertnnmnt Court of Jntev~tntionnl Justice.
The Secretary-General of the 1-eague of Nations,
in pursuance of the Council Résolution of March 17th, 1926,
and in virtue of the authorization given by the Council,
has the honour to submit to the Permanent Court of International
Justice an Application requesting the Court, in accordance with
-4rticle 14 of the Covenant, to give an advisory opinion to the
Cotincil on the questions ivhich are referred to the Court by the
Resolution of hIarch 17th, 1926 (see attached text).
The Secretary-General wiIl be prepared to furnish any assistance
wliich the Court rnay require in the examination of this matter,
.and will, if necessary, arrange t o be represented before the Court.

(Signed) ERICDRUMMOND,
Secretary-General of the League of Nations.
Gcneva, filarch zolh, 1926.

I

III.

RESOI,UTIOI;' 01; THE COUNCIL OF TH13 LEAGUE OF
XATIOKS
ADOPTED MAKCH 17th, 1926.

THE COUNCILOF THE LEAGUE,having considered a letter of
Febniary 3rd, 1926, from the Director of the International
Labour Office t o the Secretary-General of the League of Nations
bu which the Council is informed of the adoption by the Governing Body of the International Labour Office of a Resolution in the
fol lowing terrns :
"Tlie Governing Body of the International Labour Office,
liaving before it a request of the Ernployers' Group for the
submission to the Permanent Court of International Justice
of the question of the jurisdiction of the International Labour
Organization in regard to the persona1 work of the employer,
decides, although the majority considers that the International
Labour Organization is competent in the matter to which the
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RÉSOLUTION DU CONSEIL S. D. N.

sa décision ne saurait conztituer un précédent, décide de
transmettre la demande au Conseil de la Société des Nations,
par application de l'article 14 du Traité de paix, en donnant
la question à poser à la Cour la rédaction suivante :
a L'Organisation internationale du Travail a-t-elle
compétence pour élaborer et proposer une réglementation
qui, pour assurer la protection de certains travailleurs
salariés, vice en même temps e t accessoirement le même
travail personnel du patron ? »
A l'honneur de prier la G3ur permanente de Justice internationale
de donner un avis consulta.tif sur la question formui& dans la Résolution ci tee ci-dessus.
Le Bureau international du Travail est invité à prêter à la Cour
toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour l'examen de la
question qui lui est soumise.
Le Conseil autorise le Secrétaire général à soumettre la présente
Requête à la Cour, ainsi que Ia lettre du Directeur du Bureau
international du Travail du 3 février 1926l,et tous autres documents
relatifs à la question, à donner toute l'aide nécessaire à l'examen de
l'affaire et à prendre, le cas échéant, des dispositions pour être
représenté devant la Cour.
Pour copie conforme.
(Signé) H. MCKINNONWOOD,
Directeur p. i. de la Section juridique.
Genéve, lc 2 0 mars 1926.

l

Voir page suivante.
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request refers, and declaring that the present decision shaI1
not constitute a precedent, to transmit the request to the
Council of the League of Nations in application of Article 14
of the Treaty of Peace, and to state the question t o be referred
to the Court as follows :
"1s it witliin the cornpetence of the International Labour
Organization to draw up and t o propose labour legislation
which, in order to protect certain classes of workers,
also regulates incidentally the same work when performed by the "employer himself ?"
Has the honour to request the Permanent Court 'of 'International Justice to give an advisory opinion bn the question formulated in the above-quoted Resolution.
The International Labour Office is requested to afford the Court
al1 the assistance which it may require in the consideration of the
question hereby submitted.
The Council authorizcs the Secretq-General to submit the
present Request t o the Court, together with the letter of the Director
of the International Labour Office of February 3rd, 1926 l, and all
other relevant documents, to give al1 assistance necessary in the
examination of the question and, if necessary, to take steps to be
represented before the Court.
Certified true copy.
(Signed) H. MCKINNONWOOD,
Acting Director, Legal Section.
Geneva, March zotli, 1926.
,

' See folrowing page.

IV.

LETTRE DU DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL
DU TRAVAIL AU SECRI?TAIRE GÉNÉRALDE LA SOCIETÉ
DES NATIONS
Genève, le 3 février 1926.

-

*

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous fa-ire connaître qu'au cours de sa trentième
session le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail a été saisi par le groupe patronal d'une demande tendant
à consulter la Cour permanente de Justice internationale sur la
question de la compétence de l'Organisation internationale du
Travail en ce qui concerne le travail personnel du patron.
Le Conseil d'administration a adopté à cet égard la Résolution
suivante :
a Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, saisi par le groupe patronal d'une demande tendant
à poser à la Cour internationale de Justice la questioii d e la
compétence de l'organisation internationale du Travail au
sujet du travail personnel du patron, tout en estimant dans sa
majorité que l'organisation internationale du Travail est
compétente dans le cas visé par la requête et en déclarant que
sa dCcision ne saurait constituer un précédent, décide de
transmettre la demande au Conseil de la Société des Nations,
par application de l'article 14 du Traité de paix, en donnant à
la question à poser à la Cour la rédaction suivante :
c L'Organisation
internationale du Travail a-t-elle
compétence pour élaborer et proposer une réglementation
qui, pour assurer la protection de certains travailleurs
salariés, vise en méme temps et accessoirement lemême
travail personnel du patron ? D
Je vous serais très obligti de bien vouloir transmettre cette Résolution au Conseil de la Société des Nations en lui signalant l'intéret
que présenterait p u r l'Organisation internationale du Travail une
décision rapide de la Cour permanente de Justice internationale sur
la question posée.
Veuillez agréer, etc.

(Signd) ALBERTTHOMAS.

RAPPORT DE SON EXCELLENCE M. V. SCIALOJA
. [Voir

@ge suiivante.]

v.
REPORT BY HIS EXCELLENCY

M. V. SC$ALOJA.

[See following page.]

SOCIBTÉ DES NATIONS.

(C. 129. 1926. V.)

(Communiqué aux
Membres du Conseil.)

Genkve, le 5 mars 1926.
QUESTION CONCERNANT :LE TRAVAIL PERSONNEL DU PATRON,
S O U ~ I I S EPAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL AU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ D E S NATIONS.

RAPPORT DE SON EXCELLENCE M. V. SCIALOJA
Par sa note du 12 février 1926 (C. 65. 1926. V.), le Secrétaire
général. a communiqué au Conseil une lettre du Directeur du Bureau
international du Travail en date du 3 février 1926. Dans cette lettre,
le Directeur du Bureau international du Travail prie le Conseil de
prendre connaissance d'une. Résolution adoptée par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail dont le libellé
suit :
(i Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, saisi-par le groupe patronal d'une demande tendant à
poser à la Cour internationale de Justice la question de la
compétence de l'orgiinisation 'internationale du Travail au
sujet du travail personnel du patron, tout en estimant dans sa
majorité que lJOrgariisation internationale dri Travail est
compétente dans le cas visé par la requête et en déclarant que sa
décision ne saurait constituer un précédent, décide de transmettre la demande au Conseil de la Société des Nations, par
application de l'article 14 du Traité de paix, en donnant à la
question à poser à la Cour la rédaction suivante :

ctLJûrganisation internationale du Travail a-t-elle
compétence pour élaborer et proposer une réglementation
qui, pour assurer la protection de certains travailleurs
salariés, vise en même temps et accessoirement le même
travail personnel du patron ?
))

, JJinterprète la Résolution du Conseil d'administration dans ce
sens qu'elle contient une requête formelle émanant du Conseil
d'administration du Bureau international du Travail et adressée
au Conseil afin d'obtenir u.n avis consultatif de la Cour permanente
de Justice internationale au sujet de la question qui se trouve
formulée dans le texte de la Résolution.

LEAGUE O F NATIONS.

(Communicated
to the Council.)

( C . 129. 1926. V.)
Geneva, March 5th. 1926.

QUESTIOS SUBMITTED TO THE COUNCIL OF THE LHAGUE O F NATIONS
B Y THE GOVERNING BODY OF THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
REGARDING THE PERSONAL WORK OF THE EMPLOYER.

REPORT BY HIS EXCELLENCY M. V. SCIALOJA.
By his note of February rzth, 1926 (C. 65.1926. V.), the SecretaryGeneral communicated to the Council a letter from the Director
of the International Labour Office dated February 3rd, I ~ z G ,which
asks that the Council may consider a Resolution adopted by the
Governing Body of the International Labour Officein tlie following
terms :
"The Governing Body of the International Labour Office,
having before it a request of the Employèw' Group for the
submission t o the Permanent Court of International Justice
of the question of the jurisdiction of the International Labour
Organization in regard to the persona1 work of the employer,
decides, although the majority considers that tlie International
Labour Organization is competent in the matter to wliich the
request refers, and declaring that the present decision shall
not constitute a precedent, to transmit the request to the Council of the League oi Nations in application of Article 14 of thc
Treaty of Peace, and to state the question to be referrcd to the
Court as follows :
"1s it within the competence of the International Labour
Organization t o draw up and to propose labour legislation
which, in order t o protect certain ciasses of workers, also
regulates incidentally the same work when performed
by the employer himself ?"
1 understand the sense of this Resolution to be that the Governing Body of the International Labour Onice formally requests the
Council to obtain an advisory opinion from the Permanent Court
of International Justice upon the question fomulated in the
liesolution.
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En donnant suite à cette requête, le Conseil agirait conformément à un précédent établi en 1922, quand il obtint un avis consultatif au sujet d'une question relative à la désignation de délégués
à la Conférence internationale du Travail, à la demande de la
Conférence générale du Travail et du Conseil d'administration du
Bureau international du Travail.
J'estime qu'également dans le présent cas il serait utile que le
Conseil accède au désir exprimé par l'organe compétent de l'Organisation internationale du Travail afin d'obtenir un avis consultatif
. de la Cour.
Commc le Directeur du Bureau international du Travail a bien
voulu noils signaler l'intérêt que présenterait pour l'Organisation
internationale du Travail une décision rapide de la Cour permanente
de Justice internationale, je voudrais proposer que le Conseil prie
le Secrétaire général de demander a 13 Cour de Justice de s'occuper
de la présente Requête pciur avis coiisultatif aussitôt que possible
au cours de la prochaine session ordinaire qui est prévue pour le
15 juin 1926.
Je me permets de proposer au Conseil d'adopter mon rapport,
ainsi que le projet de résolution suivant :

K

Le Conseil de la Société,

« Ayant pris connaissance d'une lettre du 3 février 1926 du

Directeur du Bureau international du Travail, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations et par laquelle la
Résolution suivante adoptée par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail a été communiquée au Conseil :
Le Conseil d'administration d u Bureau international du
Travail, saisi par le groupe patronal d'une demande tendant
à poser à la Cour internationale de Justice la question de la
compétence de l'Organisation internationale du Travail
au sujet du travail personnel du patron, tout en estimant
daiis sa majorité que l'Organisation internationale du Travail
est compétente dans le cas visé par la requète et en déclarant
que sa décision lie saurait constituer un précédent, d6cide
de transmettre la demande au Conseil de la Sociét6 des
Nations, par application de l'article 14 du Traité de paix,
cn donnant à la question à poser à la Cour la rédaction
suivante :
((

n L'Organisation internationale du Travail a-t-elle
compétence pour élaborer et proposer une réglementation
qui, pour assurer la protection de certains travailleurs
salariés, vise en même temps et accessoirement le méme
travail personnel du patron ?
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In giving effect to this liequest, the Council would be follo-ng
a precedent established in 1922 when, a t the request of the International Labour Conference and the Governing Body of the International Labour Office, it obtained an advisory opinion upon a
question connected with the nomination of delegates t o the Labour
Conference.
It would again, 1 think, be convenient that 'the Council should
give effect to the desire of the competent organ of the International
Labour Organization to obtain the assiçtance of an advisory opinion
from the Court.
In view of the statement in the Director's lettcr that the International Labour Organization would be much gratified if it could
obtain a rapid decision from the Permanent Court, 1 propose that
the Council should instruct the Secretary-General to ask the Court
to be so good as to deal with the present Request for an advisory
opinion as early as possible a t the next regular session which begins
on June i5th, x926.
1 beg to propose to the Council the adoption of my report and of
the following draft resolution :

"The Council of the League,
"Having considered a letter of February 3rd, 1926, from the
Director of the International Labour Office to the SecretatyGeneral of the League of Nations by which the Council is
informed of the adoption by the Governing Body of the
International Labour Office of a Resolution in the following
terms :
"The Governing Body of the International 1-abour
Office, having before it a request of the Employers' Group
for the submission t o the Permanent Court of International Justice of the question of the jurisdiction of the
International Labour Organization in regard to the persons1 work of the employer, decides, although the majority
considers that the International Labour Organization is
competent in the matter t o which the request refers, and
declaring that the present decision shall not constitute
a precedent, to transmit the request t o the Council of the
League of Nations in application of Article 14of the Treaty
of Peace, and to state the question to be referred to the
Court as foliows :
"1s it within the cornpetence of the International
Labour Organization to draw up and to propose labour
legislation which, in order to protect certain classes of
workers, also regdates incidentally the same work when
perfomed by the employer hirnself ?

.
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tt A l'honneur de prier la Cour permanente de Justice internationale de donner un avis consultatif sur la question formulée dans la
Résolution citée ci-dessus.
(( Le Bureau international du Travail est invité à prêter à la Cour
toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour l'examen de la
question qui lui est soumis~i.
t[ Le Conseil autorise le Secrétaire général à soumettre la présente
Requête à la Cour, ainsi que la lettre du Directeur du Bureau
international du Travail dii 3 février 1926, et tous autres documents
relatifs à la question, à doriner toute l'aide nécessaire à l'examen de
l'affaire et à prendre, le cas échéant, des dispositions pour être
représenté devant la Cour. ii
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"Was the honour t o request the Permanent Court of International
Justice to give an advisory opinion on the question forrnulated in
the above-quoted ReçoIution.
"The International Labour Onlcc is requested to afford the Court
al1 the assistance which it may require in the consideration of the
question hereby submitted.
"The Council authorizes the Secretary-General to submit the
present Request to the Court, together with the letter of the Director
of the International 1-abour Office of February 3rd, 1926, and al1
otller relevant documents, t o give al1 ,assistance necessary in the
examination of the question and, if necessary, to take steps to be
represented before the Court."

LETTRE DU SECRQTAIREGÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS A.W GREFFIER DE LA COUR
Genève, le 17 avril 1926.
Monsieur le Greffier,
En me référant à ma lettre du zo mars 1926, relative à la question
de la compétence de .l'Organisation internationale du Travail
quant au travail personnel du patron, j'ai l'honneur de vous faire
parvenir, sous pli séparé, it. titre de documentation supplémentaire
et à la demande de M. le Directeur du Bureau international du
Travail, iin dossier contenant :
I) Une copie certifiée conforme de la Résolution adoptée par le
Conseil d'administration du Bureau international du Travail le
30 janvier r926 (en français et en anglais) ;
2) Une copie certifiée conforme de la lettre du Directeur du
Bureau international du Travail au Secrétaire général de la Société
des Nations en date du 3 février 1926 (en français) ;
3) Une copie certifiée conforme de l'avant-projet de convention
sur le travail de nuit dans les boulangeries, adopté par un vote
provisoire de la Conférence internationale du Travail à sa 6me Session en 1924 (en français et en anglais) [voir page 931 ;
4 ) Une copie certifiée conforme du projet de convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa 7me Session en 1925 (en
français et en anglais) [voir page 941 ;
5) Les comptes rendus imprimés de la @e Session de la Conférence internationale du T r a v ~ i l (en français et en anglais)
[voir page 981 ;
6) Les comptes rendus imprimés de la 7me Session de la Conférence internationale du Travail (en français et en anglais) [voir
page 1101.

Il n'a pas été possible de transmettre les copies certifiées conformes des procès-verbaux des 5me et 6me séances de la 3ome Session
du Conseil d'administration, tenues le 30 janvier 1926. A ce sujet,
M. le Directeur du Burea~iinternational du Travail a bien voulu me
faire savoir que ces proces-verbaux seront soumis seulement le
21 avril 1926 à l'approbation du Conseil d'administration et qu'ils
feront l'objet d'un envoi ultérieur1.
Je vous prie d'agréer, etc.
Pour le Secrétaire général, p. i.,
Le Directeur de la Section juridique, p. i. :
(Signé) H. MCKINNONWOOD.

-Voir annexes au no 3, p. 127.
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III.
AVANT-PRCiJET DE CONVENTION
SUR LE TRAVAIL DE :NUIT DANS LES BOULANGERIE5
ADOPTÉ PAR U N VOTE PROVISOIRE DE LA C O N ~ R E N C E
INTERNATIONALE DU TRAVAIL A ÇA SIXIÈMESESSION (1924).

Article premier.
Sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions de la
présente Convention, est interdite pendant l a nuit la fabrication
d u pain, de la pâtisserie ou des produits sirnilaires à base de farine.
Cettc interdiction s'applique au travail de toutes personnes, aussi
bien patrons qu'ouvriers, participant à la fabrication visée; elle
ne concerne toutefois pas la fabrication ménagère effectuée par les
membres d'une même famille pour leur consommation perçoilnelle.
La présente Convention ne vise pas la fabrication en gros des
biscuits.
Article 2.

Pour l'application d e la presente Convention, le terme u nuit 11
signifie iine période d'au moins sept heures consécutives. Le commencement et la fin de cette période seront fixés par les autorités
compétentes de chaque pays, après consultation des organisations
patronales et ouvrières intéressées, et elle comprendra l'intervalle
écoulé entre onze heures du soir et cinq heures du matin ; lorsque
le climat ou la saison le justifient, on pourra substituer l'intervalle
écoulC entre dix heures du soir et quatre heures du matin à l'intervalle écoulé entre onze heures du soir et cinq heures du matin.
Article 3.
Après consultation des organisations patronales et ouvrières
intéressées, des règlements p u r r o n t être pris par les autorités wmpétcntes de chaque pays p u r déterminer :
a) Les dérogations permanentes nécessaires p u r l'exécution des
travaux préparatoires et complémentaires, dans la mesure où leur
exécution est nécessaire en dehors de la période normale du travail.
Ne pourra être occupé à ces travaux que le nombre d'ouvriers
strictement nécessaire. Les jeunes gens de moins de 18 ans ne
pourront y participer.
b) Les dérogations perrrianentes nécessaires pour rCpondre aux
besoins résultant des conditions particulières de l'industrie de la
boulangerie dans les pays ~ropicaux.

III.
PROPOSED DRAJT CONVESTION ON NIGHT WORK
IN BAKERIES
ADOPTED By A PROVISIONAL'VOTEOF THE ISTERNATIOSAL
LABOUR COSFERENCE AT ITS SIXTH SESSIOM (1924)

Article r .
Subject t o the exceptions liereinafter provided, the making
of bread, pastry or other flour confectionery during the night is
forbidden.
This prohibition applies to the work of al1 persons, including
proprietors as well as workers, engaged in the making of such products ; but it does not apply to work which is done by members of
the same family for their ou7n consurnption.
This Convention has no application to the wfiolesale manufacture of biscuits.
Article 2.
For the purpose of this Convention, the term "night" signifies a
period of a t least seven consecutive hours. The beginning and end
of this period shall be fixed by the competent authority in each
country after consultation with the organizations of employers
and workers concerned, and the period shall include the interval
betkveen eleven o'clock in the evening and five o'clock in the morning; when it is required by the climate or season, the interval
between ten o'clock in the evening and four o'clock in the morning
may be substituted for the interval between eleven o'clock in the
evening and five o'clock in tlie morning.

After consultation with the employers' and the \vorkersJ organizations concerned, the competent authority in each country may
make regulations to determine :
(a) The permanent exceptions necessary for the execution of
preparatory or complementary work as far as it must necessarily
be carried on outside the normal hours of work, provided that no
more than the strictly necessary number of workers and no young
persons under the age of eighteen shall he employed in such work.
( b ) The permanent exceptions necessary for requirements
arising from the particular circurnstanccs of the baking industry
in tropical countries.

c) Les dérogations permanentes nécessaires pour assurer l'application des dispositions concernant le repos hebdomadaire.
d ) Les dérogations tern~orairesnécessaires pour permettre aux
entreprises de faire face à des surcroits de travail extraordinaires ou
à des nécessités d'ordre national.
Article 4.
Il pourra être dérogé au:< dispositions de l'article premier en cas
d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à
effectuer aux machines ou h l'outillage, ou en cas de force majeure,
mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une
gêne sGieuse nc soit apportée à la marche normale de l'établissement.
Article 5 .
Chaque Membre qui ratifiera la présente Convention prendra
toutes mesures utiles pour assurer par les moyens les plus appropriés
l'application générale effective de l'interdiction prévue à l'article
premier et y associera les employeiirs et les travailleurs ainsi que
leurs organisations respectives, confor~némentà la recommandation
adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa cinquième
session (xgz3).
Article 6.
,
Les dispositions de la présente Convention n'entreront eri vigueur
que le 1%' janvier 1927.
Copie certifiée conforme.
(Signk) ALBERT THOMAS.

IV.
PROJE?' DE CONVENTION
CONCERNANT LE TRAVAIL Il15 N U I T DANS LES
BOULANGERIES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail de la Société des Nations,
Corivoquée à Genéve par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai
1925, en sa septième session,
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(c) The permanent exceptions necessary for the arrangement of
the weekly rest.
( d } The temporary exceptions necessary .to enable an undertaking to deal with unusual pressure of work or national necessities.
Article 4.
Exceptions may be made to the provisions of Article I in case of
accident, actual or threatened, or in case of urgent work to be done
to machinery or plant, or in case of force majeure, but only sa far
as may be necessary to avoid serious interference with the ordinary
working of the undertaking.

Article 5.
Each Member which ratifies this Convention shall take appropriate measures t o ensure that the prohibition prescribed in
Article I is effectively enforced, and shall enable the employers,
the workers, and their respect ive organizat ions t O cooperat e in
such measures, in conformity with the Recommendation adopted
by the International Labour Conference at its Fifth Session (1923).

Article 6.
The provisions of this Convention shall not take effect until
january ~ s t ,1927.

Certified true copy.
(Sbgned) ALBERTTHOMAS.

IV.

DKAFT CONVENTION
CONCERNING NIGHT WORK I N HAKERIES
ADOPTED BY T H E INTERNATIONAL LABOUR COXFERENCE
AT ITS SEI~EKTH SESSION (1925).

The General Conference of the International Labour Organization
of the League of Nations,
Waving been convened at Geneva by the Governing Body of
the International Labour Office, and having met in its Seventh
,
and
Session on May ~ g t h 1925,
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PROJET DE CONVENTION (TRAVAIL DE NUIT)

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit dans les boulangeries, quatrième question inscrite à l'ordre (lu jour de la session, e t
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la
forme d'un projet de convention internationale,
adopte, ce huitième jour df: juin mil neuf cent vingt-cinq, le projet
de convention ci-aprés à ratifier par les Membres de l'Organisation
internationale du Travail conforménient aux dispositions de la
Partie XII1 du Traité de T7ersailles et des parties correspondantes
des autres Traités de paix :

Sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions de Ia présente Convention, la fabrication, pendant la nuit, du pain, de la
pâtisserie ou des produits similaires à base de farine est interdite.
Cette interdiction s'applique au travail de toutes personnes, aussi
bien patrons clu'ouvriers, participant à la fabrication visée ; elle
ne concerne toutefois pas la fabrication ménagère effectuée par les
membres d'un même foyer pour leur consommation personnelle.
La présente Convention ne vise pas la fabrication en gros des
biscuits. Il appartient à chaque Membre de déterminer, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, à
quels produits devra s'appliquer le terme ii biscuits » aux fins de la
présen te Convention.
Article

2.

Pour l'application de la présente Convention, le terme nuit 1)
signifie une période d'au moins sept heures consécutive.ec. Le cornmencement e t la fin de cette période seront fixés par les autorités
compétentes de chaque pays, après consultation des organisations
patronales e t ouvriéres intéressées, e t elle comprendra l'intervalle
écoulé entre onze heures d u soir e t cinq heures du matin. Lorsque le
climat ou la saison le justifient, ou après accord entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, l'intervalle écoulé entre
dix heures du soir et quatre heures du matin pourra être substitué à l'intervalle écoulé entre onze heures du soir et cinq heures
du matin.
((

Article 3.

Après consultation des organisations patronales et ouvrières
intéressées, des règlements pourront être pris, par les autorités
compétentes de chaque pays pour déterminer les dérogations
ci-aprés aux dispositions cle l'article premier:

,
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Having decided upon the adoption of certain proposals
with regard to night work in bakeries, the fourth item in the
agenda of the Session, and
Having detemined that these proposals shall take the form
of a draft international convention,
adopts, this eighth day of June of the year one thousand nine
hundred and twenty-five, the following Draft Convention for
ratification by the Members of the International Labour Organization, in accordance with the provisions of Part XII1 of the Treaty
of Versailles and of the corresponding Parts of the other Treaties
of Peace :

Article

I.

Subject to the exceptions hereinafter provided, the making of
bread, pastry or other flour confectionery during the night is
forbidden.
This prohibition applies t o the work of al1 persons, including
proprietors as well as workers, engaged in the making of such products ; but it does not apply to the making of such products by
members of the same household for their own consumption.
This Convention h a no application to the wholesale manufacture
of biscuits. Each Member may, after consultation with the employer~' and workers' organizations concerned, determine what
products are to be included in the term "biscuits" for the purpose.
of this Convention.
Article z.
For the purpose of this Convention, the terrn "night" signifies
a period of at least seven consecutive hours. The beginning and
end of this period shall be fised by the competent authority in
each country after consultation with the organizations of employers
and workers concerned, and the period shall include the interval
between eleven o'clock in the evening and five o'clock in the
morning. When it is required by the climate or season, or when it
is agreed between the employers' and workers' organizations concerned, the interval between ten o'clock in the evming and four
o'clock in the morning may be substituted for the interval between
eleven o'clock in the evening and five o'clock in the morning.

Article 3.
After consultation with the employers' and the workers' organizations concerned, the competent authority in each country may
make the following exceptions to the provisions of Article I :

a ) Les dérogations permanentes necessi tées par l'exécution des
travaux préparatoires et ci,mplémentaires, dans la mesure où leur
exécution est nécessaire en dehors de la période normale du travail,
sous réserve que le nombre d'ouvriers occupés à ces travaux sera
limité au strict nécessaire e t que les jeunes gens de moins de dixhuit ans ne pourront y participer ;
. b) les dérogations perrrianentes nkcessaires pour répondre aux
besoins résultant des conditions particuliércs de l'industrie de la
boulangerie dans les pays tropicaux ;
c) les dérogations permanentes nécessaires pour assurer le repos
hebdomadaire ;
d) les dérogations temporaires nécessaires pour permettre aux
entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires
ou à des nécessités d'ordrc: national.
Article 4.

Il pourra être dérogé également aux dispositions de l'article
premier en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas
de force majeure, mais uniquement dans.la mesure nécessaire pour
éviter qu'une gêne sérieuse nc soit apportée à la marche normale de
l'établissement.
.

Article 5.

Chaque Membre qui ratifiera la présente Convention prendra
toutes mesures utiles poula assurer par les moyens les plus appropriés l'application générale effective de l'interdiction prévue A
l'article premier et y associera les employeurs et les travailleurs
ainsi que leurs organisatioris respectives, conformément à la Recommaildation adoptée par la Conférence internationale du Travail
à sa cinquième session (1923).
Article 6.

Les dispositions de la présente Convention n'entreront en
vigueur que le ~ e janvier
r
1927.

Les ratifications officielles de la présente Convention dans les
conditions prévues à la Partie SI11 du Traité de Versailles et aux
parties correspondantes des autres Traités de paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par
Iui enregistrées.

.
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(a) The permanent exceptions necessary for the execuiion of

yreparatory or complementary work as far as it must necessarily
be carried on outside the liormal hours of work, provided that no
more thari the strictly necessary nurnber of workers and that no
young perçons under the age of eighteen years shall be employed
in such work ;
(E) The permanent exceptions necessary for requirementç'
arising from the particular circumstances of the baking industry
in tropical countries ;
(c) The permanent exceptions necessary for the arrangement
of the weekly rest ;
( d ) The temporary exceptions necessary to enable establishments t o deal with unusual pressure of work or national necessities.

Exceptions may also be made to the provisions of Article I in
case of accident, actual or threatened, or in case of urgent work to
be done t o machinery or plant, or in case of force majeure, but only
so far as may be necessary to avoid serious interference with the
ordinary working of the undertaking.

Each Member 'which ratifies this Convention shall take apprapriate measures t o ensure that the prohibition prescribed in Article r
is effectively enforced, and shall enable the employers, the workers,
and their respective organizations to co-operate in such.measures,
in conforrnity with the Kecommendation adopted by the International Labour Conference at its Fifth Session (1923).

The provisions of this Convention shall not take effect until
January ~ s t 1927.
,

Article 7.
The forma1 ratifications of this Convention under the conditions
set forth in Part XII1 of the Treaty of Versailles and in the corresponding Parts of the other Treaties of Peace shall be communicated to the Secretary-General of the League of Xations for registra-tion.
8

Article 8.
La présente Convention entrera eri vigueur dès que les ratifications de deux Membres lie 1'Organisation internationale du Travail auront été enregistrée:; par le Secrétaire général.
Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.
. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque
Membre à Ia date oii sa ratification aura été enregistrée au Secrét ariat .
Article 9.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation
internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat,
le SecrCtaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à
tous les Membres de l'organisation internationale du Travail. Il
leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui
seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l'Organisation.2;
Article 10.
Tout Membre de l'Organisation internationale du Ti-avail qui
ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies,
possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de
l'article 421 du Traité de Versailles et des articles coirespondants
des autres traités de paix.
Article II.
.
Tout Membre ayant ratifié la présente Coiivention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué
au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistr6.
La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée au Secrétariat.
Article 12.
Le Conseil d'adrninistra.tion du Bureau international du Travail
devra, au moins une fois tous les &x ans, prdsenter à la Confkrence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de
la Conférence la question de la revisinn ou de la modification de
ladite Convention.
Ariicle 13.
Les textes français et anglais de la présente Convention feront
foi l'un et l'autre.
Copie certifiée conforme.
(Signé) ALBERTTHOMAS.

DRAFT CONVENTION ON NIGHT WORK

97

Article 8.
This Convention shaIl come into force at the date on which the
ratifications of two Members of the International Labour 0rga.nization have been registered by the Secretary-General.
I t shall be binding only upon those Members whose ratifications
have been registered with the Secretariat.
Thereafter, the Convention shall come into force for any Member
a t the date on which its ratification has been registered with the
Secretariat.
Alticle 9.
As soon as the ratifications of two Members of the International
Labour Organization have been registered with the Secretariat
the Secretary-General of the League of Nations shall so notify al1
the Members of the International Labour Organization. He shall
likewise notify them of the registration of ratifications wliich may
be cornmunic ated subsequently by other Members of the Organization.
Article IO.
Each Member of the International Labour Orgaiiization which
ratifies this Convention engages t o apply it t o i t s colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of
Article 421 of the Treaty of Versailles and of the corresponding
articles of the other Treaties of Peace.
Article
8

II.

A Member which has ratified this Convention rnay denourice .
it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first cornes into force, by an act comrnunicated to the
Secretary-Genersl of the League of Nations for registration. Such
denunciation shall not take effect until one year after the date
on which it is registered with the Secretariat.
At least once in ten years, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a
report on the working of this Convention and shall consider the
desirability of placing on the agenda of the Conference the question
of its revision or modification.
Article 13.

The French and English texts of this Convention shall both be
authentic.
Certified true copy.
(Signed) ALBERTTHOMAS.

Lorsque la sixième Sessioir de la Confdrence internationale du
Travail se réunit à Genéve le 16 juin 1924,elle se troiva e n présence
d ' u n avant-projet de corzve~ztionfirdparé par le Bureazc international
du Travail et dont l'objet &ait de réglemeder le travail de nuit dans
les bo~dangeries. Cet avant-projet conienaii les articles setivants :
Article premier.
Pour l'application de la présente Convention, le terme
boulangerie )i comprend tous les établissements où l'on fabrique du pain, d e la pâtisserie ou de la confiserie, exception
faite d e la fabrication inénagère.
c

Article 3.
Sous réserve des exceptions prévues dans les articles 4 a 7,
aucun travail ne pourra être effectué dans les boulangeries
pendant la nuit.

Le 17 juin (lroisiéins skclnce), In Confërence nomma ttne Commission chargëe d18zcdier L'avant-projet. Le 4 juillet, La Commission
ilkposa son rufiport (signé par !Mm Lebellier, rapporte~cr),qzli
codenuit le passage sitivanl :

.
'

7. .La Conirnission s'est trouvée amenée, par le dépôt d'une
série d'amcndemeiits, à définir le champ d'application de la
Convention quant aux personnes auxquelles le travail d e nuit
devrait être interdit. Plusieurs de ses membres ont estimé,
en effet, qu'en interdisant la fabrication du pain la nuit, à tous,
employeurs et ouvriers, on portait atteinte au respect de la
liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile. Il fallait,
d'après eus, laisser les patrons boulangers libres de travailler
chez eux aux 11eurc:s qui leur convenaient. Les uns ont

--

De ces comptes rendus ont été reproduits dans le prbsent volume les
passages touchant la question soumise 3. La Cour. Le texte en italique a 6th
rédigé par Ies soins du Greffe afin d'aider A l'intelligence des debars. [ N o f s
du Greftier.1
* Conférence internationale du Travail, sixi8mc Session. Genève 1924, pp. 589
et sqq.

Ob.

cil.,

pp. 5ga el sqq.

SlXTH SESSlON OF THE CONFERENCE
APPOINTMENT OF A SPECIAL COMMITTEE

; ITS

'.

REPORTS.

W h e n the Sixth Session of the International Labour Co~z/erence

met 'at Gefzeva o n Jane 16th, 1924, it had befo~eil a drnf2 for a conveaiiun prepared by the InternationaE Labozw Oflice, the object o j
which was to regzdate night work in bakeries. ï'his drnlt cowtained
th foilo~wing articles :
Article x.

For .the purpose of this Convention, the term "bakery"
includes al1 undertakings where bread, pastry or confectionery
is made, biit does not inrlude domestic baking.
Article 3.

Subject to the exceptions yrovided in Articles 4 to 7, no work
shall be carned on in bakeries during the night.
O n June 17th (lhird meeting) the Cortference appointed a Cornmittee
/o study the draft. O n July 4th, the Committe~!handed i7z its report
signed by M m Leteltier, the ra~fiorteur)which cuntnined the followinp. passage

7 . The proposal of reveral amendments led the Cornmittee
to define the field of application af the Convention with regard
to the perçons who were t o be prohihited frorn working a t night.
Several members considered that if the prohibition of night
work extended both to employers and to workerç, individual
liberty and the privacy of the home would be interfered ~ i t h .
Their standpoint was that employers shoiild be left free t o work
in their own establishment at any hour which they might prefer.
Some members proposed a general exception for al1 employers,
1 Only the passages from these minutes concerning the question referred
to the Court have been reproduced in the present volume. The text in italics
has been drafted by the Registry to make the discussions clear. [ N o t e by
tht Registrar,]
International Labour Conference, Sixth Session, Geneva 1924, pp. 589
et =W.
O p . cil., p p $90 et 544.
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proposé une dérogation gdnérale pour tous les patrons, qu'ils
emploient ou non des travailleurs salariés ; les autres se sont
contentés d'excepter d.u champ d'appIication de la Convention
les petits boulangers qui travaillent sans aide. Les uns e t les
autres ont fait valoir, en outre, qu'à leur avis, la Conférence
n'était pas compétente pour réglementer le travail des patrons,
étant donné:que dans La Partie XII1 du Traité de paix, il n'est
fait mention que ides travailléurs salariés. Enfin, un membre
de la Commission a proposé de laisser à chaque gouvernement
le soin de déterminer si l'interdiction de travailler la nuit
serait étendue aux employeurs ; son amendement a été repoussé
par 19 voix contre 16.
Une forte majorité s'est prononcée e n faveur de l'application de l'interdiction du travail de nuit à tous les patrons, qu'ils
emploient ou non:des ouvriers. Cette majorité a estimé que les
motifs d'ordre hygiénique, moral et social qui rendent désirable
l'interdiction du travail de nuit pour les ouvriers ne perdent
rien de leur valeur en. ce qui concerne les patrons. D1 pliis, elle
a été particulièremeiit impressionnée par les résultats des
expériences faites dans les pays où l'interdiction ne s'applique
pas aux patrons. D'après les déclarations qu'elle a entendues,
il paraît, en effet, que, dans ces pays, le régime exceptionnel dont
jouissent les patrons qui travaillent seuls crée une inégalité
choquante entre les différentes entreprises, au détriment de
petits patrons qui, souvent pour ilne cause indépendante de
leur volonté, occupent un ouvrier. Cette concurrence aurait
pour effet de les inciter à violer la loi. Le même régime permettrait aux patrons qui dirigent des entreprises plus importantes
de se soustraire aux obligations légales en concluant, avec
leurs ouvriers, un contrat d'association qui donne à tous le
bénéfice de la dérogation.
Votre Commission vous propose donc d'étendre l'interdiction
du travail dr nuit'à toutes les p?rsonnes, patrons et ouvriers,
qui travaillent dans les boulangeries,

Et elle présentn d . la Con/érensa .un .fiol~veEnvanl-projetide convention dont l'article premier &ait ainsi c o n p ' :
Article premier.
Sous réserve dzs exceptions prévues dans les dispositions
de la présente Convi:ntion, est interdite pendant l a nuit la
fabrication du pain, cle la pAtisserie ou des produits similaires
à base de farine.
Cette interdiction s'applique au travail de toutes personnes,

op. cil..

p. 599
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whether they employed paid workers or not. Others were
content with an exception in favnur of small employers working
alone. Both Parties stated that in their opinion the Conference was not cornpetent t o regulate the work of employers,
in view of the fact that Part XII1 of the Treaty of Peace
reierred only to wage-earners. Furthermore, one member
propoçed that it should be left t o each government t o decide
whether the prohibition of nigllt work shoiild be extended to
employers, but this proposa1 was rejected hy rg votes to 16.

,

A large malority waç in favorir of applying the prohibition
of niglit work to al1 einployers, wliether they employed wor kers
or not. I n the view of the majority, the hygienic, moral and
social reasons which rendered it desirable to prohibit night
tvork for the workers applied with equal force to employers.
Great weight was also attached to the results of experience in
countries where prohibition did not apply t o ernployers., It
was stated that in tIiese countries the privileged position of
employers wqrking alone was the cause of unequa1 conditions
in different undertakings, to the disadvantage of small employer~ wh'o occasionally ernployed a worker for reasons
outside their own control. Cornpetition of this kind would
have the effect of induci~igthem not to comply with the law.
The same systcm would allow the owners of more important
establishments to evade their Iegal obligations by entering into
a n agreement with their workers to enable the benefits of the
exception to be enjoyed by both.
The Com~nittee consequently proprises that the prohibition
of night work shnll he apylied to al1 persons, ernployers and
workers, who worl; in bakeries.

And it s~cbmitted t o t h Conferer~e n new drajt conve?zlion,
the jirst alticle of which rua as follows :
Article I.

Subjecr to the exceptioris hereinafter provided, the making
of bread, pastry or other flour confectionery during the night
is forbidden.
This prohibition applies t o the york ~ ) fal1 persons, including
-O p . cit., p. 599.

aussi bien patrons qu'ouvriers, participant à la fabrication
visée ; elle ne concerne toutefois pas la fabrication mCn,agère
effectirée par les membres d'une même famille pour leur
consommation personnelle.
Les dispositions de la présente Convention ne visent pas
la fabrication en gros cles biscuits.

La wi.rzoritk de la Commission dtfposn également un rapport qzli
débutait de La fagon suivante :
Ainsi que l a Confércmce a pu le remarquer dans le rapport
présenté au nom de la Commission de la boulangerie par
Mme Letellier, conseiller technique du Gouvernement français,
aucun des votes émis par la Commission n'a pu réunir l'assentiment à peu près général des membres. Bien au contraire,
sur les points essentiels, qui soulevaient des questions de principe ou de doctrine, une forte minorité s'est manifestée, réunissant le plus souvent seize voix sur les trente-six que cornportait la Commission. Les membres du groupe patronal et du
groupe ouvrier s'étant prononcés, à l'occasion de chacun de ces
votes, dans des sens opposés, c'est donc en définitive le partage
inégal des voix des représentants gouverhementaux qui a
déterminé les décisions de la Comrnission.
Aussi les membres patronaux qui constituaient essentiellement la minorité de la Commisçion et qui se sont prononcés
à I'uiianimité contre Ie texte adopté, croient-ils devoir, avec
l'appzci du groupe Patronal de la Co?zft?rence tout entier, exposer
à la Conférence les raisons essentielles de leur attitude sur les
points qui leur pal-aissent justifier les plus graves objections,
et dont certains dépassent d'ailleurs, en raison de leur caractère
de principe, la portée de la question qui est aujourd'hui soumise
à la Conférence.
Nous examinerons successive~nent:
1) La forme qu'il convient de donner au texte présenté
5 la Conférence,
2) L'application du principe de l'interdiction du travail de
nuit au patron lui-même.
3) Les modalités d'application.
~

~

Le Passage relatif au no z était le sztivant

2:

2 ) Afiplication d u principe de l'inberdiction azc lrnvail dzt
patron lui-même.

Dans le projet soumis à la Conférence, l'interdiction de
travail de nuit s'étcri; & toute personne, employée ou non,

op.
II

ci#., yp. 601 el sqq.
a , p . 603.

,
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proprietors as well as workers, engaged in the making of such
products; but it does not apply to work which is done by
members of the same family for their own consumption.
This Convention has no application t o the wholesale manufacture of biscuits.
<..

.

The minordy of the~Comnzittee uEso izandcd in a report whickt
bega ?z as jollows l :

As the Confcrence has been able to note in the Report
presented in the name of the Committee on Bakeries by
Mme Letellier, adviser to the French Government, none of the
decisions taken received the assent of a great majority of the
Committee. On the contrary, on the main points raising
questions of principle or of doctrine there was a strong minority,
often comprising even 16 votes out of the 36 whicli formed the
Committee. As the members of the Employers' Group and of
the Workers' Group have voted against each other on each
vote, it is the unequal division of the government votes which
has determined the decisions of the Committee.
I n coni.eqiience, the Employers' mernberr. who essentially
constituted the strong niinority of thic Committee and who
were unanirnously against the adopted text, think it their
duty, szifi#orted by the entire Employers' Grozcp, t o submit
to the Conference the main reasons for their attitude to the
points wliich seem to tbern t a be open to the pavest objections,
as some of them seem to go beyond the scope of the question
which has been submitted to the Conference, owing to the
pnnciple which they irnpiy.
We shall in turn examine the following points :
(1) The form in which the text should be submitted t o the
Conference.
(2) The application of the principle of proliibition of night
. work to the emolover himself.
(3) The methods and measures of application.
I

J

The $assage reiading t o point

(2)

was as follozus

:

( 2 ) A$Plicaéiom of the firinciple oj Prohibition to ~ v o r kdone
by the etrz$Eoyev hiînself.

In the draft submitted t o the Conference, the prohibition
of night work applies t o everybody, whether or not he is an
-l

=

O p . cit., pp. 601 et sqq. .
*,
,> , p. 603.

donc au patron lui-même, qu'il travaille seul ou avec de
ouvriers. Le groupe patronal s'dléve avec force contre une
semblable disposition.
Il ne revient pas sur les motifs de fait qui ont étC exposés
devant la Commission, tels que la situation particulière des
petits patrons travaillant seuls pour i'alimentation de toute
une commune ou obligés de se livrer, en plus de leur profession de boulangers, 3 certains travaux de culture.
II entend, en effet, appeler surtout l'attention de la Conférencc sur les arguments de droit qui militent en faveur de sa
thèse.
Le premier est celui de la Eib8rJk individz~lh.
On lui a opposé
certes le droit social ou l'intérêt humain dc l'ouvrier. On a
même ajouté qu'il fallait protéger le patron contre lui-même.

-

Sans doute, s'il s J q s s a it de produits considérés comme des
poisons, semblable interdiction pourrait se concevoir ; mais la
situation est tout autre. Quant à la protection des oiivriers par
l a limitation de l'activité du patron, n'est-ce pas en réalité
u n avantage donné à certains patrons au détriment des plus
petits d'entre eux, qui, travaillant seuls, n'ont pas les mêmes
moyens de s'adapter au travail de jour ? Une telle interdiction
aboutit en réalité à fauser la concurrence et tend à faire disparaître la classe peut-être la plus intéressante d'une profession,
celle qui représente au premier chef l'accession de l'ouvrier au
patronat, e t qui, dans certains pays, constitue une proportion
considérable des patrons boulangers.

Le principe de Ia liberté individuelle a d'aille~irsune force
singulière. Le Sénat français l'a reconnu, le 18 mars 1919,à
une majorité de 190 voix contre 34, et le représentant du Gouvernement britannique à la Commission a lui-même rappelé
combien son pays est attaché à ce principe et quelle doit être
la gravité des raisons qui doivent être invoquées pour lui porter atteinte.
Au reste, les conventions de Washington sur le travail de
nuit des femmes e t des enfants et sur la protection des femmes
avant et après I'accouchement ont nettement écarté de leur
champ d'application les membres de la famille du patron.
Enfin, quelles qu'aient pu être les exagérations qui ont été
comnlises au nom de cc principe de la liberté individiieIle, nous
croyons que ce serait une grave erreur que de vouloir limiter
étroitement l'activité de chacun, et que le développement de la
personne humaine est ia condition même du progrès clessociétés.
Le detixiéme argument de droit repose sur ic principe de
I'invioEabiEilé du domicile. Interdire au petit patron qui n'emploie pas d'ouvrier de travailler la nuit, c'est admettre, pour
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employee. That iç t o Say it applies t o the employer himself,
whether he works alone or employs workers. The Employer:'
Group wishes t o say that it strongly opposes any such provision.
The Employers' Group does not return to the practical
reaçons which have been laid before the Cornmittee, srich as the
particular case of small bakers working alone for the supply
of an entire community, or those who, besides their profession
of bakers, have to do certain agricultural work.
The Group intends, hotvever, ahove all, to draw the attention
of the Conference to the arguments based on rights which
speak in favoiir of its contention.
The first argument is that of the Ziberfy of the individual.
Against this argument there has been adduced social rights
and humanitarian interests of the worker. I t has even been
added that the employer shoiild be protected against himself.
Of course, if the point in question was one dealing with
poisonouç substances, such prohibition might be considered ;
but tlie situation is quite different. IVith regard to the protection of the worker through the limitation of the employer's
activity, is it not the case that prohibition would actuallg
constitute an advantage t o certain employers to the prejudice
of sinaller employerç who, working alone, do not yosçess the
means t o adapt themselves t o day work ? Such prohibition
results in reality in a distortion of cornpetition and tends to
elirninate what inight be called the most interesting class of
a profession, viz : the worker tvho becomes an employer, which
in certain countries constitiites a considerable proportion of
the master bakers.
The principle of individual liberty has, moreover, a particular force. The French Senate recognized it on March ~ S t h ,
1919, by a majority of 190 votes againçt 34, and the representative of the British Governrnent a t the Coinrnittee has
recalled how his country is in favour of this principle and that
it can only be affected for weighty reaçonç.
Besides, the Washington Conventions on night work of
women and children and on the protection of women before
and after childbirth have clearly placed outçide the scope nf
their application, the members of the famiIy of the employer.
Finally, whatever may have been the exaggerations cornmitted il1 the name of this principle of individiial liberty, we
deem i t a serious error t o limit anyone's activity, and that the
development of the individual is the primary condition of
social progress.
The second argument based on rights restç on the principle
of lhe inviolabidaty of a man's kouse. To prohibit night work to
the smali baker working alone and employing no worker is
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des raisons de contrôle, que l'inspecteur du travail pourra
pénétrer, à tout moment, dans le domicile du patron, car on
sait combien, dalis ce cas particulier, le Iieu de travail fait partie intégrante de l'habitation. Or, c'est un droit que la plupart
des législations refusent aiix magistrats eux-m êmes pendant
la nuit, si ce n'est en cas d'appel adressé à eux de l'intérieur.

Enfin le groupe patronal estime que tous les articles du Traité
de paix démontrent manifestement qu'il n ' c ~ tpas entré dans
l'esprit des auteurs du Traité de s'occuper de la situation des
personnes qui ne sont pas engagées par un lien de droit a
l'égard d'un employeur, ct il constate au surplus qu'aucune
réponse n'a ét6 faite à cattc objection, Iorsqu'elle a été soulevée
devant la Comniission. Il tient à la renouveler de la façon
la plus formelle et se réserve d'en tirer, le cas échéant. telles
cons4quenceç que de droit.

M. O'RAHILLY(délégué gouvcrnemental ; Irlande), pr&siclelit de
la Commission du travail de nuit dans les boulangeries l:

En ce qui concerne le rapport de la minorité, il a été discilté
dans t o ~ ses
~ s détails et avec beaucoup d'attention .ail sein de
la Commission. La majorité des goi~vernementsqui, en général,
ddpartageait les voter, s'est pronoilcée contre le rapport de
minorité et celui-ci a ilonc &térejeté.
Une question q u i a retenu notre attention à plus d'une reprise
est celle di1 travail des maîtres boulangers. Xoiis n'avons pas
pi1 tomber d'accord sur un texte qui p a r î ~ tsatisfaire tout le
monde, et c'est peut-Stre là la question la p!us dé!icate qae
voiis aurez a examiner ici même.

'

Op. c i l . . y. 401. - 11 est à iioter que lcs traductions imprimées eii regard
des passages reproduits ci.rtprès sont extraites de I'iriterprétation donnde en
dance. [Note du Crr//ier.]
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t o admit that, for purposes of inspection, the factory inspector may enter the employer's dwelling at any moment, for
everybody knows that in most cases, especially in this particuIar case, the workshop forms an integral part of the dwelling.
This is a right refused in most laws even t o the magistrate
himself during night time, except in the case of a request made
by the occupant.
FinriIly, the Employers' Group is of opinion that al1 articles
of the Peace Treaty show ~ l e a r l ythat it was not the intention
of the authors of the Treaty to concern themselves with the
'situation of persons not engaged as ernployees, and it declares
moreover, that no answer has been given to this objection when
it vias raised before the Co~nmittee. It wishes to renew it
most categorically and to reserve the right t o take such firrther
action on the point as may legally be right.
The report was discussed by the ConJevence on July 4th
24th meetings).

aftd

5th,

1924 (zz$zd, ~ 3 r d

EXTRACTS FKOM THE VERBRTIM REPORT OF THE

~ 2 n dMEETING.

M. ~ ' R A H I L L (government
Y
delegatc ; Ireland), president of
-the Cornmittee on night work in hakeries l:
The only thing 1have to say concerning the Minority Report
is that it was discussed in great detail in the Committee, and
the majority of the governments decided against al1 the points
raised by the minority.
One important point which was discussed a t our meetings
was the question of allowing what we cal1 in English "one-

man bakeries" to work. I know it is a difficult question for
many countries-particularly for the country from which 1
myself come-but a t the same time, there were objections
raised in the Committee which must lead us seriously to reconsider the position. It was pointed out, for instance, that in
France an experiment has been tried of eIiminating these
small employers, and it was found that it was legally impossible
to distinguish between one man and one corporation, that is,
an employer could associate with himself several employees,
O p . cil.. p. 401.- I t is t o be noted that the translations pririted opposite
to the passages reproduced hereafter have been extracted from t h e interpretation
given a t the meeting. [ N o l e by the Registrar.]

Noils avons été 'tous dJaccor.d, au sein de la Commission,
pour affirmer que., pour le texte que nous vous présentons,
il y aiirait lieu d'instituer deux lectures, la seconde devant
avoir lieu i'année prochaine. Tous les goiivernement~et tous
!es meinbres auront donc loisir pour présenter leur?. observations sur le texte qui sortira des débats de cette Confcrence.

hfme LETELLIER
(consei1:ler technique gouvernemental ; France),
rapporteur de la Commission l :
La Commission a excepté expressément de 1'interdiction la
fabrication ménagère .pour la consommation familiale. Enfin,
elle s'est trouvée amenée, par ie ddpôt d'une série d'amendements, à s'occuper des personnes auxquelles le travail de nuit
serait interdit. Plusieiirs de ses membres ont estimé en effet
qu'en interdisant la fal~ricationdi1 pain la nuit à tous, employeurs e t employés, on portait atteinte au respect de la liberté
individuelle e t à l'inviolabilité du domicile. Je n'insisterai pas
sur leurs arguments, puisquJils sont indiqués au rapport de la
minorité et qu'iIs vont être défendus tout à I'heure avec une
éloquence que la Commission a été à même d'apprécier et
d'admirer, mais qui ne l'a pas convaincue.
Une forte majorité a été d'avis que les motifs d'ordre hygiénique, moral e t social qui rendent désirable l'interdiction du
travail de nuit des ouvriers nc perdaient rien de leur valeur en
ce qui concerne les patron:.
De plus, elle a été impressionnée par Je résultat des expériences faites dans les pays où l'interdiction ne s'applique pas
aux patrons. Le régimi: exceptionnel dont jouissent les patrons
qui travaillent seuls crée une inégalité choquante entre les
entreprises, au détriment des petits patrons qui, souvent,
pour une cause indépendante de leur volonté, occupent un
ouvrier. Cette conciirrence aurait pour effet de les inciter à violer la loi. Le même rdgime permettrait aux patrons qui dirigent des établissements plus importants de se soustraire aux
obligations légales en concIuant avec leurs ouvriers un contrat
d'association qui donne à tous le bénéfice de la dérogation.
.Votre Commission vous propose donc d'étendre l'interdiction du travail de nuit à toutes les personnes, patrons e t
ouvriers,t_qui~tra\7aillen
t dans Ies~boulangeries.
l

O p . cii.. p. 403,
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thereby forming one entity in the eyes of the law. That
objection was very serious, and m~istbe considered by the Conference.
In connection with that and other points raised by the
rninority, 1 only wish to Say that I think it is the general
feeling of the Committee that there should be two readings for
this Convention. That being so, each country will be free to
formulate certain reservations and to submit certain amendments during the course of the next year ; therefore it is understood that any government, or indeed any representative
voting f o r this Convention en bloc, is not thereby precluded
from submitting certain amendments, reçervations or suggestions during the course of the year.
Mme

LETELLIER
(government adliiser ; France), rapporteur of the

Committee :

O p . cit., 403,

RI. LAMBERT-RIBOT
(conseiller technique patronal ; France),
rapporteur de la minorit6 1 :
. . . . nous croyons indispensable que cette minorité vous
expose les raisons de son attitude, et ceci d'autant plus que,
vous l'avez remarqué, cette minorité est importante puisqu'elle
a compté 15 voix contre 20 au votts final, et, dans un certain
nombre de votes importants de principe, 16 voix contre rg.
Nous aurons donc à examiner les aspects les plus importants
de cette attitude ; ce sont les suivants :
1) quelle est la forme qu'il convient de 'donner s u texte
que nous proposons à la Conférence ?
2) la question de la. liberté du travail du patron ;
3) les modalités d'application, que je ne ferai qu'indiquer,'
étant donné que la question fera l'objet de disciissions approfondies article par article.
.

.

.

a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

J'eil arrive maintenant 'au deuxième point de principe qui
nous touchc particulièrement, plus encore que le premier;
c'est la question de la'liberté du patron.
Là encore, je ne vei-LXpas parler des questions de fait. MM;
les représentants du groupe ouvrier ont apporté des arguments
de fait qui ont évidemment leur valeur. MM. les inspecteurs
dii travail ont apport&aussi des renseignements de fait e t des
doctrines qui sont le :résultat de leiir expérience pratique, au
point de vue du contrôle. Nous le reconnaicsons parfaitement
sur certains points, inais nous prétendons que ce contrôle
doit ètre assuré autrement que par la violation de la liberté
d u patron. Nous considérons que, derrière des nécessités pratiques qui peuvent quelquefois avoir un intérêt, et derriére
des textes quc l'on peut signaler ou contester, il y a des choses
plus fortes : ce sont les droits.
Nous considérons que le principe de la liberté individuelle
est un droit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J'ai une autre remarque à faire. On parle de concurrence ;
on prétend que si on ri'ernpêche pas le patron de travailler, les
patrons qui emploient des ouvriers seront en butte i la
conciirrence ; qu'ils seront obligds d'en faire autant et de travailler la nuit. Nous ne sommes pas certains que, sous prétexte
d'empêcher la concurrence, on ne favorise pas les patrons qui
ont des ouvriers ail détriment de ceux gui n'en ont pas, et nous
ne soilimes pas sûi-s qu'en empêchant les patrons de travailler
la nuit on ne ruine pas la situation du petit patron qui travaille
sans ouvriers.

Op. c i t . . p.
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M. LAMBERT-RIBOT
{employers' adviser ; France), rapporteur of
the minority :

'

. . . . but 1 think it is indispensable that the minority of the
Committee shouId express their point of view, and 1 rnight
point out that tliat rriinority waç a ver? important one, inasmuch as on the final vote i t had 15 votes against 20, and on
certain points of principle i t had 16 votes against 19 on the
other side.

The first question is the form which this proposa1 is t o take,
that is to Say, whether it should be a convention or a recoinmendation. The second question which 1 want t o raise is
the liberty of practice of the employer, and thirdiy corne the
details an? methods of application.
With regard t o the next question, the liberty of the employer,
1want to deal with each question of fact. Factory inspectors
give us certain facts based upon their practice and their
experience ; but inspection in full cannot reaily be carried
out without violating the liberty of the employeI-. 1 want t a
maintain that personal rights are stronger than the applicration
of t h i ~Convention and that individual liberty is a right.
'

It is said that we must protect the employer against himself.
That is al1 very well, but 1 think that the doctrine is going to
take us rather far. I am not certain that this draft Convention will not have the opposite effect to what is intendedand will
not favour the employer who has a numher of employees rather
than the one-man baker, and thrit the one-man baker mag*
ultimiitely be destroyed.

. . . . . . . . . . . . . dès que
l'on touche la question de la liberté individuelle et qu'on limite
la libre activité de chacun, on risque d'aller trop loin ; et l a
preuve c'est qu'on arrive à violer une autre liberté : la liberté
de domicile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Messieurs, il y a un troisième point, et je m'excuse de retenir
trop longtemps votre :ittention. J'e vais t%cherd'être trés bref.
C'est un point qui ne vise pas les législations nationales mais
qui est tiré de la constitution méme de votre Organisation. On
a souvent parlé de la compétence de l'organisation internationale du Travail, je ne voudrais pas trop en parler ce soir. Mais
enfin, croyez-vous que dans l'esprit des auteurs de la Partie
XII1 du Traité il était prévu qu'on s'occuperait des personnes
qui n'ont aucun lien étroit avec iin employeur, et qu'on s'occuperait non seulement cle ces personnes mais même d'un patron ?
Pour ma part, je ne le crois pas. Il suffit de parcourir les différents articles du Traitd pour voir qu'à chaque instant on oppose
les employeurs et les travailleurs, puisque le mot tc travail 1) ne
s'applique qu'aux ouvriers et ne s'applique pas aux patrons on nous l'a dit l'autre jour. Je crois réellement que tout de
même le patron ne relève pas de l'Organisation internationale
du Travail. Je n'entends pas discuter plus longuement la
question ; je me réserverai peut-être d'y revenir. Mais en
tous cas, c'est un point sur leqriel je voulais appeler l'attention de la Conférence.

M.

JULIN

(délégué gouvernemental ; Belgique) ' :

E t ici, j'arrive au : p i n t délicat, au point à propos duquel
je suis obligé de me separer d'un certain nombre de mes amis
ct de mes collégues de la Conférence. Or, a cru, en effet, qu'en
frappant le travail de nuit dans les boulangeries, en prenant
contre lui une interdiction, il fallait aller plus loin que le point
auquel on s'était arrêté précédemment et qu'il fallait atteindre
le travail du patron lui-même. Permettez-moi de dire que je
ne puis, en aucune manière, accepter cette façon de voir. Une
législation protectrice du travail est essentiellement basée sur
le contrat de travail et, quand voiis êtes en dehors du contrat detravail, vous perdez pied absolument dans la réglementation,
et ce que vous faites alors n'est plus la protection du travailleur, c'est une intrusion sur le domaine, qui &it rester sacré,
de la liberté individuelle de chacun. Le patron doit rester en
dehors de cette protection et, pour ma part, -j'ai déjà annoncé
mon
que je serais bref, je ne continue pas plus longtemps,
Gouvernement m'a donné des instructions que je suis décidé

-

--
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The next point is the liberty or the inviolability of a man's
Ilouse. That is also a principle that is inscribed in every law.

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The third point concerns the constitution of the International
Labour Organization. Was it in the minds of the authors of
Part XII1 of the Treaty to deal with the situation of yersons
who were not engaged as employees ? I am quite sure that
there was very great doiibt as t o the conipetence of the
Organization t o deal with the question, but 1 wilI not insist
upon this point a t this stage.

31. J U L I N (government delegate ; Relgium)

l

. . , , . we cannot accept the opinion of some of Our colleagues
in the Conference relative to the work of bakers otlier than
employees. The regdation of work is essentially based on
the labour contract, and if wego beyond the labour contract,
we shall not be protecting labour, biit encroaching on individual
liberty. hly Government is of opinion that it cannot accept
such interference, becaiise, if it accepts it in th: case of hakeries,
logically it will have t o accept it in the case of other rnasters,
and we would have t o remake al1 our legislation and t o interfere with the liberty not only of master-bakers, but of mastertailors and of al1 sorts of employers. Therekore, while being
strongly in favour of the prohibition of night work for
employees in bakenes, we canno t accept any interference
with the right of bakir ernployers.

à appliquer absolument. Nous pensons que le droit ouvrier
belge s'oppose radicalement à ce que nous admettions une
pareille exception, Urie pareille intrusion dans le terrain de la
liberté du patron.
En effet, si nous admettons cette réglementation à l'égard du
patron pour la boula.ngerie, vo~llez-vousme dire au nom de
quelle logique, au noin de quel principe, vous refusez d'intervenir dans un autre domaine, par exemple le travail dominical,
le repos dominicaI pour parler plus exactement T Eh bien, il
faudra que nous boilleversions complètement toute notre
législation, car nous rie pourrons jamais défendre,. au point de
vue de la logique, que, d'un côté, vous interdisiez aux patrons
boulangers des travaux alors que vous permettez a u x patrons
tailleurs, aux patrons cordonniers, aux patrons de n'importe
quel métier, d'exercer librement leur activité ? C'est un principe qui ne tient pas et c'est uri principe.que, pour ma part,
je ne puis me résoucire à voter. Quand je vote, je prétends
m'appuyer sur la logique et sur les principes du droit.

M. RHYS'DAVIES
(délégué gouvernemental ; Grande-Bretagne) l :

.

1

Une seconde question qui retient mon attention dans le
texte issu des débats de la Commission est celle de l'interdiction
di1 travail de nuit au patron. Le texte veut étendre cette interdiction au patron, indépendamment di1 fait de savoir s'il travaille seill oii s'il travaille avec des ouvriers. Le projet de loi
anglais ne va pas si loin. 11 prévoit seulement la possibilité,
pour des organisations ouvrières et patronales, .de demander
que, dans certains cas exceptionnels, et si les conditions paraissent le jiistifier, l'interdiction du travail de nuit soit également
étendue aux patrons. La Commission d'enquête que j'ai citée
déjà fait mention égaiement d'un argument q u i a été développé
précédemment à cette tribune. Elle estime qu'il serait dangereux d'intervenir dans cette liberté individuelle du patron,
à moins que des conditions tout h fait particulières ne puissent
le justifier.
Bien que les expiiriences d'autres pays en cette matière
soient intéressantes, je déclare que je ne les estime pas suffisantes. Ce n'est qu'au bout de quelques années de pratique,
lorsque nous aurons pu voir les nécessités et les modalités, que
nous pourrons nous'décider à envisager la possibilité d'une
institution s'étendant ;galement au patron.

Op. c i l . , p. 412.
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M. RHYSDAVIES
(government delegate ; Great Britain) l :
Another point to which 1 desire to cal1 the attention of the
Conference is that this draft convention absolutely prohibits
the master-baker, whether he does or does not .employ any
person, frorn engaging in night baking, whereas the Government Bill, now before the House of Commons, proposes merely
to empower the government, on the reqiiest of the ernployers'
or workers' organizations in any area, to extend the prohibition
against night baking to the master- baker hirnself .
The British Advisory Cornmittee already referred to felt
that, in view of the serious interfcrence involved with individual
liberty, it would not be. justifiable to extend the prohibition
to the master-baker except where experience showed that this
was absolutely necessary. 1 would like to enlarge on that
point, Mr. President, by saying this-I feel sure the Conference
will appreciate what 1 am about to'say-that the experience
of other countries, while of considerable interest to us, wouId
hardly be sufficient, in my view, to warrant our proceeding,
- without taking into account Our own experience too, to do
what the draft convention suggests. That is to Say, we
would prefer in the first place to prohibit night baking in respect
of the operative only.

Op.

cil.,
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M. WILHELM(conseiller technique ouvrier ; Suisse) l :
Je passe maintenant au rapport de la minorité, dont un ou
deux points retiennent mon attention.
Le premier est qu'il me paraît que les einployeurs qui sont
responsables de la rédaction de ce rapport de minorité ne
reprdsentent pas en tout cas intégralement l'opinion patronale
du pays dont ils sont: les ddlégués. En particulier, je ne crois
pas qu'ils aient traduit fidèlement la pensée de tous les petits
boulangers des divers pays.
M. ARTHURFONTAINE
(délégué gouvernemental ; France) :
Ce n'est point en vue de diminuer la liberté individuelle du
patron. . . . que le Gouvernement français s'est rallié à des
dispositions qui, dan:; le travail de la boulangerie, interdisent
toute activité la. nuit au patron comme à l'ouvrier. C'est parce
qu'il résulte d'une longue expérience. . . . qu'il est impossible
d'assurer aux ouvriers les bienfaits du travail de jour sans
étendre l'interdiction aux patroiis. Est-ce la première fois qu'on
se résout à limiter ainsi le travail du patron 2 Non, c t pour des
raisons de principe qui valent et dont quelques-unes ont été
rappelées.
En ce qui concerne la céruse, le projet de convention que
vous avez voté A une très grosse majorité, sinon presque à
l'unanimité, interdit l'emploi de la céruse aussi bien au patron
travaillant seul qu'aux ouvriers. Non pas que vous ayez eu
I'intention forrneIIe de protéger Ie patron contre son irnyrudence
propre et délibérée, mais parce qu'il a para qu'il était impossible
de protéger les ouvritxs du point de vue technique, à cause de
certains travaux, e t du point de vue de la concurrence, si
l'interdiction de l'emploi de la céruse n'était pas étendue au
patron travaillant seul.
C'est exactement la même circonstance qui nous oblige à
intervenir ; il n'y a là ni un principe nouveau ni une atteinte
à un principe de litierté générale que nous sommes prêts à
respecter toutes les fois que seule la liberté du patron est en jeu
e t qu'il est possible de la respecter sans porter atteinte aux
nécessités di1 travail ouvrier, sans obliger des populations
ouvriéres considérables à subir les effets nocifs d'un travaii
que le progrks technique e t les raisons d'humanité condamnent.
Voilà les raisons pour lesquelles nous nous sommes ralliés
à un texte qui interdit le travail de nuit dans les boulangeries
à la fois aux ouvriers et aux patrons.
l SI. W'ilhelrn parle allemand ; son discours est traduit en seance en français et en anglais. - Op. c i l . , p. 420.
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M. WILHELXI
(workers' adviser ; Switzei-land) l :
1 should like t o cal1 your attention to some points in the
Minority Report. It seems t o me that the ernployers' delegates who are responsible for the Minority Report do not
entirely represent the views of the organizations of masterbakers, and particularly small niaster-bakers, on some points.

M. ARTHURFONTAINE
(government delegate ; France] 2 :
The French Governrnent does not in any way wish to infringe
the individual liberty. .. .;but long expenence, not only in France
but also in other countries, has shown conclusively that it is
impossible to secure that the prohibition of night work shall
be rendered effective if the small master-baker is not included
in the scope of the prohibition.
1s it the first time that such a prohibition has been extended
to the small employer 7 The answer must be in the negative.
You will remember that the draft convention prohibiting the
use of white lead in painting, which was adopted by this
Conference by a large majority, prohibits the use of white
lead by the small single employer as well as by large establishments, because it was shown that it would be technically
inlpoçsible, and also impossible for reasons of cornpetition,
to make the prohibition of the use of white lead effective as
regards the workers if the small employer was not included
in the scope of the prohibition.
Therefore the prohibition covered by this Convention is not
in any Ray an attack on or an infringement of individual
liberty, and it is for the reason which I have stated that the
French Government supports the d raft convention as it
stands.

--

M. Wilhelm spoke German; his address was translated at the meeting lnto
French and English. - O p . c i t . , p. 420.
* O p , c i t . , p. 423.

M. KUPERS(délégué ouvrier, Pays-Bas) ' :
Du côté patronal, on ne désire pas que l'interdiction du
travail de nuit soit appliquée aux petits patrons. On base cette
thése sur le respect de la liberté individuelle. Or, il me semble
que c'est l à mal poser la question. Il s'agit, en effet, de savoir
si, dans l'intérêt d'un plus grand nombre, il n'y a pas lieil
d'apporter une limitation à la liberté de quelques-uns, et, ainsi
posée, la question appelle un$ réponse affirmative.

En somme, la question de l'interdiction du travail de nuit
peut être comparée, dans une certaine mesure, a celle de
l'heure légale de fermeture des magasins. Vous voiis rappelez
qu'au début, lorsqu'on préconisait la clôture des magasins à
une heure déterminée, des tentatives avaient été faites, mais
sans grand rdsriltat, dans le but .de s'opposer à cette mesure.

En ce q u i concerne la liberté individuelle, à laquelle on prétend que le projet fait obstacle, tout a été dit sur la question.
Je veux tout de mêrnc faire observer à M. Lambert-Ribot,
qui parle au nom du groupe patronal, qu'il n'y a pas eu unanimité des patrons-à ce sujet. En 1910, en France, au cours
d'une enquéte faite par la Ligue sociale d'acheteurs, société
de consommateurs, les patrons se sont prononcés sur la question.
Un certain nombre de Chambres de commerce, il est vrai, qui
ont toujours soutenu le principe de la liberté individuelle contre
toutes les réformes, se sont déclarées contre l'interdiction réclamée. Mais l'opinion n'a pas été'générale.
On nous a dit que la convention élaborée était trop rigide.
Or, l'article 3 prévoit toute une série de dérogations permettant
de tenir compte des nécessités nationales ou autres ; sur un se111
point - il s'agit du travail de nuit polir le petit patron travaillant seul - la Commission a été d'accord que ce travail de nuit
du petit patron était comme utie maladie contagieiise qui se
communiquerait tôt ou tard aux autres patrons et les obligerait à revenir au travail de nuit.

'

O p . cit., p. 428.
" Li , 1) 435.
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M. KUPERS(workers' delegate ; Netherlands) l
However, the employers do not wish t o make the prohibition of night work applicable to the masters themselves.
M. Lambert-Ribot defended this point of view last night on
the grounds that it interfered with individual liberty. 1 am a
great advocate of individual liberty, but I feel that the mat ter
has not been propcrly put. The question should therefore
be : 1s it also in the general interest that night work for the
employer hirnself should also be prohibited ? If the matter is
put in this way the question must accordingly, in my view,
be answered in the affirmative,

. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . *

This prohibition of night work may be compared to the
closing of shops. Formerly shopkeepers were not restricted
in any way as to the number of hours in which they could keep
open. Then a voluntary arrangement was attempted.between
individual shopkeepers. All these attempts failed. When
in a certain quarter in Austria there was only one shopkeeper
who refused t o close early, nothing couId be done by the shopkeepers, who were reluctantly compelled to remain open also.

As t o the question of inchvidual liberty, on which we have
heard so miich, 1 must mention that the employers in France
are not unanimous on this point. In 1920 there was an exhaustive enquiry on the question of the prohibition of night
work applying t o employers as well as t o workers, and many
Chambers of Commerce who had been asked to express their
views stated that they were in favour of the prohibition being
extended to the small employer and the small master-baker.

M. O'RAHILLY :

There is, however, one particular point which is cast-iron
and rigid, and 1should like t o Say a few words on that. It is
. in regard ta the question of the one-man baker. The question
of individual liberty was raised in our Cornmittee and it was
disposed of in this way. It was felt that night work by an
individual baker was, so to speak, a notifiable disease.

Op. cit.. p. 428.
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Les expériences faites dans plusieurs pays ont été conciuantes et ont &montré que si l'on veut que la loi çoit
opérante, il est nécessaire d'inclure aians son application les
petits patrons travaillant seuls.
Le délégué gouvernernental de la Grande-Bretagne nous
indiqiiait, tout à l'heure, la répugnance qu'il éprouvait A donner son adhésion à une disposition allant. à. l'encontre des traditions de son pays.

Puis la disctissio?z g é ~ t d ~ af tbi l déclarée close l ei l a Co?zférewe
aborda l'examen du proi'et, article +nr article '.
A l'article premier de I'avanf-projat, deux amendemenls &aient
proposés, l'zut par la dLlégatioîz bvitagrlazque et l'antre par le groupe.
fiatronal. Les dLbnts $ortirent d'abord stsr ce secofrd aniendement,
qui consistait d ~.e~@lacer
l'article Prew~ierpar Le texte stkiva~zta :
ii Sous réserve des exceptions prévues aux articles 3 et suivants de la présente Convention, il est interdit d'employer des
ouvriers pendant la nuit à la fabrication du pain, de la patisser i e e t des produits similaires à base de farine. i )

M. MIRCEA(délégué patronal ; lioumanie) :
J'ai pris la parole pour soutenir l'amendement proposé . . . .
Je viens d'un pays oh le rêve de l'ouvrier rang4 et sérieux est
de devenir patron à soli tour, de s'établir. Puisque j'ai employé
le mot ci patron )), laissez-moi vous dire que c'est l'ouvrier
établi et non pas le patron dans la définition moderne que je
défends devant vous. Dans la boulangerie, celui 'qui travaille
à son propre compte, non seulement dans les villes mais encore
et surtout dans les villages, fait de la boulangerie cnmme
travail accessoire. L'agriculture est son occupation principale.
Lui interdire de travailler à la fabrication du pain quand il a
du temps libre, c'est-à-dire la nuit, équivaut à attenter à sa liberté ; c'est I'empEchei. de gagner son existence par son travail.
Une telle interdiction aurait pour conséquence de faire croire
que le Bureau international du Travail ne s'occupe de la
liberté de travailler qu'en la détruisant petit à petit et que le
but de cette institution est au moins mal défini. Car j'imagine
que le Bureau international du Travail n'a pas seulement pour
but de défendre par ses dispositions et ses résolutions l'ouvrier
comme tel, mais encore et surtout le droit au travail gour tous
et envers tous. Ce que fait le boulanger peut également être
fait par tout autre oiivrier, c'est-à-dire dans n'importe quel
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 feel that is the most important and contentious point
in 'Our report, and there is no question as t o being too dogmatic
with regard tn the results. Some countries, such as France
and the Netherlands, had tried the expriment and found it
essential to prohibit the one-man baker. Others, sucli as
Great Britain, feel a natural repugnance to the sudden application of a new idea which is rather alien, and rightly so, to the
British legal mind.
The general discussion was then declared ~Zosedl and the Conference
Poceeded to exawti~zethe draft article by article
Tzero amendnzents tu the first article of the draft were p~oposed,
one by the British delegation, and the othev by the Emfiloyers' Groufi.
This second amendment which consisted in the setbstitutio~zoj the
following text for ArticEe I, wus first discussed2.
" Subject to the exceptions hereinafter provided in Article 3
and subseqiient articles of this Convention, it is forbidden to
employ workers diiring the night for the making of bread, past r y or other Aour confectionery. "
I

M. MIRCEA(ernploye~~f
>elegate ; Rournania) :
I am in support of the amendment which is before you . . . .
In Roumania most operative balcers have the wish to become
small master-b'akers in their turn, and baking in that country
is, in very many cases (particularly in the small towns and
villages), only an accessory work to agriculture, wh.ich is the
main occupation of rnany of the small master-bakers. Therefore, if you adopt the provision in the Convention which proIiibits the small master-baker frorn working a t night, yoir are
attacking hiç liberty and depriving him of his livelihood.
1 think the object of the International Labour Office is not
merely to protect the worlrers, biit also to protect the right of
everybody to work a t all.

' O p . c i t . , p.
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métier : il peut avoir ;ltravailler la nuit et faire autre. chose
le jour. Il faudrait donc s'attendre pour demain à voir appliquer
les mêmes restrictions à d'autres occupations. Comme je le
disais au début, cette politique ii-ait l'encontre du but niême
poursuivi par le I3urea.u international du Travail.
L a discz~ssionss $oursuivit. El, le 5 juillet 1924, nu cours de la
z4me séance, l'amedernenlr fut rejeté par 66 voix contre 16 l. La
discussion porta ensuite sur l'amendement britannique a :

. substituer aux mots ((aussi bien patrons qu'ouvriers
, . .
participant » le mot t( employées et à insérer le paragraphe
suivant aprèç le paragraphe 2 :
ct Les autorités compétentes seront
autorisées à dtablir
aprks consultation de toute organisation patronale ou ouvrikre
intéressée des règlemelits tendant :
a) à étendre aux patrons l'interdiction prévue au présent
article ;
b) lorsque 1'interdic.tion est appliquée par la législation
nationale à toutes les personnes participant à la fabrication desdits produits, aussi bien patrons qu'ouvriers, à permettre des
dérogations en faveur des patrons. ii
))

'

qui fut rejeté par 61 voix co~ztre13 S.
L'article premier, tel qu'il avait été rédigé $ar la Commission, fat
ensuite adoplé par 71 voix contre 17
Après qu'un vote analogue
eut ezt lieu ,pour les auires articles, la Confërence se prononça par
appel ~zowzinal sur l'ensemble dzc $roiet, lequel fut approuvé par
73 voix contve 15 5. E n outre, par 72 voix contre 4 , elle décida
d'en renvoyer le vote final à sa $rochaine session =.

VI.
SEPTIÈME SESSION DE LX

CONFERENCE

Au cours de sa troisième séance (zo ma.i), la Conférence institua,
sur la stcggestion de la Com+lzission de profiosition, trois comités set?ciaztx chargés d'examiner ci~acwnedes questions qui avaient fait d'objet
I

'
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T h e discussion was continued, and, o n JuEy 5th, 1924, ut the 24th
meeting, the awendment was rejected by 66 votes to x6 l. The British
amendment was next discussed :
. , . . delete "including proprietors as weli as workers, enga~ed" aiid substitute "employed".
Insert fresh paragraph (after second paragraph) :
"The competent authority shall be ai~thonzedto make
regulations after consultation with any employers' or workers' organizations concerned :
(a) For the purpose of extentiing the prohibition contained
in this article t o proprietors, or
(b) Where the prohibition is applied by the national law to
al1 persons engaged in the manufacture of the said products
(including propnetors as weIl as workers), for the purpose of
allowing exceptions in the case of proprietors."

T h i s was rejected by 61 votes to 13 3.
T h e first article as drafled by the Committee wns then adopted Dy 71
votes to 17 *. T h e other articles having been voted upon i n a similar
manner, the Conjeyence firoceeded to vote .upolz the draft as a zuhole
by nzeans of the caEling ove? of names ; the draft was approved by
73 votes to 15 5. Furthermore by 72 votes to 4, it decided to postfione
the ffinal'vote untiE its next session6.

VI.
SEVEN'TH SESSION OF THE CONFERENCE.
APPOINTMENT O F A SPECIAL COMMITTEE

:

ITS REPORT.

In' the course of its third meeting ( M a y 20th) the Conjerence,
ut the suggestion of the Selection Committee, appoi~ztedthree special
cornmitlees to exa.tn&e each of the gzcestions upon wlziclz votes had
-l O p . cet., p.
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SESSION

d'un vote en première lectz~relors de la session de 1924,entre autres
zm Comitk pozir le travail de nuit dans les bo~rlangeriesl. Ce Comilt?
spécial f z ~ tcompost? de 24 membres (8 par groupe). Il se trouva donc
ew présence de l'article premier de la Convention, sur ZeqzceE la Confkreuce avait voté lors de sn 'session de 1924 et qui étaif ainsi congu ' :
A rfick premier.

Sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions de

. la présente Convmtion, est interdite pendant la nuit la fabri-

cation du pain, de la p%tisserieou des produits similaires à base
de farine.
Cette interdiction s'applique au travail de toutes personnes,
aussi bien patrons qu'ouvriers, participant à la fabrication
visée; elle ne concerne toutefois pas la fabrication ménagère
effectuée par les membres d'une même famille pour leur
consommation personnelle.
La présente Convention ne vise pas la fabrication en gros des
biscuits.

A ce texle s'appliquaient, entre airlres, deux ante?zdemetzts :
r) a~nendementde la Crrande-Bretagne ; rédiger comme cuit
l'alinéa 2 de l'article premier :
(( Cette interdiction s'applique au travail de toutes personnes
employées à la fabrication des produits de ce genre, mais
clle ne s'applique ni au travail effectué par le patron lui-même
ou par toute au trc personne travaillant pour son propre compte,
ni au travail effectué par les membres d'une même famille pour
leur consommation personnelle, n i au travail effectué dans
une boulangerie dépendant d'un hôtel, d'un restaurant ou
d'une institution publique ou privée en vue de la consommation
dans l'hôtel, lc restaurant ou l'institution. i)
2) amendement 'subsidiaire de la Belgique
dans Ie cas où
l'amendement britannique ne ~ e r a i tpas adopté ; modifier comme
suit l'alinéa z de l'article premier:
<i Cctte interdiction s'applique au travail de toutes les personnes employées à la fabrication visée ; elle ne concerne toutefois ni la fabrication effectuée par le chef d'entreprise même ou
par toute autre perçorine travaillant pour son propre compte,
ni A la fabrication m6nagère à laquelle se livrent les membres
d'une même famille pour leur consommation personnelle. n

' Conférence

internationale du Travail, Septierne session, Genéve 1925, p. 2 2 .
p. 788.
,, , P. 790.
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been daken at the first reading i n 1924, amongst others a Conzmittee
for t h q u e s t i o ~O/ night work in bakeries l, T h i s sPeciaE Cornmittee
was composed of 24 members (8 per group). T h i s Comlnittee therefore
had before it the jirst article of the Co.nventio~zo n which the Conleyence
had voted al the 1924 session and which r a n as follows B:
Article

I.

Subject to the exceptions liereinafter provided, the making
of bread, pastry or other fiour confectionery dunng the night
is forbidden.
This prohibition applies to the work of al1 persons, including proprietors as well as workerç, engaged in the making of
such products ; but it does not apply to work which is done
by niembers of the sanie family for their own consumption.
This Convention has no application to the wholesale manufacture of bisciiits.

T o tlzis text related the t&o Jollowing anzelzdments amongst others :
(1) amendment submitted by Great Britains; paragraph
Article I to be drafted as follows:

2

of

"This prohibition applies t o the work of al1 persons employed
in the making of such products, but it doeç not apply to work
done by the emplover himself or by any person working on his
own account, or to work which is done b y members of the same
family for their own conçumption, or t o work done in ,z
bakery belonging to an hotel or restaurant or any puIic or
private institution for consumption in the hotel, restaurant
or institution."

[z) subsidiary amendment submitted by Beigium a in the
eventuality that the British amendment would not be adopted;
paragraph 2 of Article I t o be modified as follows:
"This prohibition applies to the work of ail persons engaged
in the malring of siich products ; but it does not apply t o such
work done by the head of the undertaking himself or by any
other person working on his own account, nor to work which
is done by members of the same family for their own consiimption."
International Labour Conference, Seventh Session, Geneva
O p . cil., p. 788.
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Ajouter l'alinéa suivant :
Les Etats qui, dans leur législation nationale, auraient
déjà étendu l'interdiction du travail de nuit aux chefs d'entreprise mêmes, s'engagent à maintenir ce régime d'interdiction
générale. 1)

Le Cornitg spécial fit son rapport d la Commission de proposition ;
il s'exprima de la fngon swivante l:
AMENDEMEN'CS A L'ARTICLE PREMIER.

A. Amendements tendant d exclure de E'aPPEication de la Convention
les patrons travaillant seztls (Grande-Bretagne, Belgique).

Le représentant du Gouvernement britannique entendu tout
d'abord par le Comité, a rappelé qu'en 1924 hl. Rhys Davies
avait déclaré qu'il voterait l'avant-projet à la condition que
son Gouvernement ait le droit en 1925 de proposer tous amendemen ts qu'il jugerait nécessaires. 11 a ajouté que Ie Gouvernement britannique, e:n raison de la situation économique
actuelle, ne peut envisager pour le moment la ratification de la
Convention, et que si l'amendement était rejeté, la Convention
ce présenterait dans iine forme telle que sa ratification même
ultérieure deviendrait très difficile.

La délégüé du Gorivernement belge a exposé que si son
Gouvernement a présenté un amendement pdur exclure de la
Convention ci Ie chef d'entreprise même ou toute autre personne travaillant pour son propre compte a, c'est qu'il estime
qu'aucune atteinte ne doit être portée à leur liberté individuelle.
De l'avis du Gouvernement belge, la Partie XII1 du Traité de
paix reconnaît implicitement que l'organisation du Travail
n'est pas compétente pour régIementer les conditions de travail
des patrons. Si la Convention concernant l'emploi de la céruse
dans la peinture a déjà porté atteinte à la libcrté individuelle
des patrons, c'est que des motifs impérieux relatifs à l'hygiène
publique justifiaient une telle mesure. D'après lui, aucun motif
de cet ordre ne saurait être invoqué en faveur de l'interdiction
du travail de nuit des patrons boulangers. Le représentant de
la Belgique a fait obscrver, en outre, que, soucieux de respecter
les situations acquises, son Gouvernement avait présenté un
amendement complémentaire, d'après lequel les États qui
auraient déjà étendu, dans leur ltigislation nationale, l'interdiction du travail dé nuit aux chefs d'entreprise, s'engageraient à
maintenir ce régime d'interdiction générale. Il a déclaré que
-
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Add the following paragraph :
"Those Members the national legislation of which has
already extended the prohibition of night work t o the. heads
of undertahngs agree to maintain this system of general
prohibition."

The special Committee made its report to the Selection Conznzittee ;
i t expressed ifs views as Jollows l:
AMENDMENTS TO ARTICLE 1.

I

A . Amendwnts intefided to exclude masders working alone /rom
the app2icntzon o i the Convenlion (Great Britain, Belgium) .
The representative of the British Government was the
first to be heard by the Committee. After pointing out that
in 1924 Mr. Rhys Davies had declared that he would vote for
the draft convention on condition that his Government shoiild
be entitled in 1925 to propose any amendments which it
considered necessary, the British Government representative
stated that owing to the existing economic situation, his
Governrnent could not at present consider ratification of the
Convention, and that if the amendment were rejected, the
forni of the Convention would be sixch as t o render ratification
very difficult even at a future date.
The Belgian Government delegate explained that his
Government had submitted an amendment for the purpose of
excluding from the Convention "the head of the undertaking
himself or any other person working on his own account",
because it was considered that no encroachment should be
made on the individual liberty of such persons. In the opinion
of the Belgian Government, it was implicit in Part XI11 of
the Treaty of Peace that the International Labour Organization
was not competent to regulate the working conditions of
employers. It was true that the Convention concerning the
use of white lead in painting had placed restrictions on the
individual liberty of employers, but this had been done for
imperative reasons connected with public health. I n his
view, no reason.of this kind could be urged in favour of the
prohibition of night work of master-bakers. The Belgian
Government representative slso stated that in order to safeguard a nymeasure of protection already achieved, his Government had suhmitted a complementary amendment providing
that States in whicli national legislation had already extended
the prohibition of night work t o the headsi of undertakings
l

O#. cil., p. 797.
IO

l'adoption de cet ame:ndement était indispensable pour faciliter
la ratification de la Convention par la Belgique.
Le Comité a consacré plusieurs séances à l'examen de ces
amendements. Deux courants d'opinion se sont manifestés.
Les membres patronaux du Comité ont repris e t développé
les arguments invoqués par les représentants des Gouvernements
britannique e t belge en faveur de leurs amendements. Ils se
sont élevés énergiquement contre toute restriction de la liberté
individuelle des patrons boulangers en s'appuyant sur le principe inviolable du droit au travail. 11s ont fait observer, d'autre
part, que le but de la Convention était moins d'interrompre la
fabrication du pain pendant la nuit que de garantir aux
ouvriers un repos suflisant.

Les {représentants du groupe ouvrier se sont prononcés à
l'unanimité contre les amendements proposés. Ils ont fait valoir
qu'en admettant le principe contenu dans ces amendements,
la Conférence diminuerait considérablement la portée de la
Convention, que celle-ci perdrait son utilité si l'interdiction du
travail de nuit ne s'appliquait pas aux patrons comme aux
ouvriers e t ont rappelé, à l'appui de cette thése, les idées qui
ont inspiré le texte de 1924.En outre, la modification contenue
dans les amendements britannique et belge, porte, d'aprés
eux, atteinte au principe même de la Convention.
Pour ces motifs, les membres ouvriers ont invité le Comité
à ne pas prendre ces amendements en considération.
Finalement, le Comité s'est prononcé, par 14voix contre g,
avec I abstention, contre cette partie de l'amendement britannique, à l'alinéa z di: l'article premier :
u mais elle ne s'applique ni au travail effectué par le patron
lui-même ou par toute autre personne travaillant pour son propre
compte. 1)

Il s'est prononcé également, par 15 voix contre 8, avec
I abstention, contre l'amendement du Gouvernement belge à

la même disposition :
i( Cette interdiction s'applique au travail de toutes les personnes employées a la fabrication visée ; elle ne concerne toutefois ni la fabrication effectuée par le chef d'entreprise méme
ou par toute autre personne travaillant pour son propre
compte . . . . Les Etats qui, dans leur Iégislation nationale,
auraient déjà étentiu l'interdiction du travail de nuit aux
chefs d'entreprise mêmes, s'engagent à maintenir ce régime
d'in terdiction générale. u

LABOUR CONFERENCE

- SEVENTH

SESSION

113
should agree to maintain this system of general prohibition.
He declared that the adoption of this amendinent was essential in order to secure ratification.of the Convention by Belgium.
The Committee devoted several meetings to the examination
of these amendments. Two points of view became evident.
The employers' representatives in the Committee adopted and
developed the arguments brought forward by the representatives of the British and Belgian Governments in favour of
their amendments. They emphatically opposed al1 restriction
of the individual liberty of master-bakers, on the ground that
such restriction would infringe the sacred principle of the
right t o labour. They also pointed out that the object of the
Convention was not so rnuch to stop the manufacture of bread
during the night as t o secure an adequate rest period to the
workers.

The representatives of the IVorkers' Group unanimously
opposed the proposed amendments. They urged that by
adrnitting the pnnciple laid down in these amendments the
Conference would considerably lessen the scope of the Convention, which would become useless if the prohibition of night
work were not applied to masters as well as workers. In
support of this contention, they re-stated the principles which
had formed the basis of the 1924 text. They maintained further that the change .made by the British and Belgian amendrnents constituted an encroachrnent on the basic principles
of the Convention.
For al1 these reasons, the Workers' Group requested the
Committee not to consider these amendments.
The Committee, by 14 votes to g with I abstention, finally
rejected the following part of the British amendment t o paragraph 2 of Article r :
"but: it does not apply to work done by the employer himself.
or hy any person working on his own account."

It also rejected, b y 15 votes to 8, with I abstention, the
amendment of the Belgian Government to the same clause.
This amendment ran as follows :
"This prohibition applies to the work of al1 perçons engaged
in the making of such products ; but it does not appIy to such
work done by the head of the undertaking himself or by any
other person working on his own account . . . . Those Members the national legislation of which has already extended the
prohibition of night work t o the heads of undertakings agree.
t o maintain this system of general prohibition."

.
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Saisie de ce rapport, la Commission de p~opositionfit elle-même
rapport a la Confkrence l. Elle prenait acte d u sujet de ces deux
amendemeds et tra*zsmetdait le texte du $rejet de convention O& quelques
-nzodifications avaient étd idroduites, et doni! l'article premier était
désormais le suivalzb a :
Article premier.
Sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions de
la présente Convention, est interdite pendant la nuit l a fabrication du pain, de la ptitisserie ou des produits similaires à base
de farine.
Cette interdiction s';ipplique au travail de toutes personnes,
aussi bien patrons qriJouwiers, par.ticipant à la fabrication
visée ; elle ne concerne toutejais pas la fahication ménagère
efjectzcLe par les membres d'un méme foyer pour leur consonzmation .personnelle.
La présente Convention ne vise pas la fabrication en gros des
biscuits. 11 appartient à chaque Membre de déterminer, après
consultatioa des ovga.nisatio.ns patronales et ouvrières intkressdes,
à quels produits devra s'a+pliquer le ferme (( biscuits s a u x fins
de la prksente Convention.

P ~ i lsa Confdrence discuta la qttestion le 5 et le 8 juin (dix-huitième,
dix-.neuvième et vingt-troisidme séances).

A l'article premier, le preniier amendement à considérer
s'applique à la liberté du travail de nuit pour le patron. Les
amendements britannique et belge prévoyaient cette possibilité. Rien d'utile n'a été ajouté cette année aux arguments
fournis l'année dernière pour et contre l'inclusion du patron
dans ,cette Convention. L'argument essentiel qui avait été
donne l'an passé pour inclure le patron boulanger dans l'interdiction est que l'interdiction du travail ne peut être effective
que si le patron est mis sur un pied d'égalité avec son travailleur. On n'a apporté aiicune réfutation valable à cette argiirncntation: L ' q u m e n t le plus importarrt est celui du principe de
la liberté. Or, nous avons parmi nous des ouvriers chrétiens
a

a

Op. cit., p. 7 9 2 .
D
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794.
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On receipt of this report, the SeIecdion Cornmittee itself rsported
to the Conference 1. II noted the abject of these two amendnzents and
transm.itded the i e d O/ t h drafl convenlion, in which certain rnodificadions had beelz made, a.nd Ihe firs2 nrficle of which now rnra ras follows

.
.

Subject to the exceptions hereinafter provided, the making
of bread, pastry or other flour confectionery during the night
is forbidden.
This prohibition applies to the work of al1 persons, including
proprietors as well as workers, engaged in the iiiaking of such
prod~zcts; but it does not apply to the making of such prodztcts
by members of the snme hozcsehold for their own consumption.
This Convention has no application to the wholecale manufacture of bisciiits. Each Ilfember m a y , after consztltation
witl'z the employers' and workers' organizatiolzs concerned, determine what producls are to be iftcluderl in the lerm "bisczsils" for
the purpose of this Convention.

T h e Conjeyence tl~elzdiscztssed tlze qatestion on. ju?ze jth and 8th
(18t12, 19th and ~ 3 r d.meetings).

The first amendment to Article I is the moçt important. I t
concerns the exclusion of the rnaster-baker working alone or
employing others from the scope of the Convention. Tfiis
amendment was proposed by the Belgian and British Governments. In the Cornmittee both this year and last year a
very vital objection was brought forward, namely, that in the
experience of countries such as France it had been found
impossible to establish an efficient system of factory inspection
if the propr?etetor hirnself was excluded. In addition, it had
been found quite easy t o circumvent the law, by associating
the workers as nominal CO-proprietors. That was the fundamental practical objection, and no reply has been given t o it .

qui, s'il s'était agi 'de mettre en doute le principe de la liberté
individuelle, auraient été sans doute les prerriiers à s'y opposer.
11s ne l'ont pas fait ; il' faut donc en conclure pue ce principe
n'est pas mis en danger. 11 nous parait, quant à nous, que nous
ne nous sommes pas écartés des dispositions de la Partie XII1
du Traité en prévoyant l'inclusion du patron dans une convention comme celle-ci, car quand le patron fabrique le pain, il
a g t véritablement cornme un ouvrier.

M. OERSTED(delégué patronal ; Danemark) :
Le groupe patronal reprend dans son ensemble l'exposé' des
objections qu'il a formulées dans un rapport de minorité à la
Conférence de 1924 contre le texte de l'avant-projet de convention. Il se borne à: y renvoyer et à affirmer qu'il lui est impossible de voter le projet soumis à la Conférence. En effet, malgr4
quelques legères modifications qui ne sauvegardent nullement les points essentiels défendus par les membres patronaux,
le projet est resté le même que celui qui était sorti des délibérations de la premiére lecture. Le Comité spécial n'a pas consenti à adopter l'amendement britannique tendant à ne pas
étendre aux chefs d'entreprises l'application de l'interdiction
du travail de nuit. En aucun cas et quoi qu'on ait soutenu à ce
sujet, le groupe patronal ne peut reconnaître à la Conférence la
compétence de s'occuper de Ia réglementation du travkil des
personnes qui ne sont pas engagées dans un lien de droit à
l'égard d'un emp1oyf:ur. Une restriction de cette nature doit
être abandonnée aux législations nationales qui, pour des
raisons dont les États doivent rester seuls juges, désirent en
f a i ~ eusage.
l

Op. cit., p 337.
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. The second argument in favour of this exclusion did not
convince the majority of t h e members of the Committee. It
was attempted to base this exclusion on a matter of principle,
as involving a question of individual liberty. This argument
was not convincing. For example, the Federation of Christian
Trades Unions explicitly asked the Ccmrnittee to support the
Convention of last year. If there had been some vital attack
on individual or family liberty, 1 think the Christian Trades
Unions would have discovered it more easily than the employer~. It was held by the Committee that the supply of
bread to the public, whether by an individual or by workers,
was a social function, a public service. The work of individuals,
in so far as it affected the community, was liable to the san%e
social restrictions and regulations as apply to that of paid
workers. That was the decision of the majority of the Committee this year as last year. In addition it was felt that we
had the precedent of the White Lead Convention, and that
we were entirely within the scope of Part XII1 of the Treaty
in so deciding ; because when an employer makes bread for the
public he is acting as a worker-not, pe~haps,as a salaried
worker, but as a worker-in the same real sense as a paid
employee. For these reasons the rnajority of the Committee
and 'the Selection Committee have recommended that this
amendment to exclude proprietors from the scope of the
Convention be rejected.
M. OERSTED(employers' delégate ; Denmark) :
The employers desire to repeat in their entirety the objections t o the test of the proposed draft convention which were
formillated by them in the Minority Report t o the 1924 Conference. They confine themselves to referring to their objec:
tions and to stating that it iç impossible for them to vote in
favoui of the draft submitted t o the Conference, since, with the
exception of certain rninor modifications which in noway cover
the essential points raised by the employers, the draft is the
same as that adopted at the first reading.
The Special Committee did not agree to the adoption of the
British amendment, whereby heads of undertakings would be
excluded from the application of the prohibition of night work.
In no case, no matter what has been said on this question, can
the Employers' Group recognize that the Conference is competent to deal with the regulation of the work of persons who
have no contract of service with an einployer. A restriction
of such a nature must be left to those nationallegislations which,
for reasons of which they alone can be the judges, might
desire to apply it.
l

O p . cit.. p. 331.

M. BANFIELD
(konseiller technique ouvrier ; Grande-Bretagne) l :

Un dernier point sera soulevé ici : celui de la liberté des
patrons. Là wssi, je dirai à mon gouvernement que la pratique vaut mieux que la théorie ; les mauvaises experiences
française et australienne suffisent pour nous faire admettre
que, si on veut voir cette convention effectivement appliquée,
il faut mettre sur un pied d'bgalité le patron e t le travailleur.

EXTRAITS DU COMPTE REXDY STÉXOGKAPHIQUEDE L A

DIX-NEUVIÈME SÉANCE.

M. BANNATTNE
(délégué gouvernemental ; Grande-Bretagne) :

En ce qui concerne les avantages propres de l'amendement
relatif ailx patrons boulangers, comme l'a indiqué ce matin le
président di1 Comité spécid, nous sommes venus ici dans une
disposition d'esprit noiis incitant plutôt à voter, et non pas à
discuter. Je .dirai sinlplement que, dans l'opinion du Gouvernement britannique, le projet de convention ne devrait pas
rendre obligatoire l'i~iclusiondu patron boulanger dans l'interdiction du travail di: nriit, car une telle interdiction, s'appliquant aux patrons boulangers, serait contraire à l'esprit de la
Partie XII1 qui ne vise que !es personnes employées.

M. DELL'OROMAINI (délégué patronal ; Argentine) ':
L'extension de l'interdiction aux patrons n'est pas une
disposition essentielle dans une convention internationale, et
O p . ci:.,
D

'

p. 333.
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M. BANFIELD
(workers' adviser ; Great Britain) ':
Lastly, 1 would say this. I t is suggested that the one-man
baker, the proprietor, must be excluded from the terms of
this Convention. Now, here again, actual practice is worth a
lot of theory. This h a been found, in France particularly, to
show that if this one-man bakery is allowed to work, if the
proprietors are excluded, it makes the lvorking of the law
untenable. Even in Australia we have had a case just rcccntly
lvhere night baking was abolished by the legislature. The employer~got a new government and changed the law. The real
reason why they got them to do that was this, that they found
that the employers were not excluded from the law, and that a
great number of people started as employers. They were
able to bring in other people as CO-proprietors,and so on, with
the result that the reçt of the ernployers went to the Government and said, this law is untenable. The law broke down
almost solely on the question of the inclusion of these one-man
bakeries or proprietors, and consequcntly 1 hope that al1 the
amendments will be rejected and that the Convention will
go through as it is. We have spent two years on it, we have
endeavoured to meet every objection to it, and I recommend it
to the Conference.
'

EXTRACTS FROM THE VERBATIhI REPORT O F THE

19th

MEETING.

M. BANNATYNE
(government delegate ; Great Britain) :
As regards the merits of the amendment dealing with the
master-baker, 1 do not propose to go at any length into this
As the Chairman of the Special Cornmittee has
question.
stated, most of us have corne iiere with a disposition to vote
rather than with any inclination to discuss. 1 will merely
rcpeat that, in the view of my Government, the Convention
ought not to make it obligatory on every State to include the
master-baker. We consider that this is not consistent with
the general purpose of Part XII1 of the Treaty of Peace, which
aims a i the protection of employed persons.

M. DELL'OROMAINI (employers' delegate ; Argentine) :
The International Laboiir Organization was created to protect the interests of the wage-earners ; but our employers do
l

'

O p . cil.. p. 333.
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pose un principe qui, à mon avis, ne peut être accepté. L'Chganisation internationale du Travail a pour but la protection
des travai,illeurç salariiiç, et cherche a I'établir par tous les
moyens légitimes et nécessaires. L'interdiction contenue dans
la Convention n'a pas ce double caractère, soit que l'on considère Ja compétence Idgitime de l'Organisation internationale
du Travail pour légiférer sur ce point, soit que l'on considéte
la nécessité réelle d'uni: telle mesure. L'interdiction du travail
de nuit dans les boulangeries pour les chefs d'entreprises comporte une restriction de la liberté du patron dans le domaine
de sa propre activité, domaine dans leque1 l'Organisation ne
peut pas intervenir.
Je suis d'accord perscinnelIement pour reconnaitre au Bureau
le pouvoir de poser, par une série de projets de convention et
de recommandations, les normes d'une législation sociale équitable, mais cet arguni(:nt n'est valable que dans le domaine
propre de la compétence de l'Organisation.
L'Organisation intesr~ationaledu Travail a été constituée dans
le but de veiller au bien-être des travailIeurs ; tout ce quitouche
aux employeu~sest et doit rester en dehors de sa compétence.
D'autre part, on peut justifier de telles mesures par la nécessité
d'imposer les mêmes conditions de travail aux &tablissements
exerçant la meme industrie dans les divers pays, lorsque
ceux-ci sont appelés a se faire coilcurrence les uns aux autres.
Mais cette concurrenEe n'existe pas pour la boulangerie.
En dernier Iieu, si l'alinéa 2 de l'article premier a pour objet
d'assurer I'interdiction visant les ouvriers, on ne peut pas apprécier internationalement les diverses conditions qui, dans chaque
pays, peuvent exister à cet égard, et on doit laisser cette t%che
aux législations nationales. L'alinéa z de l'article premier de
la Convention, loin d'asçurer l'application rdelle de l'interdiction, est un obstacle sérieux à l'adoption de la Convention par
cette Conférence, et en 'tout cas à sa ratification.
C'est la position dans laquelle je me trouve, et elle justifie
cette déclaration : les patrons que je représente sont d'accord,
ou, p u r mieux dire, ils ont été les premiers à demander l'application des rkgles contenues dans la Convention, mais je ne
peux pas voter pour elle en vertu des raisons de principe que
je viens de vous exposer, aussi longtemps que l a Conférence
maintiendra, dans l'article premier, la restriction internationale
de la liberté du patron.

M. J

~ S GODARD
~ N
(délAgu6 gou~~erne~nental
; France)

:

. . . . l'importante question posée par les Gouvernements
britannique et belge dans leur amendement est d'abord d'ordre
génGral. A ce point de vue, eue se résume ainsi :en droit social,
Op. cit., p.

345.

not consider that a draft convention in connection with the
prohibition of night work in baking is necessaryfor this purpose.
They fully recognizc tlie right of the International Labour
Office to establish certain standards in the form of draft
conventions which shall assist in the adoption of international
labour Iegislation ; but they do not regard this particular subject as one suitable for treatment in a draft convention, since
the baking industry is not one wliich is subject t o international
cornpetition. They consider that if paragrapli 2 of Article I
of the draft convention, by which the prohibition of night work
is extended to master-bakers worki~igaloiie, were maintained,
this would constitute an obstacle to the adoption and more
especially to the ratification of this draft convention. They
will'therefore be unable t o vote for it if it ismaintained, and
they support the British Government's amendment for its
deletion.

M. JUSTIN GODARD(government delegate ; France) l :
.

1 should like to make a few remarks with regard to the
important question which lias been raised by the British and
Belgian Governfnents. This question is of a general nature.
O p . cil., p. 345.

l'employeur doit-il être soumis à la même règle que l'ouvrier 7
La Conférence internationale du Travail a déjà répondu par
l'affirmative. Oui,avez-vous dit en 1921, en interdisant l'emploi
de la céruse aux patrons comme aux salariés. Oui, avez-vous
répété l'an passé en interdisant à quiconque, patrons et ouvriers,
la fabrication du pain la nuit. On nous demande de revenir sur
cette dernière décision. Quels arguments principaiix apportet-on pour cela ? « La Partie XIII, a déclart5 ce matin M. Oersted,
au nom du groupe patronal, a déclaré tout à l'heure 31. Bannatyne, serait uniquement consacrée à la protection ouvrihre. Ce
serait par une extension inadmissible qu'on voudrait en appliquer la lettre e t l'esprit aux patrons, que la Partie XIII ignorerai t totalement. I)
Ce raisonnement n'est pas exact. Si j'ai bien lu la Partie
XIPI, j'y ai trouvé u n article 427 qui énumère les méthodes et
les principes que les signataires du Traité de Versailles ont
proclamés être d'une importance particulikre et urgente. Et je
citerai, parmi eux, (( le droit d'association en vue de tous objets
non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour
les employeurs 1). Et l'article 396 donne au Bureau international du Travail mission de s'occuper, non seulement de l a
i(réglementation internationale de la condition des travailleurs 11,
mais aussi cr du régime du travail D. On ne peut donc soutenir
que les rédacteurs de la Partie XII1 n'ont pas vu que les pro
blèmes du travail peuvent ne pas avoir de solution unilatérale
e t que, dans certains cas, comme celui qui nous occupe, il
faut, pour aboutir, envisager tous les facteurs de la production
e t leur imposer une rEgle commune. Le régime du travail, au
sens de la Partie XIII e t de l'article 396, n'est donc point uniquement le régime ouvrier. 11 est dominé par d'autres influences
que celles qui dépendent des relations entre employeurs e t
salariés. Il y a à tenir compte de la perturbation certaine de
l'action patronale laissée libre sur l'équilibre commercial e t
la justice dans une corporation réglementée au point de vue
ouvrier. Il y a à tenir compte de l'action de la consommation,
non dduquée e t souvent aussi anti-sociale qu'anti-économique,
sur les progrès sociaux.
Messieurs, envisageons ce double aspect du probléme. Vousen
avez déjà vii un, lorsqile VOUS avez interdit l'emploi de la céruse
au patron. Certes, voiis avez entendu le protéger, malgré lui,
contre la manipulation de ce poison redoutable ; mais vous avez
voulu surtout, par là, faire œuvre complète et encore protéger
l'ouvrier peintre qui, s'il était seul à ne plus pouvoir employer la
céruse, serait quand même exposé au péril del'empoisonnement,
en ponçant la céruse étalée en toute liberté par le patron.
La répercussion, pour être différente, n'en est paç moins
directe en boulangerie. La liberté laissée aux patrons rend
impossible le respect de la loi purement ouvrière.

,
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It is the qtiestion whether the employer shall be subjected to
same rule as the worker. Tlie Conference ha; already answered
that question in the affirmative. It said "yes" in 1921, when
dealing with the prohibition of the use of white lead in painting. I t said the same t h n g last year with regard t o night
work in bakenes. Mr. Oersted and Mr. Bannatyne have both
said that it is contrary t o Part XII1 of the Treaty of.Peace
to deal with employers, and that Part XII1 only deals with
the protection of workers. That is not exact. 1 find in
Article 427 of the Treaty of Peace certain methods and principles for the guidance of the International Labour Organization, and the second of those methods and principles which
seem to the High Contracting Parties t o be of special and
urgent importance, is "the right of association for al1 lawfiil
purposes by the employed as well as bv the employers".
Similar reference js to be found in Article 396 of the Treaty,
which speaks of "subjects relating to the international adjustment of conditions of indirstrial life and labour". We must
therefore take al1 the factors of production into account, and
provide a common rule for them. VITemust take into account
the anti-social action of consumers which prevents social
progress.
\men, in the White Lead Convention, you prohibited the
use of white lead by the employer, you wished to protect the
employer, but, above all, you desired to comylete your work
and protect t h e worker in al1 circumstances. Had the use of
white lead been prohibited merely in the ca:e of the worker, he
would have been in danger of being poiçoned by white lead
used by a n employer.
A similar situation applies in bakeries. If you give liberty
to the employer in this matter you will make the protection of
the worker quite impossible.

.
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M. TRONCOSO
(conseiller technique gouvernemental ; Chili) l:

. . . je voudrais analyser en quelques mots un argument qu'a
fait valoir la Belgique, en proposant l'exception pour les patrons
de l'interdiction du travail de nuit. On prétend que cette
interdiction est un attentat contre la liberté individuelle.
Monsieur le Président, l'ancienne conception de la liberté
individuelle, qui eut son origine à la Révolution française, fut .
celle de livrer le prolétariat universel à ses propres forces, le
soumettant à une sorte de servithde industrielle, quelquefois à
une odieuse tyrannie qui menaçait la race par un travail excessif,
et, partant, créait des luttes de classes. Contre cet abandon,
contre cette situation misérable, s'est élevé le principe de l'interventi0.n de l'État. :Il a été consacré par la Partie XIII du
Traité de Versailles pour créer une humanité meilleure e t plus.
juste, fondée sur les principes de solidarité et de justice sociale.
C'est au nom de ce suprême principe que nous devons abandonner l'ancienne conception de la liberté individuelle qui, par son
interprétation illimitée, a causé de si grands maux à l'humanité.
M. BERNARD
(conseiller technique patronal ; Suisse) a :j
Il est évident, Messieurs, que le régime du travail nous vise
tous. A ce compte-là, nous sommes tous des travailleurs :
professeurs d'université, avocats, médecins. Mais, permettezmoi de le dire bien hautement, il faut ne pas savoir lire un texte
p u r dire que la Partie XIII du Traité de paix s'applique aux
patrons. L'acharnement qu'on met à défendre cette question
prouve précisément qu'elle est délicate. La boulangerie inter-.
nationale, a dit M. Savoie, a discuté l ' q passé la question de
savoir si l'on voulait englober ou non les patrons dans l'inter-.
diction. Il a reconnu loyalement - je lui en sais gré - que,
cette année, la boulangerie internationale s'était mise d'accord.
Je vous signale à ce sujet que la boulangerie internationaleétait représentée par le Syndicat de la boulangerie française,.
la Fédération italienne des patrons boulangers, la Fédération
néerlandaise, la Fédération suisse, l'Association générale des
boulangers de Belgique, celle du Luxembourg, celle de Grande-~
Bretagne. Ces diverse:j associations groupent entre elle plus de
60.000 patrons boulangers et industriels. Elles se sont réunies
2 Genève pour s'occuper entre autres de l'importante guestion
du travail de nuit dans les boulangeries et prendre position à.
ce sujet. Elles ont voté à l'unanimité une résolution dont je ne
vous donnerai que deux extraits. Elles estiment que l'industrie:
,
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M. TRONCOSO
(governrnent adviser ; Cbile) l :
Just a word in reply t o the Belgian' argument maintaining
that the inclusion of the master-baker in this draft convention
is a restriction of the right of individual liberty. May I Say
that the old conception of individual liberty, as it was adopted
during the French Revolution, has been considerably modified
to-day. It was often ernployed against 'the interests of the
workers, and the principles of Part XIII, which were passed
in the interests of the workers, represent the modern standpoint and the modern evoliition of this idea.

M. BERNAHD
(employers' adviser ; Switzerland)
Both the Chainnan of the Special Committee and various
ather speakers have maintained that an employer can to a
certain extent be regarded as a worker. No doubt that is true
in one sense of the word, and in that sense we are al1 workers ;
but 1: do not think that this argument is really a proof that
Part XII1 of the Treaty of Peace was intended to apply to
employers as a clasç.
Mr. Savoie recognized frankly that theattitude of the masterbakers had unciergone a certain change since the meeting which
they held a t Briissels early in the year. 1 may mention that
a meeting of this organization was recently held in Geneva.
The International Union of Master-Bakers is a most important
one, and includes some 60,000 rnaster'bakers in France, Belgium, Italy, the Netherlands, Great Britain and otlier countries. A resolution was unanimously carried by the Geneva
meeting which urged, among other things, that the baking
industry should enjoy complete freedom and should not be
çubject to international labour legidation. The provisions
of any draft convention passed, therefore, should not apply
to the master-bakers, because this would be in contradiction
with the principle of individual liberty. Moreover, the International Union denies the right of the International Labori
O p . cil., p. 346.
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d e la boulangerie, pour remplir son rôle économique, doit
s'exercer en toute liberté et qu'en tout cas aucune recommandation, et encore bien rnoins aucune convention, ne peut réglementer la boulangerie au point de vue international. De cette
déclaration -de principa découle que l'interdiction du travail
de nuit dans les boulangeries, que se propose d'introduire 1e
projet de convention, ne doit en aucun cas s'appliquer aux
patrons. Une mesure de cette nature serait contraire au
principe de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile que reconnaissent les législations modernes. C'est donc une
question qui doit être laissée au soin des législations nationales.
D'autre part, la boulangerie internationale croit devoir
contester à 1'Organisat.ion internationale du Travail la compétence nécessaire pour s'occuper de régler les conditions de
travail des personnes qui nc sont pas engagées par un lien de
droit à l'égard des employeurs.
Voilà, Rlessieurs, des déclarations qui sont catdgoriques et
qui montrent qu'il y a unanimité dans la boulangerie sous ce
rapport.
Si l'année passée on a distuté la question, cela prouve précisément qu'il y avait lieu de se mettre d'accord sur la valeur des
mots et sur l'appréciation qu'il fallait donner a l'extension de
l'interdiction aux patrons.
Je répondrai à mes prédécesseurs à la tribune que la question
est mal posée. 11 ne s'agit pas de savoir s'il faut englober le
patron boulanger dans l'interdiction ; il faut se demander
pourquoi certains estiment que ce patron doit être englobé
dans l'interdiction, et vous trouverez la réponse dans cette
simple constatation que si les uns veulent que le patron ne
travaille pas pendant la nuit, c'est une question de protection
patronale. Ils entendent se protéger contre la concurrence que
les patrons ont malheureiisement tendance à se faire entre
eux ; il me semble que la question est différente et que, posée
de cette façon-18, elle doit être résolue à la satisfaction de
chacun.
La seule solution.pour rester d'accord avec les principes étgit
tout simplement de ne pas légiférer dans ledomaineinternational
mais, comme le demande l'Union internationale d e la Boulangerie, de iaisser ce soin aux législations nationales, ce qui
permettrait à ces patrons de se protéger les lins contre les
autres s'ils l'estimaient nécessaire.
La question a été vivement discutée au Comité spkcial ; dans
le but d'écarter les obrtacles qui peuvent s'opposer à la ratification de la Conveiition, plusieurs pays ont demandé que
l'article premier soit inodifié de façon que les patrons soient
excIus de son application ; ces pays sont, d'après le rapport
orange, la Grande-Bretagne, l'État libre d'Irlande, la Belgique
et la Norvège ; à ces pays, je suis obligé d'ajouter la Roumanie,
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Organization to take measures for tlie purpose of regulating
or protecting the work of employers.
The îeal qrrestion is not whether or no the master-baker
is to be included in the provisions of the draft convention,
but the reasons why certain persons urge that this should he
the case. I maintain that tliose master-bakers who are in
favoar of the draft convention being applied t o crnployers
adopt this attitude merely because they fear competition from
tlie small master-baker. If tbat is the case, there is only one
.solution, and that is riot to adopt any draft convention on
this matter at all, but simply to leave it to be regalated
by national legislation in every country.
As yori know, a considerable nrimber of governments have
made P ~ O P O S ~ ~orÇ niovecl amendmeiits in the Special Committee with a view to the éxclusion of the master-baker from
t h e provisions of the draft convention. For these reasons 1
-urge yoii to accept t h e British amendment and leave the
rnatter t o be regulated excliisively by national legislation.
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la Bulgarie, la Serbie, et vous avez entendu les déclarations de
l'Argentine. L'attitude formelle prise par ces gouvernements
vient donc augmenter les nombreuses voix des délégués qui
préconisaient déjà l'année dernière le respect du principe de la
liberté individuelle de:; patrons.
En conclusion, je crois que nous ferions du bon travail en
disant que l'amendement britannique doit être accueilli et qu'il
sera loisible aux gouvernements qui veulent comprendre les
patrons dans l'interdiction de légiférer comme ils l'entendent
pour Leur propre compte. En employant cette méthode, on
aura scindé la questiori, on n'aura pas mêlé à une question de
protection ouvrière une question de protection patronale.

M; WOLFE (délégué suppléant gouvernemental ; Grande-Bre-.
tagne) l :
31. Jiistin Godart, R[essieurs, vient de dire, au nom du Gou-vernement français, qu'en exécution des principes généraux
contenris dans la Partie XII1 ciii Traité de paix on pouvait
concliire que cette Partie s'appliquait non seulement à la protection des ouvriers, m:iis également à la protection des patrons.
Je tiens à lui faire observer que le texte qu'il a cité se trouve.
seulement dans les pri~icipesgénéraux de la Partie XII1 et qiie
c'est dans sa partie principale qu'il est indiqué clairement que.
l'Organisation internationale du Travail a pour mission essentielle de protCgeï les ouvriers et non les patrons.
Qu'a-t-il voulu dire par protection des patrons ? Veut-i!
dire protec.tioii des patrons contre eux-mêrnes ou bien contreleiirs concurrents ? ILe Traité de paix est formel et la
Partie XII1 indique la protection des ouvriers et l'améliora-.
tion du bien-être social.
Dans la discussion, la qiiestion de la céruse a été mention-.
née. Le Gouvernement iranc;ais lui-même a demandé aii Bureau
international'du Travail s'il estimait que le projet de convention
s'appliquait aiix patrons qui font eux-mêmes leur travail.
Dans sa réponse, le Bureau international du Travail a dit qüe,
vu la gravité de 1s question, il fallait répondre par l'affirmative,
mais que les projets de convention et les recommandations
adoptés ont pour but principal d'assurer la protection des.
ouvriers au sens du prda~nbiile de la Partie XII1 du Traité
la réglemen-de paix, ‘l'effort du I3urea.u <tant essentielle~~ient
tation des conditions de trairail des travailleurs.
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M . WOLFE (government assisant-delegate ; Great Britain) l :
1 wish just to remind the Conference of the implication of
what M. Justin Godart has said, with the fiil1 sense, no doubt,
of responsibility. He said that a casual reference, in one place
in Part XII1 of the Treaty, to the word "employer", not in the
body of the Treaty at all, but in the general principles announced at the end, suggests that the main object of the Treaty,
as set out in the Preamble and in every clause of the Treaty,
namely the protection of the workers, is not the supreme and
dominating principle, but that there is some other principle
apparently consisting in the protection of the employer. I
shouId be fat- from desiring that the employers should not be
protected, but I should wish to know what the nature of the
protection is ? Is it against themselves, or against each other,
because 1 find no reference anywhere in the Treaty to anything
except protection of the workers and social improvement.
In that-connection, Mr. President, 1 am happy to beable to
qiiote a reply of the International I..abour Office to the French
Government when they raised this mattcr in respect of the
White Lead Convention which M. Justin Godart mentioned.
The French Government asked the Office i n terms whether this
was a true construction of the Convention "that the prohibition
of the use of white lead only appIies to workersand theiremployers, private persons undertaking painting on their own account
not being affected by the prohibition." Now, i t will be obscrved'
that, quite properly, the French Government took the obvious
view that private persons should clearly be allowed to poison
themselves, becauçe, after all, i t was not the business of this
Conference to interfere with this process. But they limited
themselves, as they necessarily wcrc compelled to limit themselves, to the question of perçons under contractual relationship, namely the workers and their employers.
1

Op. cit., p. 352.
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Le Srcrétaire général, 34:.ALBERTTHOMAS'

.

Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'a l'occasiori
d'un texte rédigé par le Bureau et dont le Bureau a la responsabilité, la discussion s'égarât. Je tiens d'autant plus a relire
le tente envoyé par le Bureau que la traduction même pourrait
créer quelques rna1enti:ndus.
Le Gouvernement français nous avait demande, à la date
du 4 mai 1923, si on pouvait confirmer que tous les Membres
sont d'accord pour interpréter le projet de convention sur
la céruse comme s'appl~iquantaux ouvrierset àleursemployeurs,
les particuliers qui exécutent pour eux-inêmeç des travaux de
printure étant laissés en dzhors de cette interdiction. Le Bureau
a répondu, par la lettre que citait M. Wolfe, de la manière
suivante : « Le Bureau international du Travail est d'avis qu'il
convient de répondre par l'affirmative II, c'est-à-dire que les
particuliers sont exceptés, mais que les employ a r s et les ouvriers
sont visés par la Convention. E t nous ajoutions - texte qu'a
cité M. Wolfe e t qu'il importe de rclire - : (( En effet, les projets de convention, comme les recommandations, adoptés au
cours des diverses sessions de la Conférence du Travail, ont
avant tout pour but d'établir, ainsi que le précisent bien le
Préambule de la Partie XII1 du Traité de Versailles e t les
principes généraux di: l'article 427, des mesures de protection
ouvriére. Tout l'effort de l'organisation internationale tend
en effet à rég1emente.r les conditions du travail dans le but de
sauvegarder e t d'accroître le bien-être physique, moral et
intellectuel des travailleurs salariés. ri
Messieurs, je n'ai ~ ; I à
S intervenir dans le débat. J'ai simple-.
ment à demander à tous ceux qui entendent bien le français de
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Now in reply to that query, the Officegave this very sensible
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reply : "The International Labour Office is of opinion that
the reply to this question is in the affirmative." That in
this case, thereforc, because of the supremc interest of the
case, the employers were implicated. I t went on to Say, in
full accord tvith the general sense of the Treaty : "The draft
conventions and Kecomrnendations adopted a t thc Sessions
of the International Labour Conference have for,their object
the protection of the workers, in the sense of the Prcamble of
Part XII1 of the Treaty of Versailles, and of the general principles formulated in Article 427. The whole effort of the International Labour Organization is directed towards the regulation of conditions of labour with the object of safegvarding and
increasing the physical, moral and intellectual well-being of
the wage-eamers" ; an adrnirably true and complete statement.
The Secretary-General, M. ALBERTTHOMAS:

I would not like any confusion t o anse with regard to a letter
for which the Office is responsihle. The question which was put
to t h e Office was as followç: "1 shoiild therefore be obliged
if you would ask the International Labour Office to confirm
that au the Members are in agreement as t o the following interpretation of this draft convention : I. That the prohibition
of the use of white lead only applies to the workers and their
employers, private perçons undertaking painting on their
own account not being affected by the prohibition,"
The Office reply !vas as follows : "The International Labour
Office is of opinion that the reply to this question is in the
affirmative." That is t a Say, that the prohibition applies t o
workers and employers, private persons being excluded. The
reply of the Office continues as foIlows : "The draft conventions and Recomrnendations adopted a t the sessions of the
International Laboiir Conference have for their object the
protection of tlie workers, in tlie sense of the Prearnhle t o
Part X I I 1 oi the Trenty of Versailles, and of the gcnersl principles formi~latedin Article 427. The whole effort of the
International Labour Organization is directed towards the
regulation of conditions of laboiir with the ohject of safeguarding and increasing the physica1, moral and intellectual
well-being of the wage-earners. "
1 would ask the Conference t o note this declaratiori and to
reAect on this fact, that perhaps in the case of other conventions than the White Lead Convention, measures affecting
employers are necessary in the interests of the workers.

l

O p . cil., p. 353.

const:lter ce que nous avons voiilu dire et de considérer que
peut-etre, dans cette Convcntioii, comme dans d'autres, Ics
rnesureç concernant les patrons sont nécessaires pour Ia protection ouvrière. C'est le seiis de l'intervention du Bureau.

JI. SAVOIE(conseiller tcchniquc ouvrier ; France) l :
31. Lasserre a déclaré formellement qu'il prétendait, lui,
patron, avoir le droit de faire chcz lui, la nuit, ce que bon lui
semble. Contre cc raisonnement nous nous sommes élevés
l'année d?rnière, e t contrc cc raisonnement nous nous élevons
encore cette année. Nous préteridons que le patron boulanger
q u i fait du pain pour lc consommateur, pour le piiblic, ne peut
avoii-.ilni: liberté aussi grande que: M. Lasserre le réclame ici.

hl. O ' R A H I L I , ~:
Que dire de la Partie XI11 7 De ses relations avec. la liberté
individuelle ? Il Ine semble qu'à cet Cgard on confond trois
clioses ; il y a d'abord le particulier et sa famille. Or, le particulier, a-t-on dit, a tolite liberté. Cette liberté elle-même
est limitée. S'il essaie de s'empoisonner, il risque d'être arrêté
pour tentative de suicide. S'il risque de coiiiracter une maladie
infectieuse, il peut créer uii dangcripour autrui et, par conséquent, sa liberté peut êtrc limitée clans ce domaine également.
Le travailleur qui fabrique le pain la nuit peut être une cause
de nialadie infectieiise. Toutefois, pour cette première catégorie de persoiines, le particulier e t sa famille, il a ét6 admis
dans la convention qu'il ii'y rivait aucune intervention possible.

La deuxième catégorie {le personnes comprend celles qui travaillent elles-mêmes, inais rliii vendent leur pain au dehors,
Il peut s'agir d'un patron ou cl'u~iouvrier. 1,'expression anglaise
emPloyer peut comprendre lcs deus termes. En français, on peut
dire « patron », ce qui n'implique pas nécessairement une relation de contrat de travail. En rialitC, c'est celui q u i fabrique
le pain la nuit et le vend au-detiors qui peut êtreconsidérC
comme une sorte de capitaliste et d'ouvrier en mêine temps,
combinant les deux qualités. Mais néacrnoins, il remplit
une fonction sociale, et, à ce titre, tombe sous le coup dela
Partie XIII.
La troisième catégorie de pcrsoriiles est celle deç salaries'et,
eil ce qui les concerne, aucuti doute possible : la Partie XII1
s'applique A elles, mais noii pas A elles seulement. La Partie XII1
a entendu êtrc appliqucc k t o ~ i sles travaillelirs et non pas
seulement aux salariCs. Urie liiliitatiori comme celle que semblait
l

'

Op. cit., p. 335.
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M. SAVOIE
(workers' adviser ; France) l :
M. Lasserre claimed that the employer was entitled to do a s
he liked at night. 1 maintain that this is not the case when
that employer is engaged in rnaking a product which is of
essential importance to al1 consumers.

1 would deal first with Part XIII of the Treaty and the question of the liberty of the individual. Now there is a confusion in
the minds of speakers. We have t o 'distinguish between
three things. First, the private individual and his family.
M. Wolfe said that he may poison himself, though of course,
if he fails t o poison himself, he rnay be arrested for ,attempted
suicide ; so evcn here, there is no absolute liberty. Similarly
if he contracts an infectious disease, his libcrtywill be restricted.
Some people will hold that working by night and forcing other
men to work in competition is an infectious disease ! That
is the first category. We have stated most explicitly that we
do not want to interfere with the family and do not admit
the right of the State to interfere.
The second category is that of a person who works a t home,
but sells outside. Such a persan could hardly be caled an
employer-though
you rnight cal1 him a capitalist-but
he
is a worker. In so far as he fuIfiIs a social function, we may
deal with his work under Part XIII of the Treaty. There is
no such thing as a principle of liberty which exempts him
from the general social régime of the country.

The third category is that of the wage-earning worker.
You might have people working as shareholders or in a co-operative society with no wage. Yet they corne under Part XIII
of the Treaty ; they are workers, and receipt of a wage is not
essential to the ideal of social work. I consider that there is
1

op. ci#.,
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faire le représentant du Gouvernement britannique n'est
pas valable. Pour ne prendre qu'un seul exemple, ceItii de
l'État Iibre d'Irlande, que je représente, ce pays se trouve
séparé d'une autre partie de l'Irlande par une frontière artificielle. Il est bien évident que, puisque cette autre région
dépend de la Grande-Bretagne, tant que la Grande-Bretagne
n'aura pas appliqué à ce territoire l'interdiction du travail de
nuit, l'État libre d'Irlande se trouvera dans une situation
désavantageuse au point de vile de la concurrence.
A Eu suite du discours de M . OJRahiEly,la Conférence passa al4
vote sur E'a~nendenzenibitannique, qui /ut rejeld par 73 voix conlre
36 l, Pais le délkgué gouve~nemen~ab
belge retira son amendement8.
Le 8 juin 1925 (vingt-trclisiéme séance), un vote final eut lieu sur
le projet de convenliolz, gui véunit 81 voix contre 26 opposanis *. L'article premier du texle dkfinziif esst le srcivant a :

Sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions de la
présente Convention, la fabrication, pendant la nuit, du pain,
de la pâtisserie ou des produits similaires A base de farine est
interdite.
Cette interdiction s'applique au travail de toutes personnes,
aussi bien patrons qu'ouvriers, 'participant à la fabrication
visée ; elle ne concerne toutefois pas la fabrication rnénagére
effectuée par les membres d'un méme foyer pour leur consommation personnelle.
La présente Convention ne vise pac la fabrication en gros
des biscuits. Il appartient à chaque Membre de déterminer,
aprés consultation des organisations patronales et ouvrières
intéressées, à quels produits devra s'appliquer le terme
((biscuitsu aux h s de la présente Convention.

l
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not the slightest justification for limiting Part XII1 to wageearning workers. My Comrnittee main tains that it also applies
to an individual performing a social function outsidc his family.
With regard to international competition, it was thoiight
to limit the functions of this Conference to the cornpetition of
one nation with another. But even then the bakery trade is
internationally cornpetitive. In my country there is an artificial froiitier between it and the territory politically subject
to Great Britain, which prcvents my own Government from
ratifying this Convention until Great Britain has done so.

Afler the O' Rahilly's speeclt, the. Conference pvoceeded to vote
on the British amendmefit whick was rejected by 73 votes to 36 l. The
Belgium gover.izmettt delegaie therezq5on ~ ~ t A d v e Ais
w arnendrrreni
On1un.e $th, 1925 ( ~ 3 r nzeeting),
d
a final vote was taken on the draft
The first article
Convention, which obtained 81 votes agaittst z6
of the final text is as follows
+:

Article

I.

Subject to the exceptions liereinafter yrovided, the making
of bread, pastry or other Aour confectionery diiring the night
is forbidden.
This prohibition appIies to the work of al1 perçons, including
proprietors as we1l as workei s, engaged in the making of such
prodiicts ; but it does iiot apply to the making of siich products
hy meinbers of the sninc household for their own consirmption.
This Convention lias no application to the wholesale manufacture of biscuits. Each hlernber niay, after co~isiiltation
with the employers' and workers' organizlztions concerned,
determine what prodiicts are t o be included in the term" biscuits" for the piirpose of this Convention.

1

"
4
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LE SEC~II?I'AIRE G É N I ' ~ ~DE
I A LA
T ~ SOCZÉT.I?
DES NATIONS
AU GlXEI7FIER DE LA COUR
Genève, le 28 avril 1926.
Monsieur le Greffier!
En me référant au dernier alinéa de ina lettre dti 17 avril 1926 ',
réf. no 15/4g255/~9z55,
j'ai l'honiieur de vous faire parvenir, sous
ce pli, à titre de documentation supplémentaire ct à la demande de
M. Ic Directeur du Burcau international du Travail, les extraits
certifiés ci~nforrnes,en frariçais et en anglais, des procès-verbaux
des grno et
séances de la 3omo Szssion du Conseil d'adrninistration du Bureau international du Travail.
Je vous prie d'agrker, etc.
Pour le Secrétaire général,
Le Directeur de la Section juridique p. i. :
(Signé) H. ~ I C I C I N N O N ~ V O O D ,

' Voir

no

2,

p. 91.
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C X S Q V I È ~ ~SE~ A N C E

.tenue le 30 janvier 1926 (malin).

Consultation de la Cour fierw~anentede Justice iîr2erizntioilale. Requête d u groupe patronal.
M. MAHAIM estime que la demande de consultation dc la Coiir
permanente de Justice iriternationale présentée par le groripc
patronal soulève une question délicate. Elle rappelle la demande
adressée par le Gouvernement français au sujet de la compétence
de l'organisation internationale du Tra.vai1 pour s'occuper de la
productiori agricole. Le grclupe patronal demande que la Cour soit
consultée sur le point de savoir si l'organisation est compétente
pour élaborer et proposer une réglementation visant le travail
. personnel du patron. Or, la question ne se présente pas en réalité
d'une manière aussi générale. Elle se trouve posée au sujet de l'interdiction du travail de nuit dans la boulangerie, et ce que le groupe patronal demande, en fait, c'est si l'Organisation est compétente pour
élaborer et proposer une réglementation qui, tout en visant principalement e t d'une manikre essentielle le travail des ouvriers, vise
accessoirement le travail clu patron considéré comme travailleur,
Si le Conseil est décidé à consulter la Cour, il devrait adopter une
formule qui écarte toute ambiguïté.
Le PRESIDENT
s'associe, au nom du Gouvernement français, aux
observations présentées pas M. Mahaim. Le Gouvernement français
ne voit pas d'inconvénient à ce que la Cour permanente de Justice
internationale soit consultée, mais il faut que cette consultation
ait pour effet d'éclaircir la situation e t non ,point de la rendre plus
confuse. L a question, telle qu'elle est formulée par le groupe patronal, risquerait de c r k r cette confusio11. C'est pourquoi, si l'on
demande nu Conseil de sJ;lssocier A la demande de ce groupe, il
convient de préciser la question, dans le sens suivant, par exemple :
l'organisation internationale du Travail a-telle compétence pour
élaborer et proposer une réglementation qui, pour assurer la protection des travailleurs, vise en même temps le travail personnel
du patron ?
M. JOUHAUX déclare qu'à l'avis du groupe ouvrier la question,
sous la forme où elle est é~ioncéepar le groupe patronal, n'est pas
,

'
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FIFTH SITTING

held on Janzcavy 301h, 1926 (morning).

ConsuZtatioiz of t h Permanent Court O/ International Justice. Requesl of the amployers' group.
M. MAHAIMthought that the request of the employers' group that
the Permanent Court of International Justice skould be consulted,
raised a delicate question. It recalled the question of the French
Government concerning the competence of the International
Labour Organization t o deal witk agricultural production. The
employers' group asked that the Court should be consulted as to
whether the Organization was competent t o draw up and propose
regulations applying t o the work of the employer himself. I n
reality, however, the question was not such a general one. It
arose out of the prohibition of night work in bakeries, and what the
employers' group was really açking was whether the Organization
was competent to draw up and propose regulations which, while
primanly and essentially intended t o deal with the work of employed persons, incidentally affected the work of an employer
considered as himself a worker. If the Governing Body decided to
consult the Court, it should adopt a formula free from ambiguity.

speaIcing in the name of the French Government,
The CHAIKMAX,
associated liimself with R i . Mallairn's observations. The French
Govemment had no objection to the Permanent Court of International Justice being consulted, but the effect of the consultation must
be t o clear up tlie position and not t o make it more confused. As
the question was formulated by the employers' group it rnight
cause confusion. Consequently, if the Governing Body waç t o be
asked t o accept the request of the group, the question should be
enunciatcd clearly. It might be phrased as follows : "1s the
International Labour Organization competent t o draw up and
propose regulations which, in order to ensure protection for the
workers, also apply t o the persona1 work of the employer ?"

M. JOUHAUX stated that in the opinion of the workers' group, the
question, in the terms in which it had been formulated by the

acceptable. Ida formule suggérée par le Président précise la question,
mais clle iie fait pas allusion à la considération de l'hygiène pubIique
qui, dans le cas de la Cativention sur le travail de nuit dans les
boulangeries, présente une grande importance.
Le groupe patronal voudrait que la Cour déclare que les patrons
boulangers ne sont pas des travailleurs. Cette affirmation est
inexacte lorsque le patron fait partie de l'équipe d'une boulangerie ;
à ce titre, il doit étre compris dans la réglementation nationale ou
internationale du travail.

M. LABRIOLA
~ ' ~ ~ ç s oaux
c i e observations prksntées par le Préçident et par M. Mahairn.
M. LAMBERT-RIBOT
déclare quc le groupe patronal accepte que
la question soit précisée dans le sens indiqué par le Président et
M. Alahaim. II ne voit pas, d'autre part, d'objection i ce qu'il
soit également fait mention de la question de l'hygiène du travail.
M. MAHAIMsouligne qu'il s'agit de demander à la Cour un avis
de caractère g é n é r ~ lqui ne se rapportera pas seulement àla Convention sur le travail de nuit dans Ics boulangeries. Pour ce motif, il
pense qu'il ne faut pas ins6rer dans la question une phrase relative
P l'hygiène.
$1. JOUHAUX fait observer que 13 question générale est posée à
propos cl'une convention 1,articulière. Il a d'ailleurs fait allirsion,
non pas à l'hygiène du travailleur, mais à l'hygiène d u consommateur. Par .ailleurs, il s'étonne que l'on veuille poser une question à
propos d'une convcntion qui n'a soulevi: aucune protestation de l a
part des gouvernements et faire prendre au Conseil la responsabilité
d'iine initiative qui pourrait avoir pour conséquence d'enrayer
l a ratification de la convention dont il s'agit.

Le PRÉSIDENT
estime que, du point de vue juridique, il y aurait
quelque danger à faire allusion à la consid4raticin de l'hygiène
piiblique, quelle que soit l'importance de cette considération. La
Convention sur le travail de nuit dans les boulangeries n'a pas été
votée uiiipueinent PUT des raisons d'hygièrie p~iblique,mais bien
pour assurer la protection des salariés d'une industrie déterminée,
protection qui, pour ètre efficace, devait s'étendre également aux
patrons boulangers considérés comme travailleurs.
Pour sa part, il ne tient pas à ce que le Conseil d'administration
provoque une consultation dc la Cous ; mais, si cette consultation
doit avoir lieu, il estime que la question doit étre posée en des
ter mes précis.
M. STERXdéclare qu'il votera contre la proposition rqérné sous
Ia forme amendée. Il signi~leque la loi tchÇcoslovaque interilisant
le travail de nuit dans les houlangeries s'applique aux patrons
comme aux ouvriers.
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employers' group, could not be accepted. Tlic formula suggeste$
by the Chairman made the question more clear, but it did not refer
t o the consideration of public health, ivhich was of great importance
in the case of the Convention concerning night work in bakeries.
The employers' group wislied the Court to rule that employers in
the baking trade were not workers. Such a ru1ing would be inexact
in cases where the employers worked with a shift in a bakejr.
Where this was tlic case the employer ought to be covered by national and international labour regulations.

M. LABRIOLA
associated hirnself with the observations put forward by the Chairman and hl. Mahaim.
M. LAMBERT-RIBOT
declared that the employers' group accepted
the formula suggested by the Chairman and M. Mahairn. He had
also no objection to mentioning the question of public health.

M. MAHAIMpointed out that the Court was to be asked for an
opinion of a general character, to apply not only t o the Convention
concei-ning night work in bakeries. Consequently he thought that
the question should not contain a phrase concerning public health.
M. J o u ~ r l u xpointed out that the general question was put
forward in connection with a particular Convention. He Iiad
alluded, not t o the health of the worker but to that of the consumer.
He was surprised that a qucstion should be raised on a convention
against which no protest had been made by the governments, and
that the Governing Body should be asked to undertake responsibility for a step which might impede the'ratification of the convent i ~ nconcerned.
The CHAIR MAI^ expressed the opinion that from the legal point of
view it would be somewliat dangerous to allude to the question of
public hygiene, liowever important it might be. The Convention
concerning night cvork in bakeries had been voted, not only on
groundç of public hcalth, but in order to protect wage-earners in
a definite industry ; and if such protection was to be effective, it
must apply equally to master bakers considered as workers.
Personally he \vas not anxious that the Governing Bodyshould
ask for a consultation of the Court, but if . t h e Court were t o he
consulted, the question should be framed in precise terrns.

M. STERXstateci tliat he would vote against the proposai even
in its ümended form. He pointed out that the Czcclioslovak Act
prohibiting night work in bakeries applied to employers as well as
to workers.

1'29
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M. FEIGdéclare s'associer, au nom du Gouvernement allemand,
M. Mahaim et par le Président. E n Alle-

aux déclarations faites par

magne, le travail de nuit dans les boulangeries fait également
l'objet d'une réglementaticin et le Gouvernement allemand estime
que ie travail du patron doit être réglementé dans les cas oh cette
réglementation est indispensable à l a protection du travail salarié.
Mais il ne pense pas que ce soit là une raison de voter contre la
consultation de la Cour permanente dans la forme proposée par le
Président.

M. RIDDELL
appuie la prop~sitionsous sa forme amendée. Au
Canada, le patron est presque toujours exempté des mesures de
protection édictées par la législation du travail. Il lui parait souhaitable, en raison de la diversité des législations sur ce point dans
les divers pays, que la Cour permanente de Justice internationale
soit c~nsuftéesur le droit de la Cmférence internatioiiale du Travail
à réglementer le travail personnel du patron.
Le PRESIDENT
précise A nouveau qu'il ne prend pas l'initiative
de demander au Conseil d'administration de voter un texte. Si
toutefois le Conseil décide de p x e r une question à la Cour permanente, il ne votera la proposition que sous sa forme amendée.
M. LAMBERT-RIBOT
fait observer qu'au cours de la discussion,
aucune oppxition ne s'est manifestée jusqu'à présent contre
l'adoption d'un texte. La dernière intervention du Président laisserait supposer qu'une telle opposition pourrait exister. Il croit donc
utile d'insister sur 1'intéri:t qu'attache le groupe patronal à sa proposition. Le seul moyen efficace dont dispose le groupe patronal
pour faire aboutir cette prop~sitionest de s'adresser au Conseil
d'administration. Cette procédure est d'ailleurs conforme au précédent crée lorsqu'il s'est agi de consulter la Cour sur la méthode de
désignation des délégués ouvriers la Conférence. A cette occasion,
il y eut unanimité pour adresser une demande de consultation à la
Cour pzrmanente et il senible que la proposition actuelle du groupe
patronal devrait être aci:ueillie dans le même esprit de cordiale
collaboration entre les groupes qui s'était manifesté auparavant.
M. MAHAIMreconnaît que le groupe patronal a incontestablement
.le droit de soulever l a question, mais il pense qu'il ne peut y avoir
de doute sur le droit qu'a la Conférence de réglementer le travail
' des patronç lorsqu'il s'agit d'assurer la protection légale des ouvriers.
Il comprendrait une intervention du Conseil s'il y avait dans son
sein une majorité qui partageât les doutes du groupe patronal ;
mais, comme tel ne semlsle pas être le cas, il ne croit pas que le
Conseil ait intérêt A consulter la Cour. Il restera loisible au groupe
patronal de faire saisir la Cour par l'entremise d'un gouvernement.
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34. FEIGassociated himself, in the name of the German Govemment, with the declarations made by M. Mahaim and the Chairman. i n Germany night work in baiseries was also covered by a
z-egulation and the Gerrnan Government was of the opinion that the
.employersl work should be regulated in cases when this was indispensable for the protection of the wage-earners. He did not think,
however, that this was a reason for voting against the consuItation
of the Permanent Court in the form proposed by the Chairman.
Mr. RIDDELLsupported the proposal in its amended forrn. In
Canada the employer was almost always exempt from the protective provisions of factory legislation. He thought il desirable in
view of the clifferences in legislation on this point in different
countries, that the Permanent Court of International Justice should
be consulted with respect t o the right of the International Labour
Conference to regulate the persona1 work of the employer. \
The CHAIRMANagain explained that he was not açking the
Governing Body to adopt a resolution. If, however, the Governïng Body decided to bring a question before the Permanent Court,
he would only vote for the proposal in the amended form.

M. LAMBERT-RIBOT
pointed out that in the course of the discussion there had as yet been no opposition to the adoption of a
resolution. The Chairman's last speech might give the impression
that such an opposition existed. He therefore thought it desirable
t o emphasize the importance which the employers' group attached
to the proposal. The only effective means by which the employers'
group could have its proposal put into effect was to lay it before the
Governing Body. This procedure was in accordance with the
precedent created when the Court was consulted on the method of.
appointing workers' delegates t o the Conference. On that occasion
there was unanirnous agreement that the Permanent Court should
.be asked for an opinion, and he thought that the present proposa1 of the employers' group should be received in the same spirit
of cordial collaboration between the groups which had been shown
on the previous occasion.

M. MAHAIM recognized that the employers' group was
undoubtedly entitled to raise the question, but he thought that
there could be no doubt of the right of the Conference to regulate
the work of employers, lvhere this was required in order t o ensure
the legaI protection of the workers. He could have understood the
Governing Body taking action if the majority of its members shared
the doubts of the employers' group. As this did not seem to be
the case, he did not think that the Governing Body should conçult
the Court. The employers' group would remain free to lay the
matter before the Court through a government.
12

M. FINDLAY
fait observt:r que la demande du groupe. patronal
est présentée aprés que la Conférence a votC la Convention sur le
travail de nuit dans les boulangeries. Le Conseil d'administration
doit accepter cette décision de la Conférence et ne saurait s'associer
à la demande du groupe patronal.
' M. JOUHAUX déclare que le groupe ouvrier est disposé à faire
preuve du même esprit de cordialité et de courtoisie que dans le
passé. Le cas présent ne saurait toutefois être comparé 2 celui de
l'interprétatim de l'article 389. Lorsque la Cour a été consultée
sur cet article, l'accord a pu s'établir facilement car il s'agissait de
faciliter le travail de la Conférence. La demande actuelle du groupe
patronal tend à faire endosser par le Conseil d'administration des
doutes que peut éprouver le groupe patronal, mais que n'éprouvent
pas d'autres membres du Conseil, en particulier les membres
ouvriers. L'acceptation de cette demande après la décision prise
par la Conférence serait interprétée comme un changement d'attitude et: c'est pour ce motif que le groupe ouvrier ne peut s'y rallier.

M.'LAMBERT-RIBOT
estinie qu'il ne faut pas considérer la demande
du groupe patronal au point de vue des principes, mais au point
de vue des moyens pratiques dont peut disposer ce groupe pour
obtenir une interprétati0n.de la Cour. 11lui parait inadmissible que
le Conseil, qui est compétent pour saisir'la Cour d'une demande de
consultation, refuse de faire droit à la requête du groupe patronal.
L'impartialité de la Cour ne peut 6h.e mise en doute e t , dans ces
conditions, le Conseil n'a rien h craindre.
M. SCI#RCH
pense que la question qui doit préoccuper le Conseil
est celle de savoir si la ratification de la Convention a rencontré des
obstacles dans certains États en raison des dispositions visées par le
groupe patronal. Or, en ce qui concerne la Convention sur le travail
de nuit dans les boulangeries, aucun Gtat n'a encore soulevé de
difficulté et l'on ne voit pas pour quelle raison le Conseil prendrait
l'initiative d'une consultation de la Cour permanente.

M.JOUHAUX déclare qu'en aucun cas le groupe ouvrier ne voudrait
donner à penser qu'iI met obstacIe A I'exercice des droits du groupe
patronal. Les membres ouvriers ne peuvent cependant accepter la
th& patronale, qui est en contradiction' avec la position qu'ils ont
prise dans leurs pays respectifs.
M. NAHAXM
déclare qu'à son avis, la procédure de la consultation
de la Cour ne devrait être employée que dans des circonstances tout
à fait exceptionneiles. II s'en voudrait toutefois de paraître manquer
de courtoisie à l'égard du groupe patronal, mais il fait observer que

Mr. FINDLAY
pointed out that the request of the ernployers' group
was made after the Conference had voted theConvention on night
work in bakeries. The Goveming Body ought to accept this
decision of the Conference, and should not associate itself with the
request of the employers' group.

M.

JOUHAUX

declared that the workers' group was prepared to

show^ the same cordiality and consideration as in the past. The
present case, however, could not be compared with the interpretation
of Article 389. When the Court was consulted on that article, it
was easy to corne to an agreement, as the object was t o facilitate
the work of the Conference. The present request of the employers'
group was intended to obtain the endorsement by the Governing
Body of doubts which might be felt by the employers' group, but
were not shared by the other members of the Goveming Body,
particularly the workers. The acceptance of this request, in
view of the. decision of the Conference, would be interpreted as
a change of attitude, and therefore the workers' group could not
support it.

M. LAMBERT-RIBOT
thought that the request of the employers'
group ought not t o be considered from the point of view of principle,
but from the point of view of the practical means at the disposal
of the group for obtaining an opinion from the Court. It seemed
to him inadmissible that the Governing Body, which was competent
t o ask the Court for an advisory opinion, should refuse to accede to
the request of the employers' group. The impartiality of the
Court could not be called in question, and therefore the Governing
Body had nothing to fear,
M. SCHÜRCH thought the question on which the Governing Body
should concentrate was whether the provisions to which t h e
employers' group referred had impeded the ratification of the Con-.
vention in any country. No State had as yet raised any difficulties
regarding the Convention conceniing night work in bakeries, and
it was not clear why the Governing Body should take the initiative
of consulting the Permanent Court.
M. JOUHAUX declared that the workers' group was most anxious
not to have it supposed that it was obstructing the employers'
group in the exercise of its rights. The workers' representatives,
however, could not accept the employers' position, which was in
contradiction with the position they had adopted in 'their
respective countries.

M. MAHAIM stated that in his opinion recourse should only be
had t o the Court in quite exceptional circumstances. He was
anxious not to appear lacking in consideration towards the
employers' group, but he would point out that t o appeal t o t h e

l'intervention du Conseil d'administration n'est pas la seule voie
que peut utiliser ce groupe, puisque tout gouvernement a le droit
de demander au Conseil de la Société des Nations de poser la question
devant la Cour.
M. WOLFE
déclare que la question soulevée par le groupe patronal
lui paraît être une question de principe importante, qu'il y aiirait
intérêt à faire trancher definitivement par la Cour. Sans doute,
l'avis de la Cour peut être favorable ou défavorable à la décision
prise par l a Conference, mais, de'toute façon, en refusant d'accéder
à la requête du groupe patronal, on n'évitera pas que la question
soit posée. Le Conseil d'administration serait donc bien avisé en
transmettant Ia demande clu groupe patronal, tout en faisant les
plus expresses réserves quant aux doutes manifestés par ce groupe.
Le Conseil ne doit pas paraître craindre la décision de la Cour,
d'autant plus que la majorité de ses membres n'ont pas de doute
quant au sens de cette décision. Pour ces raisons, il est d'avis que
Ir: Conseil devrait faire droit à la requête du groupe patronal.

M. THORBERG
exprime l'opinion que les observations qui accompagnent la demande du groupe patronal dénotent une conception
erronée de l a législation intt:rnationale du travail. En effet, déclarer
que la réglementation applicable aux travailleurs salariés comme
aux travailleurs patrons est une question qui relkve uniquement de
la souveraineté des États, c'est méconnaître le rôle essentiel de
l'organisation internationale du Travail. Si les États, en vertu de
leur souveraineté, ont pouvoir de légiférer pour les patrons, on ne
voit pas pour quelles raisons un É t a t ne pourrait s'engager à l'égard
d'autres États à appliquer une telle législation.
M. LAMBERT-RIBOT
comprend parfaitement que le Conseil ne
veuille pas faire sienne la thèse soutenue par le groupe patronal. Ce
groupe demande, d'ailleurs, simplement de saisir la Cour, par l'entremise du Conseil, sans que celui-ci émette un avis quant au fond du
problbme. Pour écarter tolite ambiguïté, il a rédigé la résolution
ci-après qu'il soumet au Conseil :
x Le Conseil d'administration du Bureau, saisi par le groupe
patronal d'une demande tendant à poser à la Cour plormanente
de Justice internatioriale la question de l a compétence de
l'organisation internationale du Travail au sujet du travail
personnel du patron, sans prendre aucunement à son compte
l'argumentation du groupe patronal e t sans se prononcer sur
le bien-fondé de cette requête, décide de transmettre la
demande au Conseil de la Société des Nations par application
de l'article 14 du Traité de paix.
))
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Governing Body was not the only means at its disposal, since any
government was entitled to ask the Council of the League of
Nations to bring the question before the Court.

M. WOLFE
stated that the question raised by the employers'
group seemed t o him to be an important question of principle,
which it would be advisable to have finally settled by the Court.
It was true that the opinion of the Court might be favourable or
unfavourable to the decision of the Conference, but in any case a
decisian could not be escaped by refusing the request of the employer~. The Governing Body would therefore be well advised
to transmit the request of the employcrs' group, while making the
most express reservations as to the doubts declared by this group.
The Governing Body ought not t o appear afraid of the Court's
decision, especially as the majority of its members were in no
doubt as to what the decisioh would be. He waç therefore of the
opinion that the Governing Body should accede to the request
of the employers' group.'jl t;,
M. THOREXERG
considered that the observations accompanying
the request.of the employers' group indicated an erroneous conception of international labour legislation. To declare that regulations applicable to wage-earners and working employers alike
was a question of purely national sovereignty was to misunderstand
the essential objects of the International Labour Organization.
If the sovereignty of States empowered them to legislate for
employers, i t was not clear why a State could not give an undertaking t o other States to apply such legislation.

,

.

M. LAMBERT-RIBOT
said that he fulIy understood that the
t their
members of the Governinri" Bodv should not wish t o a d o ~ as
own the standpoint of the. ernpioyers' group. All, however, that
the group was asking, was that the question should be laid before
the Court through the Governing Body without any opinion on the
principle involved being put fonvard. I n order to avoid any
ambiguity, he had drawn up the following resolution, which he
laid before the Governing Body :
"The Governing Body of the international Labour
Office, having before it a proposal by the emplovers' group
that a question should be sqbmitted t o the Permanent Court
of International Justice with regard to the competence of
the International Labour Organization as regards the persona1
work of the employer, while not accepting the arguments put
fonvard by the employers' group, and without giving any
pronouncement as to the soundness of its request, decides to
fonvard the request t o the Council of the League of Nations,
in application of Article 14 of the Treaty of Peace."

Le DIRECTEUR
attire l'attention du Conseil sur un certain nombre
de points qui lui paraissent: ressortir de la discussion. Tout d'abord,
il ne pense pas que l'on puisse établir une comparaison entre la
situation créée par la demande actuelle du groupe patronal et ceUe
de Ia consultation de la Coilr permanente au sujet de la désignation
des délégués ouvriers à la Conférence. Dans ce dernier cas, le Conseil
se trouvait en présence d'une résolution adoptée unanimement parla
Conférence et d'ailleurs la Cour elle-même semble avoir pensé que la
question qui lui était posée était plutôt du ressort de la Conférence.
La demande actuelle du groupe patronal place le Conseil dans
une situation difficile parce que le délai dans lequel le projet de
convention 'sur le travail de nuit dans les boulangeries doit être
'présenté à l'autorité compétente des différents États va bientdt
'expirer et que la mise en mouvement d'une procédure de consultation risque d'entraver l'œi~vrede ratïfication de cette Convention.
Le Conseil d'administration doit toutefois tenir compte d'un
certain nombre de considératioiis pratiques. Sans doute, comme on
l'a indiqué, les consultaticrns de la Cour doivent être rares, mais,
en refusant d'accéder à la demande du groupe patronal, on risquerait de créer un précédent qui pourrait nuire au développement de
l'organisation. D'autres questions de principe devront peut-être
être tranchées l'avenir et des consultations de la Cour pourront
être utiles.
Il y a, d'autre pait, intérêt à c e que ce soit le Conseil d'administration et non pas un gouvernement qui consulte la Cour. L'expérience passée a montré les inconvénients que peut présenter une
demande de consultation de la Cour présentée par un gouvernement
au Conseil de la Société cies Nations. Le Conseil d'administration
est, en effet, mieux placé qu'un gouvernement pour poser la question
d'une manière objective et en des termes qui ne risquent pas d'égarer
la Cour.
t
11 pense qu'il conviendrait que le Conseil d'administration fit
lui-même la demande, mais qu'il imporkerait de prqcéder à deux
votes dont l'un manifesterait clairement la conviction du Conseil
et dont l'autre porterait uniquement sur la transmission de la
demande du groupe patronal à la Cour permanente.

M. OUDEGEESTdéclarc: qu'il ne peut accepter la résolution
proposée par M. Lambert-Ribot, car, en s'y ralliant, il paraîtrait
exprimer un doute quant au droit de la Conférence de réglementer
le travail du patron boulanger.
Il fait observer en outre que la Conférence a déjà voté des
conventions qui limitent, dans une certaine mesure, le travail des
patrons, et qu'en mettant en doute la légitimité des décisions de la
Conférence, on compromettrait le succés de toute l'œuvre accomplie.
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The DIRECTOR
drew attention to a number of points which
appeared to him to emerge from the discussion. In the first place,
he did not think that it was possible to compare the situation arising out of the present request of the employers' group with that
at the time of the consultation of the .Permanent Court on the
method of appointment of workers' delegates to the Conference.
In the latter case the Governing Body had before it a unanimous
resolution O£ the Conference ; moreover, the Court itself seemed
to have been of the opinion that the question laid before it felI
rather within the cornpetence of the Conference.
The present request of the employers' group placed the Governing
Body in a difficult position, since the period within which the
Draft Convention concerning night work in bakeries had to be laid
before the competent authority in the various States would shortly
expire, and therefore the proposa1 for consultation might interfere
with its ratification.
The Governing Body should however bear in mind certain practical considerations. Doubtless, .as had been pointed out, the
opinion of the Court ought to be sought only on rare occasions ;
but on the other hand, if the request of the employers' group were
refused, a precedent might be created which might have a bad
effect on the development of the Organization. There might be
other questions of principle in the future on which it might be desirable to ask the opinion of the Court.
Moreovei, it was desirable that it shouId be the Governing Body
and not a govemment which asked the opinion of the Court.
Experience in the past had shown the undesirable consequence
which might result if a government asked the Council of
the League of Nations to obtain an opinion from the Court.
The Governing Body was in a better position than a government to put fonvard the question objectively and in t e m s
which would not be iikely to mislead the Court.
He thought that the Governing Body ought itself to put forward
the request for an opinion, but that two votes should be taken,
one of which would make clear the opinion of the Governing
Body, whiIe the .other would deal purely with the question
of handing on the request of the employers' group to the
Permanent Court.

,

M. OUDEGEESTdeclared that he could not accept M. LambertRibot's resolution, as if he supported it he might appear t o express
a doubt of the right of the Conference to regulate the work of m a t e r
bakers.
He further pointed out that the Conference had already adopted
conventions imposing certain restrictions on the work of ernployers.
If any, doubt were cast on the lawfulness of these decisions of the
Conference, the success of al1 the work done in the past wouId be
endangered. :.

M. MAHAIM déclare qu'après les explications données par le
Directeur, il incline à penser que le Conseil a intérêt formuler
'lui-mêmela demande de consultation. Le Conseil devrait toutefois
exprimer sa conviction qu'il n'a pas de doute sur la'question soulevée
par le groupe patronal, dont il transmet la requête par mesure
d'équité.
M. JOUHAUX rCpéte qu'en aucun cas il. ne voudrait paraître
vouloir dénier au groupe patronal l'exercice de ses droits, mais il
fait remarquer que le groulie patronaI, lorsque s'est posée la question
de l'autoiiomie des groupes au sein de la Conférence, pour la désignation des dClégués ouvriers aux commissions, n'a pas manifestéla
ferme volonté de défendre les libertés et l'indépendance des groupes.

II teconnaît qu'à l'avenir, il sera peut-êhe nécessaire de trancher
d'autres questions de priiicipe portant sur l'application des conventions, mais le Conseil devra prendre position dans chaque cas
particulier. Ce n'est donc pas cette considdration de garanties à
prendre pour l'avenir qui guidera sa décision, mais plutôt le souci
qu'il a du respect des droits de chacun. Pour que les membres du
Conseil aient l'occasion d'examiner la question en toute indépendance d'esprit, il suggére une suspension de la discussion qui permettrait aux groupes d ~ se
: réunir afin de trouver une solution
équitable.
M. RIDDELLdéclare qu'il votera pour la proposition du groupe
patronal, mais il n'entend pas que ce vote soit interprété comme
l'expression d'une opinion sur le fond du problème.
Le PRÉSIDENT
soumet au Conseil la proposition d'ajournement
formulée par M. Jouhaux.
Cette proposition est adoptée.
Copie certifike conforme.
(Si'&
ALBERTTHOMAS.

II.

Consulfalion de lu COUP~er~tune~2Ee
de Justice i~akrmdionale.Requête du g r o q e putrond (suite).
Le DIRECTEUR
rappelle. qu'il y a deux textes en présence.
L'un, rédigé par M. Arthur Fontaine, est conçu dans les termes
suivants :

31. MAHAIMstated that after.hearing the Director's explanations
he was inclined t o think that it would be advisable for the Governing Body itself t o put fonvard the request for an opinion. The
Governing Body should, however, clearly state that it had no doubts
with regard to the question raised by the employers' group, whose
request it passed on purely out of a desire t o be fair to al1 Parties.
M. JOUHAUX repeated that he was most anxious not to seem
to contest the rights of the employers' group, but he pointed out that
when the question of the autonomy of the groups had been raised
a t the Conference in connection with the appointment of workers'
delegates on the, cornmittees, the employers' group had not given
proof of any strong desire to defend the freedom and independence
of the groups.
H e recognized that in the future it might be necesçary to obtain
a decision on. other questions of principle arising out of the
application of conventions, but the Goveming Body must deal
with each case as it arose. His decision would therefore not be
based on the desire to obtain guarantees for the future, but rather
on his anxiety to respect the rights of al1 Parties. In order to
allow the members of the Governing Body to consider the question with complete freedom, he suggested that the discussion
should be adjourned. This would enable the groups t o meet,
and try to find a fair solution of the question.
Mr. RIDDELLstated tliat he would vote for the proposa1 of the
employers' group, but he did not wish his vote to be interpreted
as the expression of an opinion on the question at issue.
The CHAIRMANput M. Jouhaux's proposa1 for adjourriment
befare the Governing Body.
The proposa1 was adopted.
Certified true copy.
(Signed) ALBERTTHOMAS.

II.
SIXTH SI'iTING

held o n Jarzaary 3otk, 1926 (aflernoon).

Consultation of the Permanent Court of International Justice. Requesl o j the employers' groufi (cont inued) .
The DIRECTOR
said that two texts had been submitted.
One, drafted by M. Fontaine, was as follows :

n L'Organisation internationale du Travail a-t-elle compétence
pour élaborer et proposer une réglementation qui, pour assurer l a
protection de certains travailleurs salariés, vise en méme temps et
accessoireinent le même travail personnel du patron ? n

L'autre, proposé par M. Lambert-Ribot, est conçu comme il suit :
K Le Conseil d'administration du Bureau international d u Travail,
saisi par le groupe patronal d'une demande tendant à poser à l a
Cour permanente de Justice internationale la question de la c o r n e
tence de l'organisation internationale du Travail au sujet du travail
personnel du patron, sans prendre aucunement à son compte
l'argumentation du groupe patronal et sans se prononcer sur le
bien-fondé de cette requête, décide de transmettre la demande
au Conseil de la Société des Nations par application de l'article 14
du Traité de paix. n

M. JOUHAUX demande que l'on procède B deux votes. Le premier
ferait connaître quels sont les membres du Conseil qui ont des doutes
concernant la compétence de l'organisation. Le second porterait
sur les termes de la résolution elle-même.

M. MAHAZMfait remarquer que le texte qui a été distribué au
nom de M. Arthur Fontaine ne constitue qu'une rédaction plus
précise de la question que le groupe patronal désire voir soumettre
à la Cour. Le groupe patronal accepte d'ailleurs cette formule.
En réalité, le Conseil se trouve donc saisi d'une seule proposition.
Mais les termes des considdrants formulés par le groupe patronal
ne lui paraissent pas suffisamment nets.
11 pense que la majorité des membres du Conseil ne partagent pas
,les doutes du groupe patronal concernant la compétence de l'organisation et qu'ils ont seulement accepté l'idéé de consulter la Cour
permanente de Justice intelnationale par courtoisie e t pour donner
satisfaction au groupe pat:ronal. Il propose, en conséquence, que
la résolution soit rédigée comme il suit :
(( Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
saisi par le groupe patronal d'une demande tendant à poser à la Cour
permanente de Justice internationale la question de la compCtence
de l'organisation internationale du Travail au sujet du travail
personnel du patron, tout en estimant dans sa mcajoritéqzse L'Organisalion iniernatioraade du Travnil est compkimte dans le cas vis& par la
requkte d en déclarani que sa ddcision ne saurait constituer 2cn préct
dent, décide de transmettre l a demande au Conseil de la Société
des Nations, par appIication de l'article 14 du Traité de paix, en
donnant A la question à poser à la Cour la rédaction suivante :

"1s it within the competence of the International Labour
Organization to draw up and propose labour legislation which, in
order to protect certain classes of workers, also regulates incidentally the same work when performed by the employer hirnself ?"
The other, submitted by M. Lambert-Ribot, was as follows :
"The Governing Body of the International Labour Office, Iiaving
before it a request of the employers' group for the submission
to the Permanent Court of International Justice of the question
of the jurisdiction of the International Labour Organization in
regard to the persona1 work of the employer, decides, without in
any way adopting the point of view of the employers' group and
without expressing any opinion on the substance of the question,
t o transmit the request to the Council of the League of Nations
in application of Article ~4 of the Treaty of Peace."
M. JOUHAUX asked that two votes should be taken. The first
should show which members of the Governing Body had doubts
as to the competence of the Organization. The second should be
taken on the terms of the resolution itself.

M. MAHAIMpointed out that the text which had been distributed
in the narne of M. Fontaine was merely a more definite wording
of the question which the employers' group wished to lay before
the Permanent Court. This wording was accepted by the
employers.
There was thus in reality only one proposa1 before the Governing
Body. He did not however consider that the explanatory paragraphs of the employes' reçolution were sufficiently clear.
It seemed to him that the majority of the members of the
Governing Body did not share the doubts of the employerç' g o u p
concerning the competence of the Organization and had only
accepted the idea of consulting the Permanent Court out of
consideration for the employers' group and in order to give it
satisfaction. . H e therefore proposed that the resolution should be
worded as follows :
"The Governing ~ o d ~ ' the
o f International Labour Office, having
before it a request of the employers' group for the submission
to the Permanent Court of International Justice of the question
of the jurisdiction of the International Labour Organization in
regard to the persona1 work of the employer, decides, although the
majority considers that the International Labour Organization i s
competent in î
a
h matter to which the request refers, and &claring
thut th6 Present decision shall not colastitute a precedefit, to transmit
the requeçt t o the Council of the League of Nations in application of Article 14 of the Treaty of Peace, and to state the question
t o be referred to the Court as follows :
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o L'Organisation internationale du Travail a-t-elle compétence
pour élaborer et. proposer une réglementation qui, pour assurer la
protection de certains travailleurs salariés, vise en même temps et
accessoirement le mème trzlvail personnel du patron ? )>
Le DIRECTEUR,
répondant à une observation de sir Louis Kershaw,
indique qu'afin de dkterminer l'opinion de la majorité sur la question de compétence, la résolution pourrait être votée par disjonction.
Le premier vote porterait sur la phraie: i<tout en estimant dans
sa majorité que l'organisation internationale du Travail est compétente dans le cas visé par la requête et en déclarant que sa décision
ne saurait constituer un prifcédent a.

Sir LOUISKERSHAW
objecte que, si la résolution transmise au
Conseil de la Société des Nations indique que la majorité di1 Conseil
ne désire pas avoir un avis, le Conseil s'abstiendra naturellement de
demander à la Cour de donner cet avis.
M. WOLFE
estime que la question devrait être posée sans exprimer
l'opinion du Conseil.
Le DIRECTEUR
fait remarquer que, si on procédait ainsi, il sernblerait que le Conseil d'admiriistration dans son ensemble éprouve un
doute sur la question de la compétence de l'organisation.
M. RIDDELL
déclare que par son vote il entend n'exprimer aucune
opinion sur le fond de la question, mais seulement se prononcer en
faveur de la consultation de la Cour permanente.

M. THORBERG
comprend que le groupe patronal doive avoir la
possibilité de demander 1'o:pinion de la Cour permanente. Toutefois,
il faut se rappeler que si la question était soumise à - l a Cour, il en
résulterait que la procédure de ratification, qui a déjà été entamée
dans certains pays, se trouverait arrgtée. Il estime qu'il faut bien
faire ressortir que les doutes concernant la compétence de I'Organi.sation ne sont le fait que du groupe patronal seulement.
M. LAMBERT-RIBOT
indique que l'addition proposée par hl. Mahaim
constitue une simple constatation de fait que le groupe patronal ne
conteste pas. Le groupe patronal ne voterait pas en faveur de ce
texte, mais il s'abstiendrait.
Le PROSIDENT
met au.x voix la partie de la résolution rddigée
comme suit :
a Tout en estimant dans sa majorité que l'organisation
internationale du Travail est compétente dans le cas visé par
la requéte e t en déclarant que sa décision ne saurait constituer
un précédent. »
Ce texte est adopté par 13 voix sans opposition.
Le PRESIDENTmet alors aux voix l'ensemble de la résolution
proposée par M. Mahaim :

"1s it within the competence of the International Labour Organization to draw up and propose labour legislation which, in order
to protect certain classes of workers, also regulates incident aIly
the same work when performed by the employer himself 7 "
The DIRECTOR,
in reply t o an observation by Sir Louis Kershaw,
said that in order to determine the opinion of the majority on the
question of competence, the resolution might be voted on in parts.
The first vote might be on the phrase : "although the majority
considers that the International Labour Organization is competent
in the matter to which the request refers, and declaring that the
present decision shall not constitute a precedent".
Sir LOUISKERSHAW
objected that, if the resolution transmitted
t o the Council of the League indicated that the majority of the
Governing Body did not desire an opinion, the Council would
naturally refrain from asking the Court t o give one.
XI. WOLFEtiiought the question should be submitted without
any expression of opinion on the part of the Governing Body.
The DIRECTOR
pointea out that if this were done, it would appear
that the Governing Body as a whole entertained doubts concerning
the competence of the Organization.
Mr, KIDDELL said that in voting on the question, he did not
intend t o express any opinion on the point at issue, but merely to
support the submission of the matter to the Permanent Court.
M. THORBERG
agreed that the employers' group should have an
opportunity of obtaining the opinion of the Permanent Court. It
should be remembered, however, that i~the question were submitted
to the Court, the procedure of ratification, which had already
been begun in certain countries, would be arrested. I t should be
made clear that the doubts regarding the competence of the
Organization were entertained by the employers' group only.
M. LAMBERT-RIBOT
said that the first part of M. Mahaim's
addition t o the resolution merely recorded a fact which the
employers' group did not contest. The employers' group w,ouId .
not vote for it, but would abstain.
The CHAIRMANput to the vote the part of the resolution worded
as follo\vs :
"AIthough the majority considers that the International
Labour Organization is competent in the matter to which
the request refers, and declaring that the present decision shall
not constitute a precedent."
This was adopted by 13 votes t o nil.
The CHAIRMANthen put t o the vote the whole of the resolution
submitted by M. Mahaim :

.

(iLe Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, saisi par le groupe patronal d'une demande tendant.
à poser à la Cour permanente de Justice internationale Ia
question de la compktence de l'organisation internationale
du Travail au sujet du travail personnel du patron, tout en.
estimant dans sa majorité que l'Organisation internationale
du Travail est compétente dans le cas visé par la requête
et en déclarant que sa décision ne saurait constituer un précé-.
dent, décide de transmettre la demande au Conseil de la Société
des Nations, par application de l'article 14 du Traité de paix,
en donnant à la question A poser à la Cour Ia rédaction suivante :

a L'Organisatiori 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 e t accessoirement le même
travail personnel du patron ? a
Ce texte est adopté par 17 voix sans opposition.

Copic certifiée conforme.
(Sig~it!)ALBERTTHOMAS.

"The Governing Body of the International Labour Office,
having before it a request of the employers' group for the'
submission to the Permanent Court of Mernational Justice
of the question of the j urisdiction of the International Labour
Organization in regard to the personal work of the employer,
decides, although the majority considers that the InternationaI
Labour Organization is competent in the matter to lvhich the
request refers, and decl aring that the present decision shail not
constitute a precedent, to transmit the request to the Council
of the League of Nations in application of Article 14 of t h e
Treaty of Peace, and to state the question t o be referred to
the Court as follows :
"1s it within the cornpetence of the International
Labour Organization to draw up and propose labour
legislation which, in order t o protect certain classes of
workers, also regulates incidentally the sarne work when
perfomed by the employer himself ?"
This was adopted by 17 votes to nil.
Certified true copy.
(Signed) ALBERTTHOMAS.
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P L ~ C E STRANSMISES PAR LE DIRECTEUR DU BUREAU
INTERNATIONAL DU TRAVAIL

LETTRE DU DIIXECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL
DU TRAVAIL AU GREFFIER DE LA COUR
Genève, le 25 mai 1926.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous tr,msrnettre, sous ce pli, le Mémoire contenant Ies observations du Bureau international du TravaiI au sujet
de la compétence de l'organisation internationale d u Travail pour
proposer dans certains cas une réglementation du travail patronal.
Je vous serais très obligé de voiiloir bien communiquer ce document aux membres de la Cour permanente de Justiceinternationale.
Je vous prie d'agréer, etc.
(Signé) ALBERTTHOMAS,

II.

MI?MOIRE CONTENANT LES OBSERVATIONS DU BUREAU
INTERNATIONAL DU TRAVAIL
AU SUJETDE LA COXPÉTENCE DE L'ORGANISATIONINTERNATIONALE
DU TRAVAIL POUR PROPOSER DANS CERTAINS CAS UNE RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL PATRONAL.

La C o u r permanente de Justice internationale est appelée à
donner un avis consultatif sur la compéte~icede l'organisation internationale du T r a v a i l pour proposer, dans certaines circonstances,
une réglementation du travail effectué par le patron. Avant d'exposer les observations théoriques e t pratiques que soulève cette
question, il y a lieu d'en préciser l'origine et la portée.
Au cours de ça 3ome session tenue au mois de janvier 1926, le
Conseil d'administration du Bureau international du Travail
se trouva saisi d'une demande formulée par les membres patronaux
du Conseil e t tendant à soumettre à la Cour permanente de Justice
internationale la question de savoir si l'organisation internationale
du Travail est compétente pour élaborer et proposer une réglementation visant le travail personnel du patron.

.
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En dépit de la forme trés générale sous laquelle elle se trouvait
-présentée, Ia question posée par les représentants patronrtux au
Conseil d'administration d u Bureau international du Travail était
évidemment provoquée p .r une disposition spéciale contcnue
dans un projet de convention rdcemment adopté par la Conférence
inter~ïïtionaledu Travail.
En 1924, au cours de s:t sixième session, la Conférence du Travail
avait étudié la question de la prohibition du trav,iil de nuit dans les
boulangrries. Elle avait à ce sujet émis un vote provisoire en faveur
d'un avant-projet de convention dont l'article premier, après avoir
posé le principe de l'interdiction de la fabrication du pain pendant
.la nuit, ajoutait :
« Cette interdiction s'applique au travail de toutes
personnes, aussi bien patrons qu'ouvriers, participant à la
fabrication vis& ; elle ne concerne toutefois pas la fabrication
ménagère effectuée par les membres d'une mème famille pour
leur consommation personnelle. ii

Ida Conférence du Travail, appelée à considérer de nouveau la
,question du travail de nuit dans les boulangeries, pendant sa septième session tciiue en 1925, confirma la disposition qu'elIe avait
adoptée provisoirement I'annéc précédente. Elle adopta définitivement le texte d'un projet de convention interdisant le travail de
nuit dans les boulangeries et spécifiant, dans son article premier,
paragraphe z , que ({Cette interdiction s'applique au travail de
toutes personnes, auçsi bien patrons qu'ouvriers, participant à la
.f~brication visée.
Pendant les deux sessions de la Conférence où fut discutée I'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries, de longs débats
.curent lieu sur le point de savoir s'il convenait ou non de comprendre les patrons dans l'interdiction. Des arguments en faveur de
I'une et l'autre opinion furent présentés. En particulier, les délé,gués à la Confërence représentant les patrons protestèrent très
vivement contre les décisions prises à cet égard par la Confhrcnce
eii 1924 e t en 1925. A leurs yzux, l'application d'une conviintion
internationale du Travail a u travail personnel du patron constituerait une violation de la Partic XII1 du Traité de Versailles et des
parties correspondantes des autres traités de paix. Par une distinction assez délicate, dont le caractère sera discuté plus loin, ils
.refusaient de voir un précédent dans la Convzntion de rgzr prohibant l'emploi dz la céruse dans la peinture e t affirmaient que, pour
la première fois, le projet de convzntion sur le travail dc nuit dans
les boulangeries marqiiait l'intervention de l'organisation internationale d u Travail dans un domaine quc les traités ont placé hors
de sa compétence.
Quoi qu'il en fût, la Convcntion sur le travail de nuit dans les
boulangzries a été définitivcinent adoptée le 8 juin 1925 par la Conférence du Travail. Mais, au cours de la trentième session du Conseil
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d'administration du Bureau international du Travail, tenue en
janvier 1926,les représentants patronaux adressèrent au Conseil
une requête tendant à soumettre à la Cour permanente de Justice
internationale l a question de principe suivante :
ciL'Organisation internationale du Travail a-t-elle compé-.
tence pour élaborer et proposer iine réglementation visant
le travail personnel du patron ? 1)
Le Conseil d'administration manifesta dès l'abord une certaine
hostilité à l'égard de la proposition patronale e t il apparut immédiatement que l a très graiuJe majoritd des représc~itant~
des gouvernements et la totalité des représentants ouvriers étaient disposés à
voter contre cllc.
Certains membres du Conseil fl'ndrninistration paraissaient estimer que la démarche des représentants patronaux était tardive.
Ellc avait pour effet de remettre en question une convention adoptée définitivement e t soumise depuis plusieurs mois à l'agrément de
tous les Ctats Membres de l'organisation internationale du Travail
sans qu'aucun d'entre eux eût soulevé la question de compétence
posée par les représentants patronaux. Sans doute semblait-il que
la définition de la compétencc dc la Conférence aurait dû constj tuer,
lors de l'élaboration de la Convention, une question préjudicielle
et ne pouvait plus être utilement contestée après le vote final
émis par la Conférence.
D'autre part, la majoritb des membres du Conseil d'administration se anontrait défavorable au contenu même de l a requête patronale c t ne partageait point le doute exprimé par elle quant à la
compétence de la Conféri3ncc. Néanmoins, devant l'insistance des
représentants patronaux, les autres ~nembrescrurent difficile d'empécher un groupe en minorité dans le Conseil d'user de la procédure consultative pour obtenir de la Cour un avis sur une question
controversée. Les termes très généraus dc l'article 423 du Traité
de Versailles e t des articles correspondants des autres traités de
paix donnent, en effet, une compétence étendue à la Cour permanente de Justice internationale pour résoiidre toute difficulté d'interprétation relative aux conventions 4Iabrées par I'Organisation
internationale du Travail e t pcuvcnt justifier en tout état de cause un
recours a ce haut tribunal. Le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail décida donc d'admettre la requéte patronale et de prier le Conseil de la Société des Nations d'en saisir la.
Cour. Mais, en vue de nc point fniisscr Ic caractérc de sa décision,
le Conseil tint à insérer dans lc texte dc sa Résolution une phrase
qui fut adoptée par 13 voix sans opposition et qui précisait que le
Conseil, dans sa majorité, ne partageait pas le doute exprimé dans
la requete patronale.
Cependant, dès le début de la disciission au Conseil d'administration, Ia rédaction d e la requéte présentée par les représentants
patronaiix avait été vivement critiquée. Plusieurs membres d u
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Conseil avaient observé qu'en demandant si la Conférence clu Travail avait qualité pour proposer une réglementatioii du travail
patronal, on déformait l'aspect véritable de la question en discussion
et on obscurcissait le débat. La disposition de la Convention sur
le travail de nuit dans les boulangeries qui avait déterminé le
groupe patronal du Conseil à présenter sa requête posséde, en effet,
un caracthre tout particulier ; elle vise, non pas à réglementer Ie
travail du patron, mais à réglementer le travail des ouvriers ; la
réglementation du travail patronal n'est proposée que comme un
moyen jugé nécessaire pour assurer la réglementation du travail
des ouvriers. Les membres patronaux du Conseil se ralli&rent sans
difficulté à cette manière de voir et la rédaction de la question
soumise à la Cour ainsi précisée fut adoptée unanimement par
17 voix sans opposition.
En définitive, Ic texte de la Résolution adoptée par leconseil
d'administration fut formulé dans les termes suivants :
u Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
saisi par le groupe patronal d'une demande tendant à poser à la
Cour internationale de Justice la question de la compktence de
l'Organisation internationale du Travail au sujet du travail personnel du patron, tout en estimant dans sa majorité que l'Organisation internationale du Travail est compétente dans le cas visé par
la requête et en déclarant que sa décision ne saurait constituer un
précédent, décide de transmettre la demande au Conseil de la
Société des Nations, par application d e l'article 14 du Traité de
paix, en donnant à la question à poser à la Cour la rédaction
suivante :
({L'Organisation internationale du Travail a-t-elle compétence pour élaborer et proposer une réglementation qui,
pour assurer la protection de certains travailleurs salariés,
vise en même temps et accessoirement le même travail p r sonne1 du patron ? 1)
Les explications qui précèdent paraissent nécessaires pour l'interprétation exacte de la I't6so~utiondu Conseil d'administration. Le
considérant qui accompagne la question soumise à la Cour ne
saurait être entendu comme une affirmation préjugeant l'opinion
que la Cour est appelée 2t émettre ; il va sans dire que, tout au
contraire, le Conseil d'administration du Bureau international dri
Travail s'incline par avance devant la décision de la Cour. Mai:.
en transmettant au Conseil de la Société des Nations la demande
tendant à obtenir un avis de la Cour permanente de Justice internationale, le Conseil d'administration a cru indispensable de préciser le sens de sa Résolution et de déclarer qu'il ne partageait pas
le doute exprimé par la requête du groupe patronal. Seuls, un souci
de,haute équité à l'égard de la minorité composée des reprhsentants
patronaux et un sentiment de déférence envers la Cour ont dicté
la décision du Conseil d'administration.
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Quant 2 la. question mFme qui se trouve posée à la Cour, sa
portée a été très exactemerit définie par le Conseil d'administration.
La Cour n'est point sollicitaie de dire si l'organisation internationale
du Travail peut avoir pour objet la réglementation du travail
patronal. Jamais, en effet, personne n'a prdtenilu que l'Organisation
internationale du Travail ait un tel rôle. La Cour est seiilerncnt priée
de vouloir bien décider si la rdglementation clii travail patronal
peut cire légitimement propos& par l'Organisation internationale
du Travail lorsque le travail personnel du patron et du salarié
sont identiques et qu'une réglementation commune de ce travail
apparaît comme un moyen necessaire pour rEaliser la protection
du travailleur salarié.

La Cour se trouvc appel& à définir, sur un point particulier, la
compétence de l'Organisation internationale du Travail.
Les textes relatifs à cette compétence se trouvent contenus dans
la Partie XII1 d u Traité dc Ver~:~illes
et dans les parties corcespondantes des autres trait& dc paix. C'est cn particulier le préambule
de la Partie XII1 qiii définit le programme de l'Organisation inter~iationaledu Travail. L'article 427 di1 Traité de Versailles contient
4galement certaines indications à cet égard.
Le ~>rénmbulede la Partie XIII ne précise pas quelles sont les
personnes auxquelles doivent s'appliquer les conventions élaborées
par l'organisation. Mais il définit exactement le programme de
I'Organi~tion,qui est essentiellement l'amélioration des conditions
du travail ct l'établissement d'un régime
de travail réellement
humain.
L'article 427 dispose Cg~lementque l'organisation internationale
d u Travail a pour objet la régleinentation des conditions du travail.
M-lis, plus explicite a ce %jet que le préambule de la Partie XIII,
il spécifie, au début et à la fiii de son texte, que l'organis at'ion n
pour but le bien-être des travailleurs srilariés.
Si l'on cherche à dégager de ces textes la définition de la. compétence de l'organisation iiiterniitionale du Travail, on est amené à
la considérer de deux points de vue difldrents ct à distinguer entrc
la compétence ralione parsona et la compétence ratione malerice.
11 apparaît immédiatement que la définition de la compétence
ratione $erso?zcz est difficile à formuler : cette compétence comprend
incontestablement les travailleurs salariés, ainsi que le démontrent
aussi bien la nature des choses que la spécification contenue dans
l'article 427. &faiscette spécification a-t-elle un caractère limitatif
ou énumératif et doit-on conclure ou non qu'elle exclut nécessaireinternationale du Travail
ment de la compétence de lJOrgt~nisation
toute personne non salariée ? 1.a question est d c l i ~ z t eà trancher. Ii
convient d'observer cependant que la Partie XIII du Traité de
Versailles emploie à pluçieurs reprises le mot trav:~illeurs>I sans le
((

faire suivre d'aucune épithéte, et qu'on en ljeut déduire que la
qualité juridique de salarié n'est point nécessaire pour bénéficier
des mesures de protection élakorées en faveur des travailleurs par
l'Organisation internationale du Travail. On peut rappeler que la
Conférence du Travail a proposé, à plusieurs reprises et sans soulever
de contestations, des' régles concernant des individus qui ne sont pas
engagés dans les liens d'un contrat de travail : il ne s'agit pas
seulement des chômeurs et dcs cmigrants qui sont, en réalité, des
salariés se trouvant momentanément sans contrat de travail, mais
aussi de personnes n'ayant jamais été salariées et qui ne Ic deviendront peut-être jamais : tels les apprentis ou les enfants, pour lesquels sont établies des règles sur l'enseignement technique ou
professionnel. Dans le même ordre d'idées, on signalera plus loin u n
certain nombre de cas où l'organisation internationale du Travail
a proposé ou peut être amenée à proposer des règles s'appliquant a
des non-salariés sans qu'on puisse raisonnablement l'accuser de
dépasser les limites de sa compétence. Enfin, on doit mentionner que
l'article 427 lui-méme cite, parmi les principes qui doivent inspirer
l'action de l'organisation internationale du Travail, ii le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour
les salaritfs que poztr les employeztrs i).
De toutes ces considérations, il serait inexact sans doute de conclure que la compétence ratione fiersona de 1'Org:inisation internationale du Travail est sans aucune limite et qu'elle autorise, en
particulier, la Conférence ir élaborer des conventions ayant pour
fin de réglementer principalcmeiit le travail des patrons. Mais on
doit assurément considérer que cette compétence ralione person@
échappe à une définition rigoureuse, tant en raison du criractère
incertain des textes eux-mêmes qu'en raison de la complexiti: de la
vie sociale qui souvent se prète mal à des distinctions absolues entre
les diverses catégories de travailIeurs. Notamment, elle ne saurait,
à notre avis, être fondée exclusivernent sur le salaire, qui n'est qu'un
'
procédé particulier de rémunération du travail. La seule affirma t ion
qui semble permise h cet égard consiste à dire que lcs rncsurcs élaborées et proposées p:ir l'Organisation internationiilc d u Triivriil
doivent avoir pour but la protection des travaillei~rs,ceux-ci Clant,
dans la très grnndc majorité des cas, des travailleurs srilariés.
Si l'on examine, d'autre part, la compétence ~(rtionemaleria,
on constate que le rôle de l'Organisation internationale du Travail
est beaucoup plus aisé à définir. Le texte du prCambule de la
Partie XII1 du Traité de Versailles aussi bien que le texte de
l'article 427 concordent parfaitement et autorisent à consiclérer que
1'Drganisation internationale d u Travail est compétente pour proposer toutes mesures en vue d'améliorer les conditioits dzt travail.
Sans doute cette formule est extrêmement large. Ilais elle a l'avantage, au point de vue juridique, de ne pas apporter, 5 la compétence de l'Organisation internationale du Tr;~vail,des restrictions
qui ne résulteraient ni des textes, ni des principes gén6rnux du droit.
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C'est, d u reste, d'cette ,tféfinition que s'est déjà ralliée la Cour
permanente de Justice internationale. Dans l'Avis consultatif n a z
qu'elle a donné le rz août 1922, la Cour a fait l'observation suivante : u Le caractère compréhensif de la Partie X I I I se dégage
clairement du préambule qui déclare qu'il existe des conditions de
travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice,
la niisère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement
que !a paix et l'liarmonie universelles sont mises en danger *. n
E t la Cour a constaté, dans le même Avis, que « l a Partie XIII,
ainsi que cela a été indiqué plus haut, déclare des le début, d'une
manière trés large, que le but de l'Orgaiiiçation permanente est
d'améliorer les conditions du travail n. La Cour, enfin, a c o n h é
cette mani2re de voir dans l'Avis consuitatif no 3, donné également
le 12 août 1922,en déclar+rit que « le but en vue duquel a été créée
l'organisation internationale du Travail est l'amélioration du sort
des travailleurs "1.
.Des observations qui vieririent d'étre formulées, on peut, semblet-il, tirer les conclusions suivantes :
I ) La compétence ratiome persona de l'Organisation internationale du Travail échappe à ilne définition rigoureuse ; elle comprend
d'une maiiibre gznérale 11:s cc travailleurs » et en particulier les
« travailleurs salariés .)b
2 ) La compétence raiiotce ~ltatevirede l'organisation internationale du Travail consiste dans la réglementation générale des
N conditions du travail 1).
11 convient, dès lors, de considérer comment, en fait, peuvent se
réaliser la protection des travailleurs et la réglementation des conditions du travail et dans quelle mesure elles peuvent affecter le travail
personnel des patrons.

III.
On concevrait difficilement que les mesures prises en faveur des
travailleurs ne produisissent d'effet qu'à leur égard. La protection
des travailleurs, étant réalisée par une rég!ementation des conditions du travail, intéresse le corps social dans son ensemble et, en
particulier, elle affecte nécessairement les employeurs dans leurs
lntérêts et dans leur activité. C'est pour cette raison évidente que la
Partie XIII du Traité de Versailles a réservé aux employeurs, dans
les organismes cr6i.s par elle, une reprCscntation exactement. équivalente à la représentation des travailleurs.
Ii ne saurait être question, par conséquent, de limiter strictement
l'action de l'Organisation internationale du Travail 'aux mesures
qui paraissent susceptibles de n'intéresser que les travailleurs et
Recueil des Avis c o n m l t a l i f ~ .Avis no*
Ibid., p. 32.
,
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eux seuls. La complexité des phénomènes économiques et l'inter,dépendance des divers éléments sociaux ont pour résultat inévitable
que les règles établies pour un objet particulier provoquent, dans
.des domaines plus ou moins voisins, des conséquences acceçsoires.
La seule règle qui doive être imposée àl'Organisation internationale
du Travail, par conséquent, consiste à borner son activité aux mesu.res qui ont pour fin la protection des trav.ailleurs. 11est évident que
l'organisation internationale du Travail sortirait des limites de
.sa compétence si elle se proposait pour but l'établissement d'un
mode de répartition des rnatiéres premières ou d'un régime douanier.
.Mais il est non moins certain qu'elle demeure qualifiée pour recommander toute mesure destinCe à protéger les travailleurs, alors
méme que cette mesure emporterait accessoirement .des consé.quences économiques .ou sociales étrangéres au but poursuivi.
Cette doctrine a été clairement affirmée par'la Cour permanente
!de Justice internationale à l'occasion de l'Avis consultatif no 3
émis par elle le 12 août 1922. Aprés avoir établi que l'examen même
dec moyens de production est en dehors de la compétence de lJOrganication internationale du Travail, la Cour a très nettement déclaré :
.a D'autre 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 bu l'effet que les mesures proposées pourraient avoir
sur la production l.
Cette considération ii'est que I'expression particulière, dans un
cas précis, d'un principe très général. La Cour a estimé que la compétence principale de l'Organisation internationale du Travail
pour protéger les travailleurs peut, à l'occasion, engendrer des
compétences accessoires dans des domaines connexes. On peut donc
poser comme un principe incontestable que l'organisation internationale du Travail est compétente pour proposer une réglementation qui, pour assurer la Protection des travailleurs, affecte accessoirement les intérêts ou l'activité d'autres personnes et, notamment, des employeurs.
Si l'on admet, donc, que les crnployeurs son't nécessairement amenés à subir, dans des domaines divers, les conséquences d'une réglementation des conditions du travail, on n'aperçoit pas pour quelle
raison de principe le travail personnel du patron devrait, par exception, échapper 2 ces conséquences. Sans doute, il demeure bien
entendu - et on ne saurait trop le rkpetrr - que l'Organisation
internationale du Travail sortirait dc son rôle en prenant pour bu1
la réglementation du travail du patron. Mais la question dont il
s'agit est entièrement différente ; il convient de considérer uniquement le cas où le travail du patron se troum affecté incidemment
par des mesures destinées à protéger les travailleurs et spécialement
>J

les travailleur^ salariés. Or, c'est un fait d'expérience que bon nom-.
bre de règles relatives aux conditions du travail, e t des plus Iégi-.
times, ont une répercussion inévitable sur le travail personnel du
patron. Quelques exemples concrets en fourniront la preuve.
La Convention sur le repos hebdomadaire dans les établissements
industriels adoptée en 1921 par la Conférencé internationale du
Travail dispose que tout le personnel occupé dans un établissement,
industriel devra jouir d'un repos de 24 heures accordé, autant que
possible, à tout le personnel e t coïncidant avec les joursconsacrés.
par la tradition ou les usa.ges. La conséquence pratique de cette
disposition consiste, le plus souvent, dans la fermeture des établis-.
sements. 11 est clair que l'interruption du travail du personnel
employé implique dans un très grand nombre de cas l'interruption
du travail de l'employeur. Dans plusieurs pays, du reste, les prescriptions de la législation nationale relatives au repos hebdomadaire
interdisent expressément tout travail, pendant la période de repos,
aux employeurs eux-mêmes ou aux exploitants travaillant seuls.
Les dispositions générales sur les heures de fermeture des magasins.
en Grande-Bretagne fournissent un exemple analogue. Cette réglementation directe du travail patronal est destinée 5 mettre les
employeurs à l'abri d'une concurrence qui serait déloyale si la loi
ne s'appliquait qu'au seul personnel salarié ; elle fournit une démonstration de la complexité de la vie sociale et des interférences
de toutes sortes qu'entraîne inévitablement l'intervention de l'autorité publique dans ce domaine.
A cet égard on est aniené à constater que la réglementation des
conditions du travail consiste, par définition, dans des dispositions
générales qu'il est nécessaire d'appliquer objectivement sans
qu'il soit toujours possible de considérer les personnes auxquelles
elles s'appliquent. Les cat6gorier sociales ne sont pas strictement
délimitées et certains régimes de travail seraient impossibles à
réaliser s'ils ne concernaient que les employés salariés : il existe., en
effet, des formes d'activité économique, comme l'artisanat, l a
coopération, l'actionnarial. ouvrier, qui, bien souvent, doivent
être assujetties à la réglementation générale des conditions du
travail.
Cette dernière considération prend iine importance toute particulière lorsque l'employeur et l'employé accomplissent . u n travail
identique, comme c'est précisément lt: cas dans la question qui se
trouve soumise à la Cour. Dans une telle hypothèse, l'employeur
est en quelque sorte patron et ouvrier tout à la fois : son caractère,
au point de vue économique et social, est mixte, et il est tout à
fait normal qu'accomplissant Ic même travail que son employé
il soit tenu à l'observation des mêmes prescriptions légales. La protection du travailleur salarié exige, dans ce cas, que lc travail se
trouve soumis, in re, à certaines régles, abstraction faite de la
personne qui Ileffectue. Si donc le travail patronal vient à coïncider
avec le travail dc l'ouvrier salarié, il tombe nécessairement lui.
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aussi sous le coup de la réglementation. E t l'Organisation internationale du Travail ne sort pas de sa compétence en proposant aux
États d'adopter une telle réglementation lorsque ccllc-ci n'a pas
d'autre objet que la protection des travailleurs.
La question, d'ailleurs, n'est pas entièrement nouvelle. La Conférence internationale du Travail a adopté en 1919 une recommandation invitant les États à adhérer à la Convention de Berne de 1906
sur l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes ;
or, la Convention de Berne interdit d'une manière absolument générale la fabrication des allumettes contenant du phosphore blanc
et s'applique, par. conséquent, à toutes personnes y compris les
employeurs. De même, la Conférence internationale du Travail
a adopté en 1921 une convention prohibant l'emploi dc la céruse
dans la peinture, et cette prohibition est formulée dans des t e ~ m e s
généraux qui la rendent applicable aussi bien aux patrons qu'aux
ouvriers.
il l'occasion de ces décisions, la compétence de l'Organisation'
internationale du Travail n'a pas été mise en doute ; il est donc permis de les considérer comme cles précédents tout à fait pertinents.
Néanmoins la valeur de ces précédents a été formellemen't contestée.
On a prétendu, notamment, que la convention sur la céruse procédait de hautes préoccupations d'hygiène qui pouvaient légitimement s'appliquer aux patrons, alors qu'air contraire ln convention
sur les boulangeries ne peut se justifier par des considérations de
même nature. Qu'il nous soit permis d'observer que cet argument
repose sur une confusion d'idées. L'Organisatian internationale
du Travail, en effet, ne possède, en matière d'hygiène, aucune compétence générale ; elle ne saurait, par exemple, se préoccuper de
problèmes sanitaires indépendants de la condition des travailleurs.
Elle n'est compétente que pour assurer la. protection des travnilleurs, et c'est seulenient dans la mesure où elle cherche à assurer
cette protection qu'elle est qualihde pour intervenir en matière
d'hygiène, comme en tout autre domaine d'ailleurs. Si la Conférence internationale du Travail avait prétendu inclure les patrons
dans l'application de la convention sur 1. c h s e en vue de les
protéger eux-mêmes, elle serait sortie des limites de sri compétence et
c'est à bon droit qu'on aurait pu l'accuser d'invoquer des considérations d'hygiène publique qui, en rdalité, nc sont pas de son ressort.
Mais l'objet de la convention sur la céruse est la protection
des travailleurs, et son application aux patrons n'est qu'un
moyen jugé nécessaire pour assurer la complète protection des
ouvriers.
En droit, l'interdiction faite aux patrons d'employer la céruse
dans la peinture a donc exactement le même caractère' que l'interdiction, aux patrons, de travailler ln nuit dans les boulangeries.
Dans l'un et l'autre cas, on se trouve en préserice d'une réglementation destinée uniquement A assurer la protection des travailleurs.
Dans l'un et I'autre cas, cette réglementation doit Ctre générale pour
.&MOIRE
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ètre efficace, en raison des conditions particulières de l'industrie
à laquelle elle s'applique.
Quoi qu'il en soit, la question soumise à la Cour a été soulevée
à l'occasion du projet de convention sur le travail de nuit dans les
boulangeries. Il est donc utile de présenter quelques explications
p.irticulitres sur la décision prise à cet égard par la Conférence internationsle du Travail. Ces explications constitueront, du reste, une
illustration pratique des arguments de principe développés plus h:tut.

IV.
Lorsque le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail décida d'inscrire, i l'ordre du jour de la Conférence génhale,
la-questioii du travail de nuit dans les boulangeries, il n'avait en
vue qu'un objet : la protection des travailleurs employés dans les
boulangeries. II est à peine besoin de faire observer que le travail
de nuit daiis les boulangeries constitue, pour Je personnel qui s'y
trouve astreint, un régime de travail particulièrement pénible,
et nul ne songe sans doute it contester la compétence de l'organisation internationale du Travail pour proposer une amélioration de
ce régime.
Or, l''étude objective de la question du travail de nuit dans les
boulangeries dlmontra qu'elle se présentait dans des conditions
très spéciales qu'il importe d'indiquer somrnairement,
-4la différence de la plupart des exploitations industrielles. la
boulangerie est caractérisée par ce fait que dans un très grand nombre de cas le patron participe personnellement ail même travail que
ses employés. Souvent, niême, l'exploitation d'une boulangerie
est assurée sans qu'il soit fait appel à la rnain-d'œuvre salariée.
La Conférence internationale du Travail, ayant en vue la protection
des travaitleurs salariés, n'aurait pas manqué de recommander la
réglementation du travail des ouvriers à l'exclusion du travail des
patrons et des exploitants travaiIIant seuls, si elle avait considéré
qu'elle pouvait, par c e moyen, réaliser le but qu'elle se proposait.
Mais les conditions particulières de l'industrie boulangere ne l'ont
pas permis et, pour assurer aux ouvriers boulangers une protection
efficace, la Conférence s'est trouvée dans la nécessité d'adopter un
projet de, convention édictant une réglementation générale.
En effet, la réglementation de la seule main-d'œuvre salariée
dans une industrie à laquelle participe également (et dans une forte
proportion) la main-d'œuvre patronale, aurait pour résultat de
fausser le libre jeu de la concurrence. Elle placerait de nombreuses
exploitations dans une grave situation dlinférioritC et les mettrait
en présence de difficultés commerciales ins~irrnontables.
Si l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries ne s'appliquait qu'aux salariés, il est évident, tout d'abord, que les boulangeries possédant une importante installation et employant un

nombreux personnel se verraient dans l'obligation de cesser purement et simplement la fabrication durant la nuit ; cependant les
boulangeries de faible importance pourraient continuer à fabriquer
du pain la nuit en recourant seulement au travail du patron, aidé
éventuellement par sa famille. De la sorte une catégorie d'exploitations, bénéficiant de la possibilité de fournir du pain frais aux
premières heures d u jour, dCtournerait à son profit une grande
partie de la clientèle qui, sans cette circonstance, s'adresserait aux
autres établissements. Ces derniers, par l'effet d'une réglementation
à laquelle échapperaient leurs concurrents, se trouveraient pratiquement dans l'impossibilité d'exercer leur industrie.
Mais. parmi les petites exploitations elles-mêmes, l'interdiction
aux ouvriers de travailler la nuit provoquerait des injustices inadmissibles si elle ne s'étendait pas aux patrons et aux exploitants
travaillant seuls. Considérons, par exemple, l'hypothèse, si'fréquente
en pratique, où deux boulangeries concurrentes se trouvent exploitées par deux ou trois personnes ; si l'une d'entre elles appartient
à une femme ou à un mutilé, elle n'aura pas la possibilité d e fabriquer
la nuit par la raison qu'elle n'emploie à la ,fabrication que des
ouvriers salariés ; au contraire, le patron de l'autre boulangerie,
libre de travailler la nuit et physiquement capable d'effectuer ce
travail, bénéficiera d'une supériorité écrasante g r k e aux restrictions
imposées à ses concurrents.
Ces considérations ne constituent pas simplement une dérnonstration théorique ; elles expriment une situation de fait que de
nombreuses expériences ont confirmée. Dans les pays où le travail
de nuit dans les boulangeries n'était interdit qu'aux ouvriers
salariés, les exploitants menacés par la concurrence ont imaginé
deingénieus subterfuges pour se soustraire aux effets d e la loi.
C'est ainsi qu'on a vu des patrons conclure avec leurs employés
des contrats d'association fictifs qui permettaient de considérer
ces employés, non comme des salariés, mais comme des associés.
Au surplus, la plupart des boulangers, sous l'impérieuse pressioti
de la concurrence, n'ont pas hésité à violer les prescriptions légales
et ont préféré encourir les pénalités de la loi plutôt que de voir
péricliter leurs entreprises. A moins d e bouleverser le droit pénal
des pays intéressés par des dispositions draconiennes difficilement
acceptables, il est apparu que l'interdiction du travail de nuit dans
les boulangeries était condamnée à rester lettre morte si elle ne
s'étendait pas à toute personne fabriquant du pain en vue de la
vente.
Ainsi la réglementation di1 travail de nuit limitée aux travailleurs
salariés n'est pas seulement une source d'injustices innombrables ;
elle est impossible à appliquer dans l a pratique. La seule mesure
efficace, en cette matière, consiste à réglementer le travail lui-même;
sans considérer la qualité de l'individu qui l'effectue. L a Conférence
internationale d u Travail se trouvait par conséquent devant
l'alternative suivante : ou renoncer à assurer la protection des

ouvriers boulangers contre les excés dix travail de nuit, ou proposer
une réglementation générale de cc travail applicable à toutes les
personnes qui y participent. C'est la deuxième solution qu'elle a
adoptée, suivant en cela llexempJe donné par la 1Cgislation positive
de la très grande majorité des Ltats.
La Conférence du Travail, en effet, lorsqu'clle aborda le problème
du travail de nuit dans les bou1angerics, se trouvait en présence
d'une question d4jà ancienne car, dans de nombreux pays, les legislations nationales avaient édicté des dispositions ii cet égard. 11
était naturel que la Conférence, conformément à sa méthode habituelle, prit pour base de ses travaux l'existence de ccs I4gislations et
les expériences qu'elles avaient fournies. Or, la plupart des lois en
vigueur, en cettc matière, comportent une prohibition générale
dti travail de nuit, 'en raison des circonstances spéciales indiquées
plus haut: C'est le cas, notamment, ein Allemagne, en Autriche, en
Espagne, en Finlande, en Hongrie, en Italie, en Tchécoslovaquie,
etc. Un grand nombre d';iutres États prescrivent également, avec
des modalités variées, que le patron effectuant le même travail que
ses ouvriers soit soumis à la réglementation communc. A cet égard,
c'cçt un fait incontestable que le projet de convention sur le trairail
de nuit dans Ies boulangeries adopté par la Conférence est conforme
à la législation de la plupart des Etats qui ont légiféré sur cettc
question.
On nous permettra d'insister sur cette considération capitale ü
nos yeux. C'est en effet l'objet normal et essentiel de l'organisation
internationale du Travail de généraliser, sous une forme int%rnationale, l'application des dispositions prises par les divers h t a t s
Membres en vue d'assurer la protection des travailleurs. E n proposant, dans un projet de convention, unc réglementation conforme à
la législation nationale en .vigueur dans la plupart des pays intéressés, la Conférence internationale du Travail s'est bornée à donner,
à une situation de fait, une consécration internationale. Elle n'a
proposé aucune innovation exorbitante. Elle a recommandé aux
Membres de l'Organisation une réglementation qui peut être jugée
bonne ou mauvaise, mais gui fait partie du droit positif appliqué
dans la plupart des États.
Pour apprécier d'une façon,exacte les dispositions du projet de
convention sur le travail cle nuit dans les boulangeries, il n'est pas
inutile de rappeler que la Conférence a pris pour hase de ses discussions, conformément à sa procédiire habituelle, les indications
fournies par les gouvernements des États Membres. Ceux-ci oiit
été consultés avant la session de la Conférence tcnue en 1924, parle
Ordonnances allemandes tiu 26 mai 1916 et du 23 novembre 1918Loi autrichienne du 23 avril 1919- Décret royal espagnol du 3 avril 1919
Loi finlandaise des. 4 juinjzz mai 1908 - Ordoiinance royale grecque des
1 4 / 2 7 septembre r g r z - Ordonnance hongroise du 24 juin 1919 - Loi
italienne du 22 mars 1908 -- Loi tchécoslovaque du ig décembre 1918Loi uruguayenne dn 15 octobre 1920, etc.
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moyen d'un questionnaire du Bureau international du Travail qui
comportait natamrncnt l'interrogation suivante : (( A quelles catégories de personnes estimez-vous que doive s'appliquer la convention ? J> Trente ct un gouvernements ont répondu à cette question.
Dix-neuf se sont prononcés en faveur d'une réglementation génèrale
comprenant toutes lcs personnes employées à la fabrication du
pain1; neuf ont fourni des réponses douteuses ou comportant
quelques réserves ; trois seulement se sont déclarés opposés à la
réglementation du travail effectué par le patron a,
Afin d'éviter une Cnumkration monotone et inutile, nous nous bornerons à citer ici deus des répo'nses adressées par les gouvernements ;
ces réponses ont une portée caractéristique, car elles émanent de
d e u s pays très différents qui, après avoir fait I'un et l'autre l'expérience de la réglemz~itationapplicable aux seuls ouvriers salariés, ont
abouti à une conclusion identique.
Le Gouvernement dc 1'Uriigudy avait, en 1918, ddicté une législation qui ne concern-\it p i s le travail du patron ; il dut, devant les
résultats de cette législation, adopter des dispositions nouvelles et
dans sa repense nu questioniiaire du Bureau international du Travail, il s'est exprimé ainsi :
(i La loi uruguayeniic a laquelle il a été fait allusion s'applique à
la fois aux ouvriers et aux patrons. Il y aurait lieu de donner la
même étendue à l'interdiction dans le projet de convention. Les
raisons d'hygiène qui militent en faveur de l'interdiction du travail
de nuit pour les ouvricrs peuvent être également invoquées pour
interdire le travail de nuit aux patrons. De plus, il existe une difficulté de contrôle qui nc peut étre négligée. Le travail de nuit s'effectue toutes portes closes. Lorsque l'interdiction ne s'applique qu'aux
ouvriers, il est impossible à l'inspecteur de vérifier si seuls des patrons travaillent ou si des ouvriers sont également occupés. En
Uruguay, quand E'inteudiction n e s'appliquait qu'aztx ouvriers, il
&ait presque impossible de confvdlev I P ~ p p ~ i c a ~de
i o la
i z loi. C'est pour
cette raison qu'une nouvelle loi a été adoptée le 15 octobre 1920
pour étendrc l'interdiction aux patrons.
De son côté, Ic Gouvcrnemerit français, en présence de l'inefficacité de la loi friinçaise du 28 m;us 1919qui n'est applicable qu'aux
ouvriers s~lariés,n déposé, devant les Chambres Iégislntives, un
projet de loi étendant aux patrons l'interdiction du travail de nuit
dans les boulangeries. C'est dans les termes suivants qu'il a répondu
a u questionnaire du Bureau international du Travail :
« L a limitation de l'interdiction du travail de nuit aux seuls
ouviers salariés est un des plus grands obstacles auxquels s'est
heurtée l'application de la. loi du 28 mars 1919 qui a édicté en
France cette interdiction. Ccttc loi laisse aux empioyeurs le droit
)J
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,
a Belgique, Danemark, Norvhgc.
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de travailler eux-mêmes la nuit ; mais beaucoup ne peuvent user
de cc droit : c'est ce qui arrive lorsque l'employeur est une femme
ou un invalide, notamment u n invalide de guerre. De ce fait, ces
employeurs se trouvent dans une situation d'infdriorité manifeste
vis-a-vis des autres : ils ne peuvent livrer du pain frais le matin
aussi tôt que ces derniers, s'ils appliquent la loi, et ils sont incités
à la violer s'ils veulent conserver leur clientèle.
ii Pour obvier à cet inconvénient du début de la mise en vigueur
de la loi, dans beaucoup de localités, les patrons boulangers avaient
conclu des accords par lesquels ils sJengsgeaient, quelle que soit
leur situation respective, à ne pas fabriquer de pain la nuit ; mais
ces accords, à part de rares exceptions, n'ont eu qu'une clurée
éphémkrc.
(( L'expérience qui a été faite en France semble démontrer qu'une
interdiction limitée a u x seuls ouvriers se heurte à des difficultés
a peu prés insurmontables. Pour cette raison, lc Gouvernement
français estime qu'elle doit étre étendue aux employeurs. ii
Durant les deux sessions tenues en 1924 et en 1925 par la Confbrence internationale du Travail, la question de l'interdiction du
travail de nuit dans les boulangeries fiit longuement débattue, tant
a u sein des commissions qii'en séance plénière. C'est aprés des discussions approfondies et a:près avoir pesé tous les arguments en
présence que ln Conférence s'est prononcée, a deux repriseç et à
un a n d'intervalle, en faveur d'une réglementation générale du travail de nuit dans les boulangeries, sans exclure le travail personnel
du patron. L'avant-projet de convention fut adopté cn 1924 par
73 voix contre 15 ; aucuri représentant des gouvernements ne
vota contre lui. En 1925, la Conférence adopta définitivement le
projet de convention par 81 voix contre 26, et les représentants des
gouvernements se prononcèrent de nouveau en sa faveur, à l'exception des délégués du Gouvernement britannique et du Gouvernement de l'Inde. En 1924 i:omme en 1 9 2 5 , tous les représentants
patronaux votérent contre le texte proposé et tous les représentants
ouvriers votèrent pour lui.
C'est dans ces conditions que f u t adopté par la Conférence internationale du Travail un projet de convention comportant une
interdiction générale du travail de nuit dans les boulangeries
applicable au travail dc toutes personnes, aïissi bien patrons
qu'ouvricrç. En adoptant ce projet de convention, la Conférence
n'a eu en vue qu'un objet : la protection des travailleurs contre les
excès qui résultent de la fabrication du pain pendant l a niiit. EUe
a constaté que cet objet légitime nc pouvait être attcint qu'en étendant l'interdiction du travail de nuit au travail effcctué par le patron
Iui-mêmc, et clle a, en conséqucncc, proposé aux États Membres de
l'organisation une convcntion établissant une réglementation
générale. Les États sont libres, aux termes de I'article 405 du
Traité de Versailles, de ratifier ou non cette convention. Mais nous
devons observer que les dispositions adoptées par la Conférence sont
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conformes à la législation de la plupart des pays, qu'elles ont été
approuvées par la très grande majorité des représentants des
gouvernements e t qu'aucun gouvernement, depuis 1924, n'a
contesté, à ce sujet, la compétence de l'organisation internationale
du Travail.
11 appartient aujoiird'huj A la Cour de décider souverainement si,
en adoptant ces dispositions, l a Conférence est sortie des 'limites de
sa compétence.

La question soumise à la Cour appelle encore quelques brèves
observations. Au cours des débats de la Conférence internationale
du Travail en 1924 e t en 1925, deux objections très générales ont
été formulées contre la réglementation du travail patronal. Une telle
réglcmentation, a-t-on dit, comporte une violation inadmissible de
deux principes essentiels du droit pubIic moderne : la liberté individuelle, d'une part, l'inviolabilité d u domicile, d'autre part. Il convient d'examiner successivement ces d e u s objections afin de les
apprécier a leur justc valeur.
Le principe de 13 liberti: individuelle constitue nssur&rnent l'un
des fondements de la vie sociale dans la plilpart des pays civilisés.
Mais on n'a jamais donne 5 cette notion un sens abçolii qui serait
en contradiction avec lcs nécessités d'une société organisée. On
doit constater que ce principe comporte, en droit positif, des tempéraments qui vont parfois extrêmement loin e t dont il serait aisé
de citer de riombrcux exemples..
La Déclaration des droits de l'homme e t du citoyen, dans une
formule célébre, a défini la liberté le pouvoir de faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui n. Les principes de la Révolution française
admettaient donc, dès leur origine, une limitation essentielle sans
laquelle la liberté individuelle deviendrait une véritable notion
anarchiste. E n pratique comme cn théorie, le principe dr la liberté
individuelle s'est toujours nécessairement combiné avec le principe
non moins fondamental de l'intdrêt général dela collectivitd. Suivant
les époques e t suivant les pays, l'un ou l'autre de ces deux principes
a paru prédominant. 11 ne nous apyartient pas d'exprimer pour l'un
ou pour l'autre une préférence quelconque. Nous obscrvcrons simplement que le droit positif moderne cherche à les concilier e t que lciir
harmonisation apparait généralement comme la condition d'lin
rbgime juridique équilibré,
Nous n'insisterons pas sur ces considérations théoriques, mais il
nous parait nécessairc de les formuler afin de placer la question siir
son véritable terrain e t d'établir nettement que le principe de la
liberté individuelle n'est pas une règle de droit d'une rigiditC absolue.
Nous croyons poiivoir dire qu'on admet universellémcnt aujourd'hui
qii'il est légitime de limiter la liberté de quelques-uns dans l'intérêt
di1 plus grand nombre.
. I
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C'est à la lumière de cette considdration qu'il convient d'examiner si le fait de réglementer le travail patronal constitue, comme on
le prétend, une violation c l u principe d e la liberté individuelle.
Le patron, dit-on, est libre d e faire ce qui lui plaît. Il est libre de
travailler, comme il est libre d e ne le point faire. Cela est exact si
l'on corrige cette affirmation par la réserve que cette libcrtf. ne
saurait s'exercer sans léser autrui. Si l'exercice de cette liberté a
pour conséquence ,d'imposer à un grand nombre d'autres personnes
des conditions de travail iiijustes ou pénibles, n'est-on pas en droit
de considérer cette prétendue liberté comme un abus ? Dans le cas
de l'emploi de la c4ruse dans la peinture, par exemple, on pourrait
admettre que le patron ait la liberté d e s'intoxiquer si bon lui sernble ; mais doit-on accepter qu'il ait le droit d'user d'un procédé
qui menace la santé de ses ouvriers ? Il en va de mème en ce qui
concerne le patron boulanger. Celui-ci est parfaitement libre en
principe de travailler la nuit, mais à la condition de ne pas nuire à
autrui ; si le travail de nuit effectué par les patrons boulangers a
pour résultat de condamncr tous les ouvriers de cette corporation
à lin régime de travail inutilement pénible, l'intervention légale
apparait entièrement légitime et il y a quelque paradoxe à la présenter comme une violation du principe de la liberté individuelle.
II est normal au contraire que l'individu qui exerce un métier soit
soumis aux. règles générales qui régissent l'exercice de ça profession.
A la vérité, l'objection tirée d'une violation de la liberté individuelle, qu'on adresse à la i.églementat.ion d u travail patronal, procède d'une confusion. Elle tend à faire croire que la reglementation
du travail patronal porte atteinte à la libre manifestation d'un droit
essentiel de l'individu. Cette conception manque d'exactitude et
il est permis d'opérer une distinction entre la liberté individuelle
et (la liberté professionn:.ltc. 1-a liticrtc': indiviclticlic correspond
aux droits fondamentaus de la personne humaine et ne doit
souffrir, en principe, aucune atteinte. La liberté professionnelle,
d'autre part, corresponcl à la cüpacit4, pour un individu,
d'exercer son activité sous la forme qui lui convient, et l'intérct
général peut apporter à cette capacité d'innombrables restrictions. Pour éclairer d'un exemple concret la distinction entre
ces deux notions, nous dirons que l'obligation de pratiquer un
culte religieux déterminé constitue une violation de la liberté
individuelle, tandis que l'interdiction d'exercer la médecine sans
posséder les diplômes prescrits par la loi apporte à la liberté professionnelle une restriction justifiPe par l'intérêt général.
Or, la réglementation du travail patronal n'atteint pas la liberté
du patron en tant qu'individu. 131le ne vise que son activité professionneHe. Et le fait de réglementer le travail d u patron n'attente
pas plus à sa u liberté individuelle 11 que la rkglementation du travail
salarié n'attente 2 Ia u liberté individuelle II de l'ouvrier. Cela est
tout parficulièrement évident lorsque (comme c'est le cas dans la

question soumise à la Cour) le travail patronal et le travail salarié
sont identiques et se confondent. On n'aperçoit pas pour quelle
raison le fait d'astreindre à l'observation d'une réglementation
commune toutes les personnes participant A un m&me travail
violerait la liberté individuelle des unes et non celle des autres,
Lorsque l'autorité publique réglemente les conditions du travail
dans une industrie déterminée, elle a le droit d'édicter des prescnptions générales applicables à toutes les personnes effectuant le
mgme travail professionnel. E t la Conférence, en proposant aux
Ztats Membres de l'organisation internationale du Travail une
telle réglementation, ne saurait être sérieusement accusée de porter
atteinte au principe de la liberté individuelle.
Quant à l'objection dlapr&slaquelle l'interdiction du travail de
nuit aux patrons boulangers menacerait le principe de l'inviolabilité
d u domicile, elle est entièrement dénuée de fondement et il suffira
de quelques mots pour la réfuter.
On doit observer en premier lieu que le fournil d'un boulanger est
un atelier et non un domicile. Si le fournil se trouve Ctabii dans le
même local que le domicile de l'exploitant, il conserve néanmoins,
en raison de wn affectation spéciale, le caractère d'un atelier et
doit être soumis au contrôle des inspecteurs du travail.
Mais surtout, l'extension au patron de l'interdiction du travail
de nuit n'affecte en rien l'inviolabilité du domicile du patron. Que
l'interdiction d i travail de nuit ne s'applique qu'aux seuls employés
salaries ou qu'elle s'applique également au patron, le contrôle des
inspecteurs du travail demeurera semblable, puisque le travail du
patron et celui du salarié s'effectuent en commun. S'il y avait réellement violation de domicile, ce serait la conséquence de la rdglementation quelle qu'eue soit et non la conséquence de son application au patron. Bien plus, si l'on adopte une interdiction générale
d u travail de nuit, le contrôle de la réglementation n'exige plus de
visites domiciliaires et peut s'exercer par des vérifications extérieures telles que la surveillance de la vente du pain frais avant une certaine heure. Et l'inviolabilité, du domicile patronal est, par conséquent, moins menacée que si l'interdiction ne lui était pas applicable.
Il suffit de mentionner ces bréves observations pratiques pour
démontrer que le principe de l'inviolabilité du domicile est entièrement hors de cause et ne prkente aucun rapport avec la question
soumise à la Cour,

VI.
La Cour se trouve appelée à résoudre une question qui préçente
une grande importance pour l'organisation internationale du Travail : celle-ci est-elle compétente pour proposer une réglementation
gui, afin de protéger les travailleurs salariés, vise accessoirement le
travail exécCité par le patron dans les memes conditions que ses
ouvriers 3
1-1

A cet égard, les observations qui précèdent ont mis en relief deux
considérations qui nous paraissent difficilement contestables.
En premier lieu, les textes de la Pa.rtie XII1 du Traité de Versailles, qui constituent la source de la compdtence de l'organisation
internatio~mledu Travail, ont attribué à celle-ci un rôle très général.
Ce rôle consiste à assurer, par une réglementation internationale des
conditions du travail, la protection des travailleurs et spécialement
des travailleurs salariés. Et la Partie XIII ne pose aucune limitation
particulière à la compétence de l'ûrgaiiisation internationale du
Travail quant aux moyens destinés à réaliser sa mission. On en peut
déduire que l'organisation internationale du Travail est sans
qualité pour proposer une réglementation qui n'aurait pas pour
but la protection des travailleurs et qu'elle se trouverait, notamment,
sans droit pour élaborer des projets de conventions ou des recommandations qui auraient pour seul objet la réglementation de l'activité professionnelle du patron. Mais, sous cette réserve essentielle,
rien dans le texte des traités n'autorise à décider que l'organisation
internationale du Travail est incompétente pour réaliser la. protection des travailleurs par une réglementation générale des conditions
du travail applicable à toute personne. En un mot, les textes de la
Partie XIII ont limité la compétence de l'organisation internationale du Travail dans son objet, mais ne l'ont pas limitée dans ses .
moyens.
En second lieu, c'est un fait hident que la protection des travailleurs ne saurait se réaliser in absiraclo. Elle affecte nécessairement,
dans la pratique, les intérêts et l'activité des autres membres du
corps social. Souvent la protection des travailleurs ne peut étre
assurée que par une rég1emi:ntation objective d'un travail déterminé
sans qu'il soit possible de considérer la qualité des personnes
qui effectuent ce travail. Dans la question soumise à la Cour,
on se trouve en présence du cas où le patron effectue un travail
identique à celui du salarié : dans cette hypothèse la réglementation doit être générale et il est indispensable de l'appliquer
a u patron si l'on tient a protéger efficacement l'ouvrier.
Les observations qui ont été développées plus haut ont souligné
la nécessité d'une réglementation générale des conditions du travail dans certaines industries. L'exemple de la boulangerie est
particulikrement démonstratif à cet égard et nous n'y reviendrons pas.
Aussi bien, la Cour se trouve saisie d'une question de principe
et non d'iine question de fait. Elle n'est point sollicitée d'apprécier
si, dans un cas donné, la réglementation du travail patronal est
réellement necessaire pour assurer la protection des travailleurs
salariés. Il lui appartient de dire si, cette nécessité étant admise,
c'est à bon droit que l'Organisation internationale du Travail peut
proposer une telle réglementation.
Nous ne saurions croire que l'organisation internationde du
Travail est sortie de son rôle en cherchant à améliorer les conditions

d u travail dans une industrie où les circonstances ne permettent
pas de séparer le travail salarié du travail patronal. Nous pensons
que la mission confiée par les traités à l'organisation internationale
du Travail est assez générale pour que sa compétence ne disparaisse
pas ifiso facto pour la seule raison qu'une réglementation commune du travail effectué en commun par l'employeur et par l'employé paraît nécessaire afin de protéger le salarié.
Décider, au contraire, que cette réglementation commune ne peut
pas être proposée par l'Organisation internationale du Travail,
signifierait qu'une grande quantité de travailleurs salariés se
verront exclus du bénéfice des dispositions de la Partie XII1 en
raison des conditions particulières de leur profession, et contrairement à toute équité. Cette décision négative détruirait, dans une
très large mesure, l'efficacité des clauses établies par les traités
de paix en vue de. la protection des travailleurs. Elle paraiyserait,
dans l'avenir, l'œuvre tout entière de l'organisation internationale
du Travail en lui interdisant toute action dont les répercussions
risqueraient d'affecter d'autres personnes que les travailleurs e t en
enfermant ainsi son activité dans des limites abstraites.
La Cour prononcera sa décision. Nous l'attendons avec une
déférence confiante ; mais quelle que soit la solution qui interviendra, nous voulons du moins souligner que les décisions de la
Conférence qui suscitent aujourd'hui la consultation de la Cour
sont loin de constituer des innovations dangereuses pour le principe de la liberté individuelle; qu'elles se bornent, au contraire, à
reproduire des dispositions consacrées par la plupart des législations
nationales et qu'elles ont reçu, en rg24, comme en 1925, l'approbation presque unanime des gouvernements des Btats Membres de
l'Organisation. E t nous tenons à affirmer, en terminant, que lJOrganisation internationale du Travail n'a jamais entendu sortir du
rôle que lui ont assigné les traités, et qu'elle a toujours considéré.
l'amélioration du sort des travailleurs comme son unique but.

.

T E X T E DES PROJETS DE CONVENTION ET RECOMMANDATIONS
ADOPTÉS PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL AU
COURS DE SES SEPT PREMIÈRES SESSIONS (1919-1925).

publit! par le Bareau inkrnationd da Travail en 1925. - Non
veprodzGit dans ce volzcme.]

Annexe

2

uzc no 4.

QUESTIONNAIRE IV RELATIF AU TRAVAIL D E NUIT DANS LES BOULANGERIES, ADRESSE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL AUX
GOUVERNEMENTS AVANT LA SIXIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE
DU TRAVAIL.

[Publit? par le Bureau internadional du Travail
reprodwit dans ce volume.]

el.t

1923. - Nm

'

RAPPORT IV ET RAPPORT SUPPLEMENTAIRE RELATIFS AU TRAVAIL DE
NUIT DANS LES BOULANGERIES, ÉTABLISD'APRÈS LES RÉPONSES DES
GOUVERNEMENTS AU QUESTIONNAIRE DU BUREAU IKTERNATIONAL
D U TRAVAIL.

[Publiés.+ar ie Bzlreau iniernationul du Travail eelz 1924. - Non
reprodzcits dans ce vol~me.)

[Publit? par Ee B~reaacinhmtutional dzc Travail en 1925.
reproduit dans ce vuEume.]

- Nom

Annex

I

to No. 4.

TEXT OF T H E DRAFT CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS
ADOPTED BY THE INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE DURING
ITS FIRST SEVEN SESSIONS (1919-1925).

[Published by the International Labour Ofice ifi 1925. - Not
refiroduced in tkis volume.]

Annex z io No. 4.
QUESTIONNAIRE I V REGARDXNG NIGHT WORK IN BAKERIES, S E N T BY
T H E INTERNATIONAL LABOUR OFFICE TO GOVERNMENTS BEFORE THE
S I X T H SESSION O F T H E LABOUR CONFERENCE.

[P~bdished by th8 Intavnai!ional Labour Ofice in rgz3,
reProduced ila this vo~ume.]

- iVot

Annex 3 lo No. 4.
R E P O R T I V A N D SUPPLEMENTARY REPORT ON NIGHT W O R K I N BAKERIES,
DRAWN U P I N ACCORDANCE W I T H THE ANSWERS O F GOVERNMENTS T O
T H E QUESTIONNAIRE O F T H E INTERNATIONAL LABOUR OFFICE.
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Troisième Session de la Confërelzce,

(Genéve, 25 octobre - 19 novembre 1921.)
Gonvention sur la céruse:

1
Ratifications
comrnuniqu6es :

Autriche
Bulgarie
Chili
Espagne
Esthonie
France
Lettonie
Pologne
Roumanie
Subde
Tchécoslovaquie

1
Décision de l'autorité
compétente.
Consentement:

Gr&e
Hongrie
Italie

Etats avant ofideliement dékaré qu'ils ont
soumis la
à l'autorité compétente
en proposant la

Allemagne
Argentine
Belgique
Cuba
Danemark
Uruguay

Annexe 6 au

rtO

4.

TABLEAU RELATIF .4 LA LÉGISLATION DE DIVERS PAYS SUR LE
TRAVAIL DE NUIT DANS LES BOULANGERIES.
Pays.

Textes.

Personnes touchées par
l'interdiction.

Allemagne

Ordonnance du 23 novem- Toutes les personnes
bre 1918 (Bul. Bâle, livre occupées A la fabrication.
XVII, p. 188).

Autriche

Loi du 3 avril 19x9 (Bul. Toutes les personnes
BAle, livre XVIII, p. 23). occupées à la fabrication.

Danemark

I d d u 9 juin 1920 (S. L. Personnes occupées à
1920, Dan. 3).
la fabrication autres
que l'exploitant, sa
femme et ses enfants
âgés de moins de 18

Décret royal d u 3 avril Toutes personnes.
1919 (Bul. B., liv. XVIII,
p. 32). Arrêté d u IO juin
1919 (Gacelu du II juin
1919)Finlande

Loi du 4 juin 1908 (Bul. B., Toutes les personnes
vol. VII, p. 239).
occupées à la fabrication.

France

Loi du 28 mars 1919 (Code Ouvriers employés à la
du Travail e t Prévoyance fabrication.
sociale, livre II, tit. 1, chap.
III).
Ordonnance royale du 14- Toutes les personnes
27 septembre 1912,modifiée occupées au travail.
par' ord. royale 24 décembre
1914,6 janv. 1915 (Bul. B.,
livre XII, p. 328. livïe XV,
p. 12).

Pays.

I

Personnes touchkes par
i'interdiction.

Textes.

Hongrie

Loi du 24 mars 1923 (S. L. Toutes les personnes.
1923, Won. 1).

Italie'

Loi du 22 mars 1908 (Bol- Toutes les personnes.
letlino debl.' Ufficio del
Lavoro, t. IX, pp. 564-565 ;
Bul. B., liv. VII, p. 2x2).

Norvège

TA^ du 24 avril 1906 (Bul. Ouvriers.
B., livre VI, p. 322). Loi
provisoire du 4 juin 1918
(Norsk Lovtihnde, 19x8,
P. 360).

Nouvelle-Gal- Loi du 23 décembre 1919 Toutes les personnes.
les du Sud (Collection des Lois de 1919,
no 49) ; annulée.
Pays-Bas

Loi du 10r novembre 1919, Personnes occupées à
modifiée par lois d u 15 des travaux de bouoctobre 1921 et 20 mai 1922 langerie.

(S.L. 1922, P.B. 1).
Pologne

Loi du 18 décembre 1919 Travailleurs employés
sur la durée du travail en vertu de contrats.
dans l'industrie et le commerce (S.L. 1920, Pol. 1).
Arrêté du 1-0décembre xgzr
, (Dziennit Ustaw, 1921,
j na 104, prisition 759)
'

Russie

Arrêté du Conseil pan-russe Toutes les personnes
des syndicats du 29 nov. occupées.
1921 (Troud, 1921, na 246,
du 23 décembre). Arrêté d u
commissaire du peuple au
Travail, 24 août 1922.

Suède

Loi du 22 juin 1923 (S.L. Toutes les personnes
occupées sauf patron
1923, Suède, 2 ) .
travaillant .seul.

Suisse
Bâle-Ville

I

1

Loi du II janvier 1923 sur Toutes les personnes
occupées.
les jours fériés publics.

Pays.

I

Personnes touchées par
l'interdiction.

Textes.

Suisse (suite)
Tessin
Décret du 19 juin 1908 Toutes les personnes
(Bul. B., vol. VII, p. 67). occupées.
[S. L. 1922 ; Suisse, 4).
Tchéco, slovaquie

Loi du 19 décembre 1918 Toutes les personnes.
(Bul. B., liv. XVIII, p. 56).

Uruguay

Loi du 19 mars rg18 (Legis- Toutes les personnes.
Eacion O b~eradel Uruguay,
an. 1, no x, p. 125). Loi du
15 oct. 1920 (Ibid.,p. 126).
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COLLECTION OF EXAMPLES O F RESTRICTIONS IMPOSED BY LAW O N
THE FREE EXERCISE OF THEIR PROFESSIONS BY EMPLOYERS.

Repos hebdomadaire.

DEUTSCHLAND.
Verordnung über Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und in
Apotheken. ,Vom 5. Febmar 1919. (RGB1. S. 179.)
Art. 3. Die hohere Venvaltungsbeh6rde içt befugt, für eine
Gerneinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken
an Sonn- und Festtagen oder wahrend bestimmter Stunden dieser
Tage abwechselnd einen Teil der Apotheken zu schliessen. Die
Schliessung kann bis acht Uhr morgens des nachsten Tages ausgedehnt werden.

, . , . . . , , . , . . . . . . . . . . . . .

Wird von dem Rechte der Schliessung kein Gebrauch gemacht,
oder bleibt die Apotheke an Sonn- und Festtagen langer als sechs
Stunden geoffnet, so müssen den pharmazeutischen Dienstangestellten für jeden Sonn- und Festtag, an dern sie beschaftigt werden, ein
Wochentag oder zwei Nachmittage freigegeben werden.

162

RESTRICTIONS

APPORTEES PAR

LA LOI

R ~ o m m e n t a r zur Gewerbeordnung für das Deutsche Reich»,
de Robert von Landniann (p. 3831, rgo7.

Dans ia mesure où il est interdit, conforméirnent aux prescriptions
des paragraplies 105 b à 105 A, d'employer les dimanches et jours de
fête dans le commerce des aides, apprentis ou ouvriers, aucune
vente ne peut avoir lieu auxdits jours dans desymagasins ouverts
au public. Cette disposition est appIicablc l'exploitation d'associations coopératives de consommation ou autres associations.
La présente disposition ne s'oppose pas à des restrictions d'exploitation plus importantes, leci dimanches ou fêtes fixées par la législation des États.
Prernièr~vei~arqz~e.
- C e paragraphe-& l'exception de la deuxième
phrase du premier alinéa -n'a été ajouté que par l'amendement du
16r juin 1891et sur la proposition de la Commission du Reichstag.
Voir les nkgociations h la page IO et pagessuivantes del'introduction,
en particulier le rapport de l a commission, compte rendu n o 130,
pages 17 et Ig, et les discussions à la réunion plEnière (campte rendu
sténographique, pages 148.2,1486, 1501, 1503, 1511, 1513, 1515,
1516 et 2570). Comme la remarque en est faite au rapport de la
commission, il a été signaIé à plusieurs reprises au cours des déIibérations sur Ie deuxième alinéa de la Section 105, d'aprks Laquelle les
aides, apprentis et ouvriers ne pourraient être employés dans Ie
commerce les dimanches et jours de fête que quelques heures par
jour, cette disposition aurait pour effet de favoriser injustement des
entreprises qui n'emploient pas d'aides, etc., et auraient par suite Ia
faculté de rester ouvertes jusqu'au soir, tandis qu'il ne serait guére
possible aux propriétaires d'entreprises occupant un certain nombre
d'aides de représenter ces derniers. II semblait donc nécessaire, pour
des motifs d'égalité et d'équité, de compléter le projet dans ce sens.
La deuxiéme phrase du premier alinéa a été ajoutée à la Section 41 a
par t'amendement du 5 août 1896 (&iclzsgesetzbla#, p. 685). Voir
à ce sujet : Délibbrations d u Reichstag, gme légisiature, qme session
1895/1896, compte rendli parlementaire no 85; compte rendu
sténographique, pp. 849 et suivantes (1- lecture), p. 1329 (2me letture), p. 2526 ( 3 w lecture, sans débat).

Kommentar zur Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
von Robert von Landmann (S. 383). 1907.
Soweit nach den Bestimmungen der 3s 105 b bis 105 k Gehülfei~,
Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen
nicht beschaftigt werden dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein
Gewerbebetrieb an diesen Tagen nicht stattfinden. Diese Bestimmung findet auf den Geschaftsbetrieb von Konsum- und anderen
Vereinen en tsprechende Anwendung.
lfiitergehenden landesgesetzlichen Beschrankungen des Gewerbebetriebs an Sonn- und Festtagen steht diese Bestimmung nicht
entgegen.
Erste Vorbemerkatng. -Dieser Paragraph - ohne den Satz z des
Abs. 1. -ist erst durch die Novelle vom I. Juni 1891 eingefügt
worden, und iwar auf Vorschlag der Reichstagskorntnission. Siehe die
in der Einl. S. zo ff, zit. Verhandlungen, insbcsondere den Komrn. B.
Drucks. 190 S. 17, 19 und die Er6rterungen im Plenum Sten. B. S.
1482, 1486, 1501, 1503, 1511, 1513, 1515, 1516 U. 2570. \Vie im
Komm. B. a. a. O. bemerkt ist, wurde bei den Beratungen über
3 105 b, Abs. 2, wonach im Handelsgewerbe Gehilfen, Lehrlinge und
Arbeiter an Sonn- und Festtagen nur einige Stunden beschaftigt
werden dürfen, wiederholt darauf hingewiesen, dass diese Bestimmung eine ungerechtfertigte Begunstigung solcher Geschafte mit
sich fuhre, in denen Gehilfen etc. nicht beschaftigt seien, und die
daher in der Lage wiiren, bis zum Abend offen halten zu dürfen,
wahrend es den Inliabern von Geschaften namentlich mit einer
grosseren Zahl von Gehilfen nicht wolil rnoglicli sei, die letzteren zu
vertreten. Es erscheine daher aus Kücksicliten der Gleichheit und
Billigkeit erforderlich, den Entwurf nach dieser Richtung zu erganzen. Der Satz 2 des Abs. I ist dem 5 41a durch die Novelle vom 6.
August 1896 (RGB1. S. 685) hinzugefügt worden. Vgl. hierüber die
RTVerh. g Leg. Per IV. Session 189511896.Drucks. Nr.85 (Entwurf),
Stn. B. S. 849 ff. (1.Lesung), S. 13zgff. ( 2 . Lesung), S . 2526 ( 3 . Lesung,
ohne Debatte).
Allgemeine Bestimmungen über den Ladenschluss (9 Uhr-Ladenschluss etc.), die indes für die Sonn- und Festtage nur insofern von
Bedeutung sind, als die gemass 8 105 b Abs. 2 und 5 105 e von den
zust andigen Behorden gestatteten Ausnahmen sich mit ihnen nicht
in Widerspruch setzen dürfen, S. in 5 139 e, 139 ff.
Die zu 5 41 a erlassenen Ausfiihrungsanweisungen der grosseren
Bundesstaaten sind bei 105 b Ab$. z envahnt.

,

Arrêt de-la Cour suprême du Reich (3me Chambre criminelle) du

7 novembre 1921 (Reicksgerichtsstrafsnche~,vol. 56, p. 219 - Neue
ZeiischrijV f8r Arbeits~ccht,r g q , colonne 260).
((L'ordonnance sur la durée du travail du 18 mars 1919 ( 5 9,

alinéa I, première phrase -ReichsgesetzbEatt, p. 315)prescrit que les
magasins ouverts au public, à l'exception des pharmacies, seront
fermés à la vente de sept heures du soir à sept heures du matin. Le
texte de cette $pvescri$tion ::'oppose d l'interprdtation d'ap/ès LaqueZZe
elle ne serait apfiLicab1e qu'taux magasins occupant des employés . . . .
L'application de Ia journée de huit heures pour les employés exige
une réglementation uniforme des heures de vente dans les magasins
ouverts au'public ayant leur clientele attitrée, c'est-à-dire la fermetare obligatoire pour tous les propiiktai~esde magasins, qu'ils occupent
des employés ou non. S'il en était autrement, ceux qui n'ont pas
d'employés seraient favorisés par rapport aux autres et l'on créerait
une tendance à ne pas occuper autant que possible d'employés, ce
qui Serait diamétralement opposé aux buts de la démobilisation
économique. . . . »

RESTRICTIONS APPORTÉES PAR LA LOT

,

1 ~ 3

Urteil des Reichsgerichtç (3. Strafsenat) von 7. November 192r
(R. G. Str. Vol. 56, p. 2x9) - Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht,
1923,Spalte
.).2
,,Nach fj 9 Abs. r. Satz I. Arbeitszeitverordnung für Angestellte
vom 18. Marz 1919 (RGBl., S. 315) rnüssen von 7 Uhr abends bis
7 Uhr morgens offene Verkaufsstellen mit Ausnahme der Apotheken
für den geschiiftlichen Verkehr geschlosçen sein. Der Worllaut dieser
Vorscltrift steht der Au//assu?zg e?ztgege?z,dass sie siclz nzcr au/ Verkaufsstellen beziehe, in dewn Alzgesdellte beschiftigt sind. Die Durchführung des Achtstundentags für Angestellte erfordert einheitliche
Ordnung des geschaftlichen Verkehrs offener Verkaufsstellen mit
ihrern Kundenkreis, namentlich einen allgemeinen verbindlichen
Ladenschluss für ülle Geschaftsinhaber, einerlei ob sie Angestellte
beschaftigen oder nicht. Andernfallç würden diejenigen, die keine
Angestellten beschaftigen, besser gestellt sein als die andem und SD
ein Anreiz geschaffen werden, Angestellte mogiichst nicht zu
beschaftigen, was den Zielen der wirtschaftlichcn I~ernobilmachung
schnurstracks zuwiderliefe . . . ."

Loi d u 3 avril 19x9 sur la réglementation d u travail dans les
établissements o h l'on produit des articles de boulangerie (Bulletin
a2 ,!'Office irtter~talio~.tal
d u Travail, Bâle, 1919,p. 23).

2) Il est également interdit d e travailler le dimanche, c'est-à-dire
du samedi soir B g heures a u lundi matin à 5 heures.

Décret royal d u 23 août 1922, relatif au repos dominical dans les
salons des barbiers.
Article unique. - Les salons des barbiers resteront fermés toute
l a journée les dimanches et les jours de fête suivants : r) le jour d e
Noël, 2) le jour d c l'Annonciation et 3) le lundi de Pâques ; dans les
localités dont les habitants appartiennent à des confessions religieuses différentes, les dispositions correspondantes de l'article
premier d u décret royal d u 5 avril 1914relatif à la promulgation des
dispositions législatives codifiées sur le repos dominical seront
applicables.

Décret n o 94.537 d u ministère du Commerce concernant le repos
dans les entreprises industrielles le dimanche et le jour de la SaintÉtienne. Daté du 18 novernbre 1921.
Périodes de repos dans le commerce.

Toute autre opération de vente (sauf le poisson et la volaille
vivante ou tuée), tant dans l'industrie que dans Je commerce, sera
suspendue toute la journée dans la cil-conscription de la capitale de
Budapest.
Dans le reste du pays, toutes esp&cesde vente dans l'industrie et
dans le commerce sont peimises de 7 heures à IO heures du matin.

Ordonnance du Gouvernement de la Principauté, d u II janvier
1916, relative au repos dans les exploitations industrielles le
dimanche et les jours fériés (SCrie législative, 1922 - Liecht. I,
annexe).
$ 2. - L'ouverture des magasins d e vente des induçtries commerciales et d'approvisionnement n'est autorisée les dimanches et
jours fériés que pendant une heure avant et après le service divin
principal d u matin. Les magasins de vivres peuvent en outre rester
ouverts de 6 à 7 heures d u soir les jours susdits, mais lavente d'autres
marchandises y est interdite.

SUISSE.
Interdiction expIicite pour l'employeur.
Canton du Tessin.

Décret-loi du
juin 1923portant réglementation du travail dans
les boucheries, charcuteries, etc. (Série Iégislativq, 1923 Suisse, 8).

-

Article firemier. - Tout travail est interdit le dimanche dans les
boucheries, charcuteries et magasins de volailles, aussi bien aux
employeurs qu'aux employés.

[Pour la suite, voir page 166.1

Canton de Zurich.
Règlement d'application de la loi sur les jours de repos publics, du
22 janvier 1909,modifié le 28 février 1918 (Volkswirtschajt, Arbeitsrecht ~ n SoziaEversicheruy;
d
der Schweiz, 1925, tome II, p. 140).
$ 4. - La limitation de travail prescrite pour les jours de repos
publics ne s'applique pas, sauf en ce qui concerne les salons de coiffure et les entreprises de photographes ( 5 fj I r et 12 de la loi), aux
propriétaires des entreprises et aux membres de leur famille.

Vitle de Zurich.
Prescriptions du 6 juillet 1912 relatives à l'interdiction d u travail
le dimanche dans les salons de coiffure (Volkswirtscha/t, Arbeitsreclzt wnd SoziaEversiche~ungder Schweiz, 1925,tome I I , p. 160).

5 I. - Dans les salons de coiffure pour hommes ou pour dames
de la ville de Zurich, aucuii travail ne peut être exécuté les jours de
repos publics. Les salons de coiffure doivent être fennés pendant
tout le jour.
$ 2. - L'exécution à titre professionnel du travail de coiffeur ou
de coiffeuse est interdite les jours de fête également en dehors de
l'entreprise, aussi bien pour les propriétaires des entreprises que
pour les employés.

Kanton Zürich.
Verordn'ung zum Gesetze betreffend die offentlichen Ruhet age,
.vom 22. Januar 1909, rnit Abanderungen vom 28. Februar r918
.(Volkswirtschaft, Arbeitsrecht und Sozialversicherung der Schweiz,
1925, Bd. II., S. 140).

-

5 4. Die vorgeçcliriebene Arbeitsbeschrankung an offentlichen
Ruhetagen erstreckt çich mit Ausnahme der Coiffeur- und Photographengeschafte ( $ 3 Ir und 12 des Gesetzes) nicht auf die Geschafts.inhaber und deren Familienangehorige.
Stndt' Ziirich.

Bestimmungen betreffendverbot der Sonntagsarbeit im Coiffeur.gewerbe, vom 6: Juli 1912 (Volkswirtschaft, Arbeitsrecht und
Sozialversicherung der Schweiz, 1925, Bd. II., S. 160).
§ I. - In den Coiffeur- und Coiffeusegeschaften im Gebiete der
Stadt Zürich darf an den offentlichen Ruhetagen nicht gearbeitet
werden. Die Geschafte sind den ganzen Tag gesclilossen zu halten.

3 2. -Die gewerbsmassige Ausübung des Coiffeur- und Coiffeuseberufes ist auch ausserhalb des Geschaftes an offentlichen Ruhetagen
.für Geschaftsinhaber wie Angestellte verboten.

URUGUAY.
Interdiction explicite pour l'employeur.
Décret du 6 mai rgzx portant règlemeiit d'exécution de la lai sur
le repos hebdomadaire général obligatoire (Série législative 1921,
11- Partie, Ur. 1).

CHAPITRE 1. --

DU REPOS

OBLIGATOIRE.

Article Preînieu. - Conformément aux dispositions de la loi d u
décembre 1920, un jour de repos après six jours de travail ou
tous les six jours (après cinq jours de travail) sera obligatoire sous.
la forme déterminée aux articles suivants.
Le repos sera obligatoire: pour tout patron, directeur, gérant o u
chargé d'exploitation, employé ou ouvrier d'un établissement
industriel ou commercial et de ses dépendances, de quelque nature
qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement profesi;ionnel ou de bienfaisance.
IO

Fermeture des Magasins.

ALLEMAGKE.
Ordofinance allenzande d u 18 mars 1919 sur la ~ d g l e m e n t ~ l i ides
o~~
heures de travail des employés (paragraphe 9, alinéa 1).
(iLes magasins, excepté les pharmacies, doivent etre fermes pour
la vente de 7 heures du soir à 7 heures du matin. >)

Le Tribunal du Reich a rnarqiid dans une sentence du 7 novembre
1921 le fait que ((lestermes de cette clisposition s'opposent à l'opinion suivant laquelle elle ne s'appliquerait qu'aux magasinsoccupant
des employés . . . . i )
ct L'application de la journée de huit heures pour les employés
rend nécessaire une réglenientation uniforme de la vente dans les
magasins et notamment leur fermeture obligatoire pour tous les
commerçants, qu'ils occupent des employés ou non. En cas contraire,
ceux n'occupant pas d'employés seraient mieux placés que les autres,
Il en résulterait la tentation pour les patrons de ne pas occuper du
personnel, ce qui serait-contraireau programme de la démobilisation
économiqiie . . . »

AUSTRALIE.

[Voir page suivante.]

AUSTRALIA.
[See /ollowing page.]

AUSTRALIE.

'

Australie ~?zd~idio.ncab.

Lois de 1911-1925 sur la fermeture de bonne heure des
magasins (réglementatio~i concernant les heures de
fermzture, les demi-congés, les dimanches, etc., fermeture obligatoire de tom les magasins à une heure déterminée).
Nouvelle- Galhs du Sud.
Lois de 1899-1919 sur la fermeture de bonne heure des
magasins.
Loi de 1910 sur le demi-congé du samedi (fermeture
obligatoire de tous les magasins à une heure déterminée).
Lois de xgrzixgrg sur les fabriques et magasins.
Ar,?ich 3. -- Le mot fabrique est défini de manière à comprendre toutes les baulangeries, quel que
soit le nombre de personnes employées.
))

Lois de 1900-1920.
Articles 51 et suivants (heures de fermeture obligatoire
pour tous les magasins) .

RESTRICTIONS IMPOSED B Y LAW

Early Closing Act 1911-1925 (regulations reçpecting
closing times, half-holidays, Sundays, etc., compulsory
closing of nll shops at certain hour).

New Soztth Wales.
Early Closing Acts 1899-19~9.
Saturday Half Holiday Act, Igro (compulsory closing of
a11 shops at certain Iiour).
Factories and Shops Act 1912-1915.
3 3. .- "1:actory" defined so as to include any bakehouse, irrespective of number of persons employed.
Queensland.
Factories and Shops Act 1900-1920.
3 51 et sqq. (compcilsory closing hours for nll shops).
New Soz~tlz Wales.
During the debate on the Saturday HaIf-Holiday RiII, 1910, the
.
Premier, Rlr. Wade, said :
". . . . The movement for tlie early closing of sliops had behind
it the humanitarian object of curtailing the work of employees and
emPEoyers alike, and the effect of the Early Closing Act was to
Iargely curtail the hours of work in shops in al1 the areas to which
the Act applied. The Satui-day half-holiday movement is not in the
same sense humanitarian, so far as the reduction of working hours
is concerned, because the proposa1 is to convert the option to observe
a half-holiday on Saturday or ~~rednesdayintocompuIsion
to observe
the Saturday afternoon alone. Therefore, so far as one cari sec on the
surface, thesum total of working hours for shop assistants and shopkeepers during the week will not be reduced through the agency of
this measure ; but the bill will certainly confer the great advantage
of bringing about a uniform practice, and of causing prrtctically
al 1 business to be brought to a standstill on Saturday aftcrnoon . . ."
Later on in the debate, hfr. MacGowen quoted t h c following
passage from the Report of the Royal Commission set iip to inquire
into the question of the desirability of a uniform half-holiday :

"A good deal of evidenci: was given by grocers and oth&s, but
in particular by grocers, to show that they were exposed to unfair
cornpetition from what are known as mixed shops, that is, small
shops which stock goods included amongst those which are usually
sold both by those who keep scheduled shops and by those who keep
non-scheduled shops. Shops of this character, they point out, are
allowed to keep oper. that part of the shop which is devoted to the
sale of such goods as are sold by those who keep scheduled shops,
after the hours at which they are obliged to close the shop so far as
they deal in goods which are dealt in by those who keep non-scheduled shops."

Loi du 13 mai 19x9 relative au repos de nuit minimum, à la
fermeture des magasins et au repos du dimanche, dans les établissements commerciaux et dans d'autres entreprises (Bulletin de 'E Office
inter~zationaldu T ~ a v a i l BAle,
,
1919,y. 76).
5 96 e.* - Dans les commerces de détail autres que ceux de
denrees alimentaires, les locaux commerciaux (magasins) ouverts au
public, ainsi que les comptoirs et magasins qui en dépendent, doivent
être fermés de 7 heures du soir à 5 heures du matin.

Loi no 289 du 30 juin 1922, sur la fermeture des boutiques,
magasins, etc. (Serie législative, 1922, Dan. 1).
Article pventier.. - Sous réserve des exceptions prévues dans la
présente loi, l'achat et la vente dans les rues, sur les marchés et les
places publiques, dans les boutiques, débits et magasins couverts
ou en plein vent des marchands, artisans, fabricants et sociétés
coopératives de consommation, ainsi que dans les salles de vente et
autres étabIissements semblables, le colportage et. le prêt sur gage
sont interdits : durant la période comprise entre lc 16 septembre
et le 31 niars, les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 6 heures du soir
à 6 heures du matin suivant et le vendredi de 7 heures du soir
à 6 heures du matin suivant ; durant la période comprise entre le
10r avril et le 15 septembre, les 5 premiers jours ouvrabies de chaque
semaine, de 7 heures du soir à 6 heures du matin suivant, .ainsi que,
toute l'année, à partir de la veille des jours fériés del'Église nationale

à g heures d u soir jusqu'à 6 lieures du matin du premier jour ouvra-

ble qui suit. Durant ces heures, les boutiques, débits, magasins,
salles de vente et autres établissements analogues, de même que les
établissements de prêts sur gages, seront fermés au public.

Loi du 29 mai 1922 portant modification de la loi sur les conditions de travail dans les entreprises commerciales, bureaux et rnagasins (Série législative, rgzz, Fin. 4).
I. - La présente loi s'applique aux établissements de commerce,
bureaux et magasins, et à leurs annexes. Les établissements commerciaux, les bureaux et les magasins peuvent rester ouverts les jours
ouvrables de S lieures d u matin à 6 heures du soir, le samedi et la
veille des jours fériés jusqu'à 5 heures.

GRINBE-BRET~~GNIS.
[Voir page suivante.]
GREATBRITAIS.

[See foElowing page.]

Les caractéristiques principales dcç lois de $ 2 à 1920 sur la
fermeture des magasins (2 Geo. 5 , c. 3) sont le demi-congé hebdomadaire, appelé communément ii le jour de fermeture de bonne
heure n, et l'heure de fermeture obligatoire des autres jours de la
semaine.
L'article premier de ces lois est ainsi conçu :
{i r ) Durée du travail et heures des repas. - I) Un jour
ouvrable par semaine au moins, les employés de magasin ne
pourront être occupés aux travaux de magasin après r h. 30 de
l'après-midi.
toutef fois, cette disposition ne sera pas applicable à la
semaine précédant un jour de fermeture légale des banques,
si l'employé n'est pas occupé pendant ce jour de fermeture
légale et si, en sus de ce jour, son travail cesse au plus tard à
I h. 30 de l'après-midi un jour ouvrable de la semaine suivante.
11 2) Tout patron de magasin doit fixer le jour orivrahle où
ses employés ne seront pas occupés après I 11. 30 de l'aprèsmidi et l'indiquer dan:; un avis cor~formeau modèle prescrit,
lequel devra ftrz afficlié dans le inagasin dans les conditions
et délais à prescrire par l'autorité compétente ; il peut fixer
des jours différents polir les divers employés.
(( 3) Conformément à la première annexe de la prbscnte loi,
des repos pour les repas seront accordés à tous les employés
de' magasin.
(I Toutelois, cette disposition n'est pas ap$LicaEle aux magasitzs o.& les seules persnptnes occupées cornm: emfiloycfs sont des
membres de la famille du patron, entretenzts par celui-ci
et habitatzt avec lui.
((

4)

.....................................................................
))

Première arznexe.
((Idesrepos pour les repas seront fixés de façon qu'aucune
personne ne travaille plus de six heures consécutives sans bdnéficier
d'un repos intercalaire de vingt minutes au moins ................... 1)

L'article 115 de la loi de 1901 sur les fabriques et ateliers (1 E J w .
7, c . 22) est ainsi conçu :
ic II j. Définition
des termes c( fabrique domestique et
i( atelier domestique i). -Les expressions fabrique domestique
)J

((

.
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The piincipal features of the Shops Acts, 1912t o 1920 (2 Geo.
5, c . 3) are the. weekly half-holiday, çommonly called the "Early
Closing Day", and the compuIsory closing hour on the other days
of the week.
Section

I

of these Acts reads as follows

"(1) Hours of employment and meal tirnes.-(1)
On at
least one week day in each week a shop assistant (a) shnll
not be employed about the business of a shop after half-past
one o'clock in the afternoon :
"Provided that this provision shall not apply to the wcck
preceding a bank holiday if the shop assistant is not employed
on the bank holiday, and if on one wcek day in the following
week in addition t r i tlie bank holiday the emploÿment of the
shop assistant ccascs not later than half-past one o'clock in the
afternoon.
" ( 2 ) The occupiar of a shop shall fix, and shall specify in a
notice in the prescribed form, which must be affised in the
shop in such manner and at such time as may be prescribed,
the day of the week on which his shop assistants arc not
employed after half-past one o'oclock, and may fis different
days for different shop assistants.
" ( 3 ) Intervals for meals shall be allov-ed to each shop
assistant in accordancc with the First Schedule to this Act.

"Provided tAnt tkis provision shall nol apply io n shop if /lie
only persons e?itployd as shop assista?~tsare me?~zbersof tlra
fnmily of the occltfiiev of the shop, maintained by him and
dwelling iin his house.
..................................................................
<' (4)
II

"Intervals for meals shall be arranged so as to secure that no
person shall he employed for more than six Iiours witliout an
interval of at least twenty minutes being allowed during the course
thereof .....................
........
I I

Clause 115 of the 1Tactor~rand Workshop Act rgor (r Edw. 7,
C. za) reads as follows :
"115. Definitions of "domestic factory" and "domestic workshop". -The expressions "domestic factocy" and "domestic

et atelier domestique dksignent des maisons, locaux ou
lieux privés qui, bien qu'utilisés comme habitation, sont, en
raison d u travail qui y est exécuté, des fabriques ou des ateliers
au sens de la présente loi, dans lesquels il n'est pas fait usage d e
vapeur, d'eau ou d'aurre force mecanique pour Ia fabrication,
et dans lesquels les seules personnes employées sont des membres
de la même famille habitant sztr place. ii
L'article 111 prévoit l'application d e la loi aux fabriques et ateliers
domestiques et l'article 11.4prévoit la non-application d e la loi à
certains ateliers domestiques
((

J)

L'article 14 de la loi dt. 1836 sur les boulangeries (6 et 7 W. 4,
c. 37) est ainsi conçu i
toutef fois, aucun patron (patronne), aucun ouvrier ni aucune
autre personne exerçant la profession de boulanger ou employé
dans cette profession au delà des limites fixées ne pourra le jour du
Seigneur ou une partie dudit jour faire ou cuire du pain, des petits
pains ou des gâteaux de quelque sorte que ce soit, ni, après I h. 30
de !'après-midi, vendre ou i:xpoçer en vue de la vente, permettre de
vendre ou d'exposer en vue de la vente ou laisser vendre ou exposer
en vue de la vente du pain, des petits pains ou des giteaux de quelque sorte que ce soit, cuirt: ou livrer, ou permettre de cuire ou de
livrer, ou laisser cuire ou livrer de la viande, des pâtés, des tartes
ou des cornestib~esquelconques, ou exercer de toute autre manière
la profession d e boulanger, ou être employé ce travail, sauf, dans
la mesure où c'est nécessaire, pour fabriquer et surveiller la pâte
destinée à la préparation du pain pour Ia cuisson du jour suivant. »

Loi du 28 novembre rgz~t,n o 1236, sur les jours fériés et de repos
(Série législative, rgz4, litt. 4).
Les $ $ 4 à IO interdisent diverses occupations et exigent la
fermeture à certaines heures des différentes catégories d'établissements, sans faire de distinction entre employeurs et salariés.

Loi d u 14février 1922 amendant la loi d u 18décembre 1919 sur la
durée du travail dans, l'industrie et le commerce (Série législative,
1922, Pol. 1).
1. - Dans le commerce, la durée de Ia vente des marchandises e i
de l'ouverture des magasin; peu.t être de dix heures par jour.
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workshop" mean a private house, room or place which, tl-iough
used as a dwelling, is by reason of the work carried on there
a factory or a workshop, as the case may be, within the meaning
of this Act and in which neither steam, water nor other
mechanical power is used in aid of the manufacturing process
carried on there and in which the oniy persons employed are
~nembevsof t h same fnnzily dwelling tlzere."
Clause I I I deals with the application of the Act to domestic
factories and workshops, and clause 114 deals with the nonapplication of the Act t o certain domestic workshops.
Clause 14 of the Bread Act, 1836 (6 & 7 W. 4. c. 37) reads as
follows :
"Provided always that no master or mistress, journey man or
other person exercising or employed in the trade or calling of a
baker beyond the limits aforesaid, shall, on the Lord's Day, or on
any part thereof, make or bake any bread, rolls or cakes of any sort
or kind, or shall, on any other part of the said day after the hour of
half past one of the clock in the afternoon, sel1 or expose for sale
or permit or suffer t o be sold or exposed for sale, any bread,
rolls or cakes of any sort of kind, or bake or deliver, or permit or
suffes to be baked or delivered, any meat, pudding, pie, tart, or
victuals, or in any other manner exercise the trade or calling
of a baker, or be engaged or employed in the business or occupation
tlieteof, Save and except so far as may be necessary in setting
and superintending the spenge to prepare the bread or dough for
the following days baking . . . ."

PORTUGAL.

[Voir page suivante.]

Decree No. 10.782, to amend the Regulations concerning hours
of work in order t o ensure the better carrying out of the provisions
laid down in Decree No. 5.516. Dated May zoth, 1925.(Legislative
Series, 1925,Por. 2.)
1. Throughout the continental territory and the adjacent islands,
work in establishments where commercial transactions are effected
shall not begin before 9 a m . and shall not be continued beyond
7 p. m. ..............................................................................
z. In the .establishments mentiont:d in Section 3 of Decree
No. 5.516, work shall not begin before IO a m . and shall not be
continued beyond 6.30 p.mi.

Décret d u 25 septembre 1924 sur l'ouverture et la fermeture des
entreprises (Série législativi:, 1924, SCS. 2 ) .

Article premier. - 'Toiites les entreprises des métiers et d u
commerce établies sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes, qu'elles occupent du personnel auxiliaire ou non, ne
peuvent être ouvertes avarit 6 heures du matin et après 7 heures du
soir, respectivement 9 heures du soir dans les régions de Dalmatie où
les conditions climatériques l'exigeraient, à condition qu'elles
soient fermées à midi au moins une heure.
Article 6. - Les propriétaires d'entreprises des métiers et du
commerce qui n'entrent pas dans les catégories d'entreprises prévues
à l'article 14 de la loi sur la protection des ouvriers sont tenus de
laisser le dimanche leurs entreprises tout le jour fermées.

Circulaire n u I O ~ / Z X du
~ co~nrnissariat du peuple au Travail,
en date du xer mars 1923, sur la durée di1 travail dans les salons de
coiffure (Série législative, 1923, RUSS.2).
I . - Les salons de coiffure, à l'exception de ceux visés à l'article 5 l,
employant ou non du personnel ritribu6 et sous quelque direction
qu'ils se trouvent (d'un propriétaire privé, ou d'un locataire,
d'une commune, d'un cartel, etc.), ne doivent pas rester ouverts
plus de dix heures par jour, avec interruption obligatoire de deux
heures, ou huit heures et demie en cas d e travail continu.
l Dans les salons de coiffure situés auprés des bains, ainsi que des gares
et des ports, la durée du travail peut être prolongée; dans ce cas, le travail
doit s'effectuer par roulement, et la durée du travail de chaque équipe
n'excédera pas huit heures.

AFRIQUEDU SUD

[Voir page suivante.]

[See follozeiing page.]

Etat libre d'Orange :
Ordonnance de 1924 sur- les heures d'ouverture des magasins,
demi-congé et restaurants.
(Série ldgislative, 1924,A. d. S. II).
(Heures de fermeture pour tous les magasins.)
[Voir aussi Page suivante.]
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Orange Free State :
Shop Hours, Half-Holiday and Restaurant Ordinance, 1924.
(Legislative Series, 1924,S. A. II.)
(Closing hours for al1 shops.)
[See also /oElowil&gpage.]
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USIOS OF SOUTH
AFRIC.~
(Orange Free State).
2.

Ordinanu: : Shops and ~ e s t a u r a n t s .

Ordiaa,lzce to colzsolidale and amenai the Laws and Ordinances i.n
force in the Province relutitzg to Sho ps, Rcstazdrnnts and similar
establishments, and lo the Half-Holiday; awd fuuther t o regulnte the
zuorking hours and leave o/ Assistants.
Ovdinance No. 5 of 1924. Assented t u September 5th, 1924.

CHAPTER 1.-SHOP

HOURS.

2 . Froin and after the commencement of this Ordinance the
normal hours during which a shop may lalvfully be open for business
purposes on any business day shall be as follows :
(a) Within the limits of' any local area, from six o'clock a m . to
half past seven o'clock p.m. ;
(b) Outside the limits oI any local area. from five o'clock a.m. t o
half past seven o'clock p.m.

Any person who (save as hereinafter permitted) opens or keeps
open any çhop for busines:; purposes before or after the hours above
mentioned, shall be guilty of a contravention of this Ordinance
and subj ect to the penalties hereinzifter mentioned.
Local selection oj closi?zg hours.
3. (1) Notwithstanding the provisions of section 2 it shall be
lawful for shopkeepers, residing and carrying on business within the
limits of any local area, to elect an hour not being later than half
past seven o'ciock p.m. to be observed within such area a . the
closing hour for al1 shops. By such election the closing hour
may be hraried in respect of certain nionths of the year.
(2) The election of the clasing hour shall be conducted as near
as rnay be in the manner following :
( a ) The local authority shall, by notice published in a newspaper
locally circulating and posted in two or more conspicuous
places within a local area, fix a day, place and hour (the day
not being less than seven days from the date of publication
of notice) on which the votes of shopkeepers regarding the
closing hour shall be received.
(b) The voting papers (which may be either printed, typed or
written) shall be as nearly as possible in the form set out

,
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in Sctiedule I l of this Orriinance and shall be handed in to the
Returning Officer, who shall be appointed by the local
authority, a t the place and not Iater than the hour specified
in the notice.
( c ) The Returning Officer shall thereupon classify and count the
votes. The hour selected by the majority of shopkeepers
shall be declared as the closing hour.
(d) In the event of there being no clear majority for any
particular hour the local authority shall itself fix the closing
hour, subject, however, to the provisions of section 2 .
( e ) The local authority shall, as soon as possible thereafter,
notify the hour selected or the hour fixed by itself to the
Administrator who shall, by notice in the Gazette, declare
the hour selected or so fixed as the closing hour for al1 shops
within the local area concerned. By such notice the Administrator skall further declare the date upon which the said
hour shal1 come into force, not being less than one rnonth
from the date of sucb notice.
( f ) Upon the issue of the Adminisirator's notice the local
authority shalI publish a notice in a newspaper Iocally circulating, and also tiy posting the same in two conspicuous
places in the local area, calling attention to the Administrator's notice.
(g) Every sliopkeeper, whether he employs assistants or not ,
shall have one vote : Provided that where a shopkeeper
employs assistants, he shall have an additional vote for every
European assistant in his employ : Provided however such
assistant had been bona fide in his employ for six rnonths
before or a t the date of voting. A.shopkeeper who claims
more than one vote, shall before-the Returning Officer make
a declaration in the form set out in Schedule 1

Any shopkeeper or his representative who shall müke any false
statement in any such deciaration shall be guilty of an offence and
Iiable on conviction t o a fine not exceeding twenty-five pounds or in
default of payment to imprisonment with or without hard labour for
a period not exceeding one month.
(3) From and after the date upon which the said closing hour
shall come into force, as declared by the Adminiçtrator, every shoy
within the local area concerned shall be closed not later than the
hour specified in the notification and it shall not be lawful for any
shopkeeper or his employees to open any shop for business purposes
after the said closing hour: I'rovided that customers who have
entered the shop before the closing hour may be served within a
reasonable time not exceeding half an hour after the closing tirne.
l

See p. 188. [Nok by the Rtgisirar.]
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Any shopkeeper or employee contravening the provisions of this
sub-section sha-1 be guilty of an offence and liable on conviction to
the penalties hereinafter mentioned.
Ceriain local aiitlzorities en~poweredlo jix closing kour.
4. Notwithstanding the provisions of section 3, i t shall be conipetent for the Town Council of the Blunicipalities of Bloemfontein
and Harrismith themselves t o determine the hour at which shops
within their Iocal areas shall close : Provided that such hour shall
in no case be later than half p u t seven o'clock p.m.
The closing hour so determined shall be notified to the Adniinistrator and thereupon the provisions of çub-sections (2) (e) and (3)
of section 3 shall in every respect apply t o the hour so determined
in the same tvay as if that hour had been selected by shopkeepers.
Upon a petition of shopkeepers residiiig and carrying on business
in any municipal area, the hdministrator may, by proclamation,
confer the power hereby granted to the aforesaid Town Councils
upon any other Town Council.
Alterrition

O/

closing Itours.

5. Upon a p'etition signed by not less than one fourth of the
number of shopkeepers in any local area, praying for an alteratiori
of the closing hour, the local authority concemed shall, after the
lapse of 30 days from date of presentation of suc11 petition, take an
expression of opinion from shopkeepers in tlie manner prescribed
in section 3. Shoitld, however, a counter-petition be presented
within the said 30 days. signed by not less than one-haif of the
number of shopkeepers within the local area, no such expression of
opinion shall be taken.
Any such alteration, if adopted, shall be notified to the Administrator, in which case the provisions of sub-sections (2) ( 8 ) and
(3) of section 3 shall in every respect apply.
The provisions of tliis section shal! apply in t l i case
~ O! the ciosing
hour determined by any local authority in terms of section 4,
except that in such case the local authority may itself decide
whether an alteration of the closing hour is desirable or not
- Wlaen closing h u r does nof aPpZy.
'

6. Neither the normal closing hour mentioned in section z nor t h e
closing hour selected or determined in t e m s of sections 3 or 4 need
be obsenred on the day preceding Christmas Day (ordinarily referred
t 0 . a Christmas Eve) or on'the Saturday preceding Christmas Day,
should the latter fall on a Monday.
On the said Christmas Eve or the Saturday preceding Christmas
Day (should the latter fall on a Monday), the local authority shall
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in every local area fix the hour for the closing of shops, which hour
shalI not be Iater than twelve o'clock midnight.
The provisions of this section shall, mutatis mulandis, apply to
the day preceding New Year's Day, ordinariIy referred to as 01d
Year's Day.
When al1 skops mz~stbe closed.
7. It shall not be lawful to open any shop for business purposes
on a Sunday or on any public holiday or after one o'clock p.m. on
the half-holiday.
The provi~ionsof any law in force relating to the observance of
Sunday or t o public hnlidays shall in no manner be affected by the
provisions of this Ordinance, but the provisions of this Ordinance
shall be read and construed together with ariy such law.

Saks in firtvileged skops.

8. After the.specified closing hour no sale of goods shall be
permitted in any restaurant, tea-room, café, confeclioner's shop,
eating-house, fresh produce shop, butcher, fishmonger or baker
shop except such goods as by the general custom of trade are
usually sold from shops so designated.
The shops herein rnentioned shail be known as "privileged shops"
in as much as they are not subject to the closing hour.
Where the keeper of 'any of the above-mentioned shops holds any
licence for the sale of goods other than goodc usually sold from such
shops, the sale of such other goods shall not be permitted after the
closing hour applicable to shops where such other goods are sold.
Every such keeper who contravenes the provisions of this section
shalI be guilty of an offence and liable on conviction to the penalties
hereinafter rnentioned.
CHAPTER II.-HALF-HOLIDAY,

De f inition of shop.

g. For the purposes of this Chapter "shop" shall include any
place within a local area set apart temporarily or permanently for
the sale of movables, whether by public auction or not ; but shall
not include restaurants and similar establishments (but in so far
only as concerns the sale by the said exernpted establishments of
refreshments) ; nor eating-houses, nor hotels and bars where
.inioxicating liquors are sold for consumption on the permises:
The expression shall further include (subject, however, to the provisions of section 21) any hairdresser's shop, whether carried on as
a business in conjunction with any other business or separately for
.
.
the purposes of hairdressing and shaving,pnly.
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Hal/-holiday ofzce a week.
IO. (1) From and after the commencement of this Ordinance
theie shall be granted to assistants by every shopkeeper, residing
and canying on business in any local area, a half-holiday on a t least
one business day in each lveek.
(2) On the day selected for such half-holiday in the manner
hereinafter specified, al1 sliops shall be closed for business purposes
not later than one o'clack p.m. on that day for the remainder of
such day. The fact that a shopkeeper does not employ assistants
shall not exempt him from the provisions of this section.
(3) Any shopkeeper, assistant or employee who cantravenes the
provisions of this section, shall be piilty of an offence and liable, on
conviction, to the penalties hereinafter mentioned.

Hal/-holiday, how selected.

'

II. The provisions of section 3, relating to the l'ocal selection of
the closing hour for shops, and other relative provisions of the said
section shall, mutatis miltandis, apply to the selection of the halfholiday and the hour of closing on such day.
9

Certain local autlrorilies empuwered to a p + o i ~ t the hm!/-l-holiduy.
12. Notwithstanding the provisions of section z and of section 3
thereby made applicable, it shall be competent for the Town
Councils of the Municipalities of Bloemfontein, Kroonstad and
Harrismith themselves to appoint the half-holiday. The day so
appointed shall be notified tb the Administrator and thereupon the
provisions of srction 4 shall, mutatis mutandis, apply.
As in the case of the closing hour the Administrator may confer
the pbwer granted to tlie above Town Councils upon any other
Town Council.

Alteration

O!

half-holiday.

13. The provisions of section 5, relating t o the alteration of the
closing hour, shall, ntutaiis mutnndis, apply to the alteration of the
half-holiday.
W k n Iralf-Aoliday med nod be observed.

*

14.The half-holiday, whether selected in terms of section 3 or
appointed in terms of section 12, need not be observed on tlie day
preceding Christmas Day (ordinarily reférred t o as Christmas Eve)
nor on the Saturday preceding Christmas Day should the latter fa11
on a Monday.
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The provisions of this section shalk, mutatis mztlnndis, apply to the
day preceding New Year's Day, ordinarily referred to as Old Year's
Bay.
Certain privileged shops emntpted on conditions.

15. The following shops and establishments shall he exempted
from the provisions of this Chapter on the conditions hereunder
mentioned :
(1) Butchers who deal in Kosher meat and who satisfy the local
authorities that tliey keep their shops bona fide closed from sunset
on Friday to sunset on Saturday and who are duly registered as
such by such local suthorities : Yrovided their shops are closed as
aforesaid and their ernployees are not employed during the aforementioned period of tirne.
(2) Keepers of restaurants, cafés, tea-rooms, ancl confectioners'
shops (but in so far only as concerns the sale of refresltments), and
eating-houses : Provided tliat to each employee there shall be assigned
by such keeper a Iislf-1,ioliday on at least one business day in cach
week or as an equivalent thereto a certain number of Iiours out of
ordinary business dnys in the aggregate not less thnn twelve hoiirs
in each week.
Any butcher or kceper aforesaid who fails to comply with the
said conditions shall be guilty of an offence and liable on conviction
to the penalties hereinafter mentioned.
CHAPTER

III.-RESTAURASTS

ASD

SIMILAR

ESTI\BLIÇB~IESTS.

Provision wJierfi reslnuraat keeper holds otlier liceaces.

16. (1) Notwithstanding anything in the "Police Offences Ordinance, rgoz" or any other law to the contrary contained, it shall
not be lawful to carry on the business of a public restaurant, café,
tea-room, or coiifectioner's shop on Sundays, half-holidnys, public
holidays or after the hour specified by the local authority in terrns
of Chapter I hereof, for the closing of shops on ordinary business
days in the same premises as those in which a general dealer's
licence is carried on, nor shall it be lawful to carry on the business
of a fresh produce dealer on the days or after the hoiir above
mentioned in or on the said premises unless the shop or room in
which the general dealer's business is carried on is so constructed
that there is no direct communication with or access thereto from
the rooms in which the aforementioned other businesses are
carried on:
Any person contravening the provisions of this section shall be
guilty of an offence and liable on conviction to the penalties hereinafter rnentianed.

1 ~ 3
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Any keeper of a restaurant or similar establishment or fresh
produce dealer as such shall be'exempted from the provisions of this
section if he undertakes t o and in fact closes the premises in which
the several businesses are carried on a t the closing hour applicable
to his general dealer's business.
(3) LYhere any keeper of a restaurant or similar establishment
holds additionally a tobacco licence only it shall be deemed sufficient
compliance with the provisions of sub-section (1) hereof if such
fobacco is kept in a case which can be locked. Such case shall be
locked and kept Iocked f r o ~ nand after the closing hour applicable
to shops in terms of Chapter 1.
If, upon inspection by any licensing officer, such case is in fact
found unlocked after the said closing hour, such fact shall prima
facie constitute a contravr:ntion of section 8, Chapter 1 of this
Ordinance.
(2)

Opening and cEosing hours.

17. From and after the commencement of this Ordinance i t
shall not be lawful for any keeper of ,a restaurant, café, tea-room,
confectioner's shop, or any i'resh produce dealer to open his establishment for business purposes before the opening hour or to keep such
establishment open for the said purposes after the closing hour mcntioned in Schedule II l of this Ordinance, but customers who have
entered the establishment before the closing hour may be served
within a reasonable time not exceeding half an hour after the
closing hour.
Any. person who contravenes the provisions of this section shall
be guiity of an offence and liabIe to the penalties hereinafter
mentioned.

18. I t shall not be lawful for any shopkecper or keeper of any
restaurant or similar establisliment to employ an assistant for more
than fifty-two hours (meal hours excepted) in any one week in any
shop or in any of the business establishments referred t o in this
Ordinance whether such ernployment be under special contract or
for any special payment : Provided that the hours of ernployrnent of
assistants in butcher and fishmonger shops may be extended to
sixty hours in any one week.
-4ny person who contra~~enes
the provisions of this section shall
be guilty of an offence and liable on conviction to the penalties
hereinafter mentioned.
See p. 188. [Nole by the Registrar.]
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A n n u a l bave of absence.

rg. (1) For each year of continuous service under the same
employer an assistant shall be entitled to leave of absence for
twelve clear working days or, in the case of restaurants or sirnilar
establishments which are open on Sundays, for fourteen clear
working days, to be taken in a consecutive period : Provided
(a) that by mutual agreement between the employer and assistant
such leave may be acciimulated by the assistant and taken in
. a consecutive period after two years' continuous service ;
(6) that the employer may fix the time of leave for the different
assistants with reasonable regard to the exigencies of his
business ;
(c) that unless the employer shall have granted to any assistant
his period of leave at an earlier date the said leave shall be
granted within one month of the termination of any year's
or two years' continuous service as the case rnay be.
(a) For the purpose of this section the expression "the same
employer" shall include (in case of the death of an employer) his
legal representative, heir, or legatee or (in case of insolvency or
liquidation) the trustee or liquidator, so long as such representative,
heir, legatee or liquidator continues to carry on the business of any
shop or other establishment mentioned in this Ordinance and to
employ such assistant therein.
Working hours registers.
20. (1) Every keeper of a restaurant or similar establishment,
xvho employs one or more assistants, shall provide in his establishment one or more working hours registers with separate folios for
each assistant in the form prescribed by Schedule III lof this Ordinance and shall keep the same at al1 times during business hours
open to inspection by any person duly authorized thereto to inspect
the same.
( 2 ) Xmmediately on commencing work or relinquishing work at
the beginning and at the end of each day or on leaving for or returning from meals, every assistant shall, on each iiay on which he is
employed, make in ink or indelible pencil such entries in the registers as are prescribed in the said Schedule, unless precluded from
doing so by sickness or other unavoidable cause.
(3) Any such keeper, who neglects to carry out the provisions of
sub-section (1) hereof or prevents the making of the said entries or
fraudulently makes or connives at the making of any false entry, or
fraudulentlÿ alters or causes to be altered any entry, shall be guilty
of an offence, and shall be liable on conviction to a fine not exceeding
l

See p.

188. [Arole by the Regislrar.]
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twenty pounds or in default of payment to imprisonment with or
without hard labour for a period not exceeding one month.
(4) Any assistant who wilfully fails to carry out the provisions
of sub-section (2) hereof, clr knowingly makes any false entry, o r
fraudently alters any entry, shall be guilty of an offence and liable
on conviction to a fine nol: exceeding two pounds, or in default of
payrnent, to imprisonmenl: for a period not exceeding seven days.
(5) 6 shop inspector or rnember of the police force may require
an assistant or any keeper of a restaurant or similar establishment
to appear before a Justice of the Peace or Magistrate to declare
under oath that the entries made in any such register are true'and
correct, and any such assistant or keeper who shall make any false
çtatement in such declaration shall be deemed to be guilty of the
crime of perjury.
(6) The Administrator shaIl appoint one or more officers t o be
called "Restaurant Inspectors". Such inspectors or any rnember
of the police force duly authorized thereto, may at any time enter
any restaurant or similar establishment in order to ascertain whether
the provisions of this section are being complied with and, for such
purpose, may inspect any working hours register.
(7) Any person who prevents or obstructs any Restaurant
Inspector or any mernber of the police force acting as çuch, from
entering any restaurant or similar establishment or from carrying
out hiç duty therein, or who refuses to furnish any reasonable
information askcd for by the inspecting officer, sliall be guilty of an
offence and liable on conviction to a fine not exceeding ten pounds,
or in default of payment, to imprisonment with or without hard
labour for a period not exceeding one month.
CHAPTER V.-GENERAL.

Certain hairdressers may be exempted.

.

21. Notwithstanding the fact that a hairdresser's shop which is
carried an for the purposes of hairdressing and shaving only is hereinbefore declared a shop for the purposes of this Ordinance, it shall be
competent for the Administrator, upon a petition presented t o hirn,
by notice in the Gazette, to exempt such hairdressers shops
carrying on business in any local area, from the provisions of
Chapters I and II of this Ordinance in So far as they relate to the
"closing hour" and the "haIf-holiday".

Chemists allowed certnin privileges.
2 2 . Notwithstanding anything to the contrary in this Ordinance
contained, it shall be lawful for any chemist to open his shop for
short periods after the closing hour on business days and on
Sundayç, public holidays and the half-holiday, but only for the
sale of medicines and surgical appliances.
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Garages.
23. Notwithstnnding anything to the contrary in this Ordinance
contained, it shall be l:r\vful for the keeper 01 any motor garage, his
representative or assistants, to sel1 daily and a t al1 hours petrol and
requisites for mqtor veliicles to owners of motors plying for hire
and to private owners of motor vehicles who are in urgent need of
petrol or motor requisites.
V e l d e s and Aawkers.
24. (1) IVhere, in ihis Ordinance the sale of any goods or merchandise from any shop is prohibitcd, such prohibition shall include
sale from any vehicle employed in the business, but shall not include
the delivery by vehicle of goads or merchandise sold from any shop
in accordance witli the provisions of this Ordinance.
(2) It shall not be lawful for any hawker or pedlar, whether he
ernploys a vehiclc or not, to carry on his business on a Sunday
either within or outside of any local area, nor shall it be lawful for
such hawker or pedlai. to c a n y o n biiriness within any local area on a
public holiday.

Regulaiions.
25. The Administrator may, from time to tirne, make and
proclaim regulations not inconsistent with this Ordinance in respect
of al1 or any of tlie matters therein referred to, and generally for
the better canying out of the objects and purposcs of the Ordinance.

26. This Ordinance shall be read and construed togetlier with
the provisions of the Licences Consolidation Ordinance, 1921,or any
amendment thereof, in so far as those provisions relate to business
establishments referred to in tliis Ordinance.

27. Any person convicted of a contravention of this Ordinance
shall, except where any other penalty is expressly provided, be
liable to a fine not exceeding twenty-five pounds or in default of
payrnent to imprisonment with or without hard labour for a period
not exceeding two months, but no prosecution shall be instituted
after the lapse of one non th from the time the offencewascornrnitted :
Provided that when an offence for which.a shopkeeper or the keeper
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of anv restaurant or sirnilar establishment is liable to a ~ e n a l t v
unde; this Ordinance, is comrnitted by his TePresentaiive &
assistant, such representative or assistant shall be liable to the same
penalties as if he or she ivete the shopheper or keeper : Provided
further that where any shopkeeper or keeper of a restaurant or
similar establishment h a been charged w ith the offence of
employing an assistant after the closjng hour on the half-holiday,
or of employing such an assistant in contravention of section 18 of
this Ordinance, it shall be a. good defence if it be proved that such
assistant Ras of nececsity detained for a certain period of time on
the haIf-holiday or beyond the prescribed nurnber of working hours
inside the shop, and that an equivalent time-off Iias been granted to
and enjoyed by the assistant: on some preceding or succeeding weekday (not being a holiday cir half-holiday) ; or that the employer
has undertaken to grant the assistant a time equivalent on some
future week-day (not being a holiday or lialf-holiday and not
more than seven days after such undertaking). Failure by the
employer to carry out such undertaking shall be deemed a
contravention of this Ordinance.

Repeal of Laws.
28. The Laws and Ordinances mentioned in Schedule I V of this
Ordinance sliall be and are hereby repealed to tlie extent therein
indicated.
Such repeal shall not affect the status of any local authority or
of its members nor anything done, constituted or enacted under the
authority of the repealed laws ; nor any oflice, appointment or
anything having a legal st~ttus,authority or force under the said
Laws and Ordinances ; al1 of which sliall continue unchanged, but
subject to the terms of this Ordinance and provided always that
tliey be not repugnant thereto.
References in any law to enactments repealed by tliis Ordinance
shall be construed as references to the corresponding enactments of
this Ordinance.
.Tiib and operatior~,

29. This Ordinance may be cited for al1 purposes as the "Shop
Hours, Half-Holiday and Restaurant Ordinance, 1924" and shall
come into force on a date to be proclaimed by the Administrator
by proclamation in the Gazette. Such date shall, Iiowever, not
be earlier than thirty clear days from the day of issue of such
proclamation.
See p. i88.

vole b j ~the Rzgistrar.]

RESTRICTIONS IMPOSED BY LAW

SCHEDULE 1.

Form of Voiing Paper
SCHEDULE II.

l

Estabmhment.

1

Days.

Opening Nour.

i

Closing Hour.

Restaurant, Café, Tearoorn, Confectioner
shop , , - . .

Sundays

7 o'clock
a.m.

Restaurant,'Café, Tearoom, Confectioner
shop . . . . .

Al1 other
days

(Unlimited)

(Unlimited)

(Unlimited)

(Unlimited)

Frerh Produce Shop

.

Al1 days
except
Sundays

II

o'clock
p.m.

SCHEDULE III.

Working Hours Register.
SCHEDULE IV.
-

-

.-A-

I
I

Law or Ordinance.

Extent of
Repeal.

Subject.

Ordinance No. 5 of 1906 Half-Holiday Ordinance,

1906
Act Xo. 30 of 1909

. .

.

. . . . .
,

The whole

and

The whole

Shop Hoiirs Act, 1909

Ordinance No. 4 of 1917 Fresh

Produce

The whole

Reç taurant Ordinance,

1917
Ordinance No. 4 of 1918 Shop Hours Act Amend- The whole
ment Ordinance, 1918
Amend- The whole
Ordinance No. r r of xgzo Half-Holiday
ment Ordinance, 1920
Ordinance No. 12 of 1923 Shop Rours and Half- The whole
Holiday
Amendment
Ordinance, 1923 . .
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RESTRICTIONS IMPOSED BY LAW

Loi du 30 mai 1919 fixant les heures auxquelles est permis
l'exercice du commerce et de certaines autres professions. (Série
législative, 1923, Suède, 4 (annexe).)
I. - Les jours ouvrables, les magasins de vente ne pourront étre
ouverts au public avant 8 heures du matin ni apres 7 heures du soir ;
du IO au 23 décembre, inclusivement ces deux jours, ils pourront
rester ouverts le soir jusqu'à 8 heures.
2 . - Les magasins de vente, boutiques de barbier, salons d e
coiffeur et établissements de bains chauds doivent étre fermés au
public les dimanches et jours fëriés (exception faite pour la vente
des produits alimentaires).

RESTRICTIONS IMPOSED B Y LAW

[Voir page suivante.]
[See following page.]

Lois de 1915-1922sur les fabriques et magasins.
L'article 83 fixe les heures de fermettire pour foics les magasins à
l'exception de certaines catégories spécifiées, pour lesquelles des
dispositions spéciales sont prévues aux articles 84 à 88 (confection,
commerces de fleurs, fruits et 1égumes, librairies, etc., boucheries,
salons de coiffure, débits de tabac, etc.).
Les articles 89-94 établissent une réglementation spéciale pour les
.x petits magasins 11, qui sont définis de la maniere suivante : Les
magasins qui seraient, n'étaient les dispositions suivantes de la
présente loi, tenus de fermer aux heures spécifiées aux articles 83
ou 86 et dans lesquels un seul aide (payé ou non) est engagé ou
employé et où Ie boutiquier et l'aide éventuel sont immatricuiés de
la manière prévue ci-après. ii L'immatriculation des petits magasins et de leurs boutiquiers et de l'aide employé est obligatoire.
Tout aide employé doit être un membre de la famille du boutiquier
et ne doit pas être employé dans un autre magasin ou une autre
fabrique.
Les petits magasins de cette nature peuvent rester ouverts piuç
tard que les autreç magasins mais doivent fermer aux heures
spécifiées à l'article 93.

RESTRICTIONS IMPOSED BY LAW

x9r

Factories and Shops Acts, 1915-1922.
Article 83 fixes hours for closing shops for ail shops except
certain specified categories for which special provision is made in
Articles 84-88 (confectioners, flower, fruit and vegetable, booksellers,
etc., butchers, hairdressers, tobacconists, etc.)
Articles 89-94 lay down special regulations for "small shops"
which are defined as "thoçe shops which would, escept for the
following provision of this Act, be required t o close a t the times
specified in Articles S3 or 86 and wherein only one assistant (whether
paid or unpaid) is engaged or employed and the shopkeeper whereof
and the assistant (if anp) are registered as hereinafter provided. »
kegistration of small shops and of the keepers thereof and of any
assistant employed therein is compulsory. Any assistant employed
must be a rnernber of the family of the shopkeeper and must not be
employed in any other shop or in any factory.
Such srnall shops may remain open later than other shops but
must close a t the hours specified in Article 93.

h i XVl, du 24 mars 1923, aur la limitation du travai! de nuit
dalis l'industrie. (Série Iégislative, 1923, Hong. 2).
8 K.
Le ministre du Commerce est aiitorjsé à interdire
l'exécution da travaux de liait heures du soir à six heures du matin
{heures d e nuit) dans toutes les entreprises visèes par la loi W1.I
de 1884,dans lesquelles la nature de l'exploitation ou un intérêt
économique d'importance générale ou d'autres intérêts communs
ne font pas du travail de nuit une nécessité absolue.

-

CONSULTATIOX DOSNÉE PARAIM. BERTHÉLBMY, LE FUR
ET JULLIOT DE LA MORANDTÈRE

[Voir page suivante.]

CONSULTATION GIVEN BY MM. BERTHÉLGMY, LE FUR
AND JULLIOT DE LA MORANDIÈRE.
[See following page.]

C. - PIÈCES TRANSMISES P A R L~ORGANISATIONINTERNATIONALE DES EMPLOYEURS INDUSTRIELS

Bruxelles, 14 juin 1926.

CONSULTATION
MM. BERTHÉLÉMY, membre de l'Institut, doyen de la Faculté de
Droit de Paris ;
LE FUR,professeur char& du cours de Droit international public
à la Faculté de Droit de Paris ;
JULLIOT

professeur, chargé du cours de
la Faculté de Droit de Paris,

DE LA MORANIIIÈRE,

Législation industrielle

au sujet de la question suivante, posée pour avis par le Conseil
de la Société des Nations à la Cour permanente de Justice internationale :
i( L'ORGANISATION
:[NTERNATIOXALE DU TRAVAIL A-T-ELLE
COMPÉTENCE POUR ÉLABORER ET PROPOSER UNE REGLEMENTATION QUI, POUR ASSURER LA PROTECTION DE CERTAINS
TRAVAILLEURS, VISE EN M ~ M ETEMPS ET ACCESSOIREMENT LE
M Ê M E TRAVAIL PERSONNEL DU PATRON ? ii

La question dont il s'agit a été soulevée à propos du projet de
convention, concernant le travail de nuit dans les boulangeries,
adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail dans sa séance du 8 juin 1925.Les deux premiers alinéas
de l'article premier de ce projet sont ainsi conçus :
rc Sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions
de la présente convention, la fabrication, pendant la nuit, du
pain, de la pâtisserie ou des produits similaires à base de farine
est interdite.
Cette interdiction s'applique au travail de toutes personnes,
aussi bien patrons qu'ouvriers, participant à la fabrication
visée : clle ne concerne toutefois pas la fabrication ménagère
effectuée par les membres d'un même foyer pour leur consornmation personnelle. i l
((

C. - DOCUMENTS TRANSMlTTED BY THE INTERNATIONAL
ORGANIZATION OF INDUSTRIAL EMPLOYERS.

[ï.ranslation supplied by the 1.0.1.
E .] Brussels, June r4t h, 1926.

G I V E N BY

MM. BERTHÉLÉMY,
Member of the Institute, Dean of $e Faculty
of Law of Paris ;
LE F U R , Professor of International Public Law of the FacuIty
of Law of Paris ;
DE LA MORANDIÈRE, Professor of Industrial Legislation of the Faculty of Law of Paris,

JULLIOT

on the fo1Iowing question laid by the Council. of the League of
Nations before the Permanent Court of International Justice for
its opinion :
"15 IT WITHIN THE COMPETHNCE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANIZATION TO DRAW UP A N D PROPOSE LABOUR
LEGISLATION WHICH, IN ORDER TO ASSURE THE PROTECTION
OF GERTAIN WORKERS, SWALL, AT THE SAME TIME A N D TNCIDENTALLY, RBGULATE THE SAME WORK WHEN PERFORMED BY
THE EhlPLOYER HIMSELF ?"

The question under consideration has been raised in connectiorr
with the Draft Convention on night work in bakeries adopted by
the General Conference of the International Labour Organization
a t its meeting of June 8th, xgzg. The two first paragraphs of
Article r of this Draft Convention are as follows :
"Subject to the exceptions hereinafter provided, thc making
of bread, pastry or other flour confectionery during the night
is f orbidden .
"This prohibition applies t o the work of a l l perçons including employers as well as workers, engaged in the making of
such products ; but it does not apply t o the making of such
products by members of the same household for their own
consumption."

Ce texte a été adopté par 77 voix contre 28, les opposants
déniant à l a Conférence le droit d'étendre au patron l'interdiction
du travail de nuit 1.
Il ne faut pas oublier toutefois que le problème est infiniment
plus large que l a di&culté concrète qui lui a donné naissance. Il
s'agit en rdalité d'une question de principe. qui se présente à l'occasion d'une réglementation particuliérc: ; la solution donnée devra
être considérée comme applicable pour toutes les industries et tous
les travaux, dans tous les cas OU le travail personnel du patron
peut avoir une répercussion, directe ou indirecte, sur celui des
ouvriers.
Placée ainsi sur son terrain véritable, la question posée nous
paraît comporter une solution négative.
E n droit, l'Organisation internationale du Travail est incornpétente podr élaborer une réglementation du travail personnel dii
patron.
Cette incompétence juridique subsiste, alors même que laréglernentation du travail du patron ne présente qu'un caractère acceçque
pour
assurer la protection de certains
soire et n'est proposée
.
travailleurs.
Enfin, en fait, il parait difficile et dangereux pour l'avenir de
l'organisation internationale du Travail de chercher à réaliser
une pareille réglementation du travail du patron.

1. -

EN DROIT, L'ORGAN[SATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
EST INCOMPÉTENTE POUR ÉLABORER:UNE RÉGLEIIIENTATION DU
TRAVAIL PERSONNEL D U PATRON.

Le droit public, intcrnational et interne, est dominé par deux
grands principes, susceptibles certes de quelques dérogations, mais
qui constituent le droit commun s'imposant à défaut de textes
contraires précis.
L e premier est celui de la souverainetk de L'État, souveraineté
interne, OU indépendance internationale. La théarie de la souveraineté absolue de l'État a été battue en brèche, et avec raison :
le droit n'est pas la volonté arbitraire des gouvernants, et, en droit
international, une certaine interdépendance des Etats est indiscutable. Millais il est incontestable cependant qu'en droit international
positif contemporain, le principe est la liberté de l'État dans les
points où il n'est pas lié par les traites conclus par lui ou par une
coutume internationale priicise : or, nous verrons que tel n'est pas
le cas ici.
De même, en ce qui concerne les ir~dividus,puisqu'ici en somme
ils sont directement intéressés, les co~iventionsprojetées réglemenl Séance du 5 juin 1925. Proch-verbaux publiés par le Bureau international du Travail, 1925, vol. 1, p. 362.

This text was adopted by 77 votes to 28, those who oppoçed it
a t the Conference maintaining that the Conference had no right
t o extend to the employer the prohibition against night work '.
It must not be forgotten, however, that the question has a far
wider bearing than the specific diûïculty that h a given rise to it.
We have. here to do with a question of principle arising in connection with a particular piece of legislation ;the solution reached must
be considered as being applicable to d l industries and ali classes of
labour, in every case where the personal work of the employer
may have a repercussion, direct or indirect, on that of the worker.
To the question thus presented in its true bearings the answer, it
seems to us, must be in the negative.
In law it is not within the competence of the International Labour
Organization to draw up niles governing the personal work of the
employer.
This juridical incornpetenceholds good even if the niles governing
the employer's work are of a temporary and incidental nature, and
are merely intended t o assure the protection of certain workers.
In fact, it seems to us that it would be difficult and indeed dangerous for the future of the International Labour Organization to
attempt to effect such a regulation of the work of the employer.

1. - I N LAW

IT IS NOT WlTHIN THE COMPETENCE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION TO D R A W ~ U PRULES REGULATING
THE PERSONAL W O R K OF THE EMPLOYER,

Public law, both international and municipal, is govemed by two
great principles, which though undoubtedly subject to certain
derogations, constitute the Corninmon Law, and are decisive in the
absence of definite texts t o the contrary.
The first principle is that of the sovereignty oj the State, internal
sovereignty or international independence. The theory of
absolute sovereignty of the State has been proved to be untenable
and rightly so : law is not the arbitrary wiU of governments, and
in international law the existence of a certain iqterdependence
of the States must be conceded. It is, however, nevertheless
beyond question that, in positive international law as we know
it to-day, the ruling principle is the liberty of the State in aii
matters in lvhich it is not bound by treaties into which jt has
entered or by a specific international usage : now it will be shown
that such is not the case here.
It is the same in the case of individnals, for here after aii they
are directly interested, the Draft Conventions regulate their
Session of June th, 1925. Minutes of Proceedings published by the International Labour Organization in 1925,Vol. 1, p. 362.

.tant leur liberté d'action, l a règle est la liberté, là oh elle n'a pas été
restreinte par la loi en vue du bien public, et toutes les constitutions modernes garantissent notamment, comme conséquences de
la liberté individuelle, la 1ibt:rté dzt travail et l'iflviolabilité d~ domicile.
Certes, ainsi que nous le :appelions tout à l'heure, il n'y a pas de
souveraineté absolue de l'htat : il n'y a pas davantage de liberté
illimitée de l'individu. Toutes les deux sont restreintes par les
nécessités économiques résultant de l'interdépendance des États
e t par ce qu'on appelle souvent aujourd'hui « l e droit humain i i .
Mais ces limitations doivent étre bien précisées : elles constituent
en réalité des exceptions air principe général de la liberté de l'État
ou de l'individu ; elles ne peuvent résulter que de règles certaines
e t pe sauraient être arbitrai;,emerzt étendues.

De ces prémisses incontestables, il résulte que l'organisation
internationale du Travail, organe international qui a pour mission
de proposer et d'élaborer ilne réglementation tendant à limiter l a
souveraineté des États et la liberté des individus, ne peut avoir
compétence que pour les matières précises, visées par les textes
du Traité de Versailles, qui constituent la charte de cette institution.
C'est ce que la Cour permanente de Justice internationale a
elle-même affirmé avec vigueur dans ses avis consultatifs, émis le
12 août 1922, sur la compétence de l'organisation internationale
du Travail, d'une part vis-à-vis des personnes employées dans
l'agriculture, d'autre part quant aux moyens de production agricole.
*

Dans les discussions devant la Cour n, lit-on dans le premier
avis, (ion a soutenu avec beaucoup de force que l'établissement
de .l'Organisation internationale du Travail comporte une
renonciation à certains droits qui dérivent de la souveraineté
nationale, et que, pour cette raison, la compétence de l'Organisation ne doit pas être étendue par voie d'interprétation.
Cette thèse ne manque peul-être pas de valeur, mais toujours
est-il que, dans chaqiie cas spécial, la question se réduit forctlment d celle de savoir quel est le sens exact des termes mêmes
d26 Traité. i)
i<

Et dans le secondavis, la Cour affirrne que la réponse à l a question
qui lui est posée
(t dépend exclusivement de l'interprétation à donner aux
dispositions de la Partie XII1 du Traité de Versailles, qui sont
la source uniqwe de l'existence et des attributions de l'Organisation internationale du Travail. )I
Les textes de la'partie XII1 du Traité de Versailles donnent-ils
donc compétence à l'organisation internationale di1 Travail pour
s'occuper de la réglementation du travail du patron 7

liberty of action, but liberty is the rule insofar as it has not been
restricted by law in the public interests, and we know that all
modern constitutions guarantee, as a consequence of the liberty
of the individual, the liberty to work, and the inviolability of the
home.
It is true, as we have just stated, that there is no absolute sovereignty of States ; neither is there unlimited liberty of the individual.
Both are restricted by the economic exigencies arising out of the
interdependence of States and by what is nowadays often calied
"human right". But these limitations must be clearly defined:
they are really exce+tions t o the generai principIe of the freedom of
the State or the individual : they can follow only from certain
specific rules and cannot be rarbitrarily extended.
From these incontestable premises i t follows that the InternationaI Labour Org anization, an international organ whose mission
it is to frame laws which tend t o limit the sovereignty of States
and the liberty of individuals, can possess competence only in
regard t o the specific matters that are covered by the texts of the
Treaty of Versailles, which texts constitue the Charter of the
Organization.
The Permanent Court of International Justice itself declared this
ernphatically in the consultative opinions which it gave on August
rzth, 1922, r,n the competence of the International Labour Organization in respect of perçons employed in agriculture and the
methods of agricidturd product. In the first Opinion we read that :
"In thé discussions before the Court it has been argued with
considerable force that the setting up of the International
Labour Organization involves the renunciation of certain
rights inherent in the sovereignty of States, and that, therefore,
the competence of the Organization must not be widened by
means of interpretation. This thesis is fierhafis not wietithout
a certain validiiy ; but it is nevertheless true t h a t in each
special case the qztestion i-rtevitably reduces ilsel/ to this : What
precisely is the meaning of the ipsissima verba of the Treaty ?"

And in the second Opinion the Court affirms that the reply t o the
question before it
"depends entirely on the interpretation t o be given t o the
terms of Part XIII of the Treaty of Versailles, which are the
sole source of the existence and powers of the International
Labour Organization."
Do the terms of Part XIII of the Treaty O£ Versailie? confer on
t h e International Labour Organization competence to undertake
the regulation of the work of the employer ?
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Il importe de remarquer tout d'abord qu'aucun des textes établissant la compétence de l'organisation internationale du Travail ne
vise expressdment le travail personnel des employeurs : or, nous avons
vu que ces textes doivent'être regardés comme des textes exceptionnels, car ils apportent deç limites aux principes fondamentaux
de la souveraineté des gtat; et de la liberté individuelle : ils doivent
donc s'interpréter restrictivemnt.
Mais il y a plus : il est facile d'établir directement par leur examen
détaillé. que ces textes s'occupent uniquement des travailleurs
salariLs, qu'ils ont voulu seulement arriver à une réglementation
internationale des rapports de l'ouvrier avec celui qui l'emploie, en
iin mot du contrat de travaii.
Sans doute, le préambule de la Section 1de la Partie XII1 parle,
sans préciser, de l'existence ({,deconditions de travail, impliquant
pour un grand nombre de personnes l'injustice, la miskre e t les
privations . . . . n e t de la nécessité (( d'adopter un régime de travail
réellement humain 1). E t l'on a voulu, arguant de ces terrnesgénéraux, prétendre que l'organisation internationale du Travail devait
protéger tout individu qui travaille, qu'a ce point de v u e le patron
lui-même doit être considéré comme un travailleur l . Mais il y a
la une interprétation extensive manifestement fausse. Par le terme
n travailn on n'a pas entendu toute lespéce d'activité humaine :
on a vouIu entendre seulement le travail pour b colnpte d'aulrzti.

Le sens des mots « travail )I et (< travailleur i) nous est révélé
clairement par le détail des divers articles de notre Partie XIII,
Le préambule lui-même de la Section 1, aprés l'emploi sans
adjectif de l'expression a conditions di: travail I), nous donne comme
exemples des questions principales rentrant sous ce vocable : la
réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima
de la journée de travail, le recrutement de la main-d'œuvre, la
garantie d'un salaire conver~able,la défense des travailleurs occupés d
l'&ranger, etc., nous monirant bien par cette énumération quq sa
préoccupation est de régler les rapports entre l'ouvrier et le patron
pour empêcher celui-ci d'imposer au salarié des conditions de
travail inhumaines.
Si nous lisons les articles 389 (alinéa premier), relatif à la désignation des représentants des Membres de l'organisation internationale du Travail à la Conférence générale, et 412,relatif à la
composition de la Comnlission d'enquete, nous y voyons que
l'expression travailleurs n y est nettement opposée à celle d'c( employeurs 1). Il faut donc admettre, à moins de supposer que le mtrne
((

1 Voir les
observations présentées par M. O'Rahiüy (État libre d'Irlande)
dans la séance du 5 juin iga5 (Procès-verbaux de la 7mo Session, pp. 328 et
suiv.), assimilant à un ouvrier le patron boulanger qui fabrique son pain. '

First of all it has t o be observed that none of the terms of

Part X I I I of the Treaty which fix the cornpetence of the International Labour Organization exfwessly concerns the personai work of
emptayers, and we hake seen that these terms must be regarded
as exceptional terms, for they impose limits on the fundamental
principles of the sovereignty of States and of individual liberty :
they therefore require t o be interpreted res&ictively.
But that is not all. By examining the terms in dctail it is easy
t o provide direct proof that they are concerned soleIy with wage
workers, and that their sole object is to bring about an international
regulation of the relations existing between the worker and his
employer, in short, of the labour contract.
We know, of +course, that the preamble of Section 1 of
Part XII1 refers in general terms to the existence of "conditions of
labour involving such injustice, hardship and privation to large
numbers of people . . . ." and t o the necessity of adopting "really
humane conditions of labour". Arguing from these general terms
some people have claimed that it is the duty of the International
Labour Organization to protect every individual who works, and
tha t from this point of view the employer himself must be regarded
as a worker '. But that is a wide and obviously faIse interpretation. The word "labour" was not intended t o connote every
kind of human activity. It was intended to refer on1y t o labour
performed for the accozrnt of another person.
The meaning of the words "labour" and "labourer" (worker)
is cleariy reveded to us in the details of the various articles of our
Part XIII.
The prearnble t o Section I itseif, after using the words "conditions of labour" without any qualifying adjective, proceeds to
mention some examples of the chief questions which those words
are intended to cover ; we find that they cover regulation of the
hours of work incliiding the establishment of the maximum
working day, the regulation of the Inbou.~sa$+ly, ilte .provision of an
a d q w t e living wage, the protection of the interests of workers when
employed in countries o l h e ~than theiy own, etc. This enumeration
makes it clear that the object in view was so to regulate the relations
between the worker and his employer as to prevent the latter
from imposing inhumane conditions of labour on the former.
If we t u m t o Article 389 (paragraph I) concerning the appointment of representatives of filembers of the International Labour
Organization to attend the General Conference, and Article 412
concerning the constitution of the Committee of Inquiry, we notice
t h a i in both cases the expression "workers" ic clearly distinguished
from that of "employersJ'. Unless, therefore, we are t o suppose that
l See the observations made by Mr. O'Rahilly (Irish Free Stnte) at the meeting
of June 5th, 1925 (Proceedings of the Seventh Session, pp. 328 et sqq.). in the
course of which he likened the master baker who made bread in his own bakery t o

a workman.
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mot ait été utilisé dans les textes voisins avec des sens différents,
que pour définir dans le prtiambule le but général de l'organisation
internationale du Travail on a voulu, en parlant de conditions du
. travail, entendre celles qui sont imposées par l'employeur à l'employé et que, pour préciser dans l'article 396 les fonctions du Bureau
international du Travail, on a voulu, en parlant de l a condition des
travailleurs, envisager celle des salariés e t non celle des employeurs.

L'article 427 rend d'ailleurs obligatoire cette interprétation.
Avant de poser les principes généraux qui doivent dominer la réglementation internationale, ne s'exprime-t-il pas ainsi :
« Les Hautes Partics contractantes, reconnaissant que le
bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d'une importance essentielle au point de vue international, ont établi, pour parvenir à ce but élevé, l'organisme
permanent prdvu à la Section 1 i ) ?
L'Organisation internationale du Travail ne doit donc avoir
compétence que vis-à-vis des travailleirrs salariés. Les principes
directeurs, dont l'application doit (irépandre des bienfaits permanents sur les salnrids du monde »,révèlent, eux aussi, que l'on a.eu
toujours en vue uniquement la protection du travail subordonné, l a
réglementation du contrat de travail. Les principes I (le travail ne
doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un
article de commerce), 3 (le paiement aux travailleurs d'un salaire
leur assurant un niveau de vie convenable), 7 (le principe du salaire
égal, sans distinction de scxe, pour un travail de valeur égale) sont
particulièrement nets à cet égard.

On a objecté le principe z, d'après lequel rentre dans la compétence de l'organisation internationale du Travail « l e droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien
pour les salariés que pour les e~loyezkrs)i. Mais ce texte signifie
seulement que la réglementation interiiationale doit tendre à ce que
le droit d'association soit reconnu aussi bien aux salariés qu'aux
emfiloyeu~s,de manière à éviter l'inégalité entre eux. Ce que l'on a
eu en vue ici encore, c'est. le contrat. de travail, la situation respective des Parties lors de sa conclusion oii de son application. Le
droit syndical du patron n'est envisagé qu'en correspondant, avec
le droit syndical de l'ouvrier que comme élément de l'équilibre

,

the same word has been used in one sense in one paragraph of the
text and in a different sense in another paragraph, we are justified in
maintaining that in defining the general object of the International
Labour . Organization in the preamble it was intended, when
speaking of conditions of labour, to refer t o those conditions that
are imposed by the employer on the employed ; and that, when
defining, in Article 396, the functions of the International Labour
Oficc, the expression "conditions of workers" was intended to
refer to that of wage workers and not to that of employers l.
Article 427, moreover, compels us to adopt this interpretation.
For, before enunciating the general principles that must govern
international labour legislation, does it not use the following \vords :
"The High Contracting Parties, recognizing that tlie physicd,
moral and intellectual well-being of the wage earrters is of
supreme interliational importance, have, in order t o further
this great end, established the permanent rnachinery provided
for in Section 1" ?
It is not intended, therefore, that the International Labour
Organization should have competence cxcept as regards wage
workers. Again, the guiding principles, by the application of ~vhich
"permanent benefits tvere to be extended t o the wieinge workers of
the word", make it clear that it was the protection of subordinated
labour only that was contemplated-the regulation of the labour
contract. The first, third and seventh Principles are particularly
clear in this respect, e.g. (1) Labour shall not be regarded merely
as a commodity or article of commerce ; (3) The payment t o workers
of a wnge adequate to maintain a reasonable standard of Iife ;
(7) The payment of equal wages for work of equal value, regardless
of sex.
I t has heen argued that Principle 2 (which assures "the right of
association both to the wage workers and t o the employers for
al1 IawfuI purposes") is within the competence of the International
Lahniir Organization. But this text onIy means that international
legislation rnust aini a t ensuring recognition of the right of association for wage workers as weEl as for employers, so that there shall be
no inequality of rights between them. Rere again the object
in view is the labour contract-the relative strength of the Parties
a t the time of its conclusion or its application. The employer's
right of combination is not considered except in relation t o that
of the worker, as an element in the equilibrium which it is necessary
Translater's Note : If the English ~ r s i o nof Article 396 be taken. this point
c a n n o t be made ; for that t c x t speaks of conditions of industrial life and labour",
which is certainly not a translation of the French conditiovi des lrnvnineurs et du
rkgime Liu travail (there are several such discrepancies between the English and
the French texts).
Traflslator's Note: The English version says: "The payment to the entployed
of a wagc". etc.
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nécessaire à assurer entre travailleurs et employeurs. Il ne peut
venir à l'idée de personne d'en déduire que l'organisation internationale du Travail a compétence pour réglementer le droit d'association des employeurs en lui-même:
La lettre même des textes du Traité exclut donc le travail du
patron des attributions de l'organisation internationale du Travail.
E t cette solution a été voulue par leurs rédacteurs.
\

Ces textes ont été élaborés lors de la Conférence des Préliminaires
de Paix par la Commi!;sion de Législation internationale du
Travail.
Or, cette Commission avait été réunie pour donner satisfaction
aux aspirations du mondé ouvrier : à plusieurs reprises, pendant
la guerre, les organisations ouvrières, tant américaines qu'européennes, tant alliées qu'ennemies'ou aeutres, ont, dans des congrès,
exprimé le m u pressant que le Traité, qui devait donner la paix,
s'occupât de faire régner plus de justice dans les rapports du capital
et du travail. Ainsi que cela a été mis en lumière par M. Jouhaux,
lors des débats devant la Cour permanente de Justice à propos des
ouvriers agricoles, ce sont les travailleurs organisés dans leurs syndicats qui ont ~0.u2.udans ki Trait&de $six la recon.naissance formelle
des droits du Travail : des droits du Travail à l'encontre du Capital
évidemment, c'est-à-dire la réglementation du contrat de travail.
Le mandat donné par le Conseil suprême des Alliés, le
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1919,à la Commission de Législation internationale du Travail qu'il
instituait, est particulièrement révélateur :
(< Qu'une
Commission, composée de deux représentants pour
chacune des cinq grandes Puissances et de cinq représentants à
élire pour les autres Puissances représentées à la Conférence de la
Paix, soit nommée pour .€aireune enquête sur les conditions de
l'emploi des travnilEeurs, envisagé au point de vue international, et
examiner les moyens internationaux nécessaires pour assurer une
action commune sur les sujets touchant les conditions de l'emploi
des travailleurs et pour proposer la forme d'une institution permanente destinée à poursuivre lesdites enquêtes et examens en
coopération avec Ia Ligue des Nations et sous sa direction. »

De même, la Commission, dans ses conclusions, après avoir,
dans une première partie, décrit les organismes dont elle prévoyait
la création, présente sous la rubrique (( Clauses ouvrières i1 l'analyse
des principes qui doivent servir de base à la compétence desdits
organismes.
Une interprétation différente de la Partie XII1 du Traité ne
pourrait, à la rigueur, avoir quelque vraisemblance que si une
co~tumeinternationale certaine englobait, dans la réglementation
du travail, le travail personnel du patron.

t o ençure between workers and employers. Nobody would think
of deducing from the text that it is within the competence of the
International Labour Organization t o regulate the employer's
iight of combination.
Thus the very letter of the text of the Treaty places the work of
the employer outside of the competence of the International Labour
Organization. And this exclusion was deliberate on the part of the
drafters of *e Treaty.
The text waç prepared by the International Labour Legislation
Cornmittee during the Conference on the Preliminaries of the
Peace.
NOW,this Committee had been formed in order to satisfy the
aspirations of labour throughout the world : on several occasions
during the war, labour organization,-American as well a s European, in allied as well as in neutral and enemy countries,-passed
resoiutions a t congresses urging that the Treaty which must f oUow
the Peace should be framed on lines designed to ensure that greater
justice should prevail in the relations between capitai and labour.
As was emphasized by hl. Jouhaux during the debates before the
Permanent Court of International Justice, it is the organized
workers in their unions who expressed the desire that the Tveaty of
Peace should contain a forma1 recognition of the righls o j labour :
clcarly the rights of labour as against capital, i.e. the regiilation
.of the labour contract.
The terms of reference laid down by the Supreme CounciI of the
Allies on January 23rd, Igrg, for the Cornmittee of International
Labour Legislation which it had set up are ~articularlyilluminating :
"That there be appointed a Committee composed of two represent.atives of each of the five Great Powers and of five representatives to
be elected by the other Powers represented a t the Peace Conference,
in order t o enquire into the conditions of emfiloymenf of workers
regarded from the.internationai point of view, and in order to
.examine the international means necessary for ensunng the conditions of empEoymîzent of the workers, and in order t o suggest the form
of a permanent institution intended t o continue the same enquiries
and investigations in co-operation uith, and under the direction
.of the League of Nations."
SimiIarly, in its conclusions the Commission, after describing,
in an earlier part, the machinery for which it was making provision,
presents, under the heading of "l,abour Clauses" an analysis of the
principles on which the competence of such machinery should be
baçed.
ilny other interpretation of Part XII1 of the Treaty could strictly
.speaking find little support, unless by certain international zcsage,
the persona1 work of the employer were recognized as being
-wvithin the sphere of labour legislation.
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Mais, loin d'en être ainsi, l'on peut affirmer qu'il existe une coutume internationale contra.ire, venant appuyer le sens évident des
stipulations du Traité de Versailles.
Cette coutume, à notre avis, résulte à la fois de la pratique des
diverses législations internes, et des stipulations insérées généralement dans les conventions internationales.
Dans la plupart des pays, la ((législation du travail 11, souvent
désignée expressément sous le titre de (( législation ouvriére )I, est
entendue comme la législation particulière aux rapports du capital
et du travail, comme la législation réglementant le travail salarié, et
laisse l'activité personnelle du patron sous l'empire du droit commun.
Bien évidemment, la législation d u travail impose à l'employeur
lui-même des obligations, obligation par exemple d'assurer la sécurité dans ses ateliers, de tenir tels ou tels registres de contrôle, etc.,
mais ce sont Ià des obligations qui pèsent sur le patron en vue
uniquement de ses rapports avec son ouvrier : ia législation d u
travail laisse en dehors de son action l'activité du patron, travaillant
seul, l'activité qui ne suppcise pas l'emploi de salariés.
Cependant on peut signiiler que certains États ont été plus loin.
et ont, en vue d'assurer le respect des lois ouvrières, imposé des.
limitations a u travail individuel du patron : on songera, par
exempIe, imrnédi:ltement ;lux lois ou règlements qui ordonnent la
fermeture des magasins le dimanche, ou encore, à propos précisément
du travail de nuit dnns les boulangerii:~, aux textes nationaux assez.
nombreux qui ont interdit le travail personnel du patron. Mais cette
objection peut être facilement écartée.
On remarquera tout d'abord que là où l'on fait ainsi rentrer dnns
le domaine de la Iégislatiori du travail la réglementation de l'activité
de l'employeur, on ne le fait qzr'à titre exceptionnel, par des dispositions expresses : à défaut. de stipulations formelles, la législation
ouvrière s'applique aux seuls rapports résultant du contrat de
travail. La très grande gdnéralité des États modernes admettent
en effet le principe de la liberté individuelle et celui de l'inviolabilité.
d u domicile : toute réglementation du travail personnel heurtera
gravement dans son esprit et son application ces deux principes :
elle ne pourra être envisagée que dans des circonstances particu-.
lières par des textes exceptionnels et exprès.

On observera surtout que, si de pareils textes ont été promulgués dans certains Ctats, d'autres pays a u contraire, plus particulièrement attachés à Ia liberté individueile, base de leur constiiution, se refusent à envisager, mème avec un caractère exceptionnel,
la limitation de l'activité personnelle du patron. C'est ce que r a p
pelait formellement en 1924 le délégué du Gouvernement belge à la
Conférence du Travail, 31. Julin :
ProcBs-verbal de la 6 m e Session, p. 4x1.
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So far is this from being the case, ho~vever,that there may be
said t o exist a contraty international usage, which supports the
obvious sense of the provisions of the Treaty of Versailles.
In Our opinion, this usage results on the one hand from the
practice of the various national legislations and on the other from
the stipulations usually inserted in international conventions.
I n most countrieç, by "labour legislation", often expressly designated "workers' legislation", is meant legislation concerned more
especiauy with the relations between capitai and labour, such as the
laws regiilating labour performed for a wage, while the personai
activities of the 'employer are left t o the sphere of the Cornmon
Law.
Obviously, labour laws impose certain obligations on the enlployer
himself : he is repuired, for example, t o ensuresdety in his workshops,
t o keep certain registers, etc., but these obligations rest upon him
soleIy in view of his relations luith his work people : labour laws leave
outside their sphere of operation the activity of the employer when
he is working by himself, and activity which does not assume any
employment of wage workers.
It may be objected, however, that certain States have gonef urther
and, in order t o ensure the observance of labour laws, have placed
restrictions on the individual tlwork of the employer. There suggest
themselves a t once, for exampld, th;: laws or ordinances requiring
shops to be closed on Sundays, or, ,-gain (in connection with night
work in bakeries) the rather numerous national texts kvhich have
forbidden the personal mork of the employer. But this objection
is easily disposed of.
In the first place, we would observe that in those cases where
the regulation of the activities of the employer has been brought
within the spherc of labour legislation this has been done solely
by way of exception, and by means of exfilicit provisions : in the
absence of explicit provisions, labour laws have reference only
t o the relations arising out of the labour contract. The great
majority of modern States, in fact, admit the principles of individuai
liberty and inviolability of the home ; any regulation of personal
work would constitute both in its spirit and its application a
serious infraction of these two principles : it is not to be contemplated, except in special circumstances, and can only be embodied
in exceptional and explicit provisions.
And above ail we would observe that if there are certain States
that have promulgated such provisions, there are other States more
particularly attached to the personal liberty on which their constitution rests, which refuse t o contemplatc any (even exceptional)
restriction of the personal activity of the employer. This was
formally emphasized in 1924 by 31. Julin, the Belgian Government
Delegate t o the Labour Conference l :
l

Proceedings of the Sixth Session, p. 411.

(i Une législation protectrice du travail est essentiellement basée
sur le contrat de travail, et quand vous êtes en dehors du contrat de
travail, vous perdez pied absolument dans la réglementation, e t ce
que vous faites n'est plus la protection du travailléur, c'est une
intrusion dans le domaine qui doit rester sacré de la liberté individuelle de chacun . . . . Ncius pensons que le droit ouvrier belge
s'oppose radicalement à ce que nous admettions une pareille
intrusion dans le terrain de la liberté du patron. >i

Dans ces conditions, comment pourrait-on soutenir l'existence
d'une coutume internatio~lale,faisant rentrer dans la législation
du travail la réglementatiori de l'activité personnelle de l'employeur ?
Comment pourrait-on concevoir qu'à moins de stipulation expresse
un organisme international ait compétence pour proposer une telle
réglementation, qui heurterait les principes fondamentaux de
certains gtats ?
C'est d'ailleurs ce que confirme la pratique même des conventions
internationales en matière de législation du travail.
Celles-ci, dans leur très grande majorité, n'excluent pas formellement de leur champ d'application le travail individuel, cette
exclusion devant être considérée comme allant de soi ; mais elles
prennent soin de faire échapper à leur réglementation le travail
exécuté dans un atelier par les membres d'une rnênie famille : ici,
cependant, il peut s'agir de travailleurs subordonnés à l'autorité
du chef de famille ou du tuteur, peut-être même de travailIeurs
salariés, mais on tient avant tout à respecter la liberté familiale et
l'inviolabilité du domicile.
Il en était déjà ainsi, avant le Traité de Versailles, dans la Convention internationale de Berne sur le travail de nuit des femmes.
On retrouve surtout un pareil souci dans beaucoup de conventions
élaborées en exécution du Traité de paix par la Conférence internationale du Travail (Convention de Washington, 1919,tendant à
limiter à huit heures par jour le nombre des heures de travail article 2 -, Convention de Washington, 1919,concernant l'emploi
des femmes avant et après l'accouchement - article 3 -, Convention de Washington, x g ~ g ,concernant le travail de nuit des
femmes -article 3 -, Convention de Washington, 1919,concernant
le travail de nuit des cnfaiits - article z -, Convention de Gênes,
1920,concernant l'âge d'atlmission des enfants au travail maritime
- article 2 -, Convention de Genève, 1921,concernant le repos
hebdomadaire - article 3 -, Convention de Genève, 1921,concernant l'examen médical (les enfants employés à bord des bateaux
- article 2).
On pourra songer cependant à objecter que certaines conventions
internationales ont visé plus ou moins directement le travail du
patron.
Certaines d'entre elles, certes, imposent à l'employeur des obligations positives : par exemple, l'article 8 de la Convention de

"Legidation for the protection of labour is essentialiy based
on the labour contract and once you get outside the labour contract
you lose your footing completely in framing your regulations ;
you are no longer protecting labour, you are trcspassing on the
dornain of, individual liberty-a
dornain that should remain
inviolate . . . . We think that Belgian labour law is radically
opposed to oiir admitting siich an invasion of the domain of the
liberty of the employcr."
Under these conditions, how can anyone contend that there
exists an international usage in virtue of which the regulation of
the personal activity of the employer is brought within the field
of labour legislation ? How can anyone believe that, without an
express stipulation, it should be within the cornpetence of an international body to propose such a system of regulation-a system that
would conflict with the fundamental principles of certain States.
Our view, morcover, is confirmed by the very practice of
international conventions on labour legislation.
The great niajority of these conventions do not formally exclude
individual work from their field of application, çuch exclusion
being, in fact, taken for granted ; but they do take care to exclude
from their operation any regulation of work performed in a workshop by membcrs of the same family ; here, however, the persons
in question may be sribject to the authority of the head of the
family or the gtiardian ; they may even he wage workers, the
utmost care is taken t o respect the liberty of the family and the
inviolability of the home.
This was the case even before the Treaty of V e r s d e s , in the
Berne International Convention on the Night \Vork of \Vomen. One
notices the same care being shotvn in nlany of the conventions
framed in execution of the Treaty of Peace by the International
Labour Conferencc. Take, for example, the following : Convention of Washington, 19x9, limiting hours of labour t o eight
per day (Article z ) , Convention of Washington, 1919, concerning the emplo yincnt of women bef ore and af ter childbirth
(Article 2), Convention of Washington, 1919,concerning the night
work of women (Article 3), Convention of Washington, 1919,concerning the nightwork of children (Article a), Convention of Genoa,
1920, concerning the age of admission of children t o work on board
ship (Article z ) , Convention of Geneva, 1921,concerning weekly day
of rest (Article 31, Convention of Geneva, 1921,conceming medical
esamination of children employed on board ship (Article 2).
But it might be objected that certain international conventions
have more or less directly concerned themselves with tlie work of
thc employer.
Some of them certainly do impose positive obligations upon the
e~nyloyer,for esample, Article S of the Washington Convention
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Washington sur les huit hcures de travail oblige le patron à faire
connaître par voie d'affichr: les heures de travail et de repos, et à
tenir un registre des heures supplémentaires ; par exemple encore,
l'article 5 de la Convention de Genèvc (1921) sur l'age d'admission
des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs,
oblige tout capitaine ou patron à tenir un rôle d'équipage mentionnant toutes personnes de moins de dix-huit ans employées à bord.
Mais il s'agit là d'obligaticins se rattachant exclusivement au fait
que le patron emploie des oiivriers, d'obligations à lui imposées dans
l'exécution de son contrat de travail avec ses ouvriers ou marins.
De même, si la Recomniandation de Washington (1919)sur le
chômage, et la Convention de Gênes (1gzo)'sur le placement des
marins, interdisent les bureaux de placement payants, et tendent
ainsi à limiter l'activité personnelle de certains patrbns », c'est
qu'il s'agit là en somme d'une forme, particuhèrement dangereuse
pour l'ouvrier, de conclusioii du contrat de travail.
Deux Conventions, toutefois, paraissent plus générales : la Convention de Berne (1906) sur l'interdiction de l'emploi du phosphore
blanc dans l'industrie des allumettes, et celle de Genève ( ~ g z ~ ) ,
concernant l'emploi de la céruse dans la peinture. La fabrication des
allumettes est interdite aiissi bien à 1'empIoyeur lui-même qu'à
l'ouvrier ; l'emploi de la cSruse est prohibé aussi bien pour l'employeur que pour l'ouvrier. Mais, indépendamment du fait qu'il
, s'agit là de.produits par eus-mêmes nocifs, il est certain que l'objet
de ces Conventions demeure la protection de l'ouvrier, obligé par
les nécessités de la vie d'adopter un genre de travail compromettant
sa santé. La formule générale, adoptée par les textes, s'explique
pour le phosphore blanc, par ce fait que la fabrication individuelle
par un patron isoIé ne se conçoit pas pratiquement ; pour la,céruse,
par cette constatation que l'emploi du produit nocif par le patron
lui-même <[dans les travaux de peinture iritérieure de ses bâtiments 1)
risque d'atteindre la santé des ouvriers qu'il fait travailler dans lesdits batiments. Ici encore c'est la réglementation des rapports
directs du patron et de ses ouvriers qui est l'objet véritable de la
Convention l .

Ceci ressort particuliérement en ce qui concerne la Convention sur l a
céruse : I" de l'étude détaillée des textes de cette Convention : l'article premier
suppose l'intervention des organisations patronales et ouvrières, l'article 3
interdit l'em@o< des jeunes gens et des femmes. l'article 5 prévoit toute une
série de mesures protectrices des ouvrievs peintres; 2" de la réponse faite en
1923 par le Bureau international du Travail à, une question posée par le
Gouvernement français, réponst: d'aprbs laquelle des particuliers sont exclus.
de la Convention, celle-ci ne s'appliquant qu'aux employés e t aux employeurs.
car l'organisation internationale d u Travail n'a pour objet que les mesures de
protection ouvrikre. dans !'intérét des travailleurs salariés. Les mesures co.1.
cernant le patron ne s'expliquent donc que parce que le travail personnel
du patron nuirait directement i~la santé de l'ouvrier employe d,~ris ses bâtiments. (Voir procés-verbaux di: ia Conférence, 7me Session, p. 351.)
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on hours of labour, which requires the employer t o post up a notice
showing the hours of work and of rest, and t o keep a register of
over-time worked ; or, agaizi, Article 5 of the Geneva Convention
(1921)on the age of admission of young persons to employment
on board ship, which obliges every captain or master to keep a
list of the crew, mentioning al1 persons under eighteen years of
age employed on board. R u t these are obligations arising entirely
out of the fact that the employer is ernploying workers : they are
obligations imposed upon them in the execution of the labour
contract entered into between him and his work people or seamen.
I n the same way, although the 1919Recornmendation of Washington on Unemployment and the Genoa Convention of 1920 on the
Finding of Employment for Scamen prohibit employment registries
run for profit and thus tend to restrict the activities of "employers",
the sole purpose is t o combat a form of concluding the labour
contract which is particularly dangerous t o the worker.
Two Conventions, however, appear to he more general : ' t h a t of
Berne (1906)on the Prohibition of the Use of White Phosphoros Ui
Match Manufacture, and that of Geneva (1921)conceming the use
of White Lead in Painting. The manufacture of matches is
prohibited for the employer himçelf as well as for the worker ; the
use of white Iead is prohibited for both employer and worker. But,
apart from the fact that it is here a question of products that in
thernselves are dangerous, it is kertain that the purpose of these
Conventions stiU is the protection of the worker who is forced by
the necessities of life to engage in a kind of labour that is injurious
t o his health. The generaI form of the texts is to be explained,
in the case of white phosphoros, by tbe fact that the manufacture
of that article by the employers individually is a practical impossibility; and in the case of white lead by the fact that the use of the
dangerous product by the employer himself "in the work of
painting the insides of his buildings" entails risk t o the health
of the workers whom he employs on work in such buildings. Were,
again, it is the regulation of the direct relations between the
employer and his w o r l people that constitutes the true purpose
of the Convention I.
This is made clear more especially in the case of the White Lcad Convention :jirsf from a detailed study of the text of t h e Convention : Article r assumes the
intervention of Employers' Associations and Trade Unions ; Article 3 iorbids the
cmplojment of young persons and women ; this article prescribes a complete
series of measures for protecting wurkmm painters : secotadly, from the reply
Vven in 1923 by t h e International Labour Office to a question addrcssed to
it by the French Government, which reply stated that private i~idividualswere
exduded from the Convention, which applied only to lvorkers and employers,
since the International Labour Organization is concerned only with measures of
working class protection in the interests of those working for wages. The measures
affecting the employer are, thereforc, only t o be explained by the fact that the personal work of the employer would be directly injurious t o the health of t h e worker
employed in his building. (See Proceedings of Conference, Seventh Session,p. 351.)

La coutume internationale vient donc bien corroborer la conclusion que nous imposait l'étude des textes du Traité de Versailles :
la réglementation du travail personnel dc l'employeur est juridiquement en dehors de la compétence de l'Organisation internationale
du Travail.
Rationnellement, cette solution se justifie à merveille. Dans quel
but en effet le Traité de paix a-t-il créé l'organisation internationale
du Travail, et a-t-il accepte par cette création de limiter les principes
de la souveraineté des États et de la liberté individuelle ?
C'est pour une double raison que fait apparaître nettement le
pfëambiile de la Section 1 de la Partie XII1 di1 Traité. On a voulu,
d u n e part, mieux protéger les travailleurs, qui risquent dans le
contrat de travail d'être victimes de conditions injustes; on a
voulu, d'autre part, atténuer à ce point de vue les conséquences
néfastes de la concurrence internationale, car ii la non-adoption
par une nation quelconque d'une rcgime de travail réellement
humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleiiis dans leur. propres pays ii.
Or, ces deux motifs ne se retrouvent plus à l'égard de l'activité
personnelle du patron.
En premier lieu, le patron n'a pas besoin, comme l'ouvrier,
d'étre protégé quand il travaille personnellenient : il n'apas à craindre
des conditions de travail injustes, puisque c'est lui-même qui fixe
les propres conditions de son activiti!. Dira-t-on qu'il a à redouter
d'être écrasé par la concurrence, notamment que, petit patron,
il devra pour lutter contre les indiistries piiissantes s'imposer un
travail personnel épuisant ? Mais, comme l'a rappelé le délégué
suisse, M. Bernard l, à propos de certaiiis arguments invoq~iés
en faveur de l'interdiction du travail cle nuit aux patrons (situation
des petits patrons miitilés ou âgés, dcs \rciives, q u i ne peuvent travailIcr seiils et sont forcés d'employer des ouvrier,.), la protection des
patrons lcs uns contre lcs autres soiilève au premicir plan des questions de concurrence patronale, des questions de prodzrction : ceci
entraînerait vite lJOrganis.ationinternationale du Travail à rechercher qucls sont les meilleurs moyens d'assurer la production. Or,
la Coiir permanente de Justice a reconnu elle-même, dans son
second Avis en date du 12 août 1922, que l'organisation internationale du Travail ne peut ce préocciiper des questions de production
qu'indirectement, dans la mesure où cllcs touchent à la protection
des salariés.
En second lieu, le motif tiré dc la concurrencc internationale
v a nous arnener à des constatations analogues.
1

Voir procés-verbaux de la Conférence d u Travail, 7mo Session, p. 348.
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International usage, therefore, corroborates the conclusions we
are boiind to draw from a study of the texts of the Treaty of Versaales, namely, that the regulation of the personal labour of the
employer is jiiridically outside the competence of the Tnternational
Labour Organization.
On the grounds of reason, too, this solution is extraordinarily
convincing. What, in point of fact, was the object which the
Treaty of Peace had in view when i t created the International
Labour Organization ; and by creating that Organization, did
it show itself disposed to limit the principles of the sovereignty of
States and individual liberty ?
The framers of the Treaty had a two-fold object which is stated
quite clearly in the preamble t û Section I of Part XII1 of the Ili-eaty.
It was desired, on the one hand, to afford greater protection to the
workers who, in the labour contract, were exposed t o the risk of
becoming the victims of unjust conditions ; on the other hand, it
was desired to mitigate in tliis respect the evil consequences of
international competition, for "the failure of any nation to adopt
humane conditions of labour is an obstacle in the way of other
nations which desire t o improve the conditivns in their own countries".
Now these two motives' exercise no influence as regards the
persona1 activity of the employer.
In the first place, the employer, unlike the workman, has no
need of protection when he is working personally : he has no reason
t o fear unjust conditions of work, since he himself determines the
conditions of his activity. I t might be said that he has reason t?
fear being ruined by competition, especially if, as a srna11 master,
he lias t o engage in exhausting personal work in order to fight
against powerful industries. But; as was remarked by M. Bernard,
the Swiss Delegate l, in dealing with certain arguments invoked
in favour of prohihiting night work for employers (such as are
partially incapsci.tated by accident of old age, or are widows, who,
being unable to work alone, are obliged to employ workers), the
protection of employers against each other raises questions of
employers' competition, questions of production, and this would
soon lead the International Labour Organization into an enquiry
into the best means of assuring production. Now, the Permanent
Court of Justice has itself adrnitted, in its second Opinion, dated
August rzth, 1922, that the International Labour Organization
cannot concern itself with questions af production, except indirectly,
and to the extent that it bears on the protection of wage workers.
I n the second place, the motive dediiced from international
competition leads us to similar conclusions,
See Proceedingç of the Labour Conference, Seventh Session, p. 348.
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.Il est à remarquer tout d'abord, et ceci est particulièrement
significatif, que ce motif rdoit être complètement écarté en ce
qui concerne l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries;
cause du présent débat: 18, en effet, la concurrence internationale
n'est pas A craindre. On a bien essayé de citer le cas de boulangeries
de villes-frontières ou celui d'un pays de tourisme pratiquant
l'interdiction du travail de nuit et se voyant déserté au profit d'un
autre ne la pratiquant pas, mais ces exemples mêmes montrent l a
portée pratiquement nulle de l'argument.
Mais supposons qu'il s'agisse d'une industrie dans laquelle
la concurrence internationale se fait sentir ;la limitation internatio;
nate du travail personnel d u patron ne pourrait avoir pour but que
de protéger les employeurs de certains pays con'tre ceux d'autres
Etats : nous retombons immédiatement dans les questions de proL
tection "de purs intérêts ~conomiques,c'est-à-dire, en définitive,
dans des questions de procluction. Or, l'Organisation internationale
du Travail est et doit rester un organe de firotection sociale. Le départ
est certes difficile à faire entre les deux ordres de problèmes. C'est une
raison de plus pour se montrer circonspect : l'existence d'un contrat
.de travail nous permet de prgciser la frontière. Si l'on abandonne
ce point de vue, on ne sait plus sur quel terrain l'on se trouve, et
l'on risque de porter une atteinte grave, d'autant plus grave qu'elle
est inal définie, à la souveraineté des États. Le danger a trés bien
dté signalé par le délégué belge, N..
Julin, en 1924l. On interdit
aujourd'hui certains travaux aux patrons boulangers, demain ce
sera aux patrons tailleurs, aux patrons cordonniers, à tous les
industriels. La pente serait fatale : déjà l'on a vu la Conférence
internationale, à propos du repos hebdomadaire dans les verreries
à bassins, amenée B discuter un projet dont la base était, non plus
le repos des travailleurs, mais l'arrêt des machines elle-mêmes
La question de production [notannient du genre de machines à
adopter pour améliorer le rendement ou pour permettre un arrêt
de vingt-quatre heures) n'intervient plus indirectement comme
conséquence d'une mesure prise en faveur des ouvriers : elle se pose .
au premier plan, et fatalement, si l'on continue à suivre cette
voie, on transformera la Conférence du Travail en iin champ clos,
où se heurteront gravement, pour le plus grand dommage de l a
classe ouvriérc, les intérets économiques directs des producteurs.
'

Mais, dira-t-on, l a compétence de l'organisation internationale
du Travail au sujet de l'activité personnelle du patron ne peut-elle
p l au moins se justifier par des considérations d'hygiène publique ?
C est uiic id& qui a été souvent mise en avant à propos de la ConPracés-verbaux de la 6me Se:jion, pp. 411-412.
Voir 6mo et 7mo Sessions ; c'est ce qui d'ailleurs a amen6 l'échec du
projet de convention.
1
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To begin with we have to observe (and this is specially signifiant)
that this motive must be completely set aside so far as concerns
the prohibition of night work in bakeries, the subject now under
discussion. In that trade, a t any rate, fear of international corn:
petition is out of.the question. Cases have been cited of bakeries
in frontier towns or in a tourist country Ivhere night work is
prohibited, finding themselves deserted in fawour of other places
where no such prohibition was in force, but these examples themselves prove that the argument has no practical validity.
But suppose it to be a question of an industry in which international cornpetition is being felt; international restriction of the
persona1 work of the employer could only aim a t protecting the
employers of certain countries against those of other countries,
and a t once we drop back jnto question of protecting pure economic
interests, Le., ul timately questions concerning production. Now,
the International Labour Organization is, and must continue to be,
an organ of Social Protection. I t is certainly difficult t o draw the
line of demarcation between the two orders of problems. Al1
the more reason for being circumspect. The existence of a labour
contract perrnits us to define the frontier. If we abandon this
point of view, we no longer know ~vherewe are, and we risk making
a serious inroad (al1 the more serious for being ill-defined) on the
sovereignty of States. A very clear warning against this danger
was given by the BeIgian Delegate, hl. Julin l, in 1924. To-day,
we are forbidding master bakers to do certain kinds of work, tornorrow it will be the master tailors, next, the master shoemakers,
and in the end, al1 manufacturers. The slope leads to an .abysç.
-4lready we have had the experience of an international Conference which, when considering the weekly rest for certain kinds
of glass works, actually discussed the Draft Convention which
aimed, not a t securing a weekly rest for the workers, but a weekly
stoppage for the machines themselves 2. The question of production
(especirtlly the question of what kind of machines could be used
for increasing output or for permitting the stoppage of twenty-four
hoiirs) no longer arises indirectly, as being incidental to a measure
introduced for the benefit of the workers; it is put in theforeground;
and it is an absolrite ccrtainty, if this course is continued, that the
Labour Conference will develop into an arena, in which the direct
econonlic interests of producers will corne into. serious conflict to
the great injury of the working cIasses.
. But, it may be argued, cannot the cornpetence of the International
Labour Organization in the rnatter of the personal activities of the
employer be justified on the grounds of public health T The idea
is one that has often been advanced in connection with the ConvenSee Proceedings of Sixth Session, pp. 411-412.
See Proceedings of Sixth and Seventh Sessions. I t was this that caused the
rejection of the Draft Convention,
l
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vention sur le travail de nuit dans les boulangeries. Il y a
là une confusion qu'il est facile de dissiper. L'Organisation
internationale du Travail a certes compétence pour s'occuper de
certaines questions d'hygiène, des questions soulevées par l'hygiène
des travailleurs salariés, qui sont la conséquence du fait que ces
individus sont liés par un contrat de travail : c'est ainsi que lJOrganisation internationale du Travail à juste titre réglementera l'hygiéne des ateliers, interdira llemploi au cours du travail de produits
nocifs pour la santé de l'ouvrier, limitera les jours ou les heures de
travail afin de ménager au travailleur le repos indispensable à sa
santé, se préoccupera des maladies et des accidents professionnels,
s'inquiétera même a la rigueur de l'utilisation desloisirs de l'ouvrier,
dans la mesure où les employeurs peuvent être amenés par leur action vis-à-vis de leur personnel à coritribuer aux heures de repos,
à la santé de celui-ci (interdiction de tenir des débits dans l'usine,
développement des habitat.ions à bon marché, etc.). Mais l'hygiène
publique cn elle-même, ind4pendamment des rapports nés du contrat
de travail, n'est plus du ressort de l'organisation internationale
du Travail. Rien dans la Partie XII1 du Traité ne pourrait justifier
une pareille extension de la compétence de notre organisme. Rien
d'ailleurs ne serait plus dangereux pour la souveraineté de: c t a t s
e t pour la liberté individuelle, car le terme d'hygiène publique,
vague et mal défini, permettrait une intrusion constante de l'organe
international dans la vie administrative de la nation et dans la vie
familiale elle-même.
Ajoutons d'ailleurs, et cet argument paraîtra décisif, que la
question d'hygiène publique a été soillevée en 1920 devant la première Assemblée de la Société des Nations, et tranchée par elle
dans le sens que nous proposons.
D'après l'interprétation des rapporteurs de la I= Commission l,
les deux alinéas e) et f ) de l'article 23, relatifs aux communications
e t transit e t à Z'ltygiène, constituent un domaine réservé où les États
ont conservé leur pleine liberté d'action, et où'la Société des Nations
ne joue qu'un rôle modeste, consistant à faire exécuter les traités
conclus entre ses Mewzbres, sans pouvoir rien entreprendre oic décider
par elle-î)zême.
Aussi, pour rester dans le cadre de cet article 23, l'Assemblée de
la Société des Nations décida de rempIacer en matière de finances,
de transit e t d'hygiène, les comités permanents, prévus par sa commission, par de simples commissions consultatives.
11 en résulte a f0rtior.i que les organisations internationales,
autres que celle de l'hygii:ne, e t notamment celles du travail, sont
incompétentes en matière d'hygiène.
B l M . Rowell et Viviani, paragraphe 8 .du Rapport ; cité également dans la
Rnius gdnirals de Droit international public, mai 1926. pp. 304 et suiv., nofaniment p. 309.
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tion on Niglit ~ o r in
k Bakeries. There is here a confusion which
it will be easy to dissipate. It is certainly within the cornpetence
of the International Labour Organization t o concern itself with
certain questions of health, questions arising out of the health
of the wage workers, and which so arise because the workers are
bound by s labour contract ; thus the International Labour Organization is fully entitled t o make rules concerning health in aorkshops, to prohibit the use during work of substance dangeroiis
to the workers' health, to lirnit düys and hours of work so as t o
secure to the worker the rest necessary for his health, to concern
itself with vocational diseases and accidents ; even to take steps
for ensuring that the workers' leisure time iç used to the best
advantage, that he is not sold drink a t the works, that he is p r o p
erly and chesply housed, etc. But public health in itself and
irrespective of the relations arising out of the labour contract
is not within the competence of the International Labour Organization. Nothing in Part XII1 of the 'II-eaty could warrant such an
extension of the cornpetence of our organization. hloreover,
notliing could be more dangerous for the sovereignty of States
and the liberty of individuals, since the term "public health",
being vagiie and ill-defincd, would permit cf constant intrusions by
the International Organization into the administrative life of the
nation and into fainily life itself.
Idet ils add, too,-and this argument seems conclusive,-that the
question of public liealth was raised in 1920 before the First
Assembly of the 1,eague of Nations, and was decided in the sense
which we propose.
According to the interpretation of the Rappcrteurs of the First
Commission l, the two paragraphs (e) and ( j ) of Article 23, relative
to Communications and Transit and Health, constitue a reserve
domain, within which the States conserve their full freedom of
action and in wliicli the League of Nations plays a very modest
part oniy,-a part .which consists merely in seeing that the Treaties
concludcd between Members are carried out, but withoztt being
able lo ~rndevfakeor decide nnyjhing ,for itself.
Thus, riot to go beyond the limits of this Article 2 3 , the Assembly
of tlie 1,erigue of Nations decided to substitute, in matters of finance,
transit ancl henElh, simple consultative committees for the pernianent committees for which its Commission had provided.
I t follows, a /ortiori, tliat the International Organization ( 0 t h thnn tliat of henlth) and especially those of labour, are incompetent
in the matter of health.

'

AIM. Rowell and Viviaiii, paragraph 8 of the Report; also cited in the Rmzte
génkrale de Droit internolioncil pztblic, May 1926.pp. 304 et sqq., more espccially p. 309.

Il reste donc définitivement acquis, qu'en principe, le travail
des ouvriers est seul visé par la réglementation internationale du
travail, et non celui des patrons.

II. -L'INCOMPÉTËNCB THÉORIQUE
:

:

DE L'ORGAXISATION INTERNATIO;
NALE SUBSISTE MÊME LORSQUE I.A RÉGLE~IEPU'TATION
DU TRAVAIL DU PATRON A POUR BUT D'ASSURER LA PROTECTION DE
CERTAINS TRAVAILLEURS.

La question posée à la Cour permanente de Justice ne se présente
pas en effet commemettant en cause les principes que nous venons de
dégager : il s'agit seulemerit de savois si l'organisation internationale du Travail a compétence pour élaborer unc réglementation qui,
Pozcr assurer la profection de cerlairts travaiileu~s,vise en même
temps et accessoirement le même travail personnel du patron. Au
principe établi. ne faut-il pas apporter une exception en cas de nécessité, lorsque la limitation de l'activitd personnelle de l'employeur
est indispensable pour protéger l'ouvrier ? C'est l'argument principal
sur lequel on s'est appuyé pour interdire a u patron boulanger
lui-même le travail de nuit : cette interdiction est rendue fatale si
l'on veut que soit appliquée en fait l'interdiction pour le patron
d'employer ses ouvriers la nuit. L'exemple de l'Uruguay, des PaysBas, de la France, est là pour le démontrer : si l'on permet au patron
de travailler personnellement, la surveilIance devient illusoire et
le jeu de la concurrence incite tous les employeurs à tourner la loi,
qui devient vite lettre morte.

A notre avis, une pareille exceptioii ne peut être admise.
Sans insister sur tout ce que comporte de dangereux ce prétendu
(1 droit de nécessité II, il nous faut faire remarquer tout d'abord
que nous sommes ici sur un terrain essentiellement relatif. Comme
l'observe à bon droit le délégué anglais, M. Bannatyne, en admettant
qu'une telle mesure puisse être nécessaire dans un pays donné, elle
peut parfaitement ne pas l'être dans un autre ; de quel droit donc
la loi internationale l'imposerait-elle ? La question devient une
pure mesure d'opporlu?zitl qui doit être réservée à la souveraineté
interne de chaque Etat. C'est ce qu'a fait observer avec beaucoup
de force M. Dell'Oro Alaini, délégué de la République Argentine,
pays où cependant les patroiis boulangers sont les premiers à admettre pour eux l'interdiction du travail de nuit : il n'en déclare pas
moins que « les conditions qui peuvent motiver cette mesure varient
selon les pays, et iious estimons qu'il appartient aux législations
nationales seules de les juger . . . . On ne peut pas apprécier internationalement les ' divcrses conditions qui, dans chaque pays,
?euvent exister à cet égard . . . . il. Cette relativité même montre le
danger de l'exception proposée : ne suffira-t-il pas que, dans quelques

.

I t iç clearly demonstrated, therefore, that, in principle, the labour

of wage workers only and not that of ernployers falls within tlie
ambi t of international labour' legislation.
11.
.

- THE

THEORETICAL INCOMPETENCE O F THE IXTERNATIONAL
LABOUR ORGANIZ.4TION APPLIES E V E N W H E S REGULATIOS O F
THE EMPLOYER'S ~ V O R K IS USDERTAKEN FOR THE PURPOSE
O F -4SSURISG THE PROTECTIOS O F CEKTAIS IVORKERS.

The question submitted to the Permanent Court of Justice does
not, in point of fact, present itself as one that disputes the principle
which. we have just been enunciating. The only point requiring
elucidation is whether it is within the cornpetence of the International Labour Organization t o frame rules which, in order to
assure the protection of certain workers, shall a t the same time, and
incidentally, regulate the personal work of the employer. Should
there not be a n exception to the established principle in case of
necessity, a s when if becomes absolutely indispensable to limit
the employer's persona1 activity in order to protect the worker ?
The chief argument that has been ridduced in favour of forbidding
the master baker himself t o work a t night is that such prohibition
must inevitably be accepted if ït is desired to give real effect to ri law
forbidding the master baker t o employ his workers a t night. Expe- .
rience in uruguay, the Netherlands, and France has proved that
if the employer himself is allowed t o work, al1 efforts on the part of
the authorities to ensure observance of the law are frustrated ;
employers, çtimulated by cornpetition, evnde the law, and i t
quickly becomes a dead letter.
In our opinion, no such exception should be perrnittcd.
While not wishing to lay too much stress on the dangers involved
in the appeal to the "law of necesçity", we must observe first of .
al1 that we here find ourselves on ground that is essentially relative.
As has been very properly observed by Mr. Bannatyne, the British
Delegate : granted that such a measure might be necessary in
one country, it by no means follows that i t will be necessary
in another ; how, therefore, can its imposition by an international
law be justified ? The matter becomes one of pure expediency,
which should be reserved t o the interna1 sovereignty of each State.
This has been put with much force by RI. Deii'Oro Maini,
Delegate of tlie Argentine Republic, a country where, nevertheless,
the master bakers were the first to admit the necessity for requiring
themselves to refrain from night work. 31. Dell'Oro Maini,
however, observed : "The conditions which may warrant such
a measure Vary from country t o country, and we think it is for the
national legislatures alone to judge whether these cal1 for such
measures . . . . It is not possible t o appreciate internationally
the diverse conditions that may exist in each country in this
,
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pays, il puisse sembler nécessaire de réglementer le travail d e
l'employeur en vue d'assurer la protection de l'ouvrier, pour que la
Conférence internationale soit portée à transporter dans la Conveiition une pareille régIementntion ? XI y aura la une brèche, qui
s'agrandira vite, et qui finira par détruire rapidement le principe.

-

Ce n'est pas tout. Ln. qu<:stionposCe à la Cour dc Justice revient
en réalité à se demnnder si l'organisation internationale du Travail
a compétence non seulemeilt pour poser les régles générales d'uiie
législation internationale du travail, mais pour étudier ct élaborer
les moyens d'exdcutio~a,quels que soient ces moyens.
Or, il nous parait que ce sont les principes seuls que peut établir
une organization internationale ; clle n'a point qualité pour imposer
à tous les b t a t s des nzoyeits déterminés qui, excellents pour certains,
peuvent être inapplicables dans d'autres. Cette distinction entre la
règle générale pour tous ct Ie<moyen réservé à la liberté de chacun
est essentielle. Le Conseil d'ktat f r a n p i s en a fait l'application en
matière de réglements sanitaires : les arrêtés pris a cet égard par les
maires sont annulés cornmi: entachés d'excès de pouvoir lorsqu'ils
portent attcinte aux drbits des propriétaires en exigeant d'eus,
pour assurer le respect des incsures générales d'hygiène, l'emploi de
procédés spéciaux.
E n notre matiérc, tout jxirticuliérenient, il importe clc résetaver
l'appréciation des moyens nécessaires pour appliquer la règle
internationale de protectii)? des travailleurs, à la souver;iiiicté
individuelle de chacun des btats Membres de lJOrgaiiisation internationale clu Travail. Ces moyens peuvent être extrêmement divers.
En ce gui concerne l'intercliction du travail de nuit dans les boulangeries, certains États n'ont obtenu le respect de la loi pour les
travailleurs, qu'en interdisant la vente du pain frais avant une
certaine heure du matin. Ilans d'autres Etats, la création de fonctionnaires spéciaux, le vote de crédits particuliers. . . . , pourront
paraître indispensables Va-t-on dire que I'Orga~iisationinterna tionale du Travail aura compétence pour proposer dans une convention
internationale des mesures de cette sorte, qui touchent directemelit
à la production, à l'orga~isationdes pouvoirs publics, à la gestion
financière des Gtats ? lividemment non, ou alors aucune limite
n'existe plus à ln cornpetence souveraine de l'Organisation internationale. Du moment que l'on sort de la stricte interprdtation des
termes du Traité, on tonlhe nCcessairement dans le vague et
l'arbitrairc.
Mais précisément, on no115 objectera peut-être que le Traité r i
prévu lui-même ln cornpiitence de l'organisation internationale du
Travail en certaines matières, qui ne se rattachent qu'indirectement
à la réglementation du contrat de travail, qui paraissent bien n'être
que des moyens particiiliers pour assurer la protection des travailleurs. C'est ainsi notamnient que le Traité vise l'organisation de
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respect., ." This very relativity shows the danger of the suggested
exception. 1s it not possible that, finding the conditions in some
coiintries to be suc11 as would make i t seem necessary to regulate
the work of the employer in order to assure the protection of the
worker, the International Conference might be induced t o introduce
such a regulation into the Convention ? That would inean a breach
which would quickly widen and destroy the principle.
And that is not all. The question submitted to the Court of
International Justice amounts to asking whether tlie International
Labour Oreanization is competent not only to lay down the general
ri~lesof an international labour law, but also t o examine and prepare
the ?neans forgiving e/fect to such rules, whatever those mcansmay be.
Now, it secms t o iis that it is only principles that an international
orgnnization can lay down ; it is not competent to impose on al1
States certain means which, though excellent for some, rnay be
inapplicable for others. These distinctions between (a) the general
rule for al1 and (b) tlie reserving of liberty for each as regards the
rneans are$ssent'ial ones. They have been applied by the French
Conseil d'1:tat in the case of the sanitary regulations. Thiis, the
Orderç under tliis head issued by mayors are annulled a s being
~rltra~iires
wliere they involve any violation of the rights of property
o\jTners by requiring the latter t o ernploy special processes in
.order to nsçiire observance of the general measures of hygiene.
In our rnatter, it is of particiilar importance t o reserve t o the
ndividual sovereignty of each of the States Menibers of the International Labour Organization freedom to jiidge of the means necessary for applying the international rule for the protection of
workers. TIie rneans may be exceedingly diverse. I n the rnatter
of the prohibition of niglit work in bakerics, it lias been found
iinpossible in certain States t o secure observance of the law as
regards tlie workers without prohibiting the sale of frcsh bread
before a certain hour in the morning. In otlier States, it may be
found neceçsary to appoint special officiais, to vote specinl cretlits.
Surely iiobcidy will 1ii:iintain that it is within the cornpetence of
the International Labour Organization to propose in an international coiivention measures of this sort, whicli directly touch production, tlie organization of public authorities and the aclministration of Stnte finance. \iTe tliirik not ; otlierwise, there would
be no limit to the sorereign carnpetence of the International
Organization. The moment we deviate from the strict interpretation of the terms of the Treaty we necessarily lapse into the vague
and the arbitrary.
Here perhaps, a n objector maj7retort : Precisely ; but the Treaty
itself lias placecl ivjvithin the cornpetence of the International Labour
Organizatioii certain matters which are only indirectly related
to the rcgulation of the labour contract, matters which certainly
appear to be notliing riiorc tliaii +articulnr nzclzns for assriring the
protection of workers. Iti this way the Treaty deals with the

.

l'enseignement professionnel ou l'établissement d'un service
d'inspection du travail.
Sans doute, jI peut apparaître que ces questions relévent plutôt
des moyens d'exécution. Nous ferons alors remarquer :

x 0 - que ces moyens ont été indiqués formellement par le
Traité ; à défaut dc cette rnention expresse, la question aurait été
très douteuse de savoir si leur élaboration rentrait dans l a compétence de l'Organisation internationale du Travail ;
2" - que l'organisation internationale du Travail rencontre
de graves difficultés pour établir des textes internationaux concernant ces matières : en particulier, en ce qui concerne l'inspection
du travail, les divergences d'organisation politique ou sociale entre
les États ont fait que l a Coriférence de Genève de 1923 n'a pu élaborer qu'une recommandatiori et non un projet de convention ;
3 O - que les matières ilont il s'agit conservent un lien direct
avec la protection des travailleurs salariés : il s'agit d'organiser
I'enseignemcnt technique du futur ouvrier ; il s'agit de créer un
corps d'inspecteurs, dont l a mission sera de surveiller l'exécution
du contrat de travail ; ces mesures visent donc de manière immédiate
le salarié dans ses rapports avec l'employeur.
Au contraire, la réglementation du travail personnel du patron
n'a plus qu'un rapport indirect avec la situation du travailleur
salarié. Pour prendre l'exemple de la boulangerie,. occasion de ce
débat, le fait que le patron travaille l a nuit est en lui-même totalement indifférent au point de vue de l a situation de ses employés.
Pour établir un lien, il faut faire intervenir d'autres facteurs, tels
que la concurrence patronale, et avec une pareille argumentation
il n'est pas, comme nous l'avons déjà fait remarquer, de questions
économiqties, sociales et l'inancières qui nc rentreraient dans la
compétence de 170rganisat:ioninternationale du Travail en raison
de leur répercussion possible sur la situation des salariés.
C'est le même raisonnement qui nous permettra d'écarter à .
nouveau l'argument tiré de la Convention de 1921 sur la céruse.
Si l'on a pu interdire à l'employeur lui-méme de se servir de la
céruse, c'est que son propre travail personnel était directement
dangereux pour l'ouvrier employé ensuite dans ses ateliers '.
Mais, dans l a quasi-unanimité des cas, en particulier pour la boulangerie, l'activité propre du patron n'a aucune nocivité directe
pour l'ouvrier ; elle est complètement étrangère au contrat de travail, et doit par suite demeurer en dehors de toute réglementation
internationale 2.
L'interdiction ne s'applique d'ailleurs pas B un simple particulier, qui n'cst
pas un employeur, tandis quc la Conveiition sur la bouzangerie interdit 1s
iravail de nuit au boulanger qui n'aurait aucun aide salarié.
a Le second alinéa du préambule de la Partie XII1 du Traité se termine
bien par l'expression générale: a et autres niesures analoguesii, mais il ne peut
s'agir que des mesures analogues B celles énumérées dans ledit préambule.
c'est-&-dire visant directement les rapports de l'employeur et de l'employé.
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orgaiiization of vocational instruction and the establishment of
a factory inspectorate.
Certainly, i t might appear as if these questions came rather
within the definition of means of execution, and we should then
answer this objection as f o l l o ~ :~ s
(1) That these means have been categorically mentioned by
the Treaty. Had they not been so mentioned, i t woiild have been
open to serious doubt whether the International 1-abour Organization was competent t o deal with them.
(2) That the International Labour Organization finds great
difficulty in framing international texts concerning these matters ;
in particular as regards factory inspection, divergencies of political
or social structure between State and State proved so great as
t o make it necessary for the Geneva Conference of.1923 to draw
up a Recommendation instead of a Draft Convention.
(3) That there is a direct relationship between these matters and
the protection of wage workers: the technical instruction of the
future worker has to be organized ; a. corps of inspectors has to be
provided whoçe duty it shall be to see that thé labour contract
is duly executed ; these are measures which directly affect the wage
worker in his relations witli Iiis employer.
On the other hand, the regulation of the personal work of the
employer bears only an indirect relation to the situation of the
wage worker. Take, for cxample, the baking industry, out of
which the present discussion has arisen. The fact that the master
himself works a t night is wliolly irrelevant to the' situation of his
workers. I n order t o establisli a connection. other factors have
to be brought in, siich as cornpetition amongst employers, and, a s
we have already seen, economic, social and financial questions
do not fall within the cornpetence of the International Labour
Organization merely because of their possible repercussions on the
situation of the wage workers.
By following the same line of reasoniiig, we are able t o dispose
once more of the argument based on the Convention of 1921 concerning white lead. That it has been possible to prohibit the
employer himself frorn using white lead was due to the fact that
his own persona1 work miglit prove a source of danger to the workmen subsequently employed in hiç workshops l. But, in the practically parallel case of the bakery, the personal activity of the master involves no directly injurious conseqiiences for the worker,
it is no way related to the labour contrnct, and should, therefore,
remain outside al1 international regulation 2.
l The prohibition docs not. howcver, apply to a private individual who is not
an employer. whereas the Rakery Convention forbids night work even to a
baker wha ernploys no wage earriing assistant.
The second paragraph of the Preamble of Part XII1 of the Treaty d o s , i t is
true, end with the general exprcssion "and other measures", but this only means
measures analogous t o those already enumerated in t h e Preamble,-that
is

t o say. measurcs dircctly conceriied with the relation between the employer
and the wage worker.

.

111. -

E N F A I T , IL SERAIT PRATIQUEhlEPiT DIFFICILE ET DANGEREUX D'ÉLABORER uh-E RÉGLEMENT'ATION
INTERNATIONALE DU
TRAVAIL PERSONNEL 'DU PATROPI.

L'examen du point de vue précédent; celui de la limitation de
l'activité personnelle du patron consiciérée comme moyen nécessaire
d'assurer la protection de l'ouvrier, nous a déjà menés bien prés
de la question de fait. Il nous a placés, en effet, sur 15terrain essentiellement relatif des contingences propres à chaque b t a t , des particularités sociales :~uxquell.esla réglementation internationale doit
nécessairement s'adapter sous peine de rester inopérante. Nous
pouvons en dégager I'extrzme difficulté, pour ne pas dire lJirnpoççibilité, d'une réglementation internationale, donc universelle, des
matières de ce genre dès que l'on descend de la région des principes
pour aborder celle des faits. RappeIons, une fois encore, que si le
litige se préseilte à l'occasion d'un cas particulier et d'ailleurs à
certains points de vue particulifrcment favorable, il est en réalité
d'une portée i'nji~zime?ît$Eus large ; c'est ce qui en fait l'extrême
gravit&, puisque la règle posée à cette occasion - caractère licite
ou illicite d'une limitation du travail du patron dans un motif de
protection de l'ouvrier - constituera une directive générale applicable à toutes les industries chaque fois qu'il sera possible d'agir,
même indirectement, sur la situation de l'ouvrier par des mesures
visant le patron. La circonstance se présentera Iréquemment.
'

Ceci nous indique lJe:çtréme prudence avec laquelle il faut
procéder ici.
Or, pratiquement, il sel-a fort difficile d'assurer l'exécution de la
Convention internationali: en ces matières,-en admettant que la
ratification en ait été obtenue dans un certain nombré d'États.
Toute réglementation du travail se heurte en effet à la difficulté
du contrôle. Ce contrôle par l'inspecteur du travail est déjà fort
délicat dans lcr usines oii ateliers, partout oii un patron emploie
des salariés. Comment s'exercera-t-il quand il devra vérifier le travail personnel, individuel de l'employeur ? Il se heurtera presque
partout à la règle de l'inviolabilité du domicile et, sous peine d'établir
une inquisition insupportable oii un régime de délation fâcheux
pour la moralité publique, il sera pratiquement inexistant. Il ne
sert à rien de répondre que dans certains pays, la France, par
exemple l, les inspecteurs du travail possèdent un droit d'entrée
à tout moment, même de nuit, dans lc cas où il existe des indices
sérieux que le domicile e s t transformé en atelier, D'une part, il
est possible que d'autres Etats aient iin respect plus grand du
domicile individuel. D'autre part, dans notre hypothèse, le patron
1

* la

Voir à ce sujet les observatioiis de hllne Letellier (France) au cours de
Gme Scssion de la Conférence (procès-verbaux, page 455).
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:III. '-

IT SVOULD, IN F:iCT, BE DIFFICULT I N PRACTICE AS WELL
AS DANGEROUS TO FRAME AK INTERNATIONAL LAW REGULATING THE PERSOSAL WORK OF THE EMPLOYER,

Oiir examination of the preceding point of view-that of restrict-ing the persona1 activity of the employer as a necessary means of
assuring the protection of the worker-has
already brought us
very close to the question of fact. It has, indeed, brought us to
the essentially relative ground of the contingencies peculiar t o
.each State, of the social peculiarities to which international legislation iiiust of necessity adapt itself, if i t is not t o remain inoperative. We can now form some idea of the extreme difficultynot to Say impossibility-of legislating internationaliy on matters
-of this kind the moment we descend from the region of principles
to that of facts. Let it be recalled once more that the issue to be
.decided by the Court arises out of a particular case, a case, moreover,
which lias certain particularly favourable aspects. What is
involved in the decision has an incalculably mider bearing. That
.is wliat constitutes its extreme gravity, since the ruling @van on
'this occasion-as t o the legality or illegality of restricting the work
of the employer with the abject of protecting the worker-will
coiistitute a general precedence applicable to all industries whenever
.it may be possible to influence, even indirectly, the situation of the
.worker by Inessures affecting the employer. This is a circumstance
.tliat will freqiiently arise.
We see, therefore, how necessary it is to proceed in this matter
with the utmost caution.
Now, in practice, it \vil1 be very dificult to ensure the execution
of tlie International Convention in these matters while adrnitting
that its ratification by a certain number of States has been secured.
Tlie dificulty with every labour law, as a matter of fact, lies in
.seeirig that it is enforced. This is the duty of the factory inspcctor, and is already sufficiently delicate when carried out in
-factories and mills and in other places where an employer employs
wagc workers. How will such an officer discharge his duties
wheii lie has t o inspect the personal-theindividual-work
of the
employer ? Almost everywhere lie wili be faced with the rules of
tlic inviolability of the home, and unless an intolerable inquisition
or a régime that would be prejirdicial to public morals were t o
be set up, he would be practically non-existent. It is nothing.to
the point to reply that in some coiintries,-France, for example ';the factory inspectors have a right of entry at al1 hours, even of
-the ~iight,if tliere is serious reason to suspect that the home is
<being usecl as a workshop. On the one hand, it is possible that

'

On this subject, see the observations made by Alme Letellier (France) during the
:Sixth Session of the Conference (Proceedings, p. 455).
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travaille seul, son domicile n'est dont: pas un atelier ri ; le motif
qui permet, à l'heure actuelle, d'y entrer, à savoir qu'il n'est pas.
strictement chez lui, puisqii'il y fait travailler un ouvrier, n'existe
plus. Et si l'on prétend qu'une simple contravention personnelle
suffit pour autoriser la violation du domicile, autant dire que l'on.
abandonne complètement le principe dii respect de celui-ci.
((

Pratiquement impossiblt: dans son application au cas ou elle,
serait ratifiée, une réglementation touchant le travail du patron
court en outre le risque d'être une œuvre vaine, internationalement.
parlant, car elle heurtera de front un trop grand nombre d'opposants.
La discussion très approfondie, qui a eu lieu de l a question
au cours des 6me et 7me Sessions de la Conférence internationale
d u Travail a révélé une opposition très nette de principe - d'un
grand nombre d'États et d'individus intéressés.
Pour' commencer par ces derniers, les débats de la 7me Session.
montrent que la boulangerie internationale s'est, en géndral, mise
d'accord contre la Convention, parce qu'elle limitait l'activitépersonnelle du patron : des fédérations, syndicats et associations,
groupant plus de 60.000 patrons boulangers e t industriels, réunis
à Genève en 1925, ont voté à l'unanimité une résoliition d'aprés.
laquelle la boulangerie constitue une industrie qui doit échapper
à la réglementation internationale, .d'après laquelle surtout lesmesures prévues ne sauraient s'appliquer aux patrons, l'Organisation internationale du Travail n'ayant compétence que pour régler.
les conditions de travail des personnes engagées par un lien de droit
à l'égard des employeurs 1.
Un nombre relativement considérable d'Etats s'est prononcé
dans le meme sens ; quelques-uns comptent parmi les plus grands.
Etats et il parait difficile (le les faire revenir sur leur décision. On
l u t en citer au moins dix, dont la Grande-Bretagne, la Belgique,
1 Irlande, la Norvège, l'Afrique du Sud, l a Nouvelle-Zélande, la.
République Argentine (pays qui admet l'interdiction du travail de
nuit pour le patron par la voie de la législation nationale,.mais.
s'oppose à une rbglementation internationale en cette matière). Et
ce qu'il importe de souligner, c'est que leur opposition n'est p a s
due .à des raisons passagères d'opportunité économique, mais surtout A des motifs de principe tenant à l'incompatibilité de l a convention projetée avec leurs conceptions fondamentales sur l a compétence de l'organisation internationale du Travail ou la liberté.
individuelle.
C'est la preuve que des mesures du genre de celles adoptées l'an.
dernier à Genève (mesures qui soulèvent dans les États mêmes o ù
Voir procés-verbaux de la 7me Session, p. 348.

in other countries greater respect is shown t o the sanctity of tlie
home. On the other hand, according t o our hypothesis, the employer is working alone ; therefore, his home is not a "workshop?,
the motive, which at the present time warrants its being entered
(narnely, that, strictly speaking, he is not a t home, since he employs
a worker on the premises), no longer applies. And if there are any
who would hold that a mere persona1 contravention is sufficient
to justify violation of the home, they rnight just as welI abandon
completel y the principle of respect for its sancti ty.
A labour law mhich interfere with the persona1 work of the employer, if ratified, is impossible of application, and runs the ftrrther
risk of being wasted labour from the international standpoint, for
it would have too msny hostile opponents to contend with.
The very thorough discussion on the question which took place
a t the Sixth and Seventh Sessions of the International Labour
Conference showed that a large number of States and private
interests were sharply opposed in principle to the Convention.
To take the latter first, the debates of the Seventh Session
showed that the international bakery trade wasin general agreement
in opposing the Convention, because it restricted the activity of
the employer. Thus we find federations, unions and associations
compnsing more than sixty thousand master bakers and manufacturer~assembled a t Geneva in 1925, unanimously voting a
resolution declaring that the baking industry was one which
should be left untouched by international legislation, and that,
in any case, the proposed measure should not be applicable to
masters, since the cornpetence of the International Labour Organization to regulate labour conditions was limited t o persons
bound by legal contract t o an employer l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . It . is.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
important moreover to note that their opposition was not based
on temporary considerations of economic expediency, but above
d l on motives of principle, the. proposed convention being
incompatible with their fundamental conceptions as t o the competence of the International Labour Organization on the liberty
of the individual.
This proves that measures of the kind adopted last year at
Geneva (measures which even in the States where they have been

' See Proçeedings of the Seventh Session, p. 348..

a Passage omitted in t h e transIation transmitted to the Registry. [Noie b y
the Regislrar.]
. .

elles ont ét15prises des disciissions pssio~inéesct parfois des revircments législatifs l) sont nettement prématurées cn tant que règles
internationales. Les faits nous montrent les e t a t s et les intéressés
très divis&s,car il s'agit de questions de principe sur lesquelles
l'accord n'est pas établi : cela donne parfaitement raison au délégué
anglais qui proposa en r!)zq de ne rien faire, en tout cas, avant
d'avoir observé les faits et de laisser naître l'expérience internationale t .
r>'&es c t déjà, dans la Convention sur le travail de nuit pour
les boulangeries, certaines dérogations ont dû être prévues - pour
les fabrications ménagères (a la demande de la Roumanie) -, pour
la fabrication des biscuits (à la demande de la Finlande) -; d'autres,
nombreuses, ont été proposées : fabrication dans les hôpitaux, dans
les hôtels ; modification aux heures adoptées, tout a u moins pour le
pétrissage et la charge des pains à effectuer une heure ou deux avant
la reprise du travail ; il faut ajouter la difficulté résultant dece que,
dans les pays oh existent cies fours électriques, ils doivent pouvoir
fonctionner de nuit pour bénéficier du tarif réduit de courant
(Suisse) ; pour des raisons techniques {fabrication $e miches d'un
poids assez élevé, plus longues à refroidir) ; des b t a t s réclament
aussi une plus grande liberté dans la fixation des heures de travail
(Australie - Afrique du Siid).
Dans ces conditions, on comprend qu'une réglementation sous
forme de convention apyarhisse à un grand nombre d'États comme
absolument impraticable. Tout au plus pourrait-i1 s'agir d'une
simple recommandation, r:t eiicore serait-elle bien utile, si on ne
peut, dans beaucoup de cas, en tenir compte ?
Quelle que soit l'importance de ces observations, elle disparaît
cependant devant le désaccord fondamental de principe que révéle
la question de la limitatiori du travail du patron.
On entend parfois émettre cette opinion que, même avec une
convention, chaque Êtat reste juge en définitive des mesures qii'il
croit devoir adopter dans sa législation interne. Le textc adopté
par la Conférence n'est qu'un projet que chaque É t a t demeure libre
de ratifier ou dr, ne pas ratifier. Pourquoi alors hésiter devant une
réglementation, sous prétexte qu'elle heurte les conceptions de
certaiiis États ? 11 ii'y aurait pas d'inconvénient à l'élaborcr,
puisqu'elle ne peut s'impo!;er aux nations qui n'en veulent pas.
11 faut s'clever netterncnt contre cette manière de voir. Il est
essentiel en droit internationa.1, plus encore pcut-étre qu'en droit
interne où existent des zanctions précises, de n'édicter que der
règles dont l'excicution est possible. Si l'on veut que l'organisation
internationale du Travail soit vraime~zt,,selon le disir du Traité de
paix, un organe d'blaboration du Droit international, on doit
considérer que les textes qui sortent de ses délibérations sont
1

Il en a é t é aiiiei en Australie. (Ci& par Ir: délégu6 de 1 ' ~ f r i ~ udu
e Süd

en 1924.)
Voir procbs-vcrbaux de la 6nlo Session, p. 414.
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adopted give rise t o heated discussion l), are cIearly premature ris
international rules. The facts show tliat States and private interests are very divided. for they are confronted with questions of
principle 03 which agreement has not been reached. For this
reason the British Delegate was quite right when, in 1924, he proposed to do nothing, a t any rate until there had been tirne to
observe the facts and to permit of international experience being
formed 2.
Already certain derogations have had to be considered in connection with the Convention on night work in bakeries-in respect
of household bakeries (at the request of Roumania), for ,biscuit
making (at the request of Finland). Many others, too, have beproposed, such as : baking in hospitals and in hotels, modificatiori
in the hours adopted a t least as regards kneading, etc. ; then there
is the difficulty arising from the fact that in countries with electric
ovens these must operate a t night in order t o get the benefit of
the reduced charge for current (Switzerland) ; f ~ technical
r
reasons
(the making of certain kinds of loaves of sufficient weight which take
longer to cool); some States are wanting more freedom in fixing
the hours of work (Australia and South Africa). .

In conditions such as these it wiIl be readily understood tliat to
a large number of States regulation in the f o m of a. convention appears t o be absolutely irnpracticable. At the .best a simple recnmmendation might serve, and it is questionable whether even that
would be of any use seeing that in many cases it would be ignored.
Whatever the value of the foregoing observations it vanishes
in the presence of the fundamental conffict of principles revealed
by the question of the limitation of the work of the employer.
Occasionally one hears the opinion expressed that even in the
case of a convention each State remains the final judge of the
measures which it ought t o adopt in interna1 legislation. The
text adopted by the Conference is nothing more than a draft
which each State is free t o ratify or not. Why then hesitate about
a regulative measure on the ground that it will offend the conceptions of certain States ? There can be no harm in giving sIiape to it,
since i t cannot be imposed on States which do not desire it.
A decisive stand must be made agsinst this way of looking at
the mstter. I t is essential in international law, even more so
perhaps than in municipal law, which provides definite sanctions,
not to prescribe rules that cannot be enforced. If we wish (as
does the Peace Treaty) that the International Labour Organization should really be an organ for the framing of international
law, we should consider that the texts which result from its deli-l

. . . .. [Ornitted

in this translation. -Note

by the Registrar.]

See Proceedings of the Sixth Session, p. 414.

1:expression de règles juridiques internationales. Sans doute, on a
réserv; aux Btats le droit de ne pas ratifier les conventions votées,
mais l'exercice de ce droit dolt être thBoriquement exceptionnel.
Ii serait fâcheux, en élargissant outre mesure la compétence de
l'organisation internationale du Travail, de mettre trop souvent
les gouvernements dans l'alternative ou de refuser leur ratification
ou de prendre der mesures heurtant violemment leurs propres
concepts fondamentaux ; le premier parti l'emporterait toujours.
Ce serait alors vouloir faire un travail inutile, puisque pratiquement
il serait condamné à être dans des pays importants lettre morte ; ce
serait surtout accomplir une œuvre fâcheuse pour l'avenir du droit
international, en entretenant cet état d'esprit que les États ne sont
pas liés par les résolutions ;manant d'organes internationaux.

CONCLUSION

Juridiquement, lJOrganir;ation internationale du Travail n'a pas
compétence pour réglementer le travail personnel du patron, parce
que le Traité de paix, source unique de ses attributions, l'a créée
pour s'occuper des seules questions touchant le travail salarié et
que la compétence d'un organisme international ne peut être
étendue par voie d'interprétation extensive au détriment de la
souveraineté des États et de la liberté des individus.
Cette règle conserve d'ailleurs sa valeur, alors même que la
réglementation du travail du pntron ne se présente qu'avec un
caractère accessoire et conime ayant pour but de mieux assurer la
protection des salariés, car sur ce terrain encore on doit estimer
que le T ~ i i t dde paix a limité les moyens que IJOrganisation internationale du Travail peut proposer pour assurer la protection dcs
travailleurs, à ceux qui visent directement la confection ou l'exécution du contrat de travail.
Enfin, dans la pratique. une réglementation du travail du patron
heurterait les concepts fontlamentaux d'un certain nombre d'gtats ;
elle recevrait peu d'application et serait plus dangereuse qu'utile
pour. l'avenir et le progrès de l'organisation internationale du
Travail.
Ces motifs juridiques décisifs et ces considérations de fait impérieuses nous semblent justifier, comme nous l'avons montré, l'espoir
qu'une réponse négative sera donnée par la Cour permanente de
Justice à la question qui lui a été posée par le Conseil de la Société
des Nations.
(Sigrzé) H. BERTHÉLEMY.
( )I ) 1,. LE FUR.
( )i ) J. DE LA ~IORANDIÈRE.

berations are the expression of international juridical rules. ICt is
t r u e that there is reçerved to States the right not t o ratify the
conventions voted, but the exerciçe of this right should, in theory,
bc exceptional. It would be regrettable if, from an excessive
widening of the competence of the International Labour Organization, governments were too often to be placed before the alternative of either refuçing to ratify or adopting measures which were
violently opposed to their own fundamental concepts ; the former
alternative would dways be chosen. Useless work would thus have
been performed for the Convention would inevitably remain a
dead letter in important countries ; the effect on the future of
international law would be regrettable and would tend to perpetuate that frame of mind which regards States as not being bound
by resolutions emanating from international bodies.
CONCLUSIONS.

To sum up :
Juridically, it is not within the cornietence of the International
Labour Organization to regulate the persona1 labour of the employer,
because the Treaty of Peace, which is the sole source of its competence, created it for the purpose of dealing oniy with questions concerniiig the labour of wage earners, and because the competence
of an international organ cannot be extended by way of interpretatiori t o the detriment of the sovereignty of States and of
the liberty of individuals.
This rule, rnoreover, retains its validity even when the regulation of the work of the employer assumes a merely incidental character, and has for its object only the more effective assurance of the
protection of the wage earners, for in this sphere, too, we must consider that the Treaty of Peace has restncted the means which the
International Labour Organization may propose for assuring the
protection of workers t o those whch bear directly upon the drawing
up or the execution of the Labour contract.
Lastly, in practice, the regulation of the work of the employer
would violate the fundamental concepts of a certain number of
States ; i t would be applied only t o a small extent, and it would be
more dangerous than useful for the future and for the development
of .khe International Labour Organization.
.
These decisive juridical motives and these imperious considerations of fact seem to us warrant, as we have shown, the hope that
a negative reply wilI be given by the Permanent Court of Justice
tolthe question which has been submitted to i t by the Council of
-the League of Nations.
(Signed) H. BERTHÉLÉMY.
( ,, ) L. LE FUR.
( ,, 1 J . DE LA MORANDI~RE.
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OPI'SION BY SIR LESLIE SCOTT
AND Mr. E. J. RIMMER.
CONVENTION CONCERNING NIGHT WORK IN BAICERIES.
COMPETENCY OF THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE.

OPINION.
I. The employers' mernbers of the Governing Body suggested
that the submission to the Permanent Court should be in the following form, viz- : "1s the International Labour Organization competent
to draw uy and propose rules applying to the work of the employer
himself ?" But the Governing Body modified this question so as to
read in the English : "1s it within the cornpetence of the International Labour Organization to draw up and to propose labour legislation which, in order to protect certain classes of workers, also regulates incidentnlly the sxme work when performed by the employer
himself ? " (or in the French : L' Orgaaisation internationale du Travail a-t-eEZe comp&en.ce pour élaborev et proposer une rkglementation
qui, poztv assurer la protection de certains travailleurs salariés, vise,
en même temps et accessoirenzent , le mhme travail personnel d.u patron ?)
From the form of the new question it is obvious that those who
desired a decision in the affirmative have had çome share in its
formulation, but in spite of the insertion of the two phrases :
"in order to' protect certain classes of workers" (or in French, $our
. assurer la pvotection de certains travailleurs s a l a r i ~ s )and "incidentally" (or in French accessoirement), we are of opinion that the
answer to the question is in the negative.
2. We agree with the opinions expressed by Monsieur Borel in
his letter to Monsieur Lecocq dated May 28th, 1926, and by
MessieursjBerthélémy, Le Fur, and Julliot de la Morandière, in
their consultation which we have had the opportunity of readtng ;
but we approach the question from a slightly different angle,
and therefore think it desirable to make separately a short statement
of &ouropinion and reasons.

3. (a) It iç recognized principle of International Treaties that the
Sovereign Rights of each State remain wholly unimpaired except
so far as the High Contracting Party may by clear language have
agreed to control its sovei-eign liberty of action in order to give
effect to the international arrangement ; and every treaty must be

O P I N I O S Bi' SIR 1;. SEOTT I X I ) 'XI[<. E. RIMMEII

215

construed accordingly. Nothing but clear language can suffice t o
curtail suc11 exclusive sovereign sights (see Rall, 8th Edition,
P.. 394).
fb) The essetitial characteristic of thc provisions of the Treaties
of Pcace which constituted the International Labour Organization
is.a delegation t o tha.t organizrition by each Contracting Pirty
of certain.functions,but the powers (compé'tence)of that organization
are created solely by.the Peace Treaties and cannot be extended
beyond their clear language. The question we are asked is therefore
essentially one of interpretation.
(c) The International Labour Organization is the "necessary
international organization" contemplated in Article 23 of the
Covenant of the League of Nations, and the object of its establishment is defined in paragrjph (a) of that article. The French text of
the whole of Part XIII is clearer and freer from ambiguity than the
English text, and we prefer therefore t o makc Our references t o the
English text. In p ~ r a g r a p h(a) of Article .23 the object in view is
d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables el
humaines. The "necessary international organization" is created
by Part XII1 ; and a perusal of the provisions of the part shows
beyond al1 possible doubt that the phrase conditions de travail
i-efers to the securing and maintaining des conditions de travail
équilables . et lzumaines for les travailleurs sala~~és
(see Article 427
where the phrase la régleme.ntadion des cowditions d u travail is found
associated with a series of topics, in tvhich the workers concerned
are employed persons : See pnrticularly the third and eighth and a
further reference in the last line of the article to des Z>ienfaits
fiermanefifs sztr les salariés dt4 monde).
Just as in English Company Law the powers of tlie legs1 person
created by the incorporation of the Company are limited t o those
expressed b y the Memorandum of Association, and in Local Eovernment Law the powers of the Local Authority are limited to those
expressed in the statutes which prescribe their duties and powers,
so in the case of the International Labour Organization the powers
(comj5élence)are defined by Article 23 of the Covenant and by the
general principles of Section 2 of Part XXTI, and it is outside the
competence of the International Labour Organization t o exercise
any other power.
I t is observed that L'Orgunisatio~~fiermanerit8 provided for in
Section I of Part XIII is brought into existence for the purpose,
and only for the purpose, of carrying out "the great cnd" (but
dlev.4) defined in Article 23 (a) and Article 427.
(d) A careful perusal of Section I of Part X I I I shows equally
that not only is there no provision in any of the artides contained
in that section which conflicts in any way with the interpretation
of Article 427 to which we have drawn attention, but the details of
the articles in Section I bear it out, and shew that it is only the
relation between employer and employed, i.e. the contract of
'
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employment, which is brought within the cornpetence of the International Labour Organization.
(e) In the Preamble of Section I the phrases : des conditions de
travail, régime de travail and Iravail(eurs, cannot bc interpreted
as ineaning anything different to the identical or similar phrases
which appear in Article 427 of Section z, and are there associated
with the payment of lvages. Indeed in the second recital of the
Preamble the phrases la réglementation des heures de travail
and la' garantie d'an salaire illustrate the point. Again by
Article 389 each member attending the General Conference has, in
addition t o Goverment delegates; representatives representiiigles
emPloyezcrs and les travailleurs ; and this basis of representation
reappears in Article 393 and also in Article 412 which deals with
Commissions of. Enquiry. Article 396 it is true inclades amongst
the.functions of the International Labour Organimtion the collection and distribution of information concerning Eu réglerneniadion intertzationale de la condilion des travailleurs el du régime d u
travail without the epithet salarié. But these phrases are mere
repetition, and the words tci which we have already drawn attention
both in Section 2 and in Section I niake it plain that these compendious phrases in Article 396 cannot be construed so as to
confer upon the Internatj.ona1 Labour Organization power to deal
with travaillezcrs non sala rit!^.

4. In the result we fincl in the above provisions of Section I of
Part XII1 no single worcl or phrase capable of rneaning that the
International Labour,Orgariization has nnything to do with the work
of individuals donc for thernselves and not for others, i.e. of individuals who employ no-one hut themselves. If it be urged that cases
may nrise in some industry or another where economic conditions
of competition or other ,circumstances might make ineffectual a
convention regulating wor:k of ernployed pcrsons only, the answer
is clear, viz. : that one subject and one subject alone has been delegated t o the International 1,abour 0rg:inization; and if it is desirable
that legislation should be passed to deal with another subject,
i.e. 2ravaillezi~snon sal~vids,such legislation must be introduced by
each nation either separately on its own initiative, or pursuant
to some neu7 international arrangement. It may well be that the
High Contracting Parties who executed the Treaty of Versailles then
realized that difficulties of the kind might arisc in practice and
decided to leave their adjustment t o future negotiation if and when
they should arise.
5. We do not think tha.t n prohibition upon individuals working
such hours as they choosi:, for themselves and not for others, can
in any circumstance fa11 within the powers expressly conferred'for
regulating hours of ernployed persons, even although it were the
crise that complete protec1:ion to the travailleecrs salariés could not
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be obtained wit hout supplementnry but separate legislation dealing
with travailleurs non salarids, i.c. persons ~vorkingin the same trade
for themselves and not for others. Such a supplementary enactment could not be incidental (accessoiie) to the polvers of the International Labour Orginization or to its functions, or to any convention framed by il within its powers. . I t would be utterly different
in kind and therefore not incidental. \Ve may illustrate this view
by the case of Agriculture. I n many parts of Eiirope in the neighbourhood of large totvns a largc'proportion of the vegetables, poul.try, etc. which find thcir wny t o the market is raised by srnall
cultivators working solely foi- themselves and employing no lvauailleurs salariés. i n many cases they do the work after performance of
their day's work in trade or industry. Could it be argued that the
'International Labour Organization could agree upon a convention
lirniting the day's work t o eight hours not only for travailleurs salari&, but also for those petits cultivafeztvs working on their own-?
Obviously not, and the International Labour Organization could not
gain such a power or give validity to such a convention by saying
that their object wiis t o protect agricultural labourers, and that
their prohibition of such workirig by independent persons working
for themselves wns merely incidental.

6. We have referred to the verbatim report of the 7th Session
Conference, where at p. 328 &Ir. O'Rahilly, Chairman of the Special
Committcc on Night Work in Bakerics, explained why i t w u
riecessary in the opinion of the Cornmittee to restrict thc work of the
master baker. H e explained what the protection waç that the Convention sought to give to the worker, viz. : "That in the experience
of countries such as France i t had becn found impossible to establish
a n efficient system of factory inspection if the proprietor himself
was excluded. In addition it had been found quite easy to circumvent the law by associating the workers as nominal co-proprietors."
From this çtatement of the Chairman of the Committce i t appears
that the' international Labour Organization b y introducing this
restriction into the Conventiori are taking upon themselves functions in respect of the en/orcentenf of the Convention in the countries of the High Contracting Parties. This, in Our view, is outside
the powers of the International Labour Organization, as the powers
of enforcement under Articles 409 to 414 are express, viz., of
making representations to the various governments concerned,
and, if neccssary, setting u p a Cominission of Enquiry ; and as
certain express powers are conferred, no other powers can 'be
implied : expresszcm facit cessare lacitzinl, and expressio unius
exclusio ultevizlç.
7. We ~vouldrefer to the*previous Opinion of the Permanent
Court in which it is stated that if therc is any ambiguityin the words
of the Treaty, the fact that a subject has rcpeatcdly been discussed
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and dealt with in one form or another by the International Labour
Organization might suffice to turn the scale in favour of the
inclusion of a disputed subject within the competency of the
Orgmization. And in tllis respect wc beg to point out that
irnmediately the question of the restriction of the Master Baker
\vas raised, the signatorics t o the 3iinority Rcport espressed the
view that the articles of the Peace Treaty did not entitle the International Labour Organization to pass the Convention in its present
form.. \,Ve refer t o p. hj of thc vi:rbatirn reports of the International Labour Conference, 6th Session, at which is the following
statemcnt : "Finally the Employers' Group is of opinion that al1
articles of the Peace Treaty show clearly that itwasnot thcintention
of the authors of the Trcaty to concern themçelves with thesituation
of pcrsons not engaged as employers, and it declares moreovar
that no answer has bec11 given to this objection when it was
raised before the Committec. I t wishes to renew it mast categorically and t o reserve the rjght t o take fiirther action on the point
as may legally be right." From this extract it is abundantly clear
that the case before the Permanent Court cannot be prejudiced
by the fact that the matt.er has been discussed and dealt with by
the International Labour Organization.

8. For the above reasons i t seeins tous vital that a strong decision
should bc given by the Permanent Court of International Justice
so that the International Labarir Organization may be kept within
its propcr and bcncficient functions. CVc appreciate tliat on grounds
of public health and for otIlcr reasons a Savereigli Legislature might
pass legislation affecting lravaillez~rsnon salarids, but that is because
the Sovereign Legislature is within its own State omnipotent and
has al1 powers, and not, like the Inter~iationalLabour Organization,
only limited powers. It is to be observed further that ~ h o u l dthe
Members of the International Labour Organization in their individual capacity of Sovereign States deçire to supplement the Convcntion about Night Baking, if passed in a form limited to .travailleurs
snlorib, by legislation in each country, there is nothing to prevent
them doing so. But it is ~ i owithin
t
the compctence of the International Labour Organization to dictate to member States how they
shaH execute or enforce a convention.
(Signed) LESLIESCOIPT.
( ,, j E. J. RIMMER. '

Temple, Londoii, june bth, 1926.
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sur la question posée à la Cour permanente de Justice intekationale
à la demande d u Conseil d'administration du Bureau international
d u Travail, savoir : L'Organisation internationale d u Travail a-t-elle
compétence pour élaborer et proposer une réglementation qui,
pour assurer la protection de certains travailleurs salariés, vise en
même temps et accessoirement le même travail personnel du
patron ?
Les observations qui vont suivre sont présentées en regard des
consultations données sur la question ci-dessus par MM. les professeurs Berthélémy, Le Fur et Julliot, ainsi que par sir Leslie Scott et
M. E.-J. Rimmer. Ces mémoires très complets ne laissent guére
de place à des développements additionnels. On ne peut que glaner
et c,'est dans l'accomplissement de cette modeste tâche que pourront
se justifier les quelques considérations ci-après, .
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la maniére même dont la question est posée. Le groupe patronal proposait de formuler le problème
pour lui-même et de demander à la Cour si l'organisation interna:
tionale du Travail a compétence à l'effet de légiférer sur le travail
personnel du patron. E n opposition caractéristique à cette maniére
de voir, le Conseil d'administration s'est arrêté à une formule bien
différente, qui élude, en quelque sorte, la question de principe
(dont la solution négative est admise en elle-même) et qui invite
la Cour à n'envisager le problème que pour autant qu'il s'agirait :
I) d'une compétence purement accessoire ;
2) d'une compétence simplement partielle, limitée à ((certains
travailleurs salariés seulement s ; et enfin,
3) d'une compétence qui n'est pas affirmée en elle-même et que
l'on ne réclame que parce qu'on prétend y voir un moyen
propre à assurer ladite, protection.
En elle-même, cette formule porte la condamnation de la
thèse' tendant à faire reconnaître la compétence revendiquée.

Ainsi que l'ont surabondamment démontré les auteurs des memoires sus-rappelés, le travail personnel du patron ne rentre pas
en lui-même dans la protection d u travailleur salarié, seule t%che,et
par 18 même seul objet de l'organisation internationale du Travail.
Fixée dans un traité international, cette tache nettement circonscrite et qui se sufit entièrement, ne saurait, au delà des stipulations
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en vigueur, etre étendue à l'aide d'une interprétation débordante
cherchant à embrasser après coup ce qui, dans une opinion, a u surplus, trés fortement combattue, devrait être encore adjoint à ladite tache hors le concours e t le consentement de toutes les Puissances contractantes. C'est bien là, cependant, la tendance accusée
par la formule de la question posée a la Cour. On y voit nettement,
d'une part, l'aveu de ses auteurs que l'organisation internationale
du Travail n'a pas de compétence à l'égard du travail personnel du
patron, pris en lui-même ;
d'autre part, le désir de faire admettre néanmoins cette campé:tente, de façon détournée, par 1e moyen d'une adjonction, indiquée
Comme toute partielle, à la vraie tâche de l'organisation internationale du Travail: la protection des travailleurs salariés; en
d'autres termes, de faire une brèche, présentée à titre de modeste
accessoire, dans un domaine que, pris en lui-meme, l'on reconnaît
ne pas être de la cornp6tcnce de l'organisation internationale du
Travail.
Cette tendance ne saurait être admise.
Aujourd'hui qu'un grand effort cherche à donner toujours
davantage s u droit international le caractère et la force d'un
droit aussi rSel et vivant que le droit national, il convient plus
que jamais de respecter, précisément dans ce but, le caractère dudit
droit international, qui est un droit strict, spécialement dans le
domaine des accords internationaux. Que, dans un pays, la loi
puisse être développée en quelque sorte par la jurisprudence,
c'est acceptable. cela peut répondre au rôle dc la loi comme
instrument de vie sociale. Un traité international, par contre,
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'oppor-'
tiinité ne peut justifier, dans l'interprétation et l'application du
traitd, une extension desdites limites, telles qu'elles sont tracées
par les textes, lesquels, par leur nature même; requikrent une
interprétation, sinon aveuglément étroite, d u moins véritablement
prudente et respectueuse d u principe général de la liberté naturelle,
de la souveraineté des États.
Dire qu'une compétent:e est revendiquée non pas en elle-mbn~e,
niais purement à titre ac<:essoire, c'est reconnaître qu'elle n'existe
pas en principe. Or, c'est précisément l'interprétation de principe
qui s'impose en regard d'une convention internationale.
La tâclie de l'organisation internationale du Travail est précise.
E n cc qui concerne le patron, elle embrasse ce qui a trait à ses
relations avec les travailleurs salariés, à son activité conceriiünt
ses rapports avec eux, ses obligations patronales à leur égard.
Le travail personnel d u patron, accompli sans ouvriers, sans rapport
avec ces derniers ou avec lesdites obligations patronales, est ici,
quel quiil soit, l'œuvre individuelle et libre d'un être humain.
Et1 dans l'interprétation recqmmandCe ci-dessus, on ne saurait,
,
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sous prétexte d'ic accessoire >I, l'englober dans la protection du
travailleur salarié )>.
Ces considérations s'imposent d'autant plus qu'à elle seule, telle
qu'elle est ici utilisée, la notion de 1'((accessoire 1) ne comporte aucune
limite, et laisse le champ libre aux appréciations les plus subjectives,
les plus diverses. Ne serait-ce pas protéger, A titre ccaccessoireii,
les travailleurs salariés, que leur assurer des logements à bon
marché, par une limitation des loyers, des denrées à bas prix, par
une réglementation du marché où elles s'achètent, ou une réduction
du tarif douanier qui les grève, etc. ? E t pourtant chacun reconnaîtra
que ce n'est pas à quoi s'étendent la tâche et la compétence del'organiscition internationale du Travail. Or, si l'on reconnaît qu'il ne lui
est pas permis, (( à titre accessoire 1) OU sous prétexte d'accessoire,
d'arrêter des restrictions d'ordre économique ou douanier, il en
est de même à l'égard du travail personnel du patron, domaine
qui, tout aussi bien que les autres, ici mentionnés, est entièrement
distinct, séparé, indépendant de la protection des travailleurs
salariés, comme telle, et, partant, de la compétence de l'organisation internationale du Travail.
II.

La même observation s'applique au second trait caractéristique
de la formule donnée à la question dont la Cour est saisie. Ici, de
nouveau, ses auteurs reconnaissent implicitement que la compétence n'existe pas en elle-même, mais ils voudraient la faire accepter
par la raison, pour ne pas dire sous le prétexte, qu'il ne s'agit de la
consacrer que de façon tout à fait partielle à l'égard de certains
patrons e t seulement pour la protection de ((certains travailleurs
salariés ».
A ce point de vue également, l'interprétation ici combattue est
manifestement erronée. Une compétence existe ou elle n'existe pas.
Si elle existe. woint n'est besoin de la demander. de vouloir !a faire
reconnaitre @.ur certains lravailleurs salarids ' szzdleme.nf. Si elle
n'existe pas, il serait rigoureusement inadmissible de la consacrer,
même partiellement. Ici, de nouveau, interviennent le3 principes
rappelés ci-dessus : le respect des conventions internationales, telles
qu'elles ont: été stipulées; la nScessite, en matière d'accords internationaux, d'une interprétation prudente, respectueuse des droits
des États. Dans les limites de sa tache, l'organisation internationale
du Travail peut élaborer et proposer des prescriptions contractuelles
susceptibles de varier selon les conditions spéciales des différentes
professions ; mais les limites mkmes de la com~étencene varient paç,
et ce qui condamne la thèse de la compétence partielle, c'est précisément qu'elle aboutit & donner à la compétence de l'Organisation
internationale du Travail des limites incertaines.' aui varieraient de
profession à profession, Cela ne saurait être admis. Envisagée en
elle-même, e t de par les stipulations internationales qui l'ont
1
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établie, la tache, partant 'la compétence de l'organisation internationale du Travail est une, et les limites de son pouvoir sont fixes
et uniformes. D'où la conséquence que, la compétence ici en cause
n'existant pas en elle-même, on ne saurait l'introduire, pour ainsi
dire par voie subreptice, en demandant à la Cour de ne la consacrer
que parce qu'elle est récla.mée pour la protection de (i certains travailleurs salariés .n.
E t il est superflu de faire observer, en outre, que, tout en étant
inadmissible, l'interprétation sollicitée en faveur de la compétence
en cause serait absolument dangereuse par la simple raison qu'une
fois admise elle ne pourn ait plus s'arrêter. Ici, derechef, se dresse
inéluctablement le dilemile rappelé ci-dessus, à savoir que la compétence existe ou n'existe pas. Reconnue, même partiellement, la
compétence sera, par le fait, automatiquement, consacrée d'une
façon générale, car on ne voit pas comment il serait possible de
l'exclure ou de la refuser à l'égard de certaines professions, d o r s
qu'elle aura été sanctionnée pour d'autres.
Pour rendre tangibles les risques auxquels on s'exposerait ainsi,
il suffira d'envisager les ccinséquences qui ne manqueraient pas de se
produire.
Une fois la compétence admise à titre accessoire, pour la protection de «: certains travailleurs i) seulement, c'est-à-dire aujourd'hui
pour la protection des ouvriers boulangers, qu'arrivera-t-il dans
l'avenir ? Inéluctablement, le problème renaîtra à l'égard d'autres
professions, le conflit se renouvellera par rapport à chacune d'elles,
et alors que se passera-t-il ?
Prétendra-t-on que l'Organisation internationale du Travail a
elle-mênie le pouvoir de déterminer sa propre compétence ? Le point
mérite qu'on s'y arrête lin instant :
a) En lui-même, il a déjà été tranché en faveur de la négative,
puisque la Cour permant:nte de Justice internationale a déjà été
consultée précisément sur une que~tionde compétence de l'Organisation internationale du Travail. En vain viendrait-on dire que la
Cour ne peut donner ici qu'un avis consultatif. Il est évident qu'ici,
comme dans d'autres doniaines, la Cour exerce la fonction judiciaire
consistant à interpréter le droit et que son avis doit être cohsidéré
comme exprimant le droit en vigueur.
Cela est particu1ièrerni:nt vrai si l'on considère les attributions
judiciaires si importante:;, conférées à la Cour, précisément dans
le domaine de l'organisation internationale du Travail, par les
articles 416, 417,418 et 420 du Traité de Versailles.
Indépendamment du précédent déjà créé, il est évident qu'à
défaut de stipulations expresses, une institution internationale
comme l'organisation internationale du Travail n'a pas en ellemême le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. Ce qu'elle
posskde, en effet, elle le possède $ur d.4légatio.n seulement. C'est des
Puissances qu'elle tient ses pouvoirs aussi bien que sa tâche, etil
est de principe élémentaire en droit que, sauf stipulation contraire

en termes exprès, le délégataire n'est pas maître des limites de la
déldgation et n'a pas le pouvoir de décider lui-même de sa propre
compétence. La question de compétence touche à l'interprétation
du traité international dont dépend l'organisation internationale
du Travail. Elle ne peut être rbolue que par une autorité judiciaire
indépendante, appelée à interpréter ledit traité. Et, la Cour ayant
qualité officielle pour assumer ce travail, c'est à elle ~ e u l equ'il
appartient.
b) Dira-t-on que, la Conférence se bornant à séparer des conventions soumises à la ratification des États, la question de compétence
sera, pour chaque Puissance intéressée, tranchée par cette dernière,
en ce sens que les c t a t s contestant ladite compétence n'ont qu'à
refuser leur adhésion aux conventions élaborées ?
Ainsi présentée, la question serait tout à fait mal posée. L'Organisation internationale du Travail ne saurait être assimilée à une
conférence internationale, telle que celle? qui ont siégé à La Haye.
Elle ne représente pas une réunion de délégués plénipotentiaires
préparant des conventions dont l'objet et l'étendue sont laissés,
dans chaque cas particulier, à la libre discrétion des États intéressés.
Elle se sépare même des autres unions internationales par les stipulations toutes nouvelles du statut fondamental qui lui a été donné.
11 est superflu de rappeler les conditions véritablement uniques
de ce que le Traité de paix appelle le fonctionnement s de I'Organisation internationale du Travail, Les conférences internationales
ordinaires réunissent des délégués plénipotentiaires qui n'agissent
que dans les limites et en conformité des instructions dont ils sont
munis et qui, dès lors, sont et demeurent toujours les instruments
de la volonté des États respectifs. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, par contre, a le caractkre d'un
parlement, d'un corps législatif dont les membres, délégués patronaux et déIégués ouvriers, votent individuellement (Traité de Versailles, article 390).
Certes, les conventions arrêtées ou les résolutions votées par la
Conférence ne sont pas d'emblde obligatoires pour les États, mais
chaque gouvernement est tenu de les porter devant le pouvoir
législatif de son pays'(Traité, article 405). Par ces seuls traits déjA,
l'Organisation internationale du Travail se présente comme une
institution internationale entièrement différente de toute union
précédemment créée ; c'est précisément parce qu'il en est ainsi que
l'action et la création même d'un pareil corps ne peuvent se concevoir qu'en vertu d'un statut déterminant d'avance la tache pour
laquelle, et par là même la compétence dans les limites de laquelle
l'organisation nouvelle est appelée à fonctionner.
La compétence de l'Organisation internationale du ~ r a v a in'est
l
pas un point incertain, à fixer au fur et à mesure des conventions
élaborées et variable selon ces conventions. Elle a été, bien au contraire, déterminée d'avance dans les traités de paix, par des stipulations fondamentales sur lesquelles l'organisation internationale

,
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.du Travail n'a aucun pouvoir. Elfe l'a été en termes généraux, il est

vrai, mais entiérement exempts d'ambiguïté quant au fait qu'elle
ne vise que les travailleurs !;alariés. Dks lors, on ne saurait prétendre
que la question de compétence peut être, pour ainsi dire, reléguée
dans les diverses conventions à préparer par l'Organisation internationale du Travail. Elle en domine le statut même et l'activité
tout entière, d'où la conséquence qu'elle doit être interprbtée
préalablement à toute action entreprise au sein de 'l'Organisation
internationale du Travail,
L'Organisation internationale du Travail n'ayant pas le pouvoir
de déterminer elle-même sa propre compétence, c'est la Cour permanente de Justice internationale qui seule s qualité pour trancher
la question. Or, il résulte de ce qui précède que si l'on s'engage dans
la voie tracée par la majorité du Conseil d'administration, la question
de compétence dans l'avenir se posera de nouveau pour chaque
profession séparément, et que chaque fois la Cour permanente de
Justice internationale, devant laquelle on comparaîtra derechef,
devra émettre un nouvel avis partiel, fragmentaire, limité à la
profession qui sera en cause. Signaler cette conséquence inévitable,
c'est montrer la fragilité cie la thèse dont l'adoption l'entraînerait
inéluctablement.

III.
Reste la thèse que la compétence alléguée doit être autorisée
à titre de moyen propre et apte à assurer l'observation des prescriptions visant la protection de travailleurs salariés. Ce qui frappe,
tout d'abord, c'est qu'ici, pour pénétrer, en quelque sorte, dans
un,dornaine qui n'appartient pas à l'organisation internationale
du Travail, on recourt à iin procédé indirect, en faisant intervenir
le domaine où se trouve sa seule tache. Pour êtrecaractéristique,
la formule ainsi choisie donne lieu déjà, derechef, aux plus graves
objections. Mais il y a plus : la compétence n'étant plus basée que
sur une considération de simple opportunité, cette opportunité
devient par elle-même un élément, iine condition nécessaire de la
compétence, d'oh la consEquence que l'Autorité chargée de statuer
sur la compétence par interprétation du traité international auquel
l'organisation internatioriale du Travail doit l'existence devrait,
dans chaque cas, examiner elle-même et trancher la question
d'opportunité. Signaler cette conséquence nécessaire, c'est montrer
les dangers, aussi bien que le mal-fondé juridique, de la thèse qui
l'implique. A cet égard, j.1 suffit de 1-appelerque, tout particulièrement en matière d'accords internationaux, une question de
compétence est toujours une question de droit, de. droit strict, et
non d'opportunité.
Ce n'est pas tout : le d.omaine des principes, des stipulations de
fond, et le domaine des moyens d'exécution sont deux domaines
entièrement séparés. La compétence, quant à ces derniers, n'est pas
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simplement i t accessoire;) de l'autre. Même à l'intérieur des États
(tels, par exemple, les b t a t s fGdératifs), et à plus forte raison dans
les relations internationales, les deux sont, en elles-mêmes, distinctes
et indépendantes l'une de l'autre. La rbgle générale, en droit international, c'est que les conventions internationales se bornent à
poser des prescriptions' dont il appartient à chaque Gtat d'assurer
sur son territoire l'observation selon la voie et par les moyens qu'il
juge lc plus appropriés. Pour déroger à pareil principe, consacr6 par
une pratique que l'on peut dire constante, il faudrait, dans le traité
international en cause, des stipulations expresses fixant uniformément les moyens d'exécution, ou donnant à l'organisation internationale créée le pouvoir exprès d'arrêter elle-même ces moyens
uniformes d'exécution. On chercherait en vain dans la Partie XII1
du Traité de Versailles ou ailleurs, un texte quelconque à l'appui
de la thPse que vraiment les Puissances ont entendu donner à l'Organisation internationale du Travail qualité et pouvoir aux fins
d'établir, fût-ce même sous la forme d'une convention sujette à
ratification, des prescriptions qui ne seraient que des moyens d'exécution pour l'observation d'autres stipulations, de stipi~lationsde
fond. Ici In liberté naturelle dc chaque E t a t reprend son plein empire
et précisément parce que chaque Puissance a le pouvoir, aussi
bien que la tache, d'assurer sur son territoire, par les moyens les
plus appropriés, l'application de conventions internationales
acceptées par elle, on ne pourrait pas, à les supposer recevables,
invoquer ici des arguments d'opportunité pour soutenir qu'il est
vraiment nécessaire et utile que l'organisation internationale du
Travail intervienne elle-même.
CONCLUSION.

Se fondant sur les considérations qui précedent, ainsi que sur
les motifs développés dans les deux Mémoires cités plus haut, le
soussigné émet l'avis que la question soumise 2t la Cour permanente
de Justice internationale doit être résolue négativement.
Genéve, le

12 juin

1926.
(Siglzé) EUGBNEBOREL,
Professeur de Droit international
a l'Université de Genéve.
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P I ~ C E STRANSMISES PAR L A FEDERATION SYNDICALE
INTERNATIONALE

MBMOZRE DE LA ~ E D É R A T I O NSYNDICALE
INTERNATIONALE
Amsterdam, le 5 juin 1926.
AUX T R ~ SBONORÉS MEMBRES DE LA COUR PERMANENTE D E
JUSTICE INTERNATIONALE A LA HAYE.

Messieurs,
Le Conseil de la Société des Nations, à la demande du Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, a prié la
Cour permanente de Justice internationale de se prononcer sur la
question suivante :
r L'Organisation internationale du Travail a-t-elie compétence
pour élaborer et proposer une réglementation qui, pour assurer
la protection de certains travailleurs salariés, vise en méme
temps et accessoirement le même travail personnel du patron ? n
Cette question a été posée à cause de l'adoption par la Conférence
internationale du Travail d'un projet de convention concernant
le travail dans la boulangerie. Tout en çe rendant compte que la
question, dansla forme dans laquelle elle est posée, a un intérêt
pour plusieurs professions, la Fédération syndicale internationale
est d'opiiiion que le problème a une irnportancc très spéciale pour
la boulangerie. C'est pour cette raison que le présent Mémoire
s'occupe exclusivement de ce métier.
En effet, cette question est d'une grande importance pour les
ouvriers boulangers de tous les pays, ceci parce que la décision qui
sera prise sur cette question sera décisive pour la suppression ou
Ie maintien du travail de nuit dans la boulangerie. Si la Cour pennanente de Justice décide que le travail de nuit doit être interdit,
par la Conventilon, pour les ouvriers boulangers seulement, cela
équivaudra à la réintroduction du travail de nuit pour tous les
ouvriers et tous les patrons occupCs dans la boulangerie.
Ci-aprés, nous motivons cette affirmation plus en détail e t en
démontrons le bien-fondé. Toutefois, nous espérons que la Cour
permanente de Justice internationale nous permettra, lors de çes
délibérations, d'apporter de nouvelles preuves à l'appui de notre
thése. Nous nous bornons cependant à donner la manière de voir
des Parties intéressées dans cette question.

D. - DOCUMENTS TRANSMlTTED BY THE INTERNATIONAL
FEDERATION OF TRADE UNIONS.

MEMORIAL BY THE INTERNATIONAL
FEDERATION O F TRADE UNIONS.
Amsterdam, June 5th, 1926.
Tû THE .HONOURED MEMBERS OF THE PERMANENT COURT OF
INTERNATIONAL JUSTICE, THE HAGUE.

Sirs,
The Council of the League of Nations, at the request of the Governing Body of the International Labour Office, has applied to the
Permanent Court of International Justice t o give an advisory
opinion on the following question :

" 1s it within the cornpetence of the International Labour
Organization to draw up and propose labour legislation which,
in order to protect certain classes of workers, also regulates
incidentally the same work when performed by the employer
himself ?"
This question has been raiçed as a result of the adoption by the
International Labour Conference of a draft convention concerning
work in bakeries. While not overlooking the fact that, in the form
in which it ha^ been raised, the *estion affects several trades, the
International Federation of Trade Unions is of the opinion that the
problem is of exceptional importance for the baking industry.
I t is for that reason that the present report deals excIusively with
that industry.
This question is indeed of g e a t importance to workers engaged
in the baking industry everywhere, particularly as the suppression
or maintenance of night work in the baking industry will depend on
this decision. If the Permanent Court of International Justice
.decides that the prohibition of night work by the Bakery Conven- .
tion applies oaly to the workers, it wiIl be equivalent to the reintroduction of night work for every one engaged in the baking industry,
workers and employers alike.
In the follow@gparagraphs we shall substantiate this affirmation,
but we hope that the Permanent Court of International Justice
will permit us to bring further arguments in support of our thesis
.during the course of the proceedings before the Court. However,
we here limit ourselveç to giving the views of the Parties interested
in the question+

*

Les ouvriers boulangers du monde entier, dans leurs congrès,
se sont occupés longuement de la question de l'interdiction du travail de nuit. Dans tous leurs congrès mondiaux, Cologne 1922,
Berne 1924 et Stuttgart 1925,les représentants des ouvriers boulangers de tous les pays ont décidé, h l'unanimité, que l'interdiction du travail de nuit, vu la nature de la boulangerie, devait
s'étendre aussi bien aux patrons qu'aux ouvriers l.
L'introduction du travail de nuit dans la boulangerie est à reporter sur des raisons de coricurrence. Le désir de livrer aux clients
du pain frais le plus tôt possible a porté les patrons à introduire ce
mode de travail et à condamner les personnes occupées dans cette
profession à enfreindre les lois de la nature en travaillant continuellement la nuit. Pour ces raisons, une convention sur le travail de
nuit dans les boulangeries, permettant à certaines personnes occupées dans la boulangerie tie reprendre le travail plus tôt, doit être
énergiquement combattue. Que l'on permette le travail nocturne
aux petits patrons, et l'interdiction du travail de nuit ne pourra
. pas être appliquée, certains membres de la profession étant favoris8s de ce fait, En conséquence, les ouvriers boulangers de tous les
pays se sont posés de toiit temps sur le point de vue qu'aucune
exception ne peut être accordée.

II.

Les gouvernements des États adhérant à l'Organisation internationale du Travail ont également pris position vis-à-vis de la question en litige. En 1923, le Bureau international du Travail a adressé
à tous les États adhérents un questionnaire à propos du travail
de nuit dans la boulangerie.
La question 4 avait la teneur suivante :
it A quelle classe de personnes croyez-vous que la Convention
puisse être appliquée ? »
Vingt-cinq Gouvernements ont répondu à cette question. Quatorze d'entre eux étaient d'avis que les patrons aussi bien que les
ouvriers devaient être sciurnis à l'interdiction du travail de nuit.
C'étaient :l'Allemagne, le Brésil, la Bulgarie, l'Espagne, lJEsthonie,
la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, les Pays-Bas, la Pologne,
le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Tchécoslovaquie,
l'Uruguay.
Six Gouvernements : le ~ a n e r n a r k Ia
, Grande-Bretagne, l'Inde,
le Japon, la Suède, la Suisse, n'ont pas répondu d'une maniére précise à la question.
Voir annexes 1, II e t 111, pp. 232-235.
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The workers engaged in the baking industry of the entire world,
in their congresses have dealt a t length with the question of the
prohibition of night work. In al1 their world congresses, Cologne
1922, Berne 1924 and Stuttgart 1925, the representatives of these
workers,'from al1 countries, decided unanimously that the prohibition of night work, in view of the special character of the baking
industry, must extend to employers as well as to workers l.
The introduction of night work in the baking industry was due
primarily to competition. The desire t o furnish customers with
fresh bread as early as possible induced emyloyers to introduce
this forrn of work, and forced those engaged in the trade to infringe
upon the laws of nature by working continually during the night.
For these reasons a Convention on night work in bakeries, which
would make it possible t o certain individuals engaged in baking
to begin baking a t an earlier hour, must be vigorously opposed.
The-prohibition of night work could rlot be carried out if night
work by small proprietors was perrnitted, as certain members of the
trade would then be in a specially favoured position. Consequently
the workers engaged in the baking industry of al1 countries are,
a t al1 times, firmly of the opinion that no exceptions whatever
should be made in applying the terms of this Convention.

II.
The Governrnents of the States Members of the International
Labour Organization have also taken a stand on the question a t
issue. I n 1923 the International Labour Office sent t o al1 the
States Members a questionnaire on the subject of night work in
bakeries.
Question 4 was in the following forrn :

" To what categories of perçons do you consider that the Convention should apply ?"
Twenty-five Governments replied to this question. Fourteen of
the Governments: Brazil, Bulgaria, Esthonia, Finland, France,
Germany, 'Holland, Hungary, Ireland, Czechoslavakia, Poland,
Spain, the Kingdom of the Serbç, Croats and Slovenes and Uruguay,
were of the opinion that the employers as well as the workers must
be pyohibited from working a t night.
Six Governments: Denmark, Great Britain, India, Japan, Sweden
and Switzerland, did not give a definite answer t o the question.

' .Sec Annexes

1. II and III, pp, 232-235.'

-

Trois Gouvernements: l'Afrique du Sud, le Canada, la NouvelleZélande, déclarérent que la situation dans la boulangerie de leur
pays ne rendait pas nécessaire une réglementation du travail de
nuit.
Deux Gouvernements seulement, la Belgique et la Norvège, veulent que l'interdiction s'étende uniquement aux ouvriers,,
Nous ne voulons pas entrer ici dans tous les détails des motifs
invoqués par les différents gouvernements pour appuyer leur point
de vue. Nous nous bornerons à citer ceux de la France, ceci parce
que la loi,française permet aux patrons de travailler la nuit. Le
Gouvernement français écrivit :
« La limitation de l'interdiction du travail de nuit aux seuls
ouvriers salariés est un des pIus grands obstacles auxquels s'est
heurtée l'application de la loi du 28 mars 1919 qui a édictd en
France cette interdiction. Cette loi laisse aux employeurs le droit
de travailler eux-mémes la nuit, mais beaucoup ne peuvent user
de ce droit. C'est ce qui arrive lorsque l'employeur est une femme ou
un invalide, notamment un invalide de guerre. De ce fait, ces employeurs se trouvent dans une situation d'infériorité manifeste
vis-à-vis des autres ; ils ne peuvent donc livrer du pain frais aussi
tôt que ces derniers, s'ils appliquent la loi, et ils sont incités à l a
violer s'ils veulent conserver leur clientèle.
a Pour obvier à cet inconvénient du début de la mise en vigueur
de la loi, dans beaucoup de localités, les patrons boulangers avaient
conclu des accords par lesquels ils s'engageaient, quelle que soit
leur situation respective, à ne pas fabriquer de pain la nuit, mais
ces accords, A part de rares exceptions, n'ont eu qu'une durée
éphémère.
L'expérience qui a étC faite en France semble démontrer qu'une
interdiction limitée aux seuls ouvriers se heurte à des difficultés
à . peu près insurmontables. Pour cette raison, le Gouvernement
français estime qu'elle doit étre étendue aux employeurs I. ii

.

Afin de vous orienter sur le point de vue d'autorités municipales
dans cette question, nous reproduisons, ci-après, l'opinion du maire
d'une grande ville - Vienne - à ce propos :
«: La permission accordée aux patrons de travailler la nuit donnerait un avantage à une partie des patrons aux dépens des autres et
porterait préjudice à l'emploi des ouvriers, ce qui n'est certainement
pas l'intention de la loi. L'objection que le patron ayant des ouvriers
travaillerait seul pendant la nuit sans y obliger ses employés est
juste en théorie ; en pratique, cependant, elle n'est pas admissible
parce que dans les grandes e t les moyennes entreprises le patron,
vu le principe de la division dutitravail, desi fias elz msure de prockder seul à la fabrication d s pain 2. »
1

Voir annexe 'IV, p. 235.
D
n
v, pp. 236-238.
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Three Governments : South Africa, Canada and' New Zealünd
declared that the situation in the baking industry in their countries
did not make the regulation of night work necessary.
Two Governments alone, Belgium and Norbvay, considered that
the prohibition should apply only to the workers.
We do not desire here to enter into al1 the details of the r.easons,
invoked by the different governments to support their point of view.
It is sufficient to cite that of France, particularly as French law
allows employers to work at night. The French Government wrote
as follows :
" The limitation of the prohibition of night work to paid workers
alone has been one of the most serious obstacles met with in enforcing the Act of March zBth, 1919,which introduced this prohibition
in France. Under this Act employers are entitled themselves to
work at night, but many are iinable to make use of this right as,
for instance, when the employer is n tvoman or a disabled man, in
particular, a war disabled man. Such employers are thus placed
at an obvious diçadvantage compared with others. They are unable
to deliver new bread in the morning as earIy as their cornpetitors,
if they observe the Act, and, if they wish to keep their customers
they are tempted to break the law.
"In order to overcome this difficulty as soon as the Act was
brought into operation the employers in many districts entered into
agreements undertaking that whatever their position might be they
would not make bread at night. Apart from a few exceptions,
however, these agreements have only lasted for a short tirne.

"Experience in France would appear to show that the difficulties
of limiting the prohibition to workers alone are almost insurmountable. For this reason the French Government considers that the
prohibition should be extended to employers l. "
To bring t a your attention the views of municipal authorities on
this question we give herewith the opinion of the Chairman of the
Council of a great city-Vienna+n
the subject :
"To permit the proprietor personally to work at night would be
to favour one section of the employers at the expense of the others
in a way certainly not intended in the Act, and would adversely
affect the employrnent of assistants. The objection that the'
employer with assistants may work, but his assistants rnay not,
even if it were theoretically correct, would not be acceptable in
practice, because at least in the Iarger and medium concerns the
proprietor cannot work personally and alone, owing to the division
of Labour a."
See Annex IV,
a

,

,

p. 235.
V, PP. 236-238.

Le point de vue des représentants des gouvernements lors de la
VIImo Conférence internationale du Travail en 1925 nous paraît être
également d'un certain i~itérêt.Les Gouvernements anglais et
belge avaient présenté en commun une motion prévoyant que
l'interdiction du travail de nuit devait uniquement s'étendre aux
salariés. Cette motion fut rejetée par 76 voix contre 36. Les représentants de 24 gouvernements votèrent contre cette motion et 7 en
sa faveur l.
D'intérêt majeur est encore ce qui se produisit en Hollande, en
ce qui concerne l'interdiction du travail de nuit pour les patrons.
Cette interdiction était incorporée dans la loi sur le Travail de 1919
e t celle-ci contenait, de p'lus, la défense de vendre du pain avant
IO heures du matin. En 1924, le ministre du Travail préparait
une modification de la loi de 1919 e t il consulta le Conseil siipérieur du Travail çur le point de savoir si, par l'effet de la défense
de vente, l'interdiction du travail de nuit ne devenait pas superfétatoire. A cette question, les organisations patronales et ouvrières
répondirent unanimement que le retrait de cette défense débiliterait singulièrnment le contrôle de l'observation des autres dispositifs de la loi, pour autant qu'il ne le rendrait pas impossible.
Sur foi de quoi, le ministre a maintenu l'interdiction du travail
de nuit pour les patrons z.

III.
Le point de vue des patrons est cependant le plus intéressant pour
nous, Les patrons tinrent une confërence internationale en octobre
1924.Suivant le procés-verbal de cette conférence, celle-ci s'occupa
surtout de la question actriellement controversée. La majorité des
représentants des patrons boulangers en arrivèrent à la conclusion
que, s'il est impossible d'empêcher que le travail de nuit soit interdit, l'interdiction doit avoir validité tant pour les patrons que pour
les ouvriers. Ci-après, nous reproduisons les déclarations de certains
orateurs lors de la conférence des patrons, illustrant bien les difficultés rencontrées :

M. SPICHIGER
(représentant de l'Association des boulangers de
la Suisse) : 11 est un fait que si l'on permet aux patrons travaillant
avec les membres de leur famille de travailler pendant la nuit, ce
serait donOer un avantage à certains patrons au détriment de ceux
occupant des ouvriers parce que la famille ne peut venir à bout du
travail.

M. STAHLE
(Hollande) : En Hollande, nous sommes adversaires
de la liberté absolue. Notre Gouvernement veut protéger les
l Voir compte rendu de la Conférence'internationale du Travail, septiéme:
Session, pages 359. 362 et 790.
# Voir annexe VI, p. 239.
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The point of view of the representatives of the governments at
the time of the Seventh International Labour Conference in rg25
sirnilarly seems to us to be of a certain interest. The English and
the Belgian Governments together presented a motion providing
that the prohibition of night work should only apply to workers.
This motion was rejected by 76 votes to 36. The representatives
of tlventy-four governments voted against this motion, and seven
voted in its favour l.
Of great interest also is the course of .events in Holland tvith
regard to the prohibition of night work for the employers. The
prohibition in question was enforced by the Labour Law of 1919,
which in addition forbade the sale of bread before IO a.m. In 1924
the Minister of Labour drew up a rnodified draft of the Labour Law
of 1919and he consulted the Chief Labour Advisory Council on the
question as to whether the prohibition of the sale of bread before
ro oJclock had not made it superfluous to prohibit night work for
the ernployers. The Employers' and Workers' organizations
answered unanimously that the withdrawal of the latter prohibition
tvould gravely hinder the application of the remaining replations,
if not make them unworkable.
The Minister decided therefore to continue the prohibition of
night work for the employers 2.

From our point of view, however, the views of the employers are
the most interesting. The employers held an international conference in October 1924 and from the minutes of this conference
it seems that it was especially concerned with the very. question
at issue. The majority of the representatives of the employers
came to the conclusion that if it were impossible to prevent night
work being prohibited, the prahibition must apply to employers as
well as to workmen. Below we reproduce the declarations of certain speakers, made a t the time of the employers' conference illusirating the difficulties encountered.

M. SPICHIGER,
representative of the Association of Swiss Bakers :
'"It is a fact that if the proprietors who work with the members of
their own families are allowed to work a t night, it would give them
an advantage and be detrimental to those employing workmen
because the family could not accomplish the work t o be done."

31. STAHLE,Holland : "In Holland, we are opposed to complete freedom. Our Government wishes t o protect the workers

'

See Report of the International Labour Conference, Seventh Session.
Pages 359, 362. and 790.
See Annex VI, p. 239.

'

ouvriers contre le travail de nuit. Les patrons eux-mémes demandent un certain repos nocturne.

M. LURASCHI
(Italie) : Supposons que nos efforts n'aient pas de
résultat. Que devrons-nous faire ? Devrons-nous accepter des
dérogations pour les petites et les grandes boulangeries ? Certainement non. La loi doit être la m&mepour tous.
11 dit en outre : A mon avis, la règle doit être la même pour tous
et ne peut souffrir aucune exception : ou bien la liberté ou bien la
même restriction pour tous.
M. VAN DER MEER (Hollande) se prononça-contre la liberté de
travail pour le patron.
M. HALDEMANN
(Suisse) : Nous sommes contre une exception
en faveur du patron. Ce serait donner à certains patrons un avantage
que rien ne justifie.
M. CLAUDE (Luxembourg) : Quand on prend une mesure contre
le travail de nuit, la mesure doit être générale l.
Le délégué des patrons Iioulangers allemands, M. HENRI
MULLER,
lors dé la VIme Conférence internationale du Travail, fixa, dans
une déclaration, le point de vue des maîtres boulangers allemands
comme suit :
ii Le Fédération centrale des Corporations allemandes des boulangers, comptant 80.000 membres e t de ce fait pouvant-être
considérée comme la représentante incontestée de la boulangerie
allemande, pose les principes suivants concernant la réglementation du repos nocturne et du travail de nuit :
I. Le travail de nuit doit rester interdit, ainsi que le travail
du dimanche.
2. Comme jusqu'à maintenant, le repos nocturne doit partir de
IO h. du soir à 6 h. di1 matin ou de g h. du soir à 5 h. du matin.
Pendant ce laps de temps, aucun travail ne doit être effectué
dans les boulangeries.
3. Cette règle doit s'étendre à toutes les entreprises dans lesquelles on prépare dii pain e t des articles de boulangerie, soit
également aux grandes et aux petites boulangeries dans lesquelles le patron travaille seul,
Pour motiver ces revendications, nous mentionnerons que la
boulangerie alIemande, vu son installation technique moderne e t
son exploitation rationnelle, est absolument en état, comme les
expériences de ces années passées l'ont prouvé, de ravitailler la
population en pain d'une manière suffisante et en temps voulu.
D'autre part, nous ~ 0 ~ 1 o empêcher,
ns
par la réglementation de
la durée du travail, que l'imcienne concurrence déloyale ne réapparaisse et qu'on ne reviennt: à la livraison à domicile. La suppression

Voir annexe VII, p. 241.
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against night work. The employers themselves ask for a certain
period of rest during the night."
M. LURASCHI,
Italy: "Let us suppose that our efforts have no
effect. What must we do ? Must we accept certain exemptions
for the small bakery and others for the large ones 7 Certainly not.
The law must be the same for all."
He said, moreover: "In my opinion the rule must be the çame
for all, and cannot admit of any exception. Either freedom or elsè
the same restrictions for all."
M. VAN DER MEER, Holland: Declared that he was opposed to
freedom of work for the employer.
M. HALDEMANN;
SwitzerIand : "We are opposed to an exception
in favour of the employer. This would give certain employers an
advantage that is quite unjustified."
M. CLAUDE, Luxembourg : "When s measure is introduced to
prohibit night work, it must be a general measure l."
?VI.HENRY
MÜLLER, the delegate of the German Master Bakers,
a t the time of the Seventh International Labour Conference, laid
down the views of the German Master Bakers as follows :
"The Central Federation of the German Corporations of Bakers,
numbering some 80,000, and thus able to be considered the undisputed representative of the German baking industry, lays down
the following principles in regard to the regulation ol the nightly
rest and night work :
1. Night work must continue to be prohbited as well as work
on Sundays.
2. As at the present the nightly rest must be from IO in the
evening until 6 in the rnorning, or from g in the evening to
5 in the morning.
During this period no work shall be done in bakeries.
3. These regulations must include al1 undertakings in which
bread, pastry and other articles made in bakeries are manufactured, both large bakeries and small ones in which the proprietor works alone.
To justify these demands WC should mention that the German
baking industry, by reason of the installation of modern methods
and a rational system of working is definitely in a position, as the
experience of the past years has shown, to provide the people with
sufficient bread at the time required.
On the other hand, we wish tû prcvent, by the regulation of the
hourç of work, the former dishonest competition from reappearing,
and also to ensure that house to house delivery would not be
1 See

Annex VII, p. 241.

de cette dernière coutume ne signifie pas seulement un grand soulagement pour les boulangers, mais il s'est révélé que le fait de
chercher la marchandise à la boulangerie augmente la vente.
Nous nous opposons catc!goriquement à ce que les grandes boulangeries soient avantagées par l a permission de procéder aux travaux préparatoires ou d'introduire une troisième équipe parce que
l'augmentation de Ia vente en résultant tomberait uniquement à la
charge des ouvriers. Une réduction du prix du pain, assez importante
pour avoir une influence économique, ne pourra pas être atteinte
car en Allemagne le gros pain est fabriqué déjà avec un bénéfice des
plus minimes.
Nous fondons notre revendication d'étendre également l'interdiction de travailler la nuit aux boulangeries n'occupant pas d'ouvriers
en invoquant que le fait de libérer ces entreprises leur donnerait
un avantage injustifié et provoquerait une forte concurrence
entre les autres patrons. Eii outre, non seulement le contrôle serait
rendu beaucoup plus difficile, mais cela inciterait les patrons à
violer la loi.
Pour ces raisons, la Fédération centrale des Corporations allemandes des boulangers maintient ses propositions dûment fondées
e t correspondant à la situation en AIlernagne. i)
L a Fédération centrale des Corporations allemandes de boulangers
Germania, dans une lettre qu'elle adressa en date du IO mars
1926 à N. Jean Schifferstein, secrétaire de l'Union internationale
des Fédérations des ouvriers et ouvrières de l'Alimentation, nous
informe qu'elle se range entièrement au point de vue de M. Henri
Mdler. L a Fédération centrale remarque dans cette lettre que:
« e n aucun cas le travail de nuit ne doit être réintroduit. Toutes
les entreprises doivent être atteintes par l'interdiction, qu'elles
soient de petites boulangeries où le patron travaille seul ou des
boulangeries industrielles. Toute exception rend impossible la réalisation de ce progrès culturel. Aucune autorité ne doit avoir le droit
d'accorder aux boulangeries des ddrogations, même de courte
durée, pour quelque motif que ce soit, sans l'assentiment des organisations patronales et ouvrières compétentes. Nous demandons en
outre que le repos nocturne s'étende à huit heures, celui de sept
heures présentant certains dangers l. 1)
Le Syndicat patronal des petites et moyennes boulangeries de
1'Ile-de-France s'est proncincé contre le travail de nuit des patrons
dans rine lettre en date du. ro avril 1926 adressée aux membres du
Sénat de France, à l'occasion de la discussion de la loi votée par l a
Chambre, interdisant au patron boulanger de travailler la nuit.
Cette lettre concluait en disant: «Au nom de ce Syndicat tout entier,
je viens vous demander, Monsieur le Sénateur, lorsque l a discussion
Voir annexes VI11 e t VI11 a, pp. 7.44-246.
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reintroduced. The suppression of this last custom does not only
mean a great boon t o the bakers, but it is considered that by reason
of the cuçtomers being compelled t o cal1 for their goods a t the
bakeries, sales are thereby increased.
We are categorically opposed to the large bakeries gaining
advantages by being permitted to carry out preparatory work or to
introduce a three shift systern, because the increase in sales resulting
from it would fa11 solely as a burden on the workers. A reduction
in the price of bread important enough to have a n economic influence
could not be achievcd. for in Germany plain bread in already made
a t the lowest possihle profit (to the bakers).
We base Our demands for the extension of the prohibition of
night i o r k t o bakeries not employing workers by stating that to
exempt these undertakings would give them a n unjustified advantage and would provoke strong competition on the part of other proprietors. Moreover, not only would supervision be rendered much
more difficult,but it would induce other employers to break the law.
For the reasons the Central Federation of the German Corporations
of Bakeries maintains its position because it is well founded and
corresponds t o the actual situation in Germany."

The Central Federation of the German Corporations of Bakers
("Germania") in a letter that it sent t o M. Jean Schifferstein,
Secretary of the International Union of Federations of Workers in
the Food and Drink Trades, dated March roth, 1926, informed us
that it is in entire agreement with the views as expressed by
M. Henry Müller. The Central Federation States in this letter that
night work must not be reintroduced in any case. ''This prohibition must apply t o al1 concerns, whether one-man concerns or big
undertakings. Every exception makes the mrrying out Qf this
socially progressive measure impossible. No authority moreover
ought to have the right on any ground whatever to allow individual
concerns t o be exempt for n short time without the agreement of the
competent organizations of workers and employers. We favour
also the proposa1 that the night-rest should be eight hourç, since
a 7-hour night rest involves certain dangers becausc it means still
further encroaching on the proper night's rest l.
The "Syndicat patronal des petites et moyennes Boulangeries de
1'Ile-de-France' ' (the EmpIoyers' Association of Srnaller Bakeries of
France) wrote on April 10th. 1926, a letter against the night workof
master bakers to the members of the French Senatc on the occasion
of the debate in the Senate of the Bill voted by the Chamber, prohibiting master bakers from working a t night. The letter concludes
a s follows : "In the name of the whole Association 1 have to ask

' See

Annexes VIII and V1Il a, pp. 244-246.
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sera venue au Sénat, de nr: pas suivre l'avis de la Commission du
Commerce et de ne voter qu'un texte de loi qui supprimera d'une
façon génkrale, catégorique et sans dérogation la fabrication du pain
e t de la patisserie entre 2 2 heures et 4 heures ? )»
IV.
Les preuves que noris tionnons ici par écrit démontrent donc
qu'ouvriers, patrons et goiivernements, dans leur grande majorité,
se posent sur le point de vue qu'il est absolument iiiipossible
d'appliquer une interdiction d u travail cle nuit dans la boulangerie
ne s'étendant pas aux patrons.
En France, où le patron peut travailler la nuit, on s'est rendu
compte qu'on ne pouvait. pas faire observer l'interdiction. Cet
état de fait a même conduit à la signature de contrats entre employeurs et empIoyés, suivant lesquels les ouvriers étaient déclarés
CO-propriétairesde la boulangerie pour pouvoir travailler la nuit =.
Il en est résulté de graves préjudices moraux. Nous ne voulons pas
nous arrêter sur ce côté ile la question, bien qu'il méritât d'être
relevé.
La Fédération syndicaIt: internationale, se basant sur les motifs
invoqués ci-dessus, demande à la Cour permanente de justice
internationale de décider que l'organisation internationale du Travail a le droit de proposer on d'élaborer une réglementation qui,
dans le but de protéger lm certain groupe de salariés, s'occupe
également du travail personnel du patron.
Veuillez agréer, etc.
FÉDÉRATIONSYNDICALE INTERNATIONALE :

( S i g d ) J. OUDEGEEST,
Secrétaire.

Annexes su no 8.
Annexe 1
SOMMAIRE DE DEUX MAKIFESTES CONTRE LE TRAVAIL DE N U I T
DANS LES BOULANGERIES, I ~ D O P T ~PAR
S LE CONGRÈS INTERNATIONAL
DES OUVRIERS BOULANGERS A COLOGNE, 14 ET 15 OCTOBRE 1922.

Le premier manifeste czonstate que ~oo,ooo ouvriers ont déjk
bénéficié de l'interdiction du travail de nuit dans quatorze pays ;
l

Voir annexe IX. p. 247.
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you, when the discussions begin in the Senate, not to follo~vthe
advice of the Commission of Commerce, and t o vote only in favour
of a bill which will suppress, universally, categorically and without
cxernptions, the baking of bread and confectionery between IO p.m.
and 4 ".m. l".

IV.

.

From allof this, as outlined above, it wil! be seen then that the
\vorkers, employers and governments, in the great majority of cases,
are of the opinion that it is absolutely impossible toapply a prohibition of night work in bakeries unless it includes employers.
In France, where the employer may work a t nigkt, it is considered
that the prohibition cannot be cnforced. This state of affairs kas
also led to the signing of contracts between employers and employees
by tvhich the employees arc stated to be part oxvners of the bnkery
in order that they may be able to work at night a. This has very
grave inoral consequences, but we do not wish to dwell on this side
of the question, a1t.hough it is worthp of serioiis consideration.
The International Fedcratioii of Trade Unions, basing itself on
the reasons given abovc, asks the Permanent Court of International
Justice to find that the International Laliour Orgariization has t h e
right t o draw u p and propuse labour legislation whicIi, in order to
protect certain classes of workers, also regulates incidentally the
saine work when pedormed by the employer himself.
We have, etc.

Secretary .

Annexes to No. 8.
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SUhlMARY OF TiVO 3lANlFESTOS AGAINST NICHT WORK I N BAKEKIEÇ,
ADOPTED BY THE INTERNATIONAL CONGRESS O F WORKEHS I N THE
BAKING TRADE, A T COLOGNE, OCTOBER I 4 T H A N D I5TH, IgZZ!.

Two manifestos were approved by the Congress, one addressed
to working bakers, the other t o al1 workers. The former stateç that
l

See Annex IX, p. 247.
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mais les patrons se prévalent du fait que, dans certains pays, comme
l'Angleterre et les États-Unis, le travail de nuit est encore en
vigueur. C'est pourquoi le Congrès invite les ouvriers de ces derniers
pays à s'unir pour obtenir l'abolition du travail de nuit. Non
seulement il insiste sur la nticessité pour les ouvriers de se documenter par la lecture des organes professionnels et par la fréquentation
des réunions, mais encore sut l'utilité de faire appel à la collaboration de la population en l'éclairant sur le danger que présente, pour
la santé publique, la préparation du pain pendant la nuit. En outre,
le Congrès signala qu'il importait de faire pression sur les autorités pour les obliger à prononcer des sanctions plus sévères ; de créer
un service de surveillance permanent afin d'exercer un tontrole
constant sur les entreprises et de dénoncer toutes les contraventions.
Enfin, il déclara qu'il y avait lieu d'interdire formellement aux
membres des organisation; d'assister les patrons dans les efforts
qu'ils faisaient pour rétablir le travail de nuit. Dans la conclusion
des contrats de travail, il était absolument indispensable de se
conformer aux dispositions de la loi.
Dans le deuxième mariifeste adressé à la classe ouvrière en
général, le Congrès fit valoir qiie le travail de nuit, loin de servir
en rien les intérêts de l'économie politique, comportait des dangers
sérieux pour l'hygiène publique, Dans tous les pays où le travail de
nuit est interdit par la loi, il en est résulté non seulement une amélioration de la condition morale des ouvriers, mais encore un
assainissement dans les méthodes de fabrication du pain. C'est pourquoi le manifeste invite les ouvriers des autres professions à appuyer
toutes les mesures que prendront les ouvriers boulangers.
(Infornzations sociales, vol. IV, no r 7 , 4 novembre 1922, page r j,
Bureau international du Travail.)

Copie confornle.
FÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE :

(Signé) J . OUDE~EEST,
Secrétaire.

Annexé I I .

Le Congrès international des ouvriers boulangers réuni à
Berne le 23 avril 194,prenant acte que la Conférence internationale
du Travail doit, à sa sixième Session (juin 1924),délibérer sur la
suppression du travail de nuit dans 1.es boulangeries ;
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~oo.ooobakers in fourteen countries henefit by legislation prohibiting night work and urges workers in countries lvhere night
work is still permitted to make every effort t o secure its abolition.
.4n appeal should also be made to consumers, continues the manifesto, drawing their attention to the danger to public health arising
from the insanitary and unhealthy conditions connected with night
work in t h e baking industry. Where night work is prohibited the
unions must take steps to enforce the restrictions and to see that
every infringement of the lsw is notified. Pressure should be
brought to bear on the authorities t o secure the imposition of more
severe penalities.

The second manifesto calls upon workers in other trades to
support the bakers in their efforts t o secure the abolition of night
work and points out that night work in bakeries so far from being
necessary constitutes a serious menace to public health. It has
been conclusively proved, continues the manifesto, that the prohibition of night work in bakeries has everywhere resulted not
mereIy in giving the workers greater opportunities of c!ilture but in
improving hygienic conditions in the trade.

(Industrinl and Laho.ur I n ~ o ~ m ~ t i Vol.
o n , IV. No. 18, Novernber ~ o t h 1922,
,
pages 13-14. ' ~ e e k ofl ~the ~ntérnationalLaboiir
Office.)
Certified to be a n exact copy.
FÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE :

(Signed) j. OUDEGEEST,
Secrétaire.

Annex II
RESOLUTION ADOPTED BY THE INTERNATIONAL CONGRESS OF
WORKERS IN THE BAKING TRADE A T BERNE, APRIL 23RD, 1924.

The International Congress of Bakers met at Berne on Aprilz3rd,
1924;noting the fact that the International Labour Conference is,
at its Sixth Session in June 1924, to discuss the question of the
suppression of night work in bakeries.

après avoir pris connaissance et discuté l'avant-projet de convention préparé par le Bureau international du Travail,
dfclare que ce projet n'est pas susceptible d e maintenir la situation actuelle, qu'il est miSrne susceptible de provoquer un recul
dans certains pays.
Le Congrès signale notamment le danger qu'il y a dans le fait
de fixer seulement à sept heures consécutives la période de nuit
et de prévoir la possibilité de dérogations pour l'exécution de
travaux préparatoires.
Le Congrès rappelle la décision du Congrès international de
Cologne (octobre 1922) qui a fixé à huit lieures consécutives, au
minimum, la duree de l'arrêt dU travail de nuit et cela sans que
cette durCe puisse être réduite pour l'exécution de travaux préparatoires.
Le Congrès espère que la Conférence internationale du Travail
comprendra l'importance cles objections présentées par le Congrès
et modifiera dans leur sens le projet qisi lui est présenté. Le Congrès
reste convaincu que, quelles que soient les décisions prises par la
Conférence, les travailleurs de la boulangerie devront continuer
à lutter dans leur pays pour imposer le maintien de l'interdiction
et la complète disparition du travail de nuit.
Le Co~igrCs ctes ouvriers boulangers charge le comité exécutif
de l'Union internationale de présenter de suite au Bureau international du Travail des propositions de modification et d'adjonction en tenant compte de la Iégislatjon respective dans les divers
pays. Il invite les organisations afili6es à demander aux instances
compétentes d'agir en sortc 'que di:s conseils technique.^ soient
nommés parmi les ouvriers boiilangers pour prendre part à ia
Conférence internationale 1111Travail A Genève.
(I~zfornrationssociales, vol. X , no 8, 26 mai 1926, pages 24-25.
Bureair international du Travail .)
,

Copie confornie.
FÉDBI<ATIONSYPI'DICALE INTERNATIONAT,E

(Signe') J. OUDEGEEST,
Secrétaire.
Annexe I I I .
KÉSOLUTION D U C O N G R ~ SDES OUVRIERS I3OULANGERS
(19:SEPTEMBRE 1925)
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Les mesures à prendre pour obtenir la ratification du projet
de convention sur la suppression du travail de nuit dans les boulan-

'

Extrait des Informations socznlcs publiées par le Hureau internalional
do Travail, vol. X V I , no 4 ( 2 6 oct. 1925) .
r
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Having noted and discussed the draft convention prepared by
the International Labour Office,
States that the draft in question is not calculated t o maintain
th^: existing situation, but rather that it is likely t o cause a set-back
In certain countries.
Aniongst other things the Congress points to the danger of fixing
the nigIit break a t 7 consecutive hours only, and of provirling for
the possibility of exemptions for preparatory work.

The Congrezs recalls the decision of the International Congresr; of
Cologne (October 1922) whicli fixed a minimum of 8 consecutive
hours for the night break without the possibility of a partial reduction of the break for the execution of prcparatorv work.
The Congress hopes that the InternationaI Labour Conference
will feel the weight of the objections çubmitted by it and will
accordingly modify the draft. The Congress is convinced that, whatever the decisions of the Conference, ivorkers in the baking trades
will continue the campaign in their own countries lor the proliibition
and cornpiete abolition of niglit work.
The Congre& instructs the executive conimittee of the International Union t o submit a t once to the International I,alriour
Office proposals for amendments or additions t o the Draft Convention taking account of national legisIation. T t reqiiests its affiliatecl
organizations to take steps in the proper quarters to see that technical advisers to take part in the International 1-aboiir Confereilce
a t Geneva are appninted irom amonç workers in the baking trade.

(IndusbriaE and Labour Information: Vol. X, No. S, lllayzGt!i. 1424,
pages 34-35. Weekly of the ~nternationalLabour OfTice.)
Certified t o be an exact copy.
FI~DÉRATION SYNDICALE INTERXATIOP~ALE :

( S i g ~ z e d )J. OUDEGEEST,
Secrétaire.
.4~zrzex I I I .
RESOLUTIOS
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ADOPTED BY T H E CONGRESS O F WORKERS ILï THE
RAKING TRADE (SEPTEMRER I ~ T R , 192j).
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. . . . .

A discussion took place on propaganda measilres and other
action to obtain ratification of the Draft Convention adopted by

geries, voté par la septième Session de la Conférence internationale
du 1-ravail, ont été discutées. A cette~occasionles délégués russes
ont critiqué la participation des ouvriers à la Conférence internationale du Travail. Le débat a été sanctionné par le vote d'une
résolution dont voici les passages essentiels :
. . . La convention ne répond pas en tous points aux revendications posées par le; ouvriers boulangers. qui considèrent qu'un
repos nocturne de huit heures et la reprise du travail à six
lieures du matin constituent le minimum de ce qui devrait
leur être accordé. La convention ne fait pas droit à ces revendications minima. Eue prévoit un repos nocturne de six heures
et la reprise du travail à cinq heures, dans certains cas spéciaux
à quatre heures.
blulgré cela, le Congrès décide d'inviter les organisations des
ouvriers boulangers à demander la ratification dc la convetition
parce que celle-ci reconnait, en principe, la revendication la
plus importante des ouvriers boulangers, l'interdiction du
travail de nuit, et que suivant le statut cie 1'Organisa t'ion
intcrnationnle du Travail, les dispositions légales existantes
ne peuvent être aggravCes si elles sont plus favorables que
ce qui est prévu par la convention.
Le Congrés adresse à toutes les organisations des ouvriers
boulangers uii pressant appel pour qu'eues agissent en faveur
de la ratification de la convention . . .
Les dispositions Ikgales qui, dans certains pays, seraient
plus favorables que celles de la convention, devront être
conservées.

Annexe

1V .

RÉPONSEDU GOUVEKKELIENT FMNCAIS AU QUESTIONNAIRE
VISANT LE TRAVAIL DE NUIT DANS LES BOULANGERIES (1923)

'

La limitation de l'interdiction du travail de nuit aux seuls ouvriers
salariés est un des plus grands obstacles auxquels s'est heurtCe
l'application de la loi du :28 mars 19x9 qui a édicté en France cette
interdiction. Cette loi laisse aux employeurs le droit de travailler
eux-mêmes 13 nuit ; mais beaiicoup ne peuvent user de ce droit :
c'est ce qui arrive lorsque l'employeur est une femme ou un invalide,
notamment un invalide de guerre. De ce fait, ces employeurs se
trouvent dans une situation d'infériorité manifeste vis-à-vis des
autres: ils ne peuvent livrer du pain frais le matin aussi tôt que
Extrait du Rapport d lu Confkrence inlsrtialia?rale du Truoail de j u i ~Ig24
sur le lravail de +ruit dans les boulangeries.

a
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the Seventh Session (Geneva, 1925) of tlie International Labour
Conference, concerning the prohibition of nigbt work in bakeries.
In this connection, the Russian delegates criticised the participa ion
of t l warkers
~
in the International Labour Conference. The discussion ended in the adoption of ri resolution of which the following
are tlie chief passages :
..... The Convention does not satisfy on al1 points the claims
put forward by workers in the baking trades, wlio consider
that a nightly rest of eight hours and the commencement of
work a t 6 a.m. is the minimum wliich should be granted
them . . . . The Convention provides only for a nightly rest
of six hours and the commencemcnt of work a t 5 a.m., or, in
certain special cases, a t 4 a.rri.

Iii spite of this, the Congresç dccides to rcquest the organizations of workers in the baking trades t o urge the ratification of
the Convention, in view of the fact tliaf the Convention recognizes in principle the chief claim of tlie operative bakers, namely,
the proliibition of night work, and in view also of the fact that,
tincler the constitution of the International Labour Organization, the protection afforded by exiçting laws cannot be
clirninished if the? are more favotirable tlian those set out in
the Convention.

Annex I V .
REPLY

RY THE FRESCH GOVERNMENT TO THE QUESTIOXliAIRE
COKCERSING NIGHT WORK IS RAKERIES (1923)

'.

The limitation of the prohibition of night work t o paid workers
alone has been one of the most serious obstacles met with in
enforcing the Act of March 28th, 19x9,which introduced this psohibition in France. Under this Act, employers are entitled themselves t o work a t night. but many are not able to make use of this
right, as for instance when the employer is a woman or a disabled
Inan, in particular a war-disabled man, Suc11 employers are thus
placed a t an obvious disadvantage compared with others. They
are linable to deliver new bread in the morning as early as tlieir
1 Extract from the R Q ~ io
M Ihe
~ International Labour Conference of Jtrne I924
on night wovk in bakeries.

.
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ces dcrnicrs, s'ils appliquent la loi., e t ils sont incités à la violcr s'ils
veulent conserver leur clieiltéle.
Pour obvier à cet inconvénient du début de la mise en vigueur
de la loi, dans beaucoup de 'localités, les patrons boulangers avaient
conclu des accords par lesquels ils s'engageaient, quelle que soit
leur situation respective, à ne pas fabriquer de pain la nuit ; mais
ces accords, à part de rares exceptions, n'ont eu qu'une durée éphémère.
L'expérience qui a été faite en France semble démontrer qu'une
interdiction limitée aux seuls ouvriers se heurte à des difficultés
à peu près insiirmontahles. Pour cette raison, le Gouvernement
franqais estime qu'elle doit être étendue aux employeurs.

Agznexe V I .
(Abschrif t.)
MAGISTIiAT UER RUKDESHAUPTSTADT \VIES, ALS POLITISCHE
LAKDEÇI<EHORDE.

31. Abt. 53-j397/22.

Backcrci arbeitergese tz.
Interpretation.
!Vien, am 10. Februar 1923.
An alle magistratischen Bezirksamter
Der Anschauung cines magistratischen Bezirksarntes, dass die
personlichen Arbeiten des Unternchmers in Biickereibetrieben
vom Vcrbote der Nachtarbrit im Sinne des $ 4 des Backereiarbeitergesctzcs vom 3.April 1919,St. G., 31. Nr. 217,ausgenommen
seien, kann aus folgcnden Gründen nic.ht beigepflichtet werden.
Die Uberschrift des Gesetzes lautet vollstiindig :
,,Gesetz über die RegeElt?zg der Arbeit itz den Betrieben zur
Erzeiigting von Hackwareri", das heisst, dass die Arbeit dieser
Betriehe gnnz allgemei-rt und niclit bloss die Arbeit des Hilfspersonales gcregzlt werden soll. Das ausnahmslose Verbot des $ 4 des
Gesetzes ist daher auch auf die Ge~verbeinhaberanzuwenden. Die
der Gesetzesüberschrift in Klammcr beigefügte Bezeichnung
(Backcreiarbeitcrgesetz) ist nur als sozusagen legale Abkürzung
zu betracliten, wic sic in den letzten Jahren bei vielen Gesetzen
üblich wilrde.
Die Nichtaufnshme einer ahnlichen Bestimmung, wie sie irn
Art. III, Punkt 5 des Sonntag~ruhegecetzeseiithalten ist, rechtfertigt cher die Annahme, dass der Gesetzgeber die personlichen
Arbeiten des Gewerbeinhabers nicht begünstigen wollte.
Voir tratiuctions française c t anglaise ci-après. - See English and French
translations hercafter.
t
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cornpetitors, if they observe the Act, and if they wish to keep their
custorners they are terripted to break the law. In order to overcome
this difficulty, as soon as the Act was hrought into operation, the
employers in many districts entered into agreements undertaking
that whatever their position might be they would not make
bread a t night. Apart from a few exceptions, however, these
agreements have only Iasted for a short time.

Experience in France would apyear t o show that the dificulties
of limiting the prohibition to workers alone are almost insurmountable. For this reason, the French Government considers that the
prohibition should be extended t o employers.

Die Zulassung der personlichen Gewerbearbeit des Unternehmers
bei Nacht würde eine vom Gesetze gewiss nicht bcabsichtigte Begünstigung eines Teiles de.r Unternehmer auf Kosten der anderen
und eine Gef ahrdung dcr Gchilf enverwendung bedeu ten. Die Einwendiing, daçs der gehilfenhaltende Unternehmer ztvar selbst
arbeiten, aber eben seine Gehilfen niclit heranziehen dürfe, wiire
theoretisch zwar richtig, ist jedoch praktisch nicht annehmbar,
weil zum rnindesten in grosseren und mittleren Betrieben der
Unternehiner entsprecheiid dem Prinzipe der Arbeitsteilung eine
Gewerbearbeit in der Nai:ht allein und personlich zu leisten gar
nicht im Stande ist.
Die obige Auslegung ist der Entscheidung von Einzelfallen
zugrundezulegen.
Der Magistrats-Direktor :
(Gez.) DR. HARTL
m. p.

M. ilbt. j3-53g7/~9zz.
Wien, am 28. Mai 1926.
Verglichen und mit dem Originalakte gleichlautend befundeii.
(Sceazt.)

I)er Abteilungsvorstand :
(Gez.) [Illisible.]

Annexe V ,
( Traduction.)

M. Abt. j3-5397/22.

Loi concernant les travailli;urs
de la boulangerie.
Interprétation.
Vienne,

IO

février 1923.

A toutes les aiitori tés poli tiques municipales d'arrondissement.

La conception d'une. autorité politique municipale de district
voulant que le travail personne1 de l'exploitant dans les boulangeries soit exclu de l'interdiction di: travail de nuit aux sens du
paragraphe 4 de la loi concernant les travailleurs de la boulangerie
du 3 avril 1919,St. G. El. n o 217, ne saurait être admise pour les
motifs ci-après repris :
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( Transla:ion.)
CORPORATION OF THE FEDERAL CAPITAL ClTY OF VIENNA,
REPRESENTING THE NATIONAL GOVERNMENT.

Al. Dept. 53-5397/23-

Act concerning Bakery MTorkers.
Interpretation.

Vienna, February 10th. 1923.
To al1 district courts.
The view taken by a district court that the persona1 labour of the
proprietor of a bakery business is excluded from the prohibition of
night work as provided in paragraph 4 of the Act concerning Bakery
Workers of April3rd, 1919,St. G. BI. No. 217, cannot be accepted
for the following reasons.

La dénomination complète de la loi est la suivantc :
. a Loi sur la réglemcntiition du travail dans les entreprises

'

s'occupant de la production d'articles de boulangerie il, c'est-à-dire
qu'elle a a rkglementer le t.ravail de ces entreprises d'une manière
absolument générale et non point simplement le travail du personnel auxiliaire. L'infirdiction sans exception portée par le paragraphe 4 de la loi doit par conséquent s'appliquer aussi aux exploitants. L'intitulé (Loi concernant les travailleurs dc l a boulangerie)
qui srlit entre parenthèses la dénomination de la loi ne doit être
tenu que pour ainsi dire [sic] une abréviatioii légale comme d'usage
en ces dernières années dans le texte de nombreuses lois.
La non-adoption d'une disposition semblable à celle contenue
dans l'article III, point 5, de la loi sur le repos dominical, légitime
plutôt l'acception que le législateur n'a pas voulu favoriser le travail personnel du possesseur de l'entreprise.
La permission accordée ;lux patrons de travailler la nuit donnerait un avantage à une partie des patrons aux dépens des autres e t
porterait préjudice à l'emploi des ouvriers, ce qui n'est certainement pas l'intention dc la loi. L'objection que le patron ayant des
ouvriers travaillerait scul pendant la nuit sans y obliger ses
employés est juste en théorie ; en pratique, cependant, elle n'est pas
admissible parce quc dans les grandes e t les moyennes entreprises
le patron, vu le principe de la division du travail, m'est pas en mesure
de procéder seul à la fabri~:atio$t
dzt pnilz.

La décision sur les cas d'espèce doit se fonder sur l'interprétation
qui précède.
I,c directeur municipal :
(Sig%&)DR, HARTL
m. p.
Al. Abt. 53-j397/19zz.

Vienne, le 28 mai 1926.

Comparé le texte ettroiivé la teneur conforme à l'original.
Le chef de section :
[Illisible.]
Sceazi de la
Mzbnicipalité.
( Traduction.)
F ~ D E R A T T O NÇYNDICALE INTERNATIONALE

(SignB) J. OUDEGEEST,
Secrétaire.

The fiill title of the Act is :
".4ct for the regztlafion of work i n businesses engaged in the prodiiction of bakerÿ goods". This means that nll the work in such
businesses shall be governed by the regulation, not only the work of
the assistants. The universal prohibition iinder paragraph 4 is
therefore applicabIe to the proprietor. The designation in parenthesis added to the title (Act concerning Bakery Workers, Backereiarlieiiergesetz) is only to be regarded as a kind of legal abbreviation, suc11 as has been customary with Inany Acts in recent years.
The non-acceptance of a similar decision on Article I I r , par. 5, of
the Sunday Rest ..4ct, also supports the assumytion that the legislator did not intend to make an exception in favour of the personal
labour of the proprietor.
To permit the proprietor personalIy t o work at niglit would be
to favour one section of the employers at the expense of the otherç
in a way certainly not intended in tIie Act, and woiild adversely
affect the employment of assistants. The objection that the
employer with assistants may work, but his assistants may not,
even if it were theoretically correct, wouIdnot acceptable in practice,
because a t least in the larger and medium concerns the +roprietor
cannot work fiersonally and alone, owing ta the division of Labour.

The above statement is offered as a basiç for the'deterrninstioii of
individual cases.
Chairman of the Council:
(Signed) Dr. HARTL.
bf. Abt. 53-5397/1922.

Vienna, May 28th, 1926.

Compared with the original Act and found correct.
Chief of Department :
[Illegible.]

( Translation.)
INTERNATIONAL FEDERATION OF TRADE UNIONS

[Signed) J. OUDECEEST,
Secretary.

:

I

.4vznexe V I .
LA SITUATION EN HOLLANDE.

E n Hollande, c'est en octobre 1910que la Chambre des Députés
mit pour la première fois en discussion un projet de loi tendant à
la suppression du travail di: nuit des l~oulangers.
M. Talma, ministre du Travail (di] parti anti-révolutionnaire),
a vivement défendu l'intcrdiction dii travail de nuit pour les
patrons devant le Parlcrncnt. Son Excellence se référa, à ce propos,
à une tentative de son prédécesseur, Dr Kuyper, qui, en xgoq, avait
également présenté un projet de loi ; il déclara, entre autres choses :
{( On sait que le Dr Kuypcr n'avait pas proposé d'y comprendre
les patrons, mais il a recrieilli le sentiment de l'Union des Patrons
boulangers sur un certain nombre dc questions, parmi lesquelles
celle de fixer s'il fallait interdire aux patrons aussi de travailler de
nuit. L'on assista au singulier spectacle que l'assemblée des patrons
boulangers, à laquelle participaient pour une grande part des personnes déléguées par des patrons travaillant eux-mêmes, demanda
unanimement au ministre {l'interdire le travail aux patrons. Je ne
pense pas quc cela se fit par commisération pour les grandes entreprises, mais ces patrons comprirent vraisemblablement que l a
liberté qui leur serait laissée dégénérerait en une sujétion qui, à
la longue, leur deviendrait intolérable. 11
(Procès-verbal de la Chambre, 26 octobre 1910, page 159.)
Poursuivant sa défense, le ministre signala qu'en exécution de la
loi de 1862, le travail ne pouvait pas commencer avant 4 heures du
matin dans les distilleries -uniquement parce qu'on ne peut exiger
que les fonctionnaires des acciçes soient toujours présents auprès
des alambics. (Procés-verbal de la Chambrc, 26 octobre 1910,
page 160.)
Une loi d'Gtat faisant défaut, des ordonnances locales interdisant le travail de nuit des boulangers ont été prises en 1gr7 e t 19x8
dans 71 communes des Pays-Bas, dont Amsterdam. La liste de
ces localités est reprise daris le Rapport général de l'Inspection du
Travail pour l'année 1917.Toutes ces ordonnances excluent également le travail personnel du patron. On trouve ce qui suit à la
page 267 du susdit Rapport :
tr Dans la plupart des communes on a fixé à 9 heures du soir la
limite du temps aprés lequel on ne peut plus cuire e t à 6 heures dri
matin celle avant laquelle on ne peut commencer. n
Après que l'interdiction du travail de nuit des patrons fut devenue
de fait dans un tel nombre de localités, la Chambrc adopta, le
11 juillet 1919,par 69 voix contre 3, la Loi sur leTravai1 du ministre
Aalberse. Celui-ci aussi défendit l'interdiction du travail de nuit des
patrons e t ce dans les termes suivants:
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THE SITUATION IN HOLLAND.

-1bill for the abolition of night work in bakeries was first debated
in HoEland in October, 1910.
Talma, the conservative Minister of Labour, strongly defended
the prohibition of employers' work. He pointed to a n attempt made
by Dr. Kuyper, his predecessor in 1904 t o propose a bill. He made
the following remarks on the subject :
"It is well known that Dr. Kuyper did not propose to include
the ernployers, but he consulted on several points the general
opinions of the Master Bakers' Association. One of these points
was the question of the prohibition of work for employers. Singularly enougk it then appeared that the meeting of maçter bakers,
inany of whom represented bakers who worked themselves, unanmously requested the fifinister to prohibit the work of employers.
I do not think this was the result of any sympat hyjwith larger bakery
concerns, but these employers probably realized that the freedom
which would be allowed t o them would eventuate in a compulsion
which would iiltimately prove to be intolerable."
(Debates of the Second Chamber, October 26th, 1910, p. 159.)
Continuing this defence, Talma also pointed out that, in consequence of the Act of 1862, work might not be begun in spirit distilleries before 4 a.m. : simply because it cannot be expected of
the inland revenue officers that they shall always be present a t the
clistilling processes. (Debates of the Second Chamber, October z,6th,
19x0, p. 160.)
-4s there k a s no legislation on the subject, 71 Dutch municipalities, including that of Amsterdam, issued municipal regulations
in rgr7 and 1918 prohibiting night work in bakeries. The List of
these municipalities is to be found in the National Report of Labour
Inspectors, 1917. Al1 these regdations prohibit the work of
ernployers. On page 267 of the above-mentioned Report the following statement occurs :
"In most municipalities g p.m. is fixed as the latest hour a t which
baking is permissible, and 6 a.m. as the earliest hour for commencement ."
It was after the proliibition of the work of employers had becorne
.an actuality iii so many Dutch municipalities, that the Second
Chamber of the States-General passed by 69 votes to 3 Minister
..4alberse1s Labour Act of July rrth, 19x9. Aalberçe also defended
the prohibition of employers' work in the following terms:
22

n En premier lieu parce qu'ainsi qu'il sera déjg ressorti des considérations qui précèdent, on ne sait établir en règle l'interdiction
du travail de nuit des ouvriers boulangers sans réglementer en même
temps celui des patrons. Négligerait-on ceci, que non seulement oii
donnerait: à l a petite entreprise un avantage sur la grande et la
moyenne entreprise, mais on encouragerait simultanément la création de conditions qui sont, du double point de vue social et de
l'hygiène, le moins souhaitables. i)
(Page 31 de l'Exposé des Motifs du projet de foi, soumis le
I r avril 1919.)

Les dispositions contenues dans la Loi sur le Travail de 1919 relativement à l'exercice de l a boulangerie sont entrées en vigueur le
24 octobre 1920, et au sens de l'article 34 de cette loi lcs articles 35
A 39 inclusivement, concernant le travail dans les boulangeries,
sont dgalement applicables 9 au travail du chef ou du dirigeant
d'une entreprise ou de son conjoint )i.
Outre le travail personnel de'nuit di] patron, la Loi sur le Travail
de 1919interdit aussi la vente de pain frais, réchauffé oii tenu chaud,
avant IO heures du matin. E n 1924,Son Excellence le ministre du
Travail a déposé quelques propositions d'amendements à la Loi
sur le Travail, au sujet desquels on lit ce qui suit à la page 2 de
l'Exposé des Motifs :
CI De plus, le soussigné a cxaminé si, en raison dc l'effet favorable
de l'interdiction de vente e t de transport, il n'y avait pas lieu
d'abroger pour Ie patron l'interdiction de travaiI de nuit dans la
boulangerie, II a soumis au Conseil supirieur du Travail un avantprojet de loi modifiant les dispositions de la Loi sur le Travail
concernant le travail daris les boulangeries, où il proposait entre
autres la levée de cette interdiction. Dans l'examen de cet avantprojet, il apparut cepcnclant que 11:s organisations patronales et
ouvrières faisaient unanirriement objection à la mesure proposée,
car celle-ci entraverait sérieusement, pour autant qii'elle ne le
rendrait impossible, le contrôle de l'application des dispositions
qui devraient être maintenues -ravoir l'interdiction du travail de
nuit pour les ouvriers et la défense de la vente et du transport du
pain. »
(Modifications aux dispositions de la Loi sur le Travail de xgrg
reIatives au travail de nuit dans les boulangeries, 8 décembre 1924.1

A l a page xz du Rapport annuel du Conseil supérieur du Travail
pour 1924, on écrit ce qiii suit à ce sujet :
u Dans sa rkunion du 14 juillet, tenue sous la direction du ministre
du Travail, du Commerce e t de l'Industrie, le Conseil supérieur du
Travail a arrêt6 son avis sur l'avant-projet en suspens devant lui,
portant modification deç dispositions de la Loi sur le Travail rela-

ANNEXES TO THE MEMORIAL BY THE 1. F. T. U.

240
"In the first place, as will have been seen from the preceding
remarks, because the night work of joiirneymen bakers cannot be
prohibited generally, without also.restricting that of the master
bakers. If this is not done, the smaI1 concerns get an unfair
advantage over the larger and also, encouragement is given t o a
state of things which is highly undesirable both from the hygienic
and the çocial points of viesv."
(Page 31, Explanatory Note respecting the Bill introduced on
A p d n t h , 19x9.)
The provisions dealing with the baking industry which were
embodied in the Labour Act of 1919came into force on Octotier 24th,
1920. According t o Article 34 of this Act the clauses 35-39 dealing with work in bakeries are also applicable "to tlie work of the
master of manager or an undertaking or their wives".
"In addition to prohibiting the work of an employer, the Labour
Act of 1919 also forbids the sale before IO a.m. of fresh bread,
warmed-up bread, or bread kept wann. In 1924 the Minister of
Labour proposed certain amendments to the Labour Act, which
are dealt with in the Explariatory Note, page 2, in the following
terms :

"The undersigned has further considered whetlier, in view of the
success of the prohibition of sale and transport, tlie clause prohibiting night work in bakeries for the employer. He has submitted
to the Supreme Labour Council a draft bill for the amendment of
the provisions of the Labour Act concerning work in bread-bakeries,
one of the clauses of which would put an end t o this prohibition.
But when this draft came u p for discussion, it appeared that the
employerç' and workers' organizations were unanimous in their
objection to the proposed step, because it would have been a senous
obstacle t o due control of the observance of those provisions (the
prohibition of night work for the j o u r n e p a n and the prohibition
,of sale and transport) which must still be ietained even if it did
not rnake such control an impossibility."
(Amendments of the Provisions of the Labour Act of 1919,
dealing with work in bread-bakeries, December Sth, 1924.)
The Annual Report of the Supreme Labour Council for 1924
contains the following statement on this subject (p. 12) :
"At its meeting of July 14th, presided over by the Minister of
Labour Trade and Industry, the Supreme Labour Council tendered
its advice concerning the draft bill subrnitted t o it concerning the
amendment of the provisions of the Labour Act dealing,with work
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tive au travail dans la boulangerie, Une majorité donnée des membres du Conseil (23 contre g) estima qu'à l'encontre de l'avantprojet il n'était pas désirable de supprimer dans la Loi sur le Travail l'interdiction du travail de nuit pour les patrons boulangers.
On ne voit jusqu'ici pas de garantie suffisante dans l'existence
[ . . . ] défense de la vente e t du transport du pain [sic] que pour
maintenir l'interdiction du travail de nuit de l'ouvrier, alors qu'on
autoriserait le patron à travailler de nuit.
))

Copie conforme.

FEDERATION

S Y N D I C A L E IPJTERNATIONALE:

(Signé) J . OUDEGEEST,
Secrétaire.

EXTRAITS DE LA « REVUE INTERNATIONALE DE LA BOULANGERIE

1)

(numéro de novembre 1924).
Compte rendu de Eu Conjérence iwternationale de la Boulangerie,
tenue d B ~ u x e l l e sles 20 et 21 novembre 1924.

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

M. SPICHIGER.
- En Suisse nous avons fait un contrat collectif

de travail avec les ouvriers, e t de commun accord nous avons
mis que le travail commencerait à 3 heures du matin. Faire des
exceptions pour les patrons, ne n o ~ semble
s
pas désirable. En effet,
si nous permettons au patron travaillant avec les membres de
sa famille de travailler alors que c'est défendu pour les autres, nous
mettons dans un état d'infériorité celui qui est obligé d'employer
des ouvriers parce que lui et sa fainille ne peuvent pas suffire à
la besogne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. LURASGHI.
- Suppot;ons que nous ne réussissions pas dans nos
efforts. Que devons-nous faire alors? Devons-nous accepter les
exceptions pour la petite industrie ou la grande industrie ? Certainement non. La loi doit être égale pour tous.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

2

:

.

M. STAHLE
(Amsterdam). - En Hollande, nous sommes adversaires de la liberté absolue. Notre gouvernement veut protéger
les ouvriers contre le travail de nuit. Le4 patrons boulangers de leur
côté veulent également a.voir un certain repos de nuit, mais ils
désirent yoiivoir commencer plus tôt que ce n'est lecas maintenant.

. * . ; . . . . ' . . . . . . . . . . . . . .
X. VAN DER MEER (Hollande) se déclare contre la liberté du travail pour le patron.
[Voir Za m i t e à la Page 242.1
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in bread-bakeries. Tlie majority of the Council (23 to g) considered,
contrary to the draft bill, that it is undesirable to delete from the
Labour Act the prohibition of iiight work for rnaster bakers. At
present the prohibition of the transport and sale of fresh bread
would not offer sufficient guarantee for the maintenance of the
prohibition of night work for tlie journeyrnan, if the empIoyer
were to be a1l0~~r.e~~
to work at night ."
( Trntislafion.)
INTERNATIONAL FEIIICRATION O F TRrIDE UXIOXS

(Signe~i)J. OUDEGEEST,
Secretary.

31. HALDEMANX
(Suisse). - L'Association des patrozts boulatsgers
de la Suisse a examiné la question, Nous sommes contre une exception en faveur du patron. Ce serait donner à certains patrons un
avantage que rien ne justifie. D'un autre côté nous sommes d'avis
que le Bureau international du Travail n'a rien à voir dans la question de l'industrie du pain.
N. CLAUDE(Luxembourg). - Quand on prend une mesure contre
le travail de nuit, la mesure doit être générale.

Alznexe V I I I .
LETTRE DE L'USIOS CESTI<.ILI< IIICS COltl'ORATIOSS I)E BOUl-ANGEKS
ALLE31AND3 (( CERhlANI.4 1) .4 Xi. J E A S SCHIFFERSTEIS, SECRÉTAIKE
DE I;'U'JIOS INTERX.%TIOS.~I.E D E S FI~IIERATIOYS
DES OUVRIERS
ET OUVRIERESD E ~ . * A J . ~ ~ ~ \ ~ E K T : X T I O N .

Berlin, den

IO.

Mikz 1926.

Herrn
Jean Schifferstein

Zürich 4.

Kornerstr.

12.

Der Deritsche ~ a h i u n ~ und
s - Genusçmittelarbeiter-Verband in
Hamburg 'bittet uns, wir mochtcn Ihnen die Ausfühvunge~zunseres
Vertreters, des Herrn Backeroberineislers MüZEer, Stztttgart, gelegentlich der Tagung der Inte~nationalen Konferenz in Gent 1gz4 zzir
Verfiigung stellen. In der AnEage iiberreichen wir Ihnen eine
Abschrifir der seinerzeitig8n Evklarmg zJnseres Yertretws. Personlich bemerken tvir hierzu, dass wir nach wie vor den Standpunkt
vertreten, d a es auf keinen Fa11 zur Wiedereinfuhrung der Nachtarbeit kommen darf. Von diesem Verbot müssen d e Betriebe
erfasst werden, gleichgültig, ob dies Alleinmeister sind oder
Grossbetriebe. Jede Ausnahme macht eine Durchführung dieses
kiilturellen Forkchritts u1imoglich. Es darf auch keine Behôrde
das Recht haben, ~inzelnenBetrieben, gleichgültig aus welchen
Gründen, ohne Genehmigung der zustandigen . Arbeitgcber- und
Arbcitnehmerorganisationen eine Auçnahme für kürzere G i t zu
gcstatten. Wir verlangen weiter, dass die Nachtruhe 8 Stunden
umfassen soll, da einé 7-stündige Nachtruhe gewisse Gefahren in
sich hirgt, ist sie doch schon wieder ein weiterer Abbau der eigentlichen Nachtruhezeit. Auf einen Punkt gestatten wir uns noch
aufmerksam zu machen, namlich das Bestreben der Grossbetriebe
auf Vertrustung des Gewerbes. Gerade die amerikanischen Vorgange müssen jedem zu dcnken gcben. Hat sich der Grossbetrieb
in der von ihm gewünschten Form erst einmal durchgesetzt, dann

wird er sich u m die Wünsche der Gesellenschaft und der Bev6lke-

. rung überhaupt nicht mehr kümmern, dann kann er auch Preise

diktieren, die ihm zusagen, wahrend er heute mit Rücksicht auf die
Konkurrenz bescheiden bleiben muss. Es sind dies alles Tatsachen,
die eine gewisse Rolle spielen. Noch haben wir in Deutschland
gesunde Verhaltnisse, die wir auf jeden Fa11 beibehalten wissen wollen. Wir bitten dringend, bei den Verhandlungen vor dern Internationalen Gerichtshof in Haag die Ansichten des Deutschen Backergewerbes und zwar in seiner Gesamtheit, Meisterschaft und Gesellenschaft, in unserm Sinne vertreten zu woIlen.
Hochachtungsvoll
"Germania" Central-Verband Deutscher Backer-Innungen.

(Signe')H. - N ~ L L E R ,
Prkident.

sl-SDICALE
ISTEKN~\TIOSALE:
(Sig&) 1. OUDECEES
ï,

FÉDERATIOS

Secrétaire.

(Signd) [Illisible],
Syndikus.

.4nnexez V I I I .

(Traduction.)
LETTRE DE L'UNION CENTRALE DES CORPORATIONS DE BOULAXGERS
ALLEM.4NDS u GERMANIAD A M. JEAN SCHIFFERSTEIN.

Berlin, le

IO

mars 1926.

Monsieu; Jean Schifferstein,
Zürich 4.
Kornerstrasse rz.
L'Union allemande des ouvriers de l'Alimentation, de Hamburg,
nous prie de mettre votre disposition les déclarations faites par
notre ddlégué, M. Müller, patron boulanger à Stuttgart, i l'occasion de la Conférence internationale de Genéve en 1924.NOUSVOUS
rem2ttons en annexe le texte de la déclaration que notre délégué
fit en son temps1. Pour notre part, nous soulignons à ce propos que
nous défendons, maintenant tout cornme autrefois, le point de vue
que l'on ne peut, en quelque cas que ce soit, revenir A la réintroduction du travail de nuit. Cette interdiction doit s'étendre à toittes
les entreprises indistinctement, qu'il s'agisse de patrons seuls ou
de grandes exploitations. Toute dérogation rend impossible la réalisation de ce progrés de la civilisation. Il n'est aussi aucune autorité
qui puisse avoir le droit de permettre une dérogation de courte
durée à telle ou telle entreprise, pour quelque raison que ce soit,
sans 1'assentiment des organisations patronales et ouvribres compétentes. Nous désirons, en outre, que le repos de nuit ait une
durée de huit heures, parce que celui n'en durant que sept récble
certains dangers, puisqu'il constitue déjà une réduction opérée
sur le repos nocturne nornlal. Nous nous permettons d'attirer encore
l'attention sur un point, savoir l'effort de la grande entreprise vers
l a trustification de l'industrie. Les événements américains doiient
justement donner à penser à quiconque. Dbs que la grande entreprise serait une fois parvenue à la forme qu'elle désire, elle ne se
soucierait plus du tout des vœux des ouvriers et de la population,
dés lors elle peut aussi dicter les prix comme bon lui semble, tandis
qu'aujoiirdJhui il lui faut rester modeste en considération de la
concurrence. Ce sont l& tous faits jouant un certain rôle. Nous
possédons encore en Allemagne dcs conditions saines, que iioiis
voulons en tout cas savoir maintenir. Nous prions instaniinent
qu'on veuille défendre, cians notre sens, lors des délibérations de
la Cour de Justice internationale à La Haye, les mies de l'industrie
allemande dc la boulangei-ie et cela pour sa globalité, maîtres coInnie
compagnons.
Avec l'assurance, etc.
(Signt!) H. MULLER,
(Szglzé) [Illisible],
Président.
Syndic.
--

1

Voir p. 245.
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Annex V I I I .
( TransEation.)
LETTER

FROM

BAKERS'

"GERMANIA",
CORPORATIONS,

CENTRAL UNION OF THE
TO M .

JEAN

GERMAN

SCHIFFERSTEIN.

Berlin, March roth, 1926.

&Ir. Jean Schifferstein,

.

Zürjch. 4.
ICornerstrasse 12.
The German Food and Drink Trades Union, a i Hamhurg, has
asked us if we will place a t your disposa1 the statement made by
Our representative M. Niiller of Stuttgart, Master of the Corporation of Bakers, on the occasion of the meeting of the International
Conference in Geneva in 1924. Attached hereto please find a copy
of the declaration made then by our representative l. Personally
we may remark that Our point of view after as before, is that night
baking ought not in any event be introduced again. This prohibition m u t apply to al1 concerns, wliether one-man concerns or big
undertakings. Every exception makes the carrying out of this
socially progressive measure impossible. No authority moreover
ought t o have the right on any ground whatever to allow individual
concerns t o be exempt for a short time without the agreement of the
competent orga~iizationsof workers and ernpioyers. We favour
also the proposa1 that the night-rest should be .eight hours. since a
seven-hour night rest involves certain dangers because i t means still
further encroaching of the proper night's rest. Another point t o
which we would like to draw your attention, is the effort being made
by the big undertakings towards the trustification of the industry.
The American precedent ought to be çufficient t o give everyone
food for thought. Once the big coricerns have arranged things in
the desired manner, they will no longer trouble about the wishes of
the workers or of the people generally, they can dictate prices as
they think fit, while a t present they have t o be moderate on account
of competition. These are al1 factors which play a certain part. I n
Germany we still have healthy conditions, which we ought t o keep
a t al1 costs. h i e therefore urge you in the proceedings before the
Permanent Court of International Justice a t The Hague to be good
enough to support the views of the German Bakery trade in its
entirety, both the workers and the ernployers.
Yours faithfufly,
(Signed) H. MULLER,
(Signed) [Illegible],
President.
Secret ary.

Der Zeiitralverband Deiitscher Backer-Innungen, der 80.000
Mitglieder zahlt iind çomit als unbestrittener Vertreter des Deutschen Backergaverbes gelten kann, stellt bezüglich der Regeiung
der Ruhezeit und der Nachtarbeit folgcnde Leitsatze auf :

1) Die Nachtarbeit soll verboten hleiben, ebenso die Sonntagsarbeit.
2) Es soll wic bisher die Ruhczeit von IO Uhr abends bis 6 Uhr
rnorgens, bezw. von g Uhr abends bis j Uhr morgens
dauern. IVahrend dieser Zeit hat alle Arbeit in den Backereien zu ruhen.
3) Diese Regelung hat sich auf alle Betriebe, in denen Brot- u.
Backwaren hergestellt werden, zu erstrecken, nlso auch auf
Grossbetriebe und die Kleinbetriebe, in dcnen der Meister
allein arbeitet.'
Zur Begriindung dieçer Forderungen konnen wir anführen, dass
es dem Deutschen Backcrgewerbe bei seinen auf der Hohe der Zeit
stehenden Einrichtungen und sciner ausgebildetcn Betriebsweise,
wie die Erfahrung der lctztcn Jahre gezeigt hat, durchaus m6glich
ist, die Bevolkerung rechtzeitig und ausrcichend mit Geback zu
versorgzn .
Andererseits woilen wir durch die Kcgelung der Arbeitszeit
verhindem, dass die frühere Schmutzkonkurrenz sich wieder breit
. rnacht, ebenso auch die Lieferung des Gebacks in die Wohnungen
der Kunden. Der Iegfall dicser Gepflogcnheit bedeutet nicht nur
eine grosse Betriebserleichterung für die Backer, sondern es hat
sich auch gezeigt, dass das Abholen der Waren irn Laden den Umsatz erhoht.
Eine Bevorziig~ingder Grossbetriebe durch Gestattung der Vorarbeiten oder gar einer dritten Arbeitsschicht bekampfen wir aufs
scharfste, da die den Groçsbetrieben dadurch erm6glichte Umsatzsteigerung aus~chliesslichauf Kosten der Backer ginge. Auch eine
Verbilligung des Brotes wird dadurch in einem Umfang, der
volkswirtschaftlich in die Wagschale fiele, nicht crreicht, da in
Deutschland vielfach jetzt schon das Grossbrot mit ganz geringem
Nutzen hergestcll t wird.
Die Forderung, auch die Betriebe ohne Rilfskrafte dieser Regelung zu u~iterwcrfen,begriinden wir darnit, dass eine Freilassung
dieser Bacliereicn cine nicht zii rechtfertigende Bevorzugung und
eine starke IConkurrenz für die übrigen darstellt. Dadurch würde
ferner nicht nui- die IContrcille ausserordcntlich erschwert, sondern
a ~ i c hAnreiz gegeben, die Iiestiminung zu übertreten.

Aus vorstehenden Gründen muss der Zentralverband Deutscher
Backer-Innungen auf seinen wohldurchgedachten und den deutschen Verhaltnissen entsprechenden Vorschlagen verharren.

Der Delegierte :
(Gei.) HEINRICH
MULLER.
Copie conforme,
FI~D~~RATIO
SYNDICALE
N
INTERNATIONALE :

(Signé) J . OUDECEEST,

Secrétaire.

Paris, le IO avril 1926.

Monsieur le Sénateur,
Le Syndicat patronal de la Petite et Moyenne Boulangerie de
1'Ile-de-France a été très Smu par le rejet, par la Commiçsiori du
Commerce, du projet de loi voté par la Chambre, interdisant au
patron boulanger de travailler la nuit.
La Commission du Commerce a, pour ce rejet, dû se baser sur le
principe de liberté individuelle et le désir exprimé par le Syndicat
génçiral de la Boulangerie, que tous les patrons, petits ou grands,
voulaient être libres de travailler quand bon leur semblait.
Cette affirmation était-elle sincère 7
Les boulangers, petits ou grands, avaient-ils été consultés ? Les
paroles prononcées par MM. Périer et Royer exprimaient-elles la
volonté et le désir du patronat ?
Je me permets, Monsieur le Sénateur, de vous dire que non ;
rien n'a &téfait en ce sens, l'opinion des patrons a ét6 muselée au
profit de la grosse boulangerie.
Elle espere ainsi, en deinandant pour le patron le droit de travailler la nuit si bon lui semblait, jeter le trouble et entraver la
mission de l'inspecteur du Travail cliargé de l'application de la loi
en ce qui concerne les ouvriers.
En effet, la fraude sera toujours aisée. Un ouvrier travaille entre
22 heures et 4 heures, un inspecteur se présente, le patron, descend,
l'ouvrier ramasse ses vét.ernents et se cache, le patron prend sa
place et la farce est jouée,
On vous dira également que si, à Pans, les boulangers ne travaillaient la nuit, les Parisiens seraient pfivds ou seraient gênés dans
leur ravitaillement. en pain, Mais cette objection n'est pas soutenable. Eii effet, la moyeiine des boulangeries de Paris étant de
trois quintaux par jour, il est aisé à tous les patrons boulangers
d'en cuire le double entre 4 heures et 22 heures.
Mais, sans doute, voici un autre argument :
Il faut protéger les petits patrons qui, venant de s'établir, n'ont
pas les moyens d'avoir un ouvrier, Là, la réfutation est facile, Un
tout petit patron, pas riche, n'a qu'une toute petite boutique et
peut, sans aucune gêne, cuire ses trois, quatre ou cinq fournées de
jour et avoir ses petits pains et croissants à 5 b. 30 ou 6 heures.

ANNEXES TO THE MËMORIAL BY THE 1. F. T. U.

247

A m e x iX.
( Translut ion.)
LETTER ADDRESSED TO THE SENATORS BY THE ASSOCIATION OF
MASTER BAKERS I N SMALL AND MEDIUM .SIZED BAKEKIES I N THE

ILE-DE-FRANCE.

Paris, April ~ o t h~, g z G .

To Senator . . . .
Dear Sir,
The Association of B'Iaçter Bakers in smali and medium sized
bakenes in the Ile-deFrance has been grcatly disturbed by the
Commerce Cornmittee's rejection of the Bill voted by the Chamber,
prohibiting night work by Alaster Bakers.
The Commerce Committee was compelled t o base its rejection
,on the principle of individual liberty, and on the statement made by
the Geileral Association of the Baking Trade (Syndical g h b a l de la
Bodangerie) that al1 Master Bakers, large and small, wished t o be
free to work when they chose.
Is this staten~entcorrect ?
Have the masters, large or srnall, been consulted ? 330 the words
of Messrs. Périer and Royer correspond with the views and wishes
of the rnaster bakers ?
1 beg t o answer these questions in the negative. NO such steps
have been taken. The views of the master bakers as a whole have
been suppressed in the interests of the large baking concerns.
I n demanding for the master bakers the right t o work a t night
if they wished to do so, it was hoped to impede the work of the
Inspectors oi Labour whose duty it is to carry out the Act as it
affects workers.
The resalt will be to make deception always an easy inatter. An
assistant works between IO p.m. and 4 a m . , an Inçpector arrives,
the employer cornes down and the assistant gathers iip his clothes
and hides, the employer takes his place-and so the garne goes an.
You will also be told that if the Paris bakers do not work a t nigkt;
Parisians will be tleprived of their supplies of bread or a t least
inconvenienced. But this is a n unteilable objection. As the average output of the bakery establishme~~ts
in Paris in 3 cwts. per day,
it is easy for aU the inaster bakers t o double the amount baked
between 4 a.m. aiid IO p.m.
There is also another argument.
It is said to be necessary to protect the small master bakers, who
having just set u p in business cannot afford t o employ a n assistant.
This is easily refuted. A quite small master baker by no means
mealthy has only a srnall shop and can without any difficulty bake
three, four or five batclies a day and have his rolles and other fancy
bread ready at j .JO or 6 o'clock.

D'ailleurs, ce sont eux, ,ces petits et moyens patrons, qui s'aperçoivent qu'ils ont été mystifiés par la grosse boulangerie et qui
demandent aujourd'hui la. suppression totale du travail de nuit,
Avez-vous pensé également aux vieux boulangers qui, quoi qu'on
en dise, n'ont pas fait fortune, aux veuves et aux mutilés de guerre ?
Quelle situation serait la leur ? Ils subiraient une concurrence
déloyale de la part des boulangers qui, jeunes, ont eu la chance
de revenir sains de la guerre, ou de la part dc grosses maisons.
11s seront de ce fait dans I'impossibilité de continuer leur métier.
Cependant, autant que les autres ils ont besoin de vivre, et déj8
affaiblis par leur vieillesse, leurs souffrances ou leurs blessures,
plus que d'autres, leur travail doit être effectué dans les meilleures
conditions d'hygiène; pour cela ils doivent travailler le jour et
dormir la nuit.
Si l'interdiction du travail de nuit est votée pour l'ouvrier, elle
doit l'être également poui- le patron-ouvrier travaillant dans les
mêmes conditions. 1.e petit boulanger travaillant seul ou avec
un seul ouvrier est généralement moins bien installé et moins bien
outillé. Ses conditions de xravail sont donc encore plus précaires,
et chez lui plus que dans la grosse boulangerie, la tuberculose naîtra
plus facilement. C'est justement ces petits et moyens patrons qu'en
premier lieu la loi devrait protéger parce qu'ils sont les plus faibles.
C'est pourquoi, Monsieur le Sénateur, la petite et moyenne boulangerie, sentant le besoin de se défendre et d'être protégée, vient
de fonder un Syndicat.
Au nom de ce Syndicat tout entier, je viens vous demander, Monsieur le Sénateur, lorsque la discussion sera venue au Sénat, de ne
pas suivre l'avis de la Commission du Commerce et de ne voter
qu'un texte de loi qui supprimera d'une façon générale, catégorique et sans dérogation la fabrication du pain et de la pâtisserie
entre 22 heures et 4 heures.
Avec tous nos remerciements, agréez, etc.

Le Secrétaire général :
(Sent!) J. COLENO.
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Besides, it is these very people, the small and medium rnaster
bakers, who realize that they have heen deceived by the big bakers,
and who now demand the total prohibition of night baking.
Have you considered rnoreover the old bakers, who have not made
fortunes whatever one may sa,' the widows and men crippled in the
war ? What is their position ? They will have t o put u p with
the unfair competition of bakers who are young and have been
able to escape disablement in the war, and of the big bakeries. This
will make it impossible for them to continue in their trade. They
miist live, and in view of the fact that they are uiider disability
from the u-eaknesses of age, their sufferings or their war-wounds,
their work ought to be carried on under the best possible hygienic
conclitions so that tliey may be able to work during the day and sleep
during the night.
If night work is prohibited for the assistant it oiight also to be
prohibitecl for the working master baker who works under the same
conditions. The small baker with no or only one assistant, is
generally worse placed and equipped, and his conditions of labour
more precarious than is the case in the big bakeries ; tuberculosis is
more easily. contractcd. Tt is precisely the small and medium
master bakers who ought to receive the protection of tlie law, juçt
because they are the weakest.
I t is for that reason that the small and medium master bakers,
feeling the need for protection, have just forrned an association.
Tri the naine of the whole Association 1have t o ask you, svhen the
disciissions begiri in the Senate, not to follow the advice of the
Commission of Commerce, and to vote only in favour of a bill which
will suppress, universdly, categorically and withoiit exemptions,
the baking of bresd and confectionery between ro p.m. and 4 a.m.

.

,

1 lian king you in anticipation, etc.
(Signed) J. * COLENO,

- (Translation.)
I N T E R N A T I O N A L FEDERATION O F TRADE UNIONS

(Signed)J. OUDEGEEST,
Secretary.

General Secretary.
:

.

CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE 'Mme VFo DARRIBEHAUDE
ET MM. SAMPIERI ET BERGERON, A BORDEAUX.

(Copie.)
Enregistré à Bordeaux (Commerce)
Le trente et un août 1922, .fol. 17.609.
Reçu vingt-sept francs. (Signé) PÉROT.
Entre les soussignés :
I" Madame Veuve Darribehaude, boulangère, demeurant i
l
Bordeaux, rue Sainte-Catherine 243,
d'une part,
2" Monsieur Sampieri Camille, demeurant à Bordeaux, rue
Langlois nu j ? ] ~ , et Monsieur Bergeron Gilbert, demeurant à
Bordeaux, rue Dabadie n o [?]6,
d'autre part :
A dté arreté et convenu ce qui suit :
Madame Veuve Darribeliaudc, Monsieur Sampieri et Monsieur
Bergeron forment entre e u s une société en participation pour une
durée d'un année qui commencera à courir à partir d u treize sep
tembre mil neuf cent vingt deux, pour l'exploitation du fonds de
boulangerie, exploité actuellement à Bordeaux, m e Sainte-Catherine 243, et pour le fonds de boulangerie seulement sous l'enseigne
u Boulangerie et Pâtisserie de la Vienne ».
Madame Veuve Darribehaude met à la disposition de la SociétB
le matériel de boulangerie existant actuellement et se composant
d'un pétrin mécanique, un pétrin à bras, huit corbeilles à pain,
deux pelles à four, dix plaques tôle, le tout évalué deux mille cinq
cents francs.
Avec cctte convention spéciale que ledit matériel et celui qui
pourrait être ajouté, lequel serait d'ailleurs payé des deniers personnels de Madame Veuve Darribehaude, ne cesserait de rester sa
propriété exclusive et personnelle, et que de ce fait et à ;.,ucun
moment, les associés ne pourront prétendre à aucun droit sur ledit
matériel.
Messieurs Sampieri et Bergeron apportent à ladi te Société leurs
connaissances personnelles et relations commerciales, le tout
évalué pour chacun d'eux à la somme de cent francs (100frs.)
Ils devront consacrer tout leur temps aux affaires et à l'exploitation du fonds de commerce de boulangerie dont s'agit.
La présente association en participation est faite en outre aux
conditions suivantes :
Messieurs Sampieri et Bergeron auront quatre et demi (4i)
pour mille. sur le chiffre de la marchandise fabriquée et dont le
règlement se fera toutes les fins de mois.
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CONTRACT O F ASSOCIATION BETWEEN Mme Vve DARRIBEHAUDE
A N D MM. SAMPIERI AND BERGERON, AT 'BORDEAUX.

( ;Tra?zslation.)
,
Entered a t B ~ r d e a u x(Commerce)
August y s t , 1922, fo1.17.609.
Received 27 francs. (Signed) &ROT.
Between the undersigned :
'
r0 Madam Darribehaude, widow, baker, living a t Bordeaux,
.rue Sainte-Catherine, 243,
on the one part, and 2'
Camille Sampieri, of rue Langlois [?32, Bordeaux and
.Gilbert Bergeron, of rue Dabadie [?]6, Bordeaux,
on the other,
The following has been resolved and agreed :
Madam Darribehaude, widow, M. Sampieri and M. Bergeron
%enterinto partnership for one year commencing September q t h ,
xyzz, to carry on the business of a bakery situated at rue' Catherine 243, B~rdeaux,and known as the "Boulangerie et PAtisserie
.de la Vienne", and for the purpose of the bakery only.
Madam Darribehaude places at the disposa1 of the company the
following bake-house plant, a mechanical kneading-trough, a hand
kneading-trough, cight bread baskets, two bake-housc shovels, ten
iron plates, the whole valued at 2,500 francs.

Witb this special provision that the said material and any that
may bc. added thereto a t the private coçt of Madam Darribehaude
.shall remain her persona1 and exclusive property, and that in view
of this the other partners shall not a t any time have any I-ight t o
the said material.

Jf. Sampieri and M. Bzrgeron place a t the disposa1 of the company
their persona1 knowlcdge and business connections, the whole
valued at IOO francs for each of them.
They shall devote the whoIe of their time to the affairs of the
company and t o carrying on the business of the bakery in question.
The preçident partnership is formed on the following conditions :

M. Sampieri and M. Brrgeron shall receive 4lI2 % per 1,000on the
goods produced, settlement to be made at the end of each month.

De plus, les associés pourront chacun en ce qui les concerne
prélever hebdomadairement cent quarante francs (140)pour leurs
besoins personnels. En cas de décès de l'une des l'arties contractantes, la Société se trouvera dissoute de plein droit. Madame D a i ~ i behaude aura seule la signature sociale.
Fait en sextuple expédition à Borcleaux [le] trente et un août
mil neuf cent vingt deux.
Approuvé les ratures ci-dessus.
Je dis le trente et un aout mil neuf cent vingt deux,

(Signé)C. SABIPIERI.
.
(Signd) C . SAMPIERI.
( » ) G. BERGERON.
(
) G. BERGERON.
( ii ) Veuve P. DARRIBEHAUDE.
( )) ) Veuve P. DARRIBEHAUDE.
))

Copie conforme.

FEDERATION SYNDICALE IKTERNATIONALE :
(Sig~zé)J. OUDEGEEST,
Secrétaire.
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In addition the partners may each deduct 140 francs weekly for
their persona1 needs. In case of the death of one of the contracting
Parties the company shall thereby be legally dissolved. Madarn
Darribehaude alone shall have the right to sign on behalf of
the company.
Six copies.rnade at Bordeaux, August 31st, 1922.
'The above erasures endorsed.
August 31st, 1922.

(Signed) C . SAMPIERI.
( S i p t e d ) C. SAMPIERI.
( ,, ) G. BERGERON.
) G. BERGERON.
( ,, ) P. DARRIBEHAUDE
,, ) P. DARRIBEHAUDE,
widow.
wido~v.
( Translatio?!.)
(
(

p$

INTERNATIONAL FEDERATION OF

TRADE U Y I O N S

(Signe4 J, OUDEGEEST,
Secretary.

