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SECTION B.-DOCUMENTS TRANSMIS
A \TEe LA REQUÊTE
SECTION B. - DOCUMENTS TRANSMITTED
\VITH THE REQUEST,

2. -

LE CONSEILLER JURIDIQUE DU SECRÉTARIAT
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS AU GREFFIER l
Genève, le 6 juin 1932.
Monsieur le Greffier,

Faisant suite à la lettre du 10 mai 1932, par laquelle je
vous ai transmis une demande à la Cour permanente de
Justice internationale de donner un avis consultatif sur l'interprétation de la Convention de 1919 concernant le travail de
nuit des femmes, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous
pli séparé, un dossier établi par le Bureau international du
Travail contenant:
1) le compte rendu de la première session de la Conférence
internationale du Travail (Washington, I919) - un volume en
français, un volume en anglais;
2) le texte des projets de conventions et recommandations
adoptés par la Conférence internationale du Travail à sa première session;
3) un extrait certifié conforme des procès-verbaux de la
49 mc session du Conseil d'administration du Bureau international du Travail (juin 1930), en français et en anglais;
4) un extrait certifié conforme des procès-verbaux de la
SIma session du Conseil d'administration du Bureau international du Travail (janvier 193!), en français et en anglais;
S) le rapport du Conseil d'administration du Bureau international du Travail sur l'application de la Convention concernant le travail de nuit des femmes, présenté à la IS JJle session
1 Extrait de la note avec laquelle la lettre ci-dessus et un volume contenant
<les extraits de ses annexes ont été transmis aux membres de la Cour:
« La documentation soumise à la Cour étant extrêmement volumineuse,
il ne pouvait être question de l'imprimer intégralement. Le volume dont il
s'agit ne contient donc que les extraits de cette documentation qui, à la
suite d'une étude préliminaire, ont paru au Greffier de la Cour pertinents en
l'espèce.
« :l1i\1. les membres de la Cour qui désireraient vérifier ou compléter les
€xtraits ainsi imprimés dans le volume susvisé, trouveront bien entendu à.
leur disposition, dans les bureaux du Greffe, la documentation complète .•
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de la Conférence internationale du Travail (Genève, 1931), une
brochure en français, une brochure en anglais;
6) le rapport sur la revision partielle de la Convention
concernant le travail de nuit des femmes établi par le Bureau
international du Travail pour la préparation de la 15 me session
de la Conférence internationale du Travail (Genève, 1931),
une brochure en français, une brochure en anglais;
7) le compte rendu de la Isme session de la Conférence
internationale du Travail (Genève, 1931), en français et en
anglais volume l,1 ère , 2 mB , 3 me parties (en deux tomes);
8) un extrait certifié conforme des procès-verbaux de la
57 me session du Conseil d'administration du Bureau international du Travail (avril 1932), en. français et en anglais;
9) 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 29 avril 1932.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique du Secrétariat:
(Signé) J. A. BUERO.

3. - EXTRAITS DES COMPTES RENDUS
DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL!.
PREMIÈRE SESSION ANNUELLE
QUINZIÈ:'IIE

SÉANCE. -

JEUDI 20 NOVEMBRE

I9I9.

Le PRÉSIDENT. Nous devons maintenant, Messieurs, changer
le sujet de nos discussions, et nous passerons, si vous le voulez bien, à la discussion du rapport du travail des femmes.
l'f elle Constance Smith est priée de vouloir bien venir à la.
tribune commenter son rapport.
Melle SMITH (Grande-Bretagne). Monsieur le Président, en
présentant le rapport de la Commission du travail des femmes,
relativement au travail de nuit, il ne m'est pas nécessaire
de reprendre en détail le rapport qui est déjà entre vos mains.
Il y a cependant, dans ce rapport, certains points qui demandent
quelques mots d'explication.
Je voudrais, tout d'abord, indiquer que la Commission,.
ayant décidé de réduire son examen à l'extension de l'appli-.
l
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3.-EXTlù\CTS FROM THE VERBATIM RECORDS
OF THE INTERNATIONAL LABOR CONFERENCE 1.
FIl'{ST ANNUAL l\IlEETlNG.
FIFTEENTH SESSlON-THURSDAY, NOVEMBER

2oth, 1919.

The PRESIDENT. \Ve have now, gentlemen, to change the
subject of our discussions. We shaH pass on, if you please,
ta discussion of the report· on the work of women. l\Ess
Constance Smith, the reporter, will kindly come forward to
present her report.
Miss SMITH (Great Britain). Mr. President, in presenting
the report of the Committee on the employment of women,
as regards the employment of women at night, it is not
necessary for me ta go formally over the points of the
report, which is already in your hands. There are, however,
certain points in that report on which it will be advisable
that l should add a few wards of explanation.
First, l would like ta point out that the Committee,
having decided ta confine their considerations ta the extension
1

\Vashington, GOvernment Printing Office,

1920.

16

Cü:\iPTES RENDUS DE LA C. 1. T. (20 XI

19)

cation de la Convention de Berne de 1906, a commencé par
appuyer à l'unanimité le principe contenu dans cette convention. Ceci est un fait significatif. Depuis la mise en vigueur
de la Convention de Berne, un certain nombre de pays, dans
lesquels il n'était ni habituel ni légalement ordonné de faire
travailler les femmes pendant la nuit, ont été obligés, par les
circonstances créées par la grande guerre, de suspendre momen-.
tanément leurs lois sur les fabriques, et de permettre le travail de nuit des femmes. Cependant, le point de vue que le
travail de nuit des femmes n'est pas à désirer, et que son
interdiction devrait être universelle, n'a pas été affaibli par
l'expérience de la guerre, et il n'y a pas eu d'opposition, dans
notre Commission, à la demande d'adoption du principe affirmé
dans la Convention de Berne.
Il fut clairement établi, après examen de la convention,
que le changement produit dans la situation par la création
de la Société des Nations nécessiterait certains changements
dans cette convention. On se rendit également à l'évidence
qu'il y avait un f?rt désir en faveur de l'introduction de certaines modifications dans la convention, ou peut-être, pour
parler plus clairement, en faveur d'une nouvelle rédaction
de la convention, à laquelle certaines modifications seraient
apportées. La Commission a trouvé que, dans un ou deux
cas, les définitions manquaient de cla~té et que, sur un point,
l'opinion publique avait dépassé les limites indiquées par la
Convention de Berne.
Sur le second point, dans la Convention de Berne, au premier article, second paragraphe, on peut lire:
(( La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles dans lesquelles sont employés plus de
la ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique, en aucun
cas, aux entreprises où ne sont employés que les membres
de la famille. »

•

La Commission a pensé qu'il était temps de supprimer cette
distinction de nombre dans la protection à accorder à la
femme. La tendance à abolir une telle limitation de la législation protectrice est très forte, elle l'est depuis nombre
d'années. Je crois devoir dire, et rappeler, que l'expérience prouve
que c'est précisément dans les plus petites industries que la
protection légale est le plus nécessaire. Il a été possible pendant la guerre, dans les grands établissements, d'accorder certaines . facilités et certaines garanties aux femmes que l'on
fut obligé de faire travailler la nuit en raison de la guerre.
De semblables mesures de sécurité n'ont été introduites que
fort difficilement dans les petits établissements; et dans les
plus petits de ces établissements, ceux que cite par exemple
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and application of the Convention of Bern, 1906, began by
agreeing unanimously to support the principle embodied m
that Convention. This is, l think, a significant action. Since
the Convention of Bern came into force, a number of countries in which for years past it had not been customary and
had not been legal to employ women at night have been
forced by the circumstances of a great war to suspend for
the time being their factory law and to admit women to
night work. Nevertheless, the point of view that night work
for women is undesirable, that its prohibition should be as
far as possible universal, has not been weakened by war
experience, and we had no opposition in our Committee to
the request for support of the principle of the Convention
of Bern.
In examining the Convention it became at once clear that
the change in the situation created by the establishment of
the League of Nations would necessitate certain changes
in the fonn of the Convention, and it also became clear that
t~ere was a strong feeling in favor of introducing. into the
Convention certain changes, or, perhaps to speak more correctly, of drafting a new convention in which certain changes
should be embodied. 1t was felt that in one or two cases
definitions lacked clearuess and that in one instance public
opinion had gone beyond the standard taken up in the
Convention of Bern.
To take the second point fust, in the Convention of Beru,
in the first Article, second paragraph, these words occur:
"The present Convention applies to all industrial
undertakings in which more than 10 men or women are
employed. It does not in any case apply to undertakings
in which only the members of the family are employed."
The Committee was of opmlOn that the time had come
when this distinction as to numbers in extending protection
to women should be abolished. The tendency to abolish such
limitation of protective legislation is very strong, has been
strong for years, and it may be pointed out and should,
l think, be remembered tltat ail experience shows that it is
often precisely in the smaller industries that the protection
of the law is most needed. In large establishments during the
war it was found possible to suppl Y certain correctives and
safeguards for the women who had to be employed at night
under stress of war pressure. In the small establishments
such safeguards were introduced only with great difficulty,
and in the smallest kind of -establishments such as the old
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la première Convention de Berne, il eût été presque impossible
de les introduire.
La proposition consiste donc à supprimer les termes limitatifs du paragraphe 2 de l'article premier, qui se lirait alors
comme suit:
« La présente Convention ne s'applique en aucun cas aux
entreprises Où ne sont employés que les membres de la famille. ]]

En ce qui concerne le second amendement, il a simplement
pour objet d'unifier la rédaction. Il a paru désirable que la
définition du terme « entreprises industrielles)) fût autant
que possible identique dans tous les projets de convention
présentés à cette Conférence. La Commission du travail des
femmes a donc adopté, au lieu de la définition vague et générale du terme, telle que la donne la Convention de Berne,
la définition qui a été adoptée dans d'autres projets de convention comme, par exemple, celle qui se rapporte au travail
des enfants. Il n'est pas nécessaire que je vous lise cette
convention, vous la trouverez dans le rapport du I8 novembre.
Le troisième amendement à apporter à la Convention de
Berne est l'introduction d'un nouvel article, et c'est le seul
nouvel article proposé. Il a été introduit dans le projet de
convention, dans le but de faciliter l'acceptation <le la convention par certains pays gênés par des conditions climatériques,
ou par une organisation industrielle arriérée. C'est ainsi que
les représentants de l'Inde à la Commission nous ont démontré que leur Gouvernement ne serait pas à même d'adhérer
à la convention, et que cette convention ne pourrait être
appliquée dans l'Inde, en raison de la façon différente dont
y est défini le terme de « fabrique n, par rapport à la définition que l'on en donne en Europe. La loi des fabriques de
l'Inde ne s'appliquant qu'aux établissements employant cinquante
personnes ou plus, la convention, même si elle était appliquée
à l'Inde, serait sans effet, car elle ne correspondrait pas à
cette loi. Or, on fut en même temps convaincu qu'il était
de la plus grande importance et de la plus grande valeur
d'avoir l'adhésion à la convention d'un pays comme l'Inde;
nous avons donc accepté, en conséquence, le troisième amendement relatif aux pays mentionnés dans l'article 405 du
Traité de paix, alinéa 3:
«( Dans les pays visés à l'article 405, alinéa 3, du Traité
de paix, l'application des dispositions de la présente Convention pourra être suspendue dans toutes entreprises industrielles
qui seront désignées à cet effet par le gouvernement de l'État
intéressé; les dispositions de la présente Convention devront
toutefois s'appliquer en tout cas aux fabriques telles qu'elles
sont définies dans la législation nationale. )}
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Convention of Bern had in view it would have been almost
impossible to introduce thern.
The proposaI therefore is to delete the limiting words from
the second paragraph of the first Article, which would then
read as follows:
"The present Convention does not in any case apply to undertakings in which only the members of the farnily are employed."
With regard to the second amenclment, it is really one of
convenience. ft was feIt ta be desirable that the definition
of industrial undertakings should as far as possible be identical in aU the draft conventions presented to this Conference,
and the Committee on women's employment have therefore
adopted in place of the general and vague definition of an
industrial undertaking in the Bern Convention the definition
which has been adopted in other drait conventions, such as
that relating to the employment of children. It will not be
necessary for me ta read this Convention, which is before
you in the record for the 18th of N ovember.
The third proposed amendmcnt of the Convention of Bern
is a new article, and the only new article which is proposed.
ft was introduced into the draft convention in order to
facilitate the adherence to the Convention of certain countries
hampered by climatic conditions or backward industrial
organization. It was made clear to us, for instance, by the
representatives from India on the Committee that their
Government would not be able to adhere to the Convention,
and that this Convention would not find possible execution
in India, because of the different definitions of a factory in
India and in Europe. Since the factory law of India only
applies to establishments employing fi ft Y persons or more,
the Convention, even if it were applied to lndia, would be a
dead letter, not corresponding. with the factory law, and at
the same time it was held of great importance and value to
have adherence from such a country as India to the Convention. We therefore accepted in the Committee the third
amendment, which prescribed that in countries covered by
Article 405 of the Peace Treaty, clause 3:

"The application of the provISIOn of this present Convention
may be suspended in such industrial undertakings as may be
defined in that respect by the govcrnment of the country,
provided that they should .continue to be applicable to aU
establishments which are factories by the national Iaw."
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Le PRÉSIDENT. Je voudrais prier les délégués de bien vouloir prêter une oreille attentive, et suspendre les conversations particulières, pour laisser à Melle Constance Smith le
loisir de faire 'entendre les arguments qu'elle développe.
Melle SMITH
(Grande-Bretagne). La proposition de supprimer le paragraphe 4 de l'article 8 n'a pas besoin d'autre
commentaire que l'explication que vous trouverez imprimée
dans le rapport lui-même. Tous ces amendements ont été
présentés à la Commission par la sous-commission, à laquelle
ils avaient été renvoyés et où ils ont été discutés sérieusement.
Le rapport de la sous-commission a été adopté à l'unanimité.
Après l'adoption de ce rapport par la Commission, un amendement a été proposé par un délégué japonais tendant à substituer aux mots « deux ans» les mots « un an» dans le
troisième paragraphe de l'article 8, réduisant ainsi d'un an
le délai accordé par la Convention de Berne, après adhésion
à la convention, pour les mesures législatives que doit prendre
le nouvel adhérent. La résolution a été acceptée à une grande
majorité.
Une autre proposition a été présentée à la Commission
pour modifier, dans l'article 2, les heures à corn prendre dans
la période de repos nocturne. La Convention de Berne dit
que le repos de nuit ininterrompu de onze heures doit, en
tout cas, comprendre la période de IO heures du soir à
5 heures du matin. La proposition du délégué gouvernemental
italien était d'étendre cette période de IO heures du soir
jusqu'à 6 heures du matin.
La proposition a été longuement discutée, et, finalement,
elle a été repoussée par la majorité, non pas parce que l'on
désapprouvait le principe, mais pour des raisons de convenance
et de nécessité, surtout à l'heure présente où la désorganisation
créée par la guerre règne encore dans l'industrie. On a pensé
que l'adoption de cette modification rendrait la réorganisation
industriel1e encore plus difficile.
On a aussi insisté sur le. fait qu'il serait impossible, là où
prévaut le système d'équipes - de deux équipes par jour -,
d'assurer, si ces heures sont adoptées, un certain repos et un
arrêt pour les repas, pendant la période de huit heures de
travail. Je désire, à ce propos, attirer l'attention de la Conférence sur le rapport de la minorité, signé par Mme Casartelli.
Il est imprimé dans le compte rendu d'aujourd'hui; il expose
les raisons de la proposition de la minorité et demande qu'une
recommandation soit adressée au Bureau international du
Travail pour être mise à l'étude et être examinée à la prochaine
Conférence.
.
En résumé, la Commission suggère à la Conférence certaines modifications de la Convention de Berne qu'elle a jugé
désirables et que nécessitent les conditions industrielles. Comme
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The PRESIOE~T. l ask delegates ta listen attentively, and
to suspend private conversation in arder ta give Miss Constance Smith the opportunity of making her argument heard.
::\1iss SMITH (Great Britain). The proposai to omit. the
fourth paragraph of Artide 8 requires, l think, no comment
beyond the explanation \\'hich you will fmd printed in the
report itself. AlI these amendments were presented to the
Committee by the sub-committee ta which they had been
referred, and in which they were carefully discussed. The
report of the sub-committee was unanimously adopted. After
the adoption of that report by the Committee, an amendment
was moved by a delegate from J apan ta substitute the words
r'one year" for the words "two years" in the third paragraph
of Artide 8, th us shortening by a year the delay laid down
in the Convention of Bern ta ensue after the adherence to
the Convention should have been made and legislative steps
taken by an adhering country. This resolution was carried
by a substantial majority.
One other resolution was brought forward in the Committee,
to alter, in Article 2, the hours prescribed as coming within
the night period. The Bern Convention lays down that the
night period of eleven hours must in any case comprise the
period between 10 o'dock in the evening and 5 o'dock in
the morning. The proposal of the representative of the ltalian
Government was to make this period ex tend from 'l0 o'dock
in the evening until 6 o'dock in the morning.
The proposal was discussed at considerable length, and
when the majority decided ta vote against it, it was on the
ground not of any disapprovai of the principle but for reasons
of convenience and necessity, especially at the present time
when the disorganization of war was still prevalent in industry,
and it was held that to adopt this change might make
reorganization much more difficult.
It was also urged that it would be almost impossible where
the shift system, a system of two day shifts, holds the field
ta provide, if these hours were adopted, for the very necessary
rest and break for a meal during the eight-hour shift. In
this connection I desire ta direct the attention of the Conference ta the minority report, signed by Madame CasartelIi,
which appears in the report of to-day's date, and which sets
forth the reasons for the proposition and in addition requests
that a recommendation be forwarded ta the International
Labor Office for study in arder that it may be considered at
the next Conference.
Ta sum up: The Committee has placed before the Conference changes, which it thinks advisable and are, indeed,
demanded by indus trial conditions, in the existing Convention
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l'aurez remarqué, ces modifications ne sont pas nombreuses, et laissent intactes les grandes lignes de la Convention
de Berne. Notre proposition consiste uniquement à prolonger
ces lignes directrices et à obtenir, de ce fait, ulle façon meilleure et plus complète d'atteindre les résultats en' vue desquels la Convention de Berne a été· élaborée.
La Commission recommande vivement ce rapport à la Conférence, et, s'il est accepté avec ses projets d'amendement, elle
se propose d'envoyer le tout au comité de rédaction en le
priant de rédiger, Sur le modèle de la Convention de Berne,
une nouvelle convention, d'y insérer les amendements et d'y
ajouter les articles de forme relatifs à la procédure et à la
ratification de la convention. La Commission espère fermement
que la Conférence adoptera le rapport et qu'elle fera le nécessaire pour le renvoyer au comité de rédaction.
VOUS

La Convention de Berne est la première étape vers la législation internationale du travail. Elle a constitué un pas en
avant de grande valeur, et nous a fait avancer sur le chemin
de l'amélioration de la protection de la femme ouvrière.
C'est à cette Conférence d'avancer encore d'nn pas pour
compléter le travail des pionniers de I906, et, en faisant
usage de sa plus grande' force et de Son caractère plus universel que celui d'aucune conférence antérieure, de continuer
l'effort nécessaire pour s'approcher davantage du but final.
Je propose l'adoption du rapport. [A pplaudissements.]
Le PRÉSIDENT. Le premier orateur inscrit pour parler sur
le rapport de :MeI~c Constance Smith est l'II. Baldesi, délégué
ouvrier italien. Il a la parole.
M. BALDESI (Italie), parlant en italien. La motion que j'ai
présentée ici ne l'a été qu'après discussion à la Commission
du travail des femmes; elle a été élaborée par une femme qui
a mis son intelligence au service de la cause. des travailleurs,
je veux dire Mme Laura Casartelli, conseillère de la délégation gouvernementale italienne.
Je désire attirer l'attention de la Conférence sur une question de grande importance. Il s'agit du travail des femmes,
et du travail par équipes dans les établissements qui emploient
des femmes. Je rappelle que le. monde du travail a, plus largement que jamais depuis la guerre, ouvert ses portes à la
main-d'œuvre féminine. Je dois aussi rappeler que le système
de travail par équipes est celui auquel tend le monde industriel moderne et que cette tendance est très naturelle.
Je me réfère ici à un article écrit pendant la guerre par un
Anglais, lord Leverhulme, et dans lequel il est dit que cette
tendance était encouragée par le fait que le capital employé
dans les établissements où l'on employait des machines était
trois fois plus productif là où le système d'équipes était prati-
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of Bern. These changes, as you will have noticed, are not
numerous. They leave the main Hnes of the Bern Convention
untouched. All that we propose to do by means of them is
sim ply to prolong those lines and ta aHain better and more
complete methods of carrying out the abjects for which the
Bern Convention was framed.
The Committee, therefore, ventures to recommend verv
earnestly ta the Conference this report, and if the repoit
with. its drait amendments is accepted, then ta send those
amendments to the drafting committee with a request that
they draw up a new convention on the lines of the Convention of Bern, embodying the amendments and at the same
time adding the formaI paragraphs on procedure and ratification which are now necessary. \Ve trust, as a Committee,
that the Conference will adopt our report and will rnake
the necessary reference ta the drafting committee.
The Bern Convention represents the first step in international labor legislation. It was a valuable step. It was a
step which has carried us sorne way along the road of the
better protection of our working womanhood.
It is for this Conference ta go a step further to complete
the work of those pioneers of 1906 and, in its much greater
strength, in its far more representative character than any
conference of those days, to carry on the effort ta come doser
ta the goal.
l beg to move the adoption of the report. [Applause.]
The PRESIDENT. M. Baldesi, the Italian workers' delegate, has
been designated to open the debate on Miss Constance Smith's
report. He has the ftoor.
M. BALDESI (Italy~remarks in ltalian). The motion which
is presented here came only after discussion that took place
in the Commission on employment of women, raised by a
woman who has put her intelligence at the disposaI of the
workers' cause, Madame Laura Casartelli, who is adviser ta
the Italian Government delcgates.
\Vhat l wish ta call ta the attention of this Conference
is of great importance. It concerns the \York of women and
the \York by shifts in the establishments in which women
\'lork. l must call to your attention that since the war the
world of workers has opened its doors to the employment
of women wider than ever. l must also note that the system of working by shift has become a tendency in the modèrn
world, and is a natural one also.
l alSO wish ta call attention here to an article which l
read that was written during the war by an Englishman,
Lord Leverhulme, in which he said that this tendency was
encouraged by the fact that capital employed in establishments
where machinery was in use was three times more productive
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qué, et qu'il compensait largement les dépenses plus fortes
occasionnées par la réduction des heures de travail.
Si donc la tendance du monde. industriel est d'adopter
le système du travail par équipes, nous devons nous préoccuper des femmes employées selon ce système. La Fédération
italienne du Travail, que je représente, a déjà discuté le problème avec les patrons italiens, et on est arrivé à un accord en
ce qui concerne les industries cotonnières et textiles employant
le système de travail par équipes. Voici le te~te de cet accord:
(( Il est convenu que le travail par deux équipes dans
un même établissement sera de sept heures et demie par
équipe, y compris une demi-hellre de repos qui sera prise
si possible en dehors de l'établissement, et, en tout cas,
toutes machines arrêtées. ]]
Est-il possible que cette Conférence approuve les modifications de la. Convention de Berne, sans améliorer les conditions de travail des femmes, du moins en ce qui concerne le
travail de nuit? Tous les établissements ne sont pas proches
des lieux d'habitation des ouvriers, lesquels ne peuvent pas
venir habiter plus près des fabriques, surtout en ces temps
de pénurie de logements dans le monde entier. Le temps
perdu pour aller à la fabrique et en revenir est, par conséquent, considérable, et cela constitue du travail supplémentaire et une fatigue inutile pendant le travail de nuit. Je sais
qu'il n'y aura pas d'opposition de la part de ceux qui se
sont toujours opposés à une limitation quelconque dans l'industrie, et qui proposent d'attendre un changement de conditions.
Nous ne pouvons perdre notre temps, comme ceux qui cherchent à savoir si l'œuf a été créé avant la poule! Nous devons
déclarer que le travail de nuit des femmes est des plus dangereux pour leur santé, et du moment que, dans l'industrie,
l'adoption du système d'équipes est amplement· compensée
par une plus grande production de travail, nous pouvons
aussi décider que les heures de nuit, de 10 heures du soir à
6 heures du matin, ne conviennent pas au travail des femmes,
et que la demi-heure de repos devrait être prise sur les huit
heures de travail. Je demande cela pour éviter les difficultés;
quoique nous prenions en Italie, comme je l'ai déjà dit, cette demiheure de repos sur ~es sept heures et demie de travaii, nous
ne voulons pas perdre l'occasion d'introduire cette modification dans la Convention de Berne, c'est-à-dire de placer
la femme dans de meilleures conditions physiologiques et
morales, afin qu'elle soit, non seulement une bonne ouvrière,
mais aussi une bonne mère; mais si nous assimilons le travail
des femmes à celui des hommes travaillant huit heures par
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where the shift systcm was in use, and therefore that this
amply compensated the greater expenses caused by the reduced
homs.
Therefore, if the tendency of the indus trial world is to
adopt the shift system, we must occupy ourselves \Vith the
condition of women employed under it. The Italian Federation of Labor, which 1 represent, has already discussed
the problem with ltalian employers, and it has come to an
agreement in the cotton and textile industries, in which the
system of work by shift is carried on. This is the text of
the agreement:
"It is agreed that work in t",o shifts in one establishment
shaIl last seven and a haH hours for each shift, in which
shaH be comprised one-half hour for rest, which shaH
take place, if possible, outside the place where the work
is carried on, and in ail cases with the machinery stopped."
Is it possible that this Conference will approve modifications
of the Bem Convention withont bringing any benefit to
women as far as night work is concerned? Ail establishments
are not near the place where tbe workers live, and it is also
not possible for them to move their dwellings close to the
factories, especially in these times of great scarcity of dwcllings
aH over the world. Considerable time is lost in going to and
from the establishments, and this constitutes overtime and
causes extra fatigue during the hours of the night. 1 know
that there will be opposition from the same people who
always oppose any limitations upon industry and who propose
to wait for a change in conditions. \Vc can not waste our
time like those people who are studying the problem as to
whether the egg was bom before the hen. We have got
to conclude that night work of women is very dangerous to
their health, and since industry is amply compensated by the
greater production of work in the shift system, we can also
decide that the hours of the night from 10 to 6 in the
morning are not fit for women to work in and that the
half hour rest ought ta be taken from the eight hours of
work. l ask this to avoid difficulties, although in Haly we
have, as l said before, the system of taking the halt hour
rest out of seven and a half hours of work. \Ve do not
want to lose the chance of making this modification in the
Bern Convention, placing women under better physiological
conditions and also in better moral conditions, so that not
ûnIy will she be a good worker but- also a good mother.
But if we place the work of women on the same level as that
of men employed eight hours a day, we shaH render only ill
service to woman's causc.
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jour, nOus ne rendrons qu'un mauvais service à la cause du
féminisme.
Le PRÉSIDENT. La parole est à M. Castberg, premier délégué de la Norvège.
M. CASTBERG (Norvège). En tant que membre de la Commission, je ne puis entrer dans les détails, car j'ai eu l'occasion
de discuter les différents points de la question. Au nom des
deux délégués gouvernementaux norvégiens, je désire cependant déclarer que nous sommes en faveur du projet de convention sur l'interdiction du travail de nuit des femmes, ainsi
qu'il a été amendé par la Commission, et que nous voterons
en conséquence. Je ne demande une modification que sur un
seul point, et c'est celui dont vient de parler M. Baldesi. Il
s'agit de l'article 2 de la Convention de Berne, où la nuit est
définie comme étant la période s'étendant de IO heures du
soir à 5 heures du matin. En Norvège, la loi dit de 9 heures
à 6 heures; ce que je demande, c'est au moins qu'au chiffre 5
soit substitué celui de 6.
Notre conseillère, Mme Kjelsberg, inspectrice des fabriques,
a quelques arguments à présenter. Je vous demande respectueusement, Monsieur le Président, de bien vouloir lui accorder la parole.
Le PRÉSIDE~T. 1\'1. Castberg ayant demandé la parole pour
l\fme Kjelsberg, j'ai consulté l'article 389 du traité, qui dit:
Il Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre
la parole que sur la demande faite par le délégué auquel
ils sont adjoints, et avec l'autorisation spéciale du président de la Conférence; ils ne pourront prendre part
aux votes. IJ

Étant donné qu'il est du pouvoir du président de donner
la parole au conseiller sur demande du délégué, et ayant
devant les yeux la demande écrite du délégué de la Norvège,
je donne la parole à MltJ,fl Kjelsberg.
Mme KJELSBERG. Monsieur le Président et Messieurs les
délégués, en Norvège nous avons eu notre première loi d'inspection des fabriques en I892. Elle a été revisée en 1909 et
I9I5. Nous n'avons jamais cu de loi spéciale de protection de
la femme, excepté dans certains cas spéciaux; ainsi, il est
interdit aux femmes de travailler dans les mines et avec des
machines dangereuses; elles ne peuvent travailler dans des
industries prévues par la loi pendant une période de six
semaines après leur accouchement. Le travail est interdit
(en Norvège) pour les hommes et pour les femmes, entre
9 heures du soir et 6 heures du matin, sauf dans les entreprises où la nature du travail demande la continuité du.
fonctionnement.
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The PRESIDENT. M. Castberg, first delegate from Nonvay,
has the floor.
Judge CASTBERG (Norway). l shaH not go into details as
a member of the Committee. l haven't had the opportunity
to discuss ail sides of the question. On behalf of the two
Government delegates l only wish ta say that we are both
in favor of the drait convention on the prohibition of night
work for wornen as amended by the Committec, and that
we will give Our votes accordingly. Only upon one point
should l wish an alteration, and that is the same point that
is now spoken of by M. Baldesi. That is as to Article 2
in the Bem Convention, where the night is defined as the
time between 10 in the evening and 5 in the moming. Under
the Norwegian law it is from 9 to 6, and l should prefer
that at least the time 5 o'dock be changed to 6 o'dock.
As there are sorne points which our woman adviser, the
factory inspector, Mrs. Kjelsberg, wishes ta make, 1 respectfully request the president to permit Mrs. Kjelsberg ta say
a few words.
The PRESIDENT. M. Castberg having asked for the floor
for 1\irs. Kjelsberg, l have consuIted Article 389 of the
Treaty, which says:
"Advisers shaIl not speak except on a request made by
the delcgatc whom they accompany and by the special
authorization of the President of the Conference, and
may not vote."
Inasmuch as the chairman has the authority to give the
floor to an adviser on the request of a delegate, and as l
have before me a written request from the Norwegian delegate, 1 give Mrs. Kjelsberg the floor.
Mrs. K]ELSBERG (Norway). Mr. President and delegates, in
Norway \VC got our first factory-inspection law in 1892. It
was revised in 1909 and in I9I5. We have never had any
special protective laws for woman workers cxcept in very
special cases. Thus it is forbidden for women to work in
mines, to tend especially dangerous machines; and they are
not allowed to work in any of those processes which are
covered by law for six weeks after childbi.rth. In Nonvay aIl
work, for women as weIl as for men, is prohibited between
9 p.m. and 6 a.111., except in the following cases:
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Le travail supplémentaire est limité par la loi, en ce
qui concerne le nombre d'heures pendant lequel il peut être
accompli; il est autorisé notamment dans les cas de surveillance et de travail préparatoire nécessaire.
Dans les laiteries, il est permis aux personnes âgées de moins
de 16 ans de recevoir et d'expédier le lait, mais il ne leur
est pas permis de le traiter.
Le travail supplémentaire est également permis sur autorisation du gouvernement, comme par exemple en cas de surcroît de travail où il est d'intérêt public de compléter une
commande et dans le cas des industries saisonnières, afin
d'empêcher la détérioration des matières, comme par exemple
dans les fabriques de conserves.
Sans loi spéciale, nous aVons empêché le travail des femmes
pendant la nuit.
Si je suis opposée aux lois spéciales de protection, excepté
pour les femmes enceintes, ou pour celles qui allaitent leurs
enfants âgés de moins d'un an, c'est que je crois que nous
ferons davantage pour l'amélioration de la condition du travailleur, en cherchant à supprimer totalement tout travail
de nuit qui n'est pas absolument indispensable.
Il est pénible de voir des hommes usés par l'âge, ou des
jeunes garçons en pleine période de développement, travailler
pendant la nuit. Nombre d'accidents arrivent de nuit, alors
que les ouvriers sont le plus fatigués.
La nuit est faite pour dormir, et par conséquent tout travail de nuit qui se fait dans des buts de gain devrait être
interdit, ainsi que tout travail qui est fait simplement dans
le but de satisfaire un public irréfléchi. C'est ainsi que le travail de nuit est interdit chez nous dans les boulangeries, pour
les hommes aussi bien que pour les femmes. Une vague de
protestation s'est élevée dans le pays tout entier et spécialement de la part des ménagères, qui ne pouvaient ainsi plus
avoir leurs petits pains chauds du matin. On n'y prêta cependant aucune attention, la loi fut votée et elle fonctionne à
merveille. A la Commission royale qui est en train de reviser
la loi sur l'inspection des fabriques, commission dont je fais
partie, nous nous proposons de lutter contre le travail d'impression de nuit des journaux quotidiens du matin. Ce sera
alors au tour des hommes à se lamenter sur la perte des
journaux du matin; mais j'espère que nous pourrons quand
même arriver au but que nous poursuivons.
De cette façon, nous arriverons à une élimination graduelle
du travail de nuit pour les hommes aussi bien que pour les
femmes. Je suis sùre que si, dans les pays où le travail des
femmes est de grande importance parce qu'il se fait sur une grande
échelle, on ne lutte pas d'une façon générale contre le travail
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1. In undertakings where the nature of the work requires
continuity, as for example, gas and power houses, foundries,
etc.
2. Overtime work; this work is, however, limited by law as
regards the number of hours in which work may be performed.
3. \Vatch and necessary preparatory work.
4. In dairies it is permitted for persans above 16 years of
age to receive and ta forward milk but not ta separate same.
S. Upon permission from the government, as, for instance,
under pressure of work, where it is of special public interest
to have an arder completed.
6. By special permission in each case, in seasonal work, in
order ta prevent decay of raw material; for instance, canning
factories.
Without special laws we have on the whole escaped women's
work at night.
l am against special protective laws for women except for
pregnant women and women nursing children under one year
of age, because l believe that we are furthering the cause of
good labor laws most by working toward the prohibition of
ail absolutely unnecessary night work.

It is hard ta see old, worn-out men and young boys in the
most critical period of development work during the night.
Many accidents take place in the middle of the night when
the workers are most tired.
The night is meant for sleeping, and therefore aH night
work which is carried on for capitalistic interests should be
prohibited, and likewise aU work which takes place in arder
ta satisfy an exacting and unreflecting public. Thus we have
prohibition against work du ring the night in bakeries, for men
as weIl as for women. A wave of protest arose aU over the
country, especially from weIl-ta-do housewives, because they
were thus prevented from getting hot ro11s in the moming.
No attention was paid to this, however. \\Te got the law
and it works splendidly. The Royal Commission which is
now revising our factory inspection law, and of which l am
a memher, now intends ta take up the fight for prohibition
of night work in newspaper printing offices. Then it will be
for men ta lament the loss of the morning papers, but 1
hope that we shall succeed also here.

In this way l shall work for the graduaI elimination of
night work as regards men as well as women .. l feel convinced that if in those countries where the question of
women's night work is one of great importance because of
the fact that it is 50 widely in use, if in those countries,
3
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de nuit, la Convention de Berne de 1906, relative au travail
de nuit des femmes, ne sera pour ces pays qu'un obstacle
à tout progrès ultérieur, car on dira que nous avons protégé
les femmes, et que les hommes doivent donc travailler davantage, qu'ils sont assez forts pour cela.
j'espère, Monsieur le Président, que les délégués et vousmême aurez compris que j'ai été et que je serai toujours des
premières quand il s'agira d'élaborer des lois pour la protection des ouvriers des deux sexes, et que j'ai la plus grande
sympathie pour ceux qui luttent pour la même cause, quel
que soit le point de vue auquel ils se placent. Nous tendons
tous au même but, c'est-à-dire à l'amélioration la plus complète possible des conditions de travail pour les classes ouvrières,
même si, pour arriver à ce résultat, nous travaillons de façons
différentes. [Applaudissements.]
Le PRÉSIDENT. La parole est à M. Léonidas Anastasi, de
la délégation de la République argentine.
M. ANASTASI (République argentine). La délégation argentine
votera en faveur de l'amendement Baldesi, mais elle ajoute
simplement un argument à ceux qui ont été présentés: la
législation argentine interdit, depuis 19°7, le travail des femmes
de 9 heures du soir à 6 heures du matin, et cette longue
pratique n'a fait que démontrer les avantages d'une aussi
intéressante innovation.
Le PRÉSIDENT. La parole est au cinquième orateur, M. Guérin,
qui doit commenter un amendement au texte de la Commission
de l'emploi des femmes.
M. GUÉRIN (France). Mesdames et Messieurs, la Commission
a proposé l'amendement suivant:
« Dans les industries où, par suite de l'application de la.
journée de huit heures, le travail devra être organisé en deux
équipes, l'emploi des femmes sera autorisé entre 4 heures
du matin et IO heures du soir, ou entre 5 heures du matin
et I I heures du soir, pourvu que le travail de chaque équipe
soit coupé par une heure de repos, c'est-à-dire, pour chaque
équipe, quatre heures de travail, une heure de repos, et quatre
heures de travail. »

Là où les patrons et les ouvriers semblent d'accord, on:
croyait que l'on pourrait remplacer cette heure de repos par
une demi-heure seulement, si tout le monde tombait d'accord
sur ce point. Eh bien, il ne s'agit pas, par cet amendement,
de modifier le régime interdisant l'emploi des femmes dans le
travail de nuit. Tout le monde est d'accord sur ce point,
mais cet amendement a pour objet de tenir compte des circonstances particulières qui résultent de l'application immédiate de la loi de huit heures. Diverses industries, Messieurs~
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1 say, the fight is not simultaneously and forcefully taken up
against work at night in general, the Bern Convention of
I906 with regard ta women's work at night will only be a
hindrance to further progress, as it will be said that now we
have protected the women and therefore the men may work
hard, they are strong enough ta stand it.
1 hope that the honored President and the delegates have
understood that 1 have been, and always shall be, in the
forefront whenever there is a question of furthering strict
laws of protection for the workers of bath sexes, and that 1
have the fullest sympathy for and ~ apprecia tion of those men
and women who work for the same cause as 1 do, even if
they do 50 from other motives. We arc all trying to reach
the same goal, which is the best possible condition of labor
for the working classes, even if we go at our work in different
ways. [Applause.]
The PRESIDENT. Dr. Leonidas Anastasi (Argent in a) has the
floor.
Dr. ANASTASI (Argentina-remarks in Spanish). The Argentine delegation will vote in favor of M. Baldesi's amendment,
and to the arguments offered would add on1y one: Argentine
legislation, since I907, prohibits the employment of women
from 9 p.m. to 6 a.m., and such long practice has only
proved the advantagcs of such an interesting innovation.

The PRESIDENT. The fifth speaker, M. Guérin, has the ftoor.
He is to discuss an amendment ta the text of the report of
the Commission on the employment of women.
M. GUÉRIN (France). Ladies and gentlemen, the Commission
proposes the following amendment:
"In industries where work will have to be arranged in two
shifts, owing to the enforcement of the eight-hour day, the
employment of women shaIl be authorized between 4 a.m. and
ID p.m. or between 5 a.m. and I I p.m., providing that the
work of each shift be divided by one hour of rest, i.e., for
each shift, four hours of work, one hour of rest, four hours
of work."
Here the employers and workers seeming to be in accord,
it was thought possible to substitute for this hour of rest a
half hour only, if everybody agreed. This amendment,
however, is not concerned with modifying the regulation
prohibiting the night work of women. Its object is to take
into consideration the particular circumstances resulting from
immediate enforcement of the eight-houf law. A variety of
industries, gentlemen, wiII be able to cope with this new
system only by employing two shifts where one was formerly
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ne vont pouvoir supporter ce régime nouveau qu'à la condition de prendre deux équipes au lieu d'une équipe, et il
s'agit d'organiser le fonctionnement de ces deux équipes.
Les industries envisagées - je nommerai seulement les principales sont, au premier plan, les industries textiles, le
petit appareillage électrique, certaines branches de la petite
mécanique, les conserves alimentaires.
Je dois vOus faire observer, Messieurs, que, en France tout
au moins, les industries textiles sont celles qui emploient le
plus d'ouvriers et ouvrières, plus même que la métallurgie
tout entière. Il y a donc là une considération qui porte sur
un nombre considérable de personnes intéressées, et, dans ces
industries, on fait appel spécialement à la main-d'œuvre féminine. Il ne faut pas se dissimuler qu'une application rigoureuse de cette Convention de Berne aurait pour résultat
certain de détruire la plus grande partie de ces industries.
Mesdames et Messieurs, pour avoir deux équipes, il faut
admettre que l'on ne va pas· demander à chaque équipe de
travailler huit heures consécutives. Il n'y a personne qui
pourrait s'accommoder de ce régime-là. Il faut donc donner
une heure, et à la rigueur seulement une demi-heure.
Encore une fois, si patrons et ouvriers sont d'accord pour
réduire cette heure de repos à une demi-heure, il faut donc
diviser chaque période de huit heures - le travail de chaque
équipe - en deux périodes de quatre heures séparées par
un repos. Eh bien, faites le calcul. Vous verrez que cela
nous conduit à la conclusion suivante: c'est qu'il faut placer
le travail soit entre 4 heures du matin et 10 heures· du soir,
puisque nous avons 4 et 4, 8 et l, 9, soit entre 5 heures du
matin et I I heures du soir, si on a une heure de repos, ou
IO heures et demie du soir, si on n'a qu'une demi-heure de repos.
Étant donné, Messieurs, que le choix de ces deux régimes
ne peut résulter que des conditions locales, il est sage de
laisser aux intéressés le soin de se mettre d'accord entre eux.
C'est pourquoi nous avons fixé le choix entre 4 heures du
matin et 10 heures ou entre 5 heures du matin et II heures
ou 10 heures et demie du soir.
n serait bien entendu, Mesdames et Messieurs, que la faculté
spéciale, demandée ici, ne serait accordée qu'aux conditions
suivantes: premièrement, application de la journée de huit
heures; deuxièmement, organisation du travail en deux équipes
successives, et, troisièmement, attribution aux ouvriers ou aux
ouvrières de chaque équipe d'un repos d'une heure, ou d'une
demi-heure, comme je l'ai expliqué il n'y a qu'un instant.
Permettez-moi de vous faire observer, à l'appui de cet
amendement, que la Commission du travail des enfants a
adopté un amendement équivalent. Il serait donc singulier
que ce que l'on a trouvé acceptable pour les enfants ne fût
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employed, and the question with which \\Te are now concemed
is the organization and operation of these two shifts.
The industries under eonsideration-I shall mention only
the principal ones-are the textile industries, small electric
appliance plants, certain branches of the metal trade making
fine machine parts and tools, and canning industries.
1 must call your attention, gentlemen, ta the fact that, in
France at least, the textile industries employ more workers
than any others, even more than aIl the metal-working
industries. Renee it is a matter which concems a considerable number of people. In these industries, moreover, female
labor is extensively employed. The fact must not be gainsaid
that strict cnforcement of the Bem Convention would certainly
result in ruining the majority of these industries.
Of course, ladies and gentlemen, in order to have two
shifts it must be admitted that each shift is not going to be
asked to work eight consecutive hOUTS. Nobody could adapt
himself ta such a system as that. An hour of rest must he
given, or in case of emergency, only half an hour.
1 repeat, if. employers and workers agree to reduce this
hOUT of rest to haU an hour, then each period of eight
hours-the working period of each shi(t-must be divided into
two periods of four hours each, with a rest between. Now,
work the matter out. You will see that such a ca1culation
Ieads us ta the following conclusion: \Vork must either be
between 4 a.m. and 10 p.m., since we have four and four,
eight and one, nine, or between 5 a.m. and I I p.m., if one
hour of rest is given, or 10.30 if there is only haH an hour
of rest.
Inasmuch, gentlemen, as the choice between these two
systems depends solely on local conditions it is expedient to
allow those concemed to come to an agreement on the matter
among themselves. It is for that reason that we fixed the
choice between 4 a.m. and la p.m., or 5 a.m. and II p.m.,
or 10.30 p.m.
It should be distinctIy understood, ladies and gentlemen,
that the special privilege requested in this instance should
only be granted on the following conditions: First, enforcement of the eight-hour day; second, arrangement of work in
two successive shifts; and third, an houT or a haU hour rest
for the workers of each shift, both men and women, as
explained above.
Allow me ta state in support of this amendment that the
Commission on child labor adopted an equivalent amendment.
It would surely be very singular if what was considered
acceptable in' the case of children should be regarded as
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pas considéré comme possible pour les femmes qui sont plus
âgées, et qui, étant plus âgées, ont plus de force de résistance.
Je borne là, Mesdames et Messieurs, ces explications. C'est
une question d'opportunité pratique qui découle de cette considération, que les partisans les plus déterminés de la loi de
huit heures doivent précisément avoir pour préoccupation de
la rendre viable, de la rendre acceptable, de la rendre possible,
en la faisant cadrer avec les exigences de la production.
Vous savez quelle est ma théorie sur ce point. Nous ne devons
pas nous exposer à ce que cette production diminue par trop,
et elle diminue, et elle diminuera, Mesdames et Messieurs,
ne perdez pas cela de vue. On aurait dû faire afficher ici en
grosses lettres: « Par suite de l'application du régime de huit
heures, la production diminue dans la proportion de la diminution des heures de travail. )) Donc, là où, dans une certaine mesure, nous pouvons en quelque manière sauvegarder
la production, prêtons-nous-y par des amendements acceptables.
Le PRÉSIDENT. A la demande des auditeurs anglais, je prierai
messieurs les interprètes de vouloir bien traduire les discours
des orateurs de langue française aussi complètement que possible.
Il y a des auditeurs de langue anglaise qui se plaignent
que, quelquefois, la traduction n'est pas complète. Je recommande donc, autant qu'il est possible, à messieurs les interprètes de suivre la pensée des orateurs de langue française
dans tous ses détails.
La parole est à M. Fraipont, de la délégation belge.
M. FRAIPONT (Belgique). Mesdames, Messieurs, je n'ajouterai
que quelques mots à ce que vient de dire M. Guérin pour
appuyer l'amendement. Je voudrais vous persuader que cet
amendement n'a rien de réactionnaire; au contraire, son but
essentiel est de permettre d'accorder une heure de repos à
chaque équipe qui travaille le matin et le soir. En réalité,
d'après le texte de l'article 2, il n'est possible que d'accorder une demi-heure de repos pendant les huit heures de travail,
soit le matin, soit l'après-midi, sans diminuer effectivement le
travail. Or, il arrive fréquemment que, dans les villages qui
entourent les usines, les ouvrières qui n'ont qu'une demi-heure
de repos doivent. prendre leurs repas dans l'usine et rester
dans ses dépendances. En accordant, au contraire, une heure
de repos à chaque équipe de huit heures, on peut permettre
aux femmes, en général, qui n'habitent pas trop loin, de
rentrer chez elles pour prendre leurs repas. C'est le but principal de l'amendement qui vous est soumis. Il s'agit donc en
réalité de permettre l'établissement d'un repos intercalaire
d'une heure, sans réduire le travail effectif des huit heures,
d'organiser ainsi d'une manière rationnelle et humanitaire les
deux équipes de huit heures.
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impossible for women who, being aIder, have greater powers
of resistance.
I shall Iimit my explanations, ladies and gentlemen, to
these remarks. It is a question of practical opportunity
which issues from this consideration, namely, that the most
determined partisans of the eight-hour Iaw 5hould be concerned
to make it feasible, acceptable, and possible, by accommodating it to the exigencies of production. You are aware of
my opinion on this subject. Vie must not expose ourselves
ta tao great a decrease in production: it is decreasing, and
will continue ta decrease. Do not lose sight of that, ladies
and gentlemen. The following notice should he posted in
large letters: "As a result of the enforcement of the eighthour system, production decreases in proportion ta the
decrease in the number of working hours." Therefore, wherever we can to any degree prevent this, let us do 50 by
means of practicable amendments.
The PRESIDENT. At the request of the English-speaking
delegates, I wish ta ask the interpreters to make as complete
a translation as possible of the speeches made in French.
Sorne of the English audit ors have complained that the
translation is often incomplete. 1 would urge, therefore, that
the interpreters kindly follow the thought of the French
speakers as c10sely as possible and render it in full detail.
M. Fraipont, Belgium, is recognized.
1\'I. FRAIPONT (Belgium). Ladies and gentlemen, 1 shaH add
<?!Jly a few words to what M. Guérin has just said in support
of the arnendment. 1 should like to convince you that there
is nothing reactionary about this amendment; on the contrary,
its essential purpose is to permit the granting of an hour's
rest morning and evening to each working shift. In reality,
according to the wording of Article 2, it is possible to grant
only a half hour's rest during the eight ho urs of work, either
in the morning or in the afternoon, without reducing the
period of actu31 work. Now, it frequently happens that in
the villages in the vicinity of the factories the women workers
who have only half an hour's rest must take their meals in
the factory and remain in the buildings. On the other hand.
by granting an hour's rest to each eight-hour shift, as a
general thing the women who do not live too far away can
be permitted to go home for their meals. That is the main
object of the amendment which is before you: Thus in
reality the point i5 to permit the insertion of a rest of one
hour without reducing the eight hours of actual work, and
thereby to organize the two eight-hour shifts in a rational
and humanitarian way.
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En réalité, il ne faut pas se méprendre sur les chiffres indiqués. Le repos effectif des femmes, qui travailleront dans ces
conditions-là, sera en réalité non pas de onze heures, nOn
pas de douze heures, non pas de treize heures, mais de quinze.
heures effectives de repos. Car, il ne faut pas se méprendre,
les dispositions de la Convention de Berne, qui a fixé les
limites de la nuit, ont été prises en considération d'une seule
équipe de jour; et pour cette équipe de jour, si elle était
unique, je serais tout disposé à augmenter le temps de repos
accordé pendant la nuit, et au lieu de mettre onze heures, On
pourrait mettre douze ou treize heures sans aucun inconvénient. Mais il s'agit ici d'organiser deux équipes de huit heures
dans le délai appelé jour, et, pour cela, il faut d'abord accorder deux repos d'une heure aux deux équipes successives,
il faut augmenter l'espace de ce que l'on considère comme
jour, soit par les heures du matin, soit par une heure du soir.
Donc, j'insiste sur ce point que l'amendement qui est proposé, loin d'être défavorable aux femmes qui travaillent, sera
plus favorable pour elles, puisque, en réalité, elles auront une
heure de repos intercalaire, pendant le travail, qui leur permettra de rentrer chez elles pour prendre leurs repas, et que,
indépendamment de ce repos intercalaire d'une heure. elles
jouiront encore de 15 heures de repos après que le travail
aura été effectué. Les ouvrières qui 'auront commencé à
5 heures du matin cesseront à 2 heures de l'après-midi, après
avoir pris un repos d'une heure, et depuis 2 heures de l'aprèsmidi jusqu'à 5 heures du matin elles pourront se reposer.
Vous voyez donc que cet amendement n'est pas dangereux
ni réactionnaire.
Le PRÉSIDENT. Avant de donner la parole aux orateurs
suivants, qui sont au nombre de quatre, je me permets d'exprimer le vœu qu'ils soient aussi brefs que possible, parce
que l'heure avance, et il est de grande importance que la
discussion que nous sommes en train de faire se termine avant
6 heures. Nous aurons à procéder à 9-eux ou trois votes, et
il est nécessaire, par conséquent, que chacun veuille bien se
restreindre. Ceci ne s'adresse à aucun orateur en particulier,
mais à la collectivit~. La parole est à M. Posada, de la délégation espagnole.
M. POSADA (Espagne), parlant en espagnol. La délégation
gouvernementale espagnole, ayant pris connaissance des rapports de la majorité et de la minorité de la Commission du
travail des femmes, désire faire la déclaration suivante: la
délégation est tout à fait d'accord avec le rapport de la
majorité de la Commission, vu que notre loi ratifiant la Convention de Berne a déjà fait en 1912 les modifications essentielles soumises à notre examen. Mais la délégation est aussi
d'accord avec le passage du rapport de la minorité qui a
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We must not make a mistake about the figures indicated.
The actual rest of women who work under those conditions
will really he, not e1even hours, not twe1ve hours, not thirteen
hours, but fifteen hours of actual rest. We must not misunderstand this. The provisions of the Bern Convention which
fixed the limits {Qf night work were made from the point
of view of the one day shift. For this day shift, if it were
the only one, l should be indined to increase the period
of rest granted during the night. Instead of making it eight
hours, it could even be raised to twelve or thirteen hours
without inconvenience. But it is a question here of organizing two shifts of eight hours in the so-called day period;
and for that it is first necessary to allow the two successive
shifts two rests of an hour each. It will be necessary ta
increase what we consider the day period either by adding
to the morning hours or by adding an haur in the evening.
Therefare l wish ta emphasize the point that the proposed
amendment, instead of being unfavorable ta the women workers, will be more favorable ta them; because in reality they
will have an hour's inserted rest during their work, which
will aUow them ta go hame for their meals, and because,
independently of this rest "period, they will still enjoy fifteen
hours' rest after their work is finished. \Vomen workers who
begin at 5 in the morning will stop at 2 o'dock in the afternoon after having had an hour's rest and from 2 in the afternoon to 5 in the morning they can rest. Thus you see that
this amendment is neither dangerous nor reactionary.
The PRESIDEN"T. Before recogmzmg the speakers who are
to follow, four in number, l venture to express the hope that
they will be as brief as possible, because the hour is growing
late,' and it is most important that we should finish the present discussion before 6 o'dock. We shaIl have to take two
or three votes, and it will therefore be necessary for each
speaker ta limit himself. This request is not addressed to
anyone in particular, but applies to aU. M. Posada, of Spain,
is recognized.
nI. POSADA (Spain-remarks in Spanish). The delegation
of the Spanish Government, in· view of the reports of the
majority and of the minori~y of the Commission on night
work of women, desires to make the following statement. The
delegation i5 quite in agreement with the report of the majority of the Commission in view of the fact that our law
ratifying the Bern Convention had already made, in 1912,
the essential modifications contained in the text which i5
submitted to us for discussion. But the delegation is also
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trait aux heures de repos obligatoires pendant la nuit, parce
que notre loi établit que ce repos, sous sa forme obligatoire,
devra durer au moins huit heures. La délégation espagnole trouve
donc qu'il est nécessaire, en l'occurrence, de voter en faveur
d'une harmonisation des deux rapports qui nous sont soumis.
Cette solution a la valeur d'un fait accompli en Espagne,
depuis la loi de 1912 dont bénéficient les ouvrières.
Le PRÉSIDENT. La parole est à Mme Letellier, de la délégation française.
Mme LETELLLER (France). Comme membre de la Commission
du travail des femmes et comme membre de la majorité, je
tiens à dire que les ·questions discutées en ce moment l'ont
été très complètement par la Commission, et que c'est après
avoir entendu les arguments opposés, qui sont répétés ici,
que la majorité s'est prononcée.
La définition de la nuit, à propos du travail par équipes,
a été étudiée. Et, à ·ce propos, M. Baldesi me permettra
de lui répondre.
Si j'ai bien compris la motion de M. Baldesi, il en résulterait que le travail de deux équipes de femmes devrait avoir
lieu entre 6 heures du matin et IO heures du soir, au lieu
de 5 heures du matin et 10 heures du soir, heures fixées par
la Convention de Berne. Ceci laisserait, avec la motion Baldesi,
pour ce travail une période de seize heures au lieu de dixsept. La question se présente de savoir comment M. Baldesi
entend la répartition de ces heures de travail. Le travail de
chaque équipe sera-t-il coupé par un repos, ou sera-t-il
continu?
Si M. Baldesi suppose le repos d'une demi-heure coupant la
journée de travail, cela revient à dire que la durée effective
de travail serait de sept heures et demie. S'il ne s'agissait
pas d'une personnalité comme celle de M. Baldesi, pour laquelle
je professe un profond respect, je serais tentée de voir là
un moyen détourné d'obtenir pour les femmes la journée
de sept heures et demie. Je ne pense pas que la Commission
pourrait se prononcer sur cette question, alors que la journée
de huit heures est en ce moment en discussion devant une
commission spéciale. Je ne ferai d'ailleurs pas à M. Baldesi
l'injure de croire que telle a été sa pensée.
Si donc M. Baldesi n'a pas. eu l'idée de réduire à sept
heures et demie la durée effective du travail, c'est qu'il admet
la possibilité du travail continu de chaque équipe. Contre cette
possibilité, je m'·élève avec la dernière énergie. Le repos, pendant la journée de travail, a toujours été demandé par les
ouvrières; si même elles ne le demandaient pas, il faudrait
le leur donner dans leur intérêt propre. Il n'est pas possible
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in agreement with that part of the report of the minority
which deals with the hours of rest during the night, which
are compulsory. Our law provides that this compulsory rest
shaIl be eight hours as a minimum. The Spanish delegation
finds, therefore, in this situation the necessity of voting for
sorne method of harmonizing the two reports before us for
examination. This solution is based upon the accomplished
fact of the law of Spain of 1912, by which the women workers of Spain are benefited.
The PRESIDENT. Mme Letellier, of the French delegation,
is recognized.
Mrs. LETELLlER (France). As a member of the Commission
on employment of women and as a member of the majority,
1 desire ta say that the questions now under discussion were
thoroughly discussed by the Commission, and it was after
having heard the arguments of the other side which are now
being repeated here that the majority expressed itself.
The delimitation of the night with reference ta work in
shifts was studied; and on this point M. Baldesi will permit
me to reply to him.
If 1 have understood M. Baldesi's motion, the result would
be that the work of two shifts of women would have ta be
done between the hours of 6 in the morning and la in the
evening, instead of 5 in the morning and la in the evening,
the hours fixed by the Bern Convention. Under the Baldesi
motion, there would be a period of sixteen hours instead of
seventeen for this work. The question arises as ta how
M. Baldesi understands the distribution of these working
hours. ShaH the work of each shift be interrupted by a
rest, or shaU it be continuous?
If M. Baldesi presupposes a half hour's rest interrupting
the day's work, that means that the duration of actual work
would be seven hours and a half. If it were not proposed
by a person like M. Baldesi, for whose character l have great
respect, 1 should be tempted ta see in this an indirect way
of obtaining the seven and a half hour day for women. 1 do
not think that the Commission could express itself upon that
question when the eight-hour day is at this moment under
discussion before a special commission. Besides, 1 shaH not
do M. Baldesi the injustice of believing that such was his
thought.
If, then, M. Baldesi did not have the idea of reducing the
actual work to seven hours and a half, he must admit
the possibility of continuous work for each shift. With aU
my energy 1 protest against this possibiJity. Rest during the
working day has always been called for by women workers;
even if they did not call for it it ought to be granted them
in their own interest. In fact, it is not possible to presup-
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en effet de supposer un travail continu de huit heures qui
n'amènerait pas la fatigue et le surmenage. Les techniciens
qui ont étudié scientifiquement la fatigue, dans ses rapports
avec le travail, concluent que la fatigue apparaît vers la
troisième, d'autres disent la quatrième heure de travail, abaissant en même temps le rendement. Vous voyez donc immédiatement les résultats qu'aurait ce genre de travail.
Pour l'ouvrière à la tâche, le travail continu sans repos
entraînerait non seulement la fatigue, mais aussi une lourde
perte pécuniaire. Pour les autres, la perte ne serait pas moindre, puisqu'elle atteindrait ce qui est peut-être leur seul capital,
leur santé. Le repos d'une demi-heure, laissé par la Convention de Berne, constitue pour moi un minimum, mais un
minimum indispensable. Il n'est pas possible, alors que nous
sommes réunis pour étudier les moyens d'interdire le travail
de nuit des femmes, c'est-à-dire d'améliorer leurs conditions
de travail, d'accepter la mesure proposée par M. Baldesi,
laquelle aurait un résultat inverse, et nous empêcherait entièrement d'atteindre le but qu'a si bien défini Melle Constance
Smith. Je ne puis que répéter les termes de la fin de Son rapport: (( Assurer la santé des ouvrières, en assurant en même
temps celle de leurs enfants, et ainsi celle de l'ensemble de
la population de chacun de. nos pays. »
Le PRÉSIDENT. La parole est à M. Edstrom, délégué de la
Suède.
.
M. EDSTROM (Suède). Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. En tant que membre de la Commission, je désire dire,
quoique je sois délégué patronal, que je vais voter pour le
rapport de la majonté, et je vais vous expliquer pourquoi
j'en suis arrivé à cette conclusion.
J'ai fait partie de la- sous-commission nommée par la Commission pour étudier la question, et nous avons résolu entièrement les difficultés de la situation. J'y ai insisté, précisément sur les points soulevés par M. Guérin et Mme Letellier,
et je ne voudrais pas y revenir. Et, cependant, la souscommission a trouvé qu'il était possible d'introduire deux
équipes avec la limite établie par la Convention de Berne.
La chose ne sera commode ni pour les patrons ni pour les
et la
ouvriers, mais elle est possible; et il me semble Commission a été du même avis - qu'il serait préférable de
s'en tenir sur ce point aux termes de la Convention de Berne.
Tel est le compromis auquel s'est arrêtée la Commission,
et quoique, comme délégué patronal, j'eusse aimé pouvoir voter
dans le sens indiqué par mes collègues patronaux, je voterai
néanmoins avec la majorité de la Commission, et je tiens à
recommander vivement le rapport de la Commission à l'attention de la Conférence.
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pose any continuous labor for eight hours which -would not
induce fatigue and exhaustion. Technical experts who have
made a scientific study of fatigue in its relations to labor
conclude that fatigue appears at about the third hour; others
sayat the fourth hour of work; at the same time there is
a diminution of output. The results therefore of such a
method are obvious.
As for the woman who works by the job, continuous work
without any rest causes not only fatigue but also great
pecuniary loss. For the others the 10S5 would be no less,
sin ce it would affect what is perhaps their only capital, i.e.,
their health. To my mind the half hour's rest granted by
the Bern Convention constitutes a minimum, and that, too,
a necessary mInImum. It is impossible, when we are assembled here to study ways ta preventnight work for women,
that is to say, to improve their working conditions, to accept
the measure proposed by' M. Baldesi, a measure which would
have the opposite result and would entirely preventus from
attaining the object 50 well defmed by Miss Constance Smith.
l can do no better than to repeat the closing words of her
report: "The protection of the health of women workers, and
through them, of their children, and also that of the general
population in every country."
The PRESIDENT. M. J. Sigfrid Edstrom, of the Swedish
delegation, is recognized.
.
M. EDSTROM (Sweden). ML President, ladies, and gentlemen, as a merriber of' the Commission l wish to say that
although l am an employer l am going ta vote with the
majority of the Commission, and l wish ta explain to you
why l have corne to that conclusion.
1 have been a member of the small committee appointed
within the Commission to studv this question, and we have
there most carefully gone into the situation .. 1 have there
pointed out Just the things that M. Guérin and Mme Letellier
brought forward here, and 1 do not wish now ta repeat them.
It was found, however, that it is possible with the Emit of
time given in the Bern Convention. to work in two shifts.
It is not very convenient for the employers and it is uot
very convenient for the workers, but it is possible, and therefore it seems ta me, and it seemed to the smaU commit tee
of the Commission, that it would be best ta stick ta the
Bern Convention as regards this.
That was a compromise within our Commission and,
although l, as an employer, should wis~ to vote the way the
employers have .move~ here, 1 vote with the majority of the
Commission, and 1 beg strongly ta recommend the report of
the Commission for the attention of this Conference.

29

cmlPTES REJ\'DUS DE LA C. 1. T.

(20

XI

19)

Monsieur le Président, j'appuie la motion de Mlle Constance
Smith demandant l'adoption du rapport de la Commission.
Le PRÉSIDENT. La parole est à Melle Hesselgren, de la délégation de Suède.
Melle HESSELGREN (Suède). Je voudrais dire quelques mots,
au nom des délégués gouvernementaux suédois. En Suède,
nous avons aboli le travail de nuit depuis 1909, et les résultats ont été très bons. La demande de M. Baldesi de prolonger le repos nocturne jusqu'à' 6 heures est très raisonnable,
et je serais très contente si nous pouvions le faire sans mettre
les femmes dans une situation plutôt difficile. Il est évident,
maintenant que la journée de huit heures va être introduite, que le travail par équipes va se faire Sur une plus
grande échelle que jusqu'à présent; mais il est difficile de se
rendre compte, à l'heure présente, de l'étendue de l'application de cette méthode de travail. J'ajoute maintenant, avec
Mmo Letellier, que 17 heures, pour le travail d'équipes, est
le minimum que l'on puisse appliquer, pour donner le temps
de nettoyer les salles de travail entre les équipes, ou pour
donner un repos suffisant aux femmes pendant leur travail.
Il est évident que nous pouvons demander ce que M, Baldesi a réclamé, c'est-à-dire d'accorder une période de repos
pendant le travail de l'équipe, et de réduire ainsi les heures
de travail à sept heures et demie ou sept heures. Mais je suis.
absolument certaine, étant donné le temps qu'il a fallu pour
faire admettre le principe de la journée de huit heures, qu'il
sera presque impossible de faire accepter celui des sept heures
et demie ou sept heures par jour. Si cette plus courte période
de travail était demandée -pour les femmes seulement, j'ai
bien peur que certaines professions ne leur soient interdites,
et je ne vois pas que ce soit un très bon plan.
Nous sommes trop peu renseignés sur l'effet de la journée
de huit heures en ce qui concerne le travail par équipes.
Je pense donc qu'il serait préférable d'attendre jusqu'à la
prochaine Conférence pour faire des propositions de ce genre.
C'est pour cette raison que je préfère voter pour la proposition de la Commission,
Le PRÉSIDENT. La parole est à M. Ilg.
M. ILG (Suisse). Mesdames et Messieurs, j'estime que, pour
le moment, il ne peut s'agir, pour la Conférence, que d'examiner quelle convention on désire faire concernant le travail
de nuit, et ensuite quant au travail par équipes. Il faut
d'abord trancher la question de principe, si on est d'accord, en
substance, d'accepter le travail par équipes pour les femmes.
Quant à moi, pour le moment, je suis complètement opposé
à ce qu'on introduise pour les femmes également le syst~me
de deux équipes. Je ne veux pas entrer dans les détails~
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l'llr. President, l second the motion of 1\Iiss Constance Smith,
that the Commission's report be adopted.
The PRESIDEXT. Miss Hesselgren, of Sweden, is recognized.
:Miss HESSELGREN (Sweden). l wish ta say a few words on
behalf of the Swedish Government delegates. In Sweden we
have abolished night work since IgOg, and we have found
that it has donc a great deal of good. It seems a very reasonable demand that M. Baldesi has made for prolonging the
night rest tin 6 o'dock, and l should be very glad, indeed,
if we do that without placing the women in a rather difficult
position. 'l'here is no doubt, now that the eight-hour day is
going ta be introduced, that we have ta face the tact that
shift work will be done in many more trades than it has been
used before, and we can not as yet see to what extent this
shi ft work will be empIoyed. Now, l must say with
~lme Letellier that I7 hours for shift \,,rork is the very Ieast
that yOll can introduce in arder ta give time for cleaning the
rooms between the shifts or ta give sufficient rest ta the women
during the work.
Of course, we can ask what M. Baidesi has asked, ta give
the rest during the shift, during the working shift, thereby
diminishing the effective working time to seven and a half or
seven hours; but l am quite sure, knowing what a long tirne
it has taken ta get people ta admit the eight-hour day, that
it will be quite impossible ta get people ta admit a seven
hour or seven and a half hour day. Should this shorter day
of seven and a half or seven ho urs be demanded for the
women only, l am afraid that that will keep them out of
several trades they have hitherto worked in, and l can't think
that that would be a good plan.
We know too little as yet of the effect of the eight-hour
day on shift work, and therefore 1 think it wouid be much
better to wait LiU the next conference ta bring forth proposaIs
of this kind; and for that reason 1 prefer to vote on the
Commission's proposaI.
The PRESIDENT. M. I1g is recognized.
M. ILG (Switzerland). Ladies and gentlemen, 1 take it
that for the time being the matter before the Conference is.
ta examine what convention we desire ta draft concerning
night work, and after that concerning work in shifts. The
question of principle must first be settled-if we are agreed.
on the principle of accepting work in shifts for women.
As far as 1 am concerned, for the Ume being l am utterly
opposed ta having the system of two shifts for wamen also
introduced. 1 have no desire ta go into details, because
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parce que j'estime que présentement la question ne peut pas
être discutée ici, attendu qu'elle n'est pas encore entièrement
étudiée.
Je crois que la Conférence, pour l'instant, devrait s'occuper
uniquement du travail de nuit proprement dit pour les
femmes. En ce qui concerne le travail par équipes, c'est une
question dont il faut d'ab:>rd examiner le principe, et qu'il
faut ensuite soumettre à une commission, soit à celle qui
s'est déjà occupée du sujet, soit à une nouvelle. Il me semble·
que l'on cherche ici à surprendre la Conférence avec un prîncipe qui a une grande étendue. Je ne crois pas que l'on
puisse discuter cela en quelques mots, et intercaler quelques
amendements, car le travail par équipes est une question
très importante, et je suis sûr que tous les pays possédant des
organisations ouvrières y seront opposés. Le système de deux
équipes, déjà très difficile pour des hommes, l'est encore
davantage pour des femmes, parce qu'il entraînerait la désorganisation de la famille. Il est fort possible que ce système
ne puisse pas du tout fonctionner. Je propose donc, pour
le moment, de discuter seulement le travail de nuit, et, quant
à la seconde question, de la renvoyer à une commission chargée d'en étudier le principe.
Le PRÉSIDENT. La parole est à 1\'1. Kamada, délégué du
Japon, qui est le dernier orateur inscrit.
M. KAMADA (Japon). Je tiens à exprimer mon opposition
aux observations de M. Baldesi et de M. Guérin. J'ai le privilège de déclarer que le Japon adhérera à la Convention de
Berne. Mais, reconnaissant en même temps les conséquences
considérables que la limitation des heures de travail de nuit
aura sur l'industrie japonaise, et vu que l'industrie qui sera
le plus sérieusement atteinte par l'interdiction du travail de
nuit est l'industrie qui fournit ce qui est nécessaire à la vie,
je propose que l'on adopte le plus intégralement possible le
texte original de la Convention de Berne, c'est-à-dire les
heures de IO heures du soir et de 5 heures du matin.
La proposition de M. Guérin aurait pour conséquence de
faire commencer le .travail plus tôt pour le faire terminer plus
tard, ce qui ne protège en rien les ouvrières, même si son
intention est tout autre. j'espère donc que la recommandation
primitive de la Commission sera adoptée telle quelle.
Le PRÉSIDENT. Messieurs, la discussion du rapport sur le
travail des femmes a eu toute l'ampleur que l'on pouvait
désirer. Nous passerons maintenant, si vous le voulez bien,
au vote sur les amendements, d'abord, et sur le rapport dans
sa totalité, avec ou sans les amendements, selon que les votes
précédents auront indiqué qu'ils doivent être inclus dans le
rapport ou en être exclus. Ainsi donc, si vous le désirez, je
mettrai au vote la motion présentée par M. Baldesi, concernant
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l consider that at present the question can not be discussed
here, since it has not yet been thoroughly examined.
l believe that for the moment the Conference should occupy
itself solely with night work for women, properly speaking.
As regards work in shifts, this is a question the principle
of which must first be examined and then submitted ta a
<:ümmittee, either the one which has already taken up the
subject, or a new committee. It seems ta me that just now
there is an effort ta take the Conference by surprise in regard
to a principle of very wide range. 1 do not believe that this
is a matter to be discussed in a few words or by the insertion of a few amendments. \Vork in shifts is a most important question, and 1 am sure that aB countries in which
organizâtions of workers exist will be opposed ta it. The
system of two shifts for men is already presenting great
difficulties, and for women would be still more difficult, for
it entails first of ail a disorganizationof the family. It is
quite possible that this system may not work at aU. Therefore 1 propose for the time being to discuss only night work,
and with regard to the second question, to refer it to a Committee ta study the principle of it.
The PRESIDENT. The Chair recognizes M. Kamada, delegate
from ]apan, the last speaker whose name i5 entered.
1'1. KAMADA (Japan). 1 beg to voiee my opposition ta the
observation made by M. Baldesi as weIl as that made by
:M. Guérin. It is my privilege to declare that Japan will
adhere to the Bern Convention. But at the same time,
realizing the great effect upon ]apanese industrial conditions
\vhich will takc place by the limitation of working hours
at night, and reflecting on the. fact that the industry which
is mostly affected by the prohibition of night work is the
industry supplying the necessities of life, 1 propose that we
adopt as nearly as possible the original text of the Bern
Convention, that i5, 10 to 5.
Again, according to M. Guérin's proposition, it causes an
earlier beginning and later c10sing of work, which does not
protect women workers, even if the contrary may be his
intention. In other words, 1 hope that the original recommendation by the Committee may be adopted as it is.
The PRESIDENT. Gentlemen, the discussion of the report
on employrnent of wornen has been as full as ·could be desired.
We shan proceed now, with your consent, ta vote first on
the amendments, and then on the complete report with or
without the amendments, according ta what shall be indicated
by your previous vote as to their inclusion or exclusion.
Therefore, if you so desire, 1 shall caU for a vote upon the
motion offered by M. Baldesi concerning night work of women;
4
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le travail de nuit des femmes; ensuite, nous mettrons au
vote le rapport des employeurs, commenté par M. Guérin
et M. Fraipont, et finalement, après que le résultat de ces.
votes sera connu, la Conférence sera appelée à se prononcer
sur le rapport avec ou sans ces amendements.

M. ILG (Suisse). Je ne suis pas d'accord avec cette procédure, parce que, ainsi. je serai obligé de voter contre l'amendement de M. Baldesi, ce que je ne veux pas. Je voudrais
que les deux questions soient séparées, et que l'on décide
maintenant la nomination d'une commission pour étudier
la question du système du travail des femmes par équipes.
Le PRÉSIDENT. Voici donc une troisième motion, celle présentée par 1\1. Ilg.
La motion de M. Hg reviendrait à ceci: que toute la question serait renvoyée à une commission, c'est-à-dire qu'on
aurait à· refaire tout le travail qui a été fait. Est-ce que je
comprends bien que telle est la motion de M. Ilg? Je prie
M. Ilg de considérer la gravité de sa proposition; personnellement, je lui demanderais de vouloir bien la retirer.
M. ILG (Suisse). Je le regrette infiniment, mais je ne puis
retirer ma proposition, attendu que je ne puis accepter un
changement quelconque dans le projet de convention, qui
comprendrait le travail de nuit des femmes et, en même
temps, un système de travail par· équipes; ce sont deux
choses tout à fait différentes, et quant au système de travail
par équipes, cette question, selon ~oi, doit d'abord être étudiée davantage.
Le PRÉSIDENT. La proposition de M. Ilg serait une véritable
motion. Or, la motion n'ayant pas été présentée le jour précédent, elle ne peut pas être mise en discussion aujourd'hui.
Si M. Ilg n'est pas en faveur de la motion de M. Baldesi
ou des autres motions présentées, il n'a qu'à voter contre.
M. BALDEsr (Italie). Si la motion présentée par 1\1. Ilg avait
été acceptée, j'aurais admis que la discussion de la question
du principe ait lieu. Puisque tel n'est pas le cas, je maintiens ma motion.
Le PRÉSIDENT. Dans l'état actuel des choses, il me semble
que si ces messieurs désirent faire une recommandation, relativement à l'étude du travail par équipes, à la prochaine Conférence, ils pourront la faire par les moyens indiqués par les
règlements; mais le devoir' du président est, pour le moment,
de mettre aux voix les amendements qui sont en règle.
Je mets donc aux voix l'amendement de M. Baldesi, dont
tout le monde a lu le texte ou l'a entendu lire.
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next we shaH iake a vote upon the employers' report as set
forth by M. Guérin and M. Fraipont, and finally, after the
result of thcse votes is ascertained, the Conference will be
called upon to voiee its opinion on the report with or without
these amendments.
Is this method agreeable to the Conference?
M. hG (Switzerland). l am not in harmony with this
method because it will campel me to vote against the motion
of M. Baldesi, which l do not wish to do. l shouid like the
two questions ta be separated, and the appoint ment decided
upon now of a committeè to stndy the question of the system
of work for women in shifts.
The PRESIDENT. Then here we have a third motion, the
one offered by 1\1. IIg.
l\L IIg's motion amounts to this: That the whole question
shonld be referred to a committee, that is to say, aH the
work which has been done wou Id have ta be done over again.
Do l understand that such is the motion of M. Ilg? l beg
M. Ilg to consider the seriousness of his motion, and for my
part l should ask him to be kind enough to withdraw iL
M. ILG (Switzerland). l am extremely sorry, but 1 can
not withdraw my motion, inasmuch as 1 can not accept any
change in the draft convention which would inc1ucle night
work of women and at the sa me time a system of work in
shifts, which are two entirely separate things. As far as
the system of working in shifts. is concerned, this question
in my opinion should first be studied further.
The PRESIDENT. M. Ilg's proposaI seems to be a regular
motion. No\v, as the motion was not presented the day
before, it can not· be brought up for discussion to-day.
If l\T. I1g does not concur in M. Baldesi's motion or in other
motions ",hich have been presented, he has only to vote
against them.
il'!. BALDESI (Italy-remarks in ltahan). If the motion
presentee! by M. Ilg, of Switzerland, had been acceptecl 1 would
haye agreed ta accept the discussion of the question of
principle; otherwise 1 insist upon my motion.
The PRESIDENT. In the present state of affairs, it seems to
me that if these gentlemen desire to make a recommendation
upon work in shifts ta the next conference, they can do this
in the way indicaled in the standing orders; but the dut Y
of the President is for the time being to take a vote upon
the amendments which are in order.
Therefore J call for a vote on M. Baldesi's amendment,
the text of which has been read or the reading of which has
been heard by everybody.
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L'amendement est rejeté par 43 voix contre 27.

Nous passons au vote de l'amendement au texte de la Commission du travail de nuit des femmes, présenté par le groupe
des employe.urs et commenté par MM. Guérin et Fraipont. Je
le mets aux voix.
L'amendement est rejeté par S8 voix contre 16.

Nous allons maintenant, Mesdames et Messieurs, passer au
vote du rapport dans son ensemble.
Le rapport est adopté à l'2wanimité.

DIX-HUITIÈME

SÉANCE.

-

MARDI

25

NOVEMBHE

1919

(MATIN).

M. ILG (Suisse). Je demande la parole sur l'article 2 1 .
Le PRÉSIDENT. Monsieur Hg, est-ce que ce que vous voulez
dire se rapporte exactement à l'article 2?
1\L ILG (Suisse). Cela, Monsieur le Président, je ne peux vous
le dire tout de suite. Mais je demande 1a parole sur l'article 2,
alinéa a). Oui ou non, est-ce que j'ai la parole?
Je vous propose, à l'article 2, alinéa a), de biffer les mots
« de surveillance et un poste de confiance n. Donc, l'alinéa sera
rédigé comme suit: « Les dispositions de la présente Convention
ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de
direction. ))
Le reste, je propose de le biffer, parce qu'il serait très
difficile de distinguer entre les mots [( de surveillance)) et
« poste de confiance )). Que veut-on dire par un ([ poste de
surveillance et de confiance»? Il Y a peut-être autant de
surveillants que d'ouvriers, et un poste de confiance, on ne
comprend pas bien ce que l'on entend par ce mot. C'est
pourquoi je vous propose de le biffer et de laisser le mot
« direction 11. Cela doit suffire; il ne faut pas ajouter des mots
qui créent des difficultés, mais expliquer clairement ce que
la Conférence a voulu dire.
Le PRÉSIDENT. Est-ce que votre motion est appuyée? Non.
Alors, la motion n'est pas acceptée?
M. FONTAINE (France). 11 est certain que l'alinéa est rédigé
d'une façon un peu elliptique, mais cela tient à ce que nos
collègues ouvriers ont demandé que l'on supprime les derniers
mots, et pour des raisons valables, d'ailleurs. L'article était
l

C'est-à-dire Sur l'article

lN ole du Greffier.]
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M. Baldesi's motion is rejected. 27 1 voted in favor, 26 1
against.
\Ve shaH now take a vote on the amendment ta the text
of the report of the Commission on employment of women
in night work which was presented by the employers' group
and explained by l\fM. Guérin and Fraipont.
The amendment ts rejected by 58 votes ta 16.
Now, ladies and gentlemen: we shaH proceed ta take a vote
on the entire report.
The report is unanimously adopied.

EIGHTEENTH SESSION-TUESDAY, NOVE:lIBER 25th, 1919 (:\IORNING).
M. ILG (Switzerland).

1 request the Roor on Article 2 2 •
The PRESIDENT. M. Ilg, do the remarks you wish ta make
bear directly on Article 2?
M. ILG (Switzerland). That, Mr. President, 1 can not say offhand. But 1 request the Hoor on Article 2, paragraph (a). Have
1 or have 1 not the Roor?
1 move ta omit the words "supervisory and confidential capacity"
tram Article 2, paragraph (a). The paragraph will then read as
tollows : "The provisions of this Convention shaH not apply to
persons holding positions of manage rial responsibility."

J propose ta strike out the rest because it would be very
difficult ta distinguish between the ward "supervisory" and
the words "confidential capacity". What is meant by "supervisory" "confidential capacity"? There are perhaps as many supervisors as workers, and it is not clearly understood just what
is meant by "confidential capacity". That is why 1 move
that it be struck out, and the ward "managerial" 1eft. That
should suffice, and there is no necessity of adding words which
only impede a clear explanation of what the Conference wishes
to say.
The PRESIDENT. Has your motion been seconded? No. Then
the motion is not before the Conference.
lU. FONTAINE (France).
The paragraph is certainly worded
in a rather elliptic fashion, but that arises from the fact that
our worker colleagues requested that the last words be omitted,
and for good reasons. The article was originaUy worderl:
Cf. French text opposite. [Nole by the Registrar.]
I.e. on Article 2 of the so-called "eight hours" draft convention. [Note
br the Registrar.)
1
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d'abord ainsi rédigé: (( à condition qu'ils ne soient . pas
employés à des travaux manuels n. Cette rédaction leur a paru
dangereuse, il leur a paru qu'elle créait une espèce de
préjugé contre les employés, et qu'en s'appuyant sur cette
phrase on serait amené à soutenir que les employés de bureaux
ou autres rentraient tous dans cette catégorie de personnes.
Gest l'unique raison pour laquelle on a supprimé les mots qui
étaient dans le texte du Comité d'organisation. Il n'y a donc
pas de danger que l'interprétation extensive qui est prévue
par notre collègue M. Ilg se produise. La Commission a examiné
le texte avec soin; il est difficile que nous revenions avec un
nouveau texte. Nous demandons qu'avec cette explication
et cette interprétation le texte soit accepté.
Le PRÉSIDENT. Il n'y a plus d'opposition, alors nous allons
passer à l'article 3.

VINGT-QUATRI.ÈME SÉANCE. VENDREDI
(APRÈS-MIDI).

28

NOVEI\!BRE

1919

Le PRÉSIDENT.
Nous passons maintenant au rapport du
Comité de rédaction 1. M. Hudson, rapporteur du Comité de
rédaction, a la parole.
M. HUDSON (conseiller juridique de la Conférence). Mesdames,
Messieurs, le Comité de rédaction présente les .textes de cinq
projets de convention qui ont été adoptés par la Conférence.
Autant qu'il a été possible, ces conventions ont été rédigées
dans un style uniforme. Les clauses de forme des conventions
sont rédigées sur un modèle qui a été soigneusement préparé
par le Comité de rédaction, pour concorder avec les dispositions de la partie relative au travail du traité de paix, et
qui pourra servir pour les projets de convention dans l'avenir.
En rédigeant les clauses de fond des divers projets de
convention, le Comité de rédaction a employé des expressions
uniformes, partout où l'emploi de ces expressions n'est pas
opposé au sens du rapport, ou du projet présenté par la
Conférence. Le Comité de rédaction désire suggérer à la Conférence qu'il est de la plus grande importance que cette uniformité soit observée, dans la mesure du possible, afin qu'il
n'y ait aucune confusion, dans l'avenir, en ce qui concerne les
résultats légaux qui découleront de ces projets de convention.

l

Voir p. 35.
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"Providing that they are not engaged in manual labor." They
considered this provision dangerous, as it seemed to create a
sort of prejudice against employees, and they believed that if
this phrase were adopted it would result in including in this
class of persons aIl employees of offices, etc. That is the
only reason for omitting the words which were contained in
the text of the Organizing Committee. There is thus no
danger of the comprehensive interpretation feared by our
colleague M. IIg. The Commission examined the text with care,
and it would be difficult for us to come back with a new
text. We request that the text be adopted with this explanation and this interpretation.
The PRESIDENT. There is no further opposition, therefore let
us proceed to Article 3.

TWENTY-FOURTH SESSION-FRIDAY. NOVEMBER 28th, I919
(AFTERNOON).

The PRESIDENT..... The report of the Drafting Committee 1.
Mr. Hudson, in behalf of the Drafting Committee.

Mr. HUDSON (legal adviser of the Conference). The Drafting
Committee presents the text of five draft conventions which
have been adopted by the Conference. In so far as possible
these conventions have been drafted along uniform Hnes. The
formaI parts of the convention follow one standard which
has been. carefully warked out by the Drafting Committee
to accord with the provisions of the labor part of the treaty
of peace, and which it is hoped may serve for draft conventions in the future.
In drafting the substantive parts of the various draft conventions, the Drafting Committee has employed standard
expressions whenever the use of these expressions has not
interfered with the meaning of the report or the draft referred
to this Committee by the Conference. The Drafting Committee wishes to suggest to the Conference that it is of the
highest importance that such uniformity should be observed
as far as possible in arder that there may be not confusion
in the future concerning the legal results which fiow from
these draft conventions.
1

See p. 35.
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Si chaque délégué voulait prendre en main le texte de la
COil\;ention fixant l'âge d'admission des enfants aux travaux
industriels, il serait possible d'expliquer exactement le travail
qu'a fait le Comité de rédaction.
Dans les articles de fond des projets de convention, il a
été possible d'adopter une définition uniforme du terme « établissement industriel )l. Cette définition constitue l'article premier des cinq projets de convention.
Dans les clauses de forme, le préambule est le même pour
chaque convention, et est ainsi rédigé de façon à amener
clairement l'adoption des projets de convention selon les
exigences du traité de paix.
L'article de fond suivant, qui est le même pour tous les
projets de convention, et qui est l'article 7 du projet de
convention fixant l'âge de l'admission des enfants dans les établissements industriels, cite simplement les dispositions du
traité en se rapportant, pour leur ratification et leur communication, à la Société des Nations.
L'article suivant répète la disposition du traité pour l'application du projet de convention aux colonies.
Les deux articles 9 et IO qui suivent ont trait à la date à
laquelle le projet de convention sera mis en vigueur, comme
convention de droit international. Il est nécessaire de fixer
une date définie. Évidemment, un État ne peut être hé au
point de vue international par un projet, de convention, si
ce dernier n'a pas été ratifié par d'autres Etats.
L'article suivant fixe la date la plus lointaine à laquelle
les dispositions du projet de convention devront être mises
en vigueur dans la législation intérieure de chacun des pays
qui l'auront ratifié. Il est possible à un pays quelconque
d'édicter la législation nécessaire avant cette date, et le Comité
de rédaction a satisfait au désir des différentes commissiof\s,
en fixant la date mentionnée comme date extrême à laquelle
la législation devra entrer en vigueur. Au point de vue international, le projet de convention peut avoir été mis en application avant cette date, et cette date indique seulement le
délai accordé à chaque pays pour remplir ses obligations internationales.
Dans quelques cas, les Membres de l'Organisation du Travail
peuvent ne pas désirer ratifier le projet de convention sans les
autres Membres de l'Organisation. Naturellement, tout Membre
de l'Organisation du Travail peut attendre, pour communiquer
sa ratification au Secrétaire général de la Société des Nations,
d'être certain que quelques autres Membres désirent le ratifier;
ou bien il est possible qu'un Membre fasse dépendre sa ratification de la ratification des autres Membres de l'Organisation
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Will each of you have in his hand the printed text of the
drafting convention fixing the age for admission of children
to industrial employment? We desire to iliustrate by that
convention what is being said in this report.
In the substantive articles of the draft convention it has
been possible to incorporate a uniform definition of the term
"industrial undertaking", and this convention is Article l in
ail five of the draft conventions. You will see the Article l
in this draft convention which we have printed.
In the formaI parts of the draft conventions the preamble
is the saffie for ail of them, and it is designed ta bring clearly
the adoption of the draft conventions within the requirements
of the treaty of peace concerning the agenda in each case.
The next formai article, which is the s'ame for aU of the
draft conventions, and which is Article 7 in this draft, merely
states the provisions of the treaty with reference ta ratifications and their communication ta the League of Nations.
The next article, Article 8, repeats the treaty proviSlon for
application of the draft convention ta colonies, possessions, and
protectora tes.
The next two articles, Articles 9 and 10, of this draft
relate ta the dates on which the draft convention will come
Ïnto force as a convention in international law. Tt is necessary ta set a definite date. Clearly one country should not
be bound internationally by a drait convention unless it is
ratified by other countries.
The next article sets the latest date upon which the provisions of the draft convention are ta be brought into operation
in the domestic legislation of each of the countdes which
ratify it. It is possible for any country ta enact the necessary
legislation in ad vance of this date, and the Drafting Committee has foUowed the wishes of the varia us commissions in
fixing the date named as the latest date upon which the
legislation must come into operation. As an international
obligation the draft convention may have come into force
before this date, and this date merely expresses the time
allowed ta each country for fulfilling its international obligation.
In sorne cases the Members of the Labor Organization may
be unwilling ta ratify the drait convention apart from action
by other Members of the Labor Organization. Of course, any
Member may refrain from communicating its ratification ta the
Secretary-General of the League of Nations until it has ascertained
that certain other Members are willing ta ratify it. Or it
is possible that a Member may condition its ratification upon
the ratifications of other Memhers of the Labor Organization.
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du Travail; et, dans ce cas, on comprend très bien que cette
ratification conditionnelle ne deviendra effective, et ne sera
enregistrée par le Secrétaire général, que lorsque les conditions
en auront été remplies.
L'article I2 Se rapporte à la dénonciation. Un tel article est
ordinairement inséré dans toute convention internationale, et
l'article proposé par le Comité de rédaction a été rédigé après
consultation des différentes commissions.
Vient ensuite un article chargeant le Conseil d'administration
d'examiner, au moins une fois tous les dix ans, la question de
mettre à l'ordre du jour la revision Oll la modification du
projet de convention, si on le juge nécessaire. D'après la partie
du traité de paix relative au travail, il est laissé à la compétence de la Conférence, ou du Conseil d'administration, de
mettre cette question à l'ordre du jour quand elle le désirera,
mais on a jugé préférable d'insérer l'article ci-dessus proposé.
Il faut observer que cet article n'encourage en aucune manière
toute action qui causerait inutilement une modification des
décisions déjà adoptées, mais il envisage simplement l'étude de
l'application des projets de convention, afin qu'on puisse les
reviser au cas oit leurs dispositions sembleraient être devenues
surannées. Cet article n'affectera pas l'article contenu dans la
Convention relative à la journée de huit heures et à la semaine
de quarante-huit heures, lequel demande que cette convention
soit revisée plus fréquemment que tous les dix ans.
Le Comité de rédaction a adopté, dans chaque cas, le texte
final après consultation avec les commissions, sur les rapports
desquelles le projet est basé. Il est inutile de dire que le
Comité de rédaction n'a, en aucun cas, autorisé une différence
d'interprétation ou de forme de ces rapports, sauf en ce qui
concerne les amendements qui ont été acceptés par la Confé~
rence.

Annexe
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Le Comité de rédaction a approuvé à titre provisoire le projet
ci-après des clauses de procédure à incorporer dans tout projet de
convention qui sera adopté par la Conférence internationale du
Travail.
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In such a case it is well understood that such a conditional
ratification will become effective and should be registered
by the Secretary-General only when the conditions are fulfilled.
The next article, Article 12, relates ta denunciation. Such
an article is ordinarily inserted in every international convention, and the article here proposed by the Drafting Committee
has been arrived at after consultation with the various commissions.
The next article, Article 13, directs the Governing Body to
consider, at least once in ten years, the desirability of placing
on the agenda of the Conference the question of revising or
modifying the drait conventions. Under the labor part of
the treaty of peace, it is, of course, open to the Conference
or the Governing Body to place any question upon the agenda
at any time, but it has seemed well to insert the article here
proposed.
It will be observed that this Article in no way encourages
unnecessary action which might disturb settlements already
arrived at, but it simply contemphltes the study of the working of the draft conventions in order that their revision may
be considered in case their provisions may appear to have
become obsolete. Of course, that Article will in no way
interfere with the article in the eight-hour day convention
which calls for a study of the working of the draft convention
oftener th an every ten years.
The Drafting Committee has in each case arrived at the
final text after consultation with the commissions on whose
report the drait is based. It is needless to say that the
Drafting Committee has in no case authorized any departure
from the terms or meanings of these reports except in sa
far as amendments have been accepted by the Conference.

Annex

l

to lIlo. 3.

REPORT OF THE COMIIHTTEE ON VRAFTIKG.

The Drafting Committee has tentativcly approved the attached
drafts of formaI clauses to be embodied in ally draft convention
which rnay he put forth by the International Labor Conference.
The Committee wishes to have these draft clauses circulated to the
various commissions of the Conference in order that the commissions may know the Hnes along which the Drafting Committee has
been working and the subjects which it thinks should be covered.
Various commissions may have sorne suggestions on these subjects
in connection with their bearing upon special fields. The Drafting
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Modèle d'un projet de convention
à adopter par la Conférence internaUonale du TravaU.

Clauses de procédure. La Conférence générale de l'Organisation
du Travail de la Société des Nations, convoquée par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, à Washington, le 29 octobre
1919, après s'être prononcée pour l'adoption de certaines proposi tions concernant .... qui constitue le .... point de l'ordre clu jour
de ladite Conférence, et après avoir décidé que ces propositions
prendront la forme d'un projet de convention internationale,
adopte le projet de convention ci-après qui devra être ratifié par
les illembres de l'Organisation du Travail, conformément à la
Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919 et du Traité
de Saint-Germain du 10 septembre 1919.
Article - . Chaque pays qui ratifie cette convention ou y
accède s'engage à adopter ou à proposer aux autorités législatives
l'adoption de mesures permettant d'assurer effectivement la stricte
exécution des termes de la présente Convention.
Article - . La présente Convention, dont les textes en anglais
et en français feront tous deux foi, sera ratifiée par les ~Iembres
de l'Organisation du Travail, dans les conditions prévues à la
Partie XIII du Traité de Versailles et du Traité de Saint-Germain.
La ratification sera notifiée officiellement aU Secrétaire général de
la Société des Nations et par lui enregistrée.
Article - . Tout pays se gouvernant pleinement lui-même, qui
n'est pas !lIembre de l'Organisation du Travail, peut adhérer à Iii
présente Convention. L'acte d'adhésion sera communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré.
Article - . Chaque pays, lié par la présente Convention, s'engage
à l'appliquer à ses colonies, protectorats et possessions qui ne se

gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sauf lorsque, par suite des
conditions locales, la convention est inapplicable, ou sous réserve de
telles modifications qui pourraient être nécessaires en vue d'adapter
cette convention aux conditions locales. Chaque pays notifiera
au Bureau international du Travail la décision qu'il se propose de
prendre en ce qui concerne chacune de ses colonies, chacune de
ses possessions, ou chacun de ses protectorats, ne se gouvernant
pas pleinement eux-mêmes.
A rlide - . Aussitôt que les ratifications de .... ~Iembres de
l'Organisation du Travail, panni lesquels .... au moins seront des
pays dont les gouvernements sont représentés dans le Conseil
d'administration du Bureau intemational du Travail, auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation du Travail.
Article - . La présente Convention entrera en vigueur .... mois
après cette notification par le Secrétaire général de la Société des
Nations, et sera obligatoire seulement pour les pays qui ont fait
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Committee would be very pleased ta have any suggestions trom
the various commissions before it proceeds ta any final drafting of
thcse clauses.
Tentative form for the liraft conventions aliopteli
by the. Labor Conference.

The General Conference of the Labor Organization of the League
of Nations, having been convened by the Government of the
United States of America at Washington, on the 29th day of
Octobcr, 1919, and having decided upon the adoption of certain
proposais with regard to the "application of the principle of the
eight-hour day or of the forty-eight-hour week", which is the first item
in the agcnda for the Washington meeting of the Conference, and
having determined that these proposaIs shaH take the fonn of a
draft international convention, adopts the following draft convention for ratification by the Members of the Labor Organization,
in accordance with Part XIII of the Treaty of Versailles of June 28,
1919, and the Treaty of Saint-Gennain of September ra, 1919.
Article - . Each country which ratifies or acccdcs ta this
Convention undertakes ta adopt or ta propose ta its legislative
authority the adoption of effective measures ta insure the strict
execution of the terms of the present Convention.
Article - . This Convention, of which the French and English
texts are bath authentic, shall be ratified by the Members of the
Labor Organization under the conditions set forth in Part XIII
of the Treaty of Vcrsailles of June 28, 1919, and the Treaty of
Saint-Germain of September 10, 1919. The formaI ratification
shaH be communicated to the Secretary-General of the League of
Nations and shaIl be registered with the Secretariat.
Article - . Any fully self-governing country which is not a
)fember of the Labor Organization ma)' accede \vithout reservation
ta this Convention. The act of accession shall be communicated to
the Secretary-General of the League of Nations and shaH be
registered with the Secretariat.
Article - . Each country which is bound by this Convention
engages to apply it to its colonies, protectorates, and possessions
which are not fully seIf-governing, (1) except where, owing ta the
local conditions, the Convention is inapplicable, or (2) subject to
snch modifications as may be necessary to adapt this Convention
to local conditions. Each country shaH llotify to the International
Labor Office the action taken in respect of each of its colonies,
protectorates, and possessions which are not fully self-governing.
Article - . As saon as the ratifications of .... l\fembers of the
Labor Organization (inc1uding at least .... of the countries whose
governments are representecl in the Governing Body of the International Labor Office) have been registered with the Secretariat,
the Sccretary-General of the League of Nations shall so notify all
the l\JCI11 bcrs of the Labor Organizatioll.
A rficle - . This Convention shall not come into force until
( .... months after) such notification has been issued by the Secretary-General of the League of N atiolls, and it shaH then be binding
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enregistrer leur ratification ou leur adhésion au Secrétariat. Dans
la suite, cette convention entrera en vigueur pour n'importe quel
autre pays dès le moment où la ratification ou adhésion de ce
pays aura été enregistrée au Secrétariat.
Article - . Tout pays qui a ratifié la présente Convention ou y
a adhéré peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de ....
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 enregistré au Secrétariat. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.
Article - . La Conférence générale de l'Organisation du Travail
peut proposer la revision ou la modification de la présente Convention à toute époque postérieure d'au moins cinq ans à la date
de la mise en vigueur initiale de la convention; toutefois, le
Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra
examiner, au moins Ulle fois tous les dix ans, s'il est désirable
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la
revision ou de la modification de la convention.

RAPPORT PRÉSE~TÉ PAR LA COMMISSIO" DU TRAVAIL DES FEMMES
SUR LA QUESTlO:-; DU TRAVAIL DE NUIT ET SUR L'EXTENSlO);
ET L'APPLICATION· DE LA CONVENTION DE BERNE DE 1906.

La Commission a l'honneur de présenter le rapport ci-après:
En raison du temps limité dont dispose la Conférence, la Commission reconnaît la nécessité d'écarter toute proposition de nature
à entraîner une discussion prolongée; elle a donc limité ses propositions à quelqucs points touchant l'application du principe inscrit
dans la Convention de Berne, à savoir que les femmes employées
dans l'industrie ne doivent pas travailler pendant la nuit.
1

Nous acceptons ·complètement cc principe, et nous acceptons
également, dans ses lignes essentielles, l'expression qu'il a trouvée
dans la Convention de Berne. Toutefois, un examen attentif des
termes de la Convention de Berne nous a convaincus que celle-ci
exige quelques remaniemcnts, pour devenir un inslrument international efficace à l'heure actuelle; il Y a nécessité de rédiger sous
une forme nouvelle les articles concernant la ratification, la modification et la procédure de dénonciation, en présence de la situation
nouvelle que crée le Pacte de la Société des Nations. Treize années
se sont écoulées depuis la signature de la convention, en 1906.
Pendant cette période, de grands changements se sont produits
dans l'industrie, le niveau social s'est élevé et les relations entre
les peuples ont été profondément modifiées par la guerre; il résulte
de tout cela que la conventio.n ne correspond plus aux besoins et
1

Cf. p.
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only upon those countries which have registered their ratification
or accession \Vith the Secretariat. Thereafter this Convention will
come lnto force for any ather country, at the date when fts
ratification or accession is registered with the Secretariat.
Article - . A country which has ratified or acceded to this
Convention may denounce it after the expiration of .... years after
the date on which the Convention first comes into force, by an
act communicated ta the Secretary-GeneraI of the League of
Nations and registered with the Secretariat. Such denunciation
shall Ilot take effect until one year after the date on which it
has been registered with the Secretariat.
Article - . The General Conference of the Labor Organization
mal', at any time after five years from the date on which this
Convention shall first come into force, propose the revisian or
modification of this Convention; and in any case, at least every
ten 'vears after the date on which this Convention shall first come
into "force, the Governing Body of the International Labor Office
shaH consider the desirability of placing on the agenda of the
Conference the guestion of the revisioll or modification of this
Convention.
A 1l1lex

2

to

No. 3.

REPORT OF THE CO:'DIISSIOX 0:-> E;\IPLOYME"T OF WO:'IE" 0" EMPLOY:l1E:->T OF WO~IE:-> AT XIGHT AXD THE EXTEXSIOX A~D APPLJL\TJO~ OF
THE BER" CO:->\'E:\TW:-> OF 1906 0:-\ THE PROHIBITIOX OF THE ~IGHT
WORK OF WOMEX EMPLOYEJ) IN IXDUSTRY.

The Commission has the honor to present the following report:
No attempt is made in this report to cleal with the question
of empIoyment of women by night in oiher than inclustrial occupations 1. In view of the limited time rcmaining at the disposai
of the Conference, the Commission recognizes the necessity of
avoiding any proposaI likely to require prolonged discussion, and
has confined its recommendations to a few points arising out of
the accepted principle embodied in the Convention of Bern that
women in inclustry shall not be employed during the night.
We are in complete agreement with this principle and with
the main Iines of its expression in the Beru Convention of 1906.
CarefuI examination of the terms of the Bern Convention has,
however, convincccl us that it requires sorne revision to make it
an efficient international instrument at the present time, apart
from ·and in addition to that redrafting of the formaI articles
providing for ratification, notification, and method of denunciation
50 evidently called for in the new situation created by the Covenant of League of Nations. Thirteen years have passed since the
Convention was signed in I906. During that period great changes
have taken place in industry, social standards have risen, and
the relations between peoples have been profoundly modified by
the war, with the resuIt that the Convention no longer corresponds to the neecls and opinions of the time. The Conference has
1
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à la mamere de voir de notre époque. L'occasion se présente pour
la Conférence d'opérer les améliorations et les adaptations néces·
saires, au m):n~nt où elle discute le troisième point de l'ordre du jour
fixé par le traité de paix.
Les modifications proposées par le Comité sont peu nombreuses,
et laissent intactes les principales dispositions de la convention.
Il est évident, néanmoins, qu'il serait peu facile de modifier une
convention actuellement en vigueur. La Commission propose, en
conséquence, à la Conférence d'élaborer une nouvelle convention
concernant le travail de nuit des femmes, convention qui serait
destinée à remplacer la Convention de Berne de 1906. Suivant l'avis
de la Commission, cette nouvelle convention devrait s'inspirer de la
Convention de Berne de 1906, et appDrter les modifications suivantes
aux articles essentiels de cette convention:
1° Remplacer le deuxième paragraphe de l'article premier par:
La présente Convention ne s'applique en aucun cas aux entre·
prises où ne sont employés que les membres d'une même famille. Il
j{

2°

Remplacer le troisième paragraphe de l'article premier par:

« A chacun des États contractants incombe le soin de définir ce
qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles·ci
seront en tous cas comprises:
(a) les mines et carrières, et les industries extractives de toute
nature;
(b) les industries dans lesquelles des produits sont fabriqués,
transformés, réparés, décorés, achevés ou préparés pour la vente, ou
détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières premières subis·
sent une transformation (y compris la production, la transformation
et la transmission de la force motrice, électrique, hydraulique, etc.,
la construction navale, la blanchisserie) ;
c) la construction, reconstruction, entretien, réparation, modifI·
cation, démolition des édifices, chemins de fer, tramways, wharfs,
docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure,
routes, tunnels, pDnts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires,
puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, production d'énergie
électrique, fabrication du gaz, travaux hydrauliques, ou autres travaux
de constructiDn et de fondation précédant les travaux ci·dessus.
Dans chaqlle État, la législation détermihera les lignes de démar·
cation entre l'industrie et l'agriculture, d'une part, et le commerce,
d'autre part. Il

3° Insérer un nouvel article ainsi conçu:
( Dans les pays visés à l'article 405, paragraphe 3, du Traité de
paix, l'application des dispositions de la présente Convention pourra
être suspendue dans toutes entreprises industrielles qui seront
désignées à cet effet par le gouvernement de l'État intéressé; les
dispositions de la présente Convention devront toutefois s'appliquer,
en tous cas, aux fabriques telles qu'elles sont définies dans la
législation nationale. II
«(

4° Remplacer, au troisième paragraphe de l'article 8, les mots
deux ans II par (( un an ll.
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an opportunity to effect the necessary improvements and ad justments at this moment when it deals with the third .item of the
agenda prescribed by the Treaty of Peace.
The Commission\, proposed changes are few in number and leave
the main provisions of the existing Convention untouched. It is,
however, clear that it would be impracticable to attempt to modify
a convention actually in force. The Commission therefore recommends that a new convention concerning the employment of women
at night be put forth by the Conference to superscde the Bern
Convention of I906. This new convention should, in the opinion
of the Commission, follow in outline the Bern Convention of I906,
effecting the following changes in the substantial arti.cles of that
Convention:
L For the second paragraph in Article l, substitute the following:
"The present Convention does not in any case apply to uridertakings in which only the members of the family are employed."
2.

For the third paragraph in Article

l,

substitute the following:

"It is incumbent upon each contracting State to define the term
'industrial undertaking~. The definition shaH in every case include(a) Mines and quarries and extractive industries of every kind.

(b) Industries in which articles are rnanufactured, altered, repaired,
ornamented, nnished, or adapted for sale, or broken up or demolished, or materials are transformed (including the generation,
transformation, and transmission of motive power, electric, hydraulie, etc., shipbuilding, laundry work).
(c) Construction, reconstruction, repair, maintenance, alteration,
or demolition of any building, railway, tramway, harbor, dock,
pier, canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer,
drain. weIl, telegraphic or telephonic installation, electrical undertaking, gas work, waterwork, or other work of construction, and
the preparation for and the laying foundations of any such work
or building.
The laws of each individual country shaIl define the line of
division which separates industry from agriculture and commerce."

- 3. A new article is proposed as follows:
"In countries covered by Article 405, clause (3), of the Treaty
of Peace, the application of the provisions of the present Convention rnay be suspended in such industrial undertakings as may
be defined in this respect by the government of the country,
provided that the provisions of this Convention shallin any case
apply to factories as defmed in the national law."

4. In the third paragraph of Article 8, substitute "one year"
for "two years".

5
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5° Supprimer le quatrième paragraphe de l'article S.
Les articles de la Convention de Berne de 1906 relatifs à la prccédure devront aussi être revisés, pour être mis sous la mÊme forn:e
que les articles relatifs à la procédure qui pourraient être adoptés
par cette Conférence pour d'autres projets de convention. La
Commission propose donc que -la Conférence approuve le principe
d'une nouvelle convention comportant les modifications aux articles
essentiels de la Convention de Berne indiquées ci-dessus, et elle
propose, en outre, que, lorsque ces modifications auront été approuvées, l'ensemble soit soumis au comité de rédaction qui sera chargé
de préparer un projet de convention complet à adopter par la
Conférence du Travail.
Les raisons des modifications proposées ci-dessus sont les suivantes:
I} La prêmière modification supprime la distinction arbitraire
qui jusqu'ici empêchait toute femme travaillant dans une fabrique,
employant moins de dix personnes, d'être protégée par la ConVEntion· de Berne. Une pareille distinction n'est pas conforme à l'esprit
de la législation moderne du travail.
2) La deuxième modification n'entraîne aucun changement dans
la compréhension et l'esprit du paragraphe. En donnant cette
définition plus détaillée des entreprises industrielles, la Commi~~ ion
n'a voulu que mettre d'accord cette définition avec celle qui sera
présentée à la Conférence dans d'autres projets de convention.
3) Le but du nouvel article proposé sous le n° 3 est de faciliter
l'adhésion à la convention des pays qui, jusqu'ici, ont été enlravés
par des conditions climatériques spéciales, ou par une organi~al ion
industrielle peu développée, comme l'Inde par exemple.
4) Étant donné qu'un délai considérable est accordé par l'article 405 (paragraphe 3) du traité de paix, cn cc qui concerne les
démarches préliminaires qui doivent étre faites par un État adhérant à toutes conventions acceptées par la Conférence, le Comité
est d'avis que le délai supplémentaire de deux ans accordé à un
:Ëtat, suivant l'article 8 de la Convention de Berne, peut être
réduit à une année.
5) Les dispositions spéciales du paragraphe 4 de l'article 8
avaient été introduites dans la Convention de Berne de 1906 pOlir
assurer l'adhésion d'un seul pays, la Belgique; il n'y a aucune
raison de les faire figurer dans une nouvelle convention; elles sont
par conséquent supprimées.
.
Parmi les amendements qui furent présentés ft. la Commission,
mais qui furent rejetés par elle, il s'en trouve un - demandant
une modification de l'article 2 qui fait cesser la période de repos
nocturne à 6 heures du matin au lieu de 5 - qui a été énergique
ment défendu par la minorité de l'assemblée. Reconnaissant le
surmenage qui résulte pour la femme du fait qu'elle commence un
travail industriel à 5 heures du matin, et tenant compte de l'impor
tance qui doit être attachée à la résolution de la Conférence
internationale du travail féminin, demandant que la période de
repos nocturne s'étende de 9 heures' du soir à 6 heures du matin,
la Commission était généralement disposée à prêter une attention
favorable à cet amendement. Mais les membres de la Commission
venant des pays où l'on a généralement l'habitude de commencer
le travail à une heure très matinale ont fait une très vive opposition
A

A
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5. Omit the fourth paragraph of Article 8.
The formai articles of the Hern Convention of I906 should also
be revised 50 as to be uniform with the formaI articles which
may be adopted for other draft conventions by this Conference.
The Commission therefore recommends that the Conference approve
the suggestion of a new convention to embody the above changes
in the substantial article in the Bern Convention; and further
suggests that when these changes are approved the whole be
referred to the drafting committee with instructions to prepare a
complete draft convention to be put forth by the Labor Conference.
Reasoned grounds for the changes proposed above are as follows :
(1) Gets rid of the arbitrary distinction by which any woman
working in a factory employing less than ten persons has been
hitherto deprivcd of the protection of [the Convention of] Bern.
Such a distinction is at variance with tbe trend of ail modern
factory Iegislation.
(2) Invoives nO change in the scope and intention of the paragraph. In this more detailed definition of "industrial undertaking"
the Commission was largely moved by desire to bring their definition into agreement with that coming before the Conference
in other draft conventions.
(3) The purpose of this proposed new article is ta facilitate
adherence to the Convention on the part of countries harnpered
by special c1imatic conditions or backward industrial organizations,
of which India may serve as an example.
(4) Seeing that considerable delay is allowed for under Article 405,
paragraph 3, of the Peace Treaty as regards the preliminary steps
ta be taken by aState adhering to any convention agreed ta
by the Conference, the Commission is of the opinion that the
further time-limit of two years allowed to an adhering State
under Article 8 of the Convention of Bern might be reduced
to one.
.
(5) The special provisions of the fourth paragraph of Article 8
were introduced into the Convention of Bern, 1906, in arder ta
secure the adherence of a single country~Beigium. No reawn
exists for making them part of a new convention. They are
therefore omitted.
Of several amendments which were brought before the Committee but did not fmd acceptance, one, in favor of amending
Article 2 50 that the intervai to be comprised in the eleven hours
of night rest should end at 6 (instead of 5) in the morning was
vigorously pressed by a minority of members. Recognizing the
strain upon women's health involved in beginning industrial work
as early as 5 a.m., and the weight ta be attached to the rcsolution of the International Conference of Working Women recommending that the night interval should cover the period between
9 p.m. and 6 a.m., the Commission in generai were disposed to
give sympathetic consideration to this amendment. Nevertheles.s,
in face of the strong representations made by members coming
from States where it is the generai custom to begin work at a
very early hour that such a change -at the present moment, when
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à. cet amendement; ils ont fait valoir qu'un tel changement à
l'heure actuelle - alors que l'industrie est encore désorganisée à la
suite de la guerre, et que le système d'équipes est d'un usage général - non seulement entraverait sérieusement l'organisation industrielle, mais aurait peut-être pour résultat de priver des périodes
nécessaires au repos et aux repas les femmes employées en équipes.
A la suite de ces observations, l'amendement ne put réunir la
majorité de la Commission.
Comme conclusion, nous désirons exprimer notre opinion unanime
que l'adoption par la Conférence du nouveau projet de convention,
qui aurait pour effet de rénover la Convention de Berne de 1906,
con3tituerait, en interdisant d'une manière plus complète et plus
efficace le travail de nuit des femmes dans l'industrie, un progrès
marqué de la protection de la santé des ouvrières, et, par cela
même, de la santé de leurs enfants et de celle de l'ensemble de la
population de chaque pays.
La S:!crétaire:
(Signé) SOPHY SA~GER,

La Présidente:
(Signé) CONSTANCE SMITH.

Annexe 3 au n° 3,
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LA MINORITÉ DE LA COMMISSION DU TRAVAIL
DES FEMMES SUR LES MODIFICATIONS A APPORTER A LA CONVENTION
DE BERNE DE 1906.

Au cours de la discussion sur les changements à apporter à la
Convention de Berne, il a été proposé une modification de l'article 2
de ladite convention. Les raisons de cette proposition sont résumées
ci-après:
L'article 2 concerne la durée ct les limites de la période nocturne
pendant laquelle le travail est interdit.
On s'était mis d'accord à Berne pour fixer une période de repos
ininterrompu de onze heures par jour, dont sept heures de
10 heures du soir à 5 heures du matin comme repos de nuit
complet, sans aucune dérogation.
.
Ces bases une fois établies, il y avait lieu d'examiner à part la
question du travail à deux équipes. Comme dix-sept heures seulement étaient réservées au travail, les industriels firent valoir qu'il
ne leur était pas possible de travailler avec deux équipes sans
perdre une heure de travail.
C'est pour tenir compte de ces considérations que' la Convention
de Berne autorisa une exception temporaire, et permit de prolonger
le travail jusqu'à I I heures du soir pendant une période de trois
ans au plus. Mais l'exception a pris fin, et actuellement l'industrie
n'a plus à sa disposition que dix-sept heures par jour, la période
.de repos se trouvant comprise dans les limites du travail journalier.
E~ présence de l'amélioration obtenue en ce qui concerne la
durée de la journée de travail des ouvriers, fixée désormais à un
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industry is still disorganized as a result of the war and the. shift
system is in general use, would· not only do serious in jury to
industrial organization, but might be the means of depriving women
employed in shifts of proper intervals for rest and meals, the
majority found themselves unable to vote for it.

In conclusion, we desire to express our unanimous opinion that
the adoption by the Conference of the new draft convention,
which will bring the Bern Convention of 1906 up to date, would
constitute a valuable advance in the protection of the health of
women workers, and, through them, of their children, and that
of the general population in each country, by making the prohibition of night work for women engaged in industry more com.
plete and 'more effective thari it has ever' yet been. .
(Signed)

CONSTANCE SMITH,

Chairman.

Annex 3 to No. 3.
Ml~ORITY

REPORT OF THE CO~IMITTEE 0:-1 NIGHT WORK FOR Wœ.IEN
ON )IODIFICA TIONS OF THE BERN CONVDITlON OF 1906.

In the course of discussion on the changes to be made in the
Beru Convention, a modification of Article 2 was proposed. The
reasons for this proposai are summcd up as follows:
Article' 2 deals with the duration and the limits of the period
during which work is prohibited at night.
It was agreed at Beru to fix the period of uninterrupted rest
at eleven hours per day, seven hours of which-IO p.m. to 5 a.m.
-should be an absolute night rest without any exception.
Once having established these bases, it was fitting to examine
separately the question of work in two shifts. As only seventeen
hours were reserved for work, the manufacturers alleged that it
was not possible for them to keep two shift? at work without
losing an hour's work,
'
In order to take these considerations into account, the Beru
Convention authorized for a peI'iod not exceeding three years a
temporary exception which permitted work to be continued until
I I o'clock at night.
But these exceptions have terminatcd, and
at the present time industry has only seventeen hours per day at its
disposaI, the rest period being comprised within the limits of the
day's work.
In view of the advantage obtained as regards the length of the
working day for men, which has now bcen fi..xed at a maximum
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maximum de huit heures; il est logique et humain de demander que
les ouvrières travaillant en équipes bénéficient d'une amélioration
correspondante.
Il y a lieu, en conséquence, en se réclamant du principe inscrit à
l'article 2, de chercher à abréger le plus possible les périodes qui,
tout en ne rentrant pas dans la définition du travail de nuit, telle
qu'elle est donnée a contrario par cet article, n'en sont pas moins
en fait des périodes de travail de nuit, et de porter à huit heures
la période de repos de nuit ininterrompu: soit de 9 heures du soir
à 5 heures du matin, soit de 10 heures à 6 heures, en laissant
seize heures à la disposition des industries travaillant par équipes,
et en maintenant ainsi le principe sanctionné en I906, c'est-à-dire
que quelques concessions doivent être faites aux ouvrières travail-tant en équipes.

.

[.

,

La minorité de la Commission demande que la proposition qui
précède constitue une recommandation et soit, comme telle, soumise
au Conseil d'administration, pour pouvoir être examinée par la
prochaine Conférence qui s'occupera des modifications à apporter à
la Convention de Berne, conformément aux votes émis à la première
Conférence de Washington et à la marche du progrès.
Pour la minorité de la Commission,
(Signé) LAURA CASARTELLI CABRINI.

Annexe 4 au n° 3.
CONCLUSIONS DU COMITÉ D'ORGANISATION.

(Extrait du cc Rapport sur le travail des femmes et des enfants )),
pages I6 à I9.)
Le Co:nité est d'avis que la Conférence devrait recommander à
tous les États, membres de la Société des Nations, d'adhérer à la
convention dont on trouvera le texte ci-après:
Conventi,on internationale de Berne de 1906 sur l'interdic#01~
du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie.
Article premier. ~ Le travail industriel de nuit sera interdit à
toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après:
L3. présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle
ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés
que les membres de la famille.
1

Cf. texte anglais ci-contre. [Note du Greffier.]
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of eight hours, it is logical and humane ta demand that workillg
women who work in shifts shall benefit by a corresponding advantage.
Thereforc there is proper warrant by appealing ta the principle
set forth in Article 2 for trying to shorten as much as possible
the periods which, although they do not come under the definition of night work as laid down by implication in this Article,
are none the less periods of night work, and to try to raise the
period of uninterrupted night rest to eight hours, either from
9 p.m. to 5 a.m. or from 10 p.m. to 6 a.m., leaving sixteen hours
at the disposaI of industries working in shifts, and maintaining
at the same time the principle sanctioned in 1906, namely, that
sorne concessions are to be made to women working in shifts.
The Ch;tirman is requested to mention in his report to the Conference th~ forcgoing as the expression of a minority opinion.
Th:: minority of the Commission requests, furthermore, that the
foregoing proposa! constitutc a iecommendation and as such be
submitted to the Governing Body, in order that it may be considered by the ncxt Conference, which will takc up the changes
to be made in the Bem Convention in conformity with the vote
takcn by the First Conference at Washington, and in conformity
with the advance of progress.
(S~gJted) LAURA CASARTELLI.

Annex 4 to No. 3.
CONCLUSIONS OF THE ORGANIZING COMMITTEE ON ADHESIOt-;'
TQ HERN CONVENTION OF 19061.

The Committec is of opinion that the Conference should rccommend adhesion to the Convention to ail States members of the
League. The text of the Convention i5 as follows:
International
for women

Conventiolt respec#ng the prohi.bi.tion 01 night work
industrial employment, roncluded at Bern in 1906.

~n

Article I.-Night work in industriai employment shaH he pro·
llibited for ail womel1 without distinction of age, with the exceptions hereinafter provided for.
The present Convention applies to aU industrial Wldertakings
in which more than teu men or women are employed: it do es
not in any case apply to undertakings in which only the members
of the family are employed.
l Report on the Employment of Women and Children and the Bern Conventions of 1906, prepared by the Organizing Committee for the International
Labor Conference, Washington, D.C., 1919. London, pp. 16-19.
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A chacun des États contractants incombe le soin de définir ce
qu'il faut entendre par (( entreprises industrielles )J. Parmi celles-ci
seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les
industries de fabrication et de transformation des matières; la
législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre
l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, d'autre part.
Article 2. - Le repCls de nuit visé à l'article précédent aura une
durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures,
~uelle que soit la législation de chaque État, devra être compris
1 intervalle de 10 heures du soir à 5 heures du matin.
Toutefois, dans les États où le travail de nuit des femmes
adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la
durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une
période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.
Article 3. - L'interdiction du travail de nuit pourra être levée:
En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant
pas un caractère périodique.
2. Dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles
d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces
matières d'une perte inévitable. .
1.

Article 4. - Dans les industries soumises à l'influence des saisons,
et, en cas d~ circonstances exceptionnelles, pour toute entreprise, la
durée de repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix
heures, soixante jours par an.
Ar#cle 5. - A chacun des États contractants incombe le soin de
prendre les me,)\lres administratives qui seraient nécessaires pour
assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la
présente Convention.
Les gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique
les lois et règlements sur la matière de la présente Convention qui
sont ou seront en vigueur dans leurs pays, ainsi que les rapports
p~[io1iq ues conc::rnant l'application de Ces lois et règlements.
Article 6. - Les dispositions de la présente Convention ne seront
applicables à une' colonie, p:>ssession ou protectorat, que dans le cas
où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil
fédéral suisse par le gouvernement métropolitain.
Celui-ci, en notifiant l'adhésion d'une colonie, possession ou protectorat, pourra déclarer .que la convention ne s'appliquera pas à
telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait
impossible.
Article 7. - Dans les États hors d'Europe, ainsi que dans les
colonies, possessions ou protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente Convention, à la condition que des repos compensateurs
soient accordés pendant le jour.
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It is incumbent upon each contracting State to define the tenT!
"indus trial undertakings". The definition shall in every case
include mines and quarries, and also industries in which articles
are manufactured and materials transformed; as regards the latter
the law3 of each inclividual country shall define the line of divi·
sion which separates industry from agriculture and commerce.
Ar#cle 2 . -The night rest provided for in the preceding Article
shall be a period of at least eleven consecutive hours; within
these eleven hours shall he comprised the interval between 10 in
the evening and 5 in the morning.
In those States, however, where the night work of aduIt women
employed in industrial occupations is not as yet regulated, the
period of uninterrupted rest may provisionally, and for a maximum
period of three years, be limited to ten hours.
Ar#cle 3.-The prohibition of night work may be suspendedIn cases of force majeure, when in any undertaking there
occurs an interruption of work whieh it was impossible to foresee,
and which is not of a recurring character.
2. In cases where the ·work has to do with raw materials or
materials in course of treatment whieh are subject to rapid deterioration,
when such night work is necessary to preserve the said materials
from certain loss.
1.

Art}cle 4.-In those industries which are inftuenced by the
seasons, and in ail undertakings in case exceptional circumstances
demand it, the period of the uninterrupted night rest may be
reduced to ten hours on sixt Y days of the year.
Article 5.-It is incumbent upon each of the contracting States
to take the administrative measures necessary to insure the strict
execution of the terms of the present Convention within their
respective territories.
Each government shaH communicate to the others through the
diplomatie channel the laws and regulations which exist or shall
hereafter come into force in their country with regard to the sub·
ject matter of the present Convention as weIl as the periodical reports
on the manner in which the said law3 and regulations are applied.
Article 6.-The present Convention shall only apply to a colony,
possession, or protectorate when a notice to this effect shaH have
been given on its behalf by the government of the mother country,
to the Swiss Federal Council.
Such government, when notifying the adhesion of a coIony, pas·
session, or protectorate, shaH have the power ta declare that the
Convention shall not apply to such categories of native labor as it
would be impossible to supervise.
Article 7.-In extra·European States, as weIl as in colonies, possessions, or protectorates, when the climate or the condition of the
native p::.pulation shaH require it, the period of the uninterrupted
night rest may be shorter than the minima laid down in the
present Convention, provided that compensatory rests are accorded
during the day.
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Article 8. - La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 3I décembre I90S, au plus tard, auprès
du C~)[1seil fédéral suisse.
Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun
des États contractants.
La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la
clôture du procès-verbal de dépôt.
Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans:
1. Pour les fabriques de sucre brut de betterave.
2. Pour le peignage et la filature de la laine ..
3. Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque
ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par
des influences climatériques.
Article 9. - Les États non signataires de la présente Convention
sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil
fédéral suisse, qui le fera connaitre à chacun des autres États
contractants.
Article 10. - Les délais prévus par l'article S pour la mise en
vigueur de la présente Convention partiront, pour les Etats non
signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats,
de la date de leur adhésion.
Article II. - La présente Convention ne pourra pas être dénoncée, soit par des États signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats, qui adhéreraient ultérieurement, avant
l'expiration d'un délai de douze ans à partir de la clôture du
procès-verbal de dépôt des ratifications.
Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été
adressée par écrit au Conseil féderal suisse par le gouvernement
intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par
le gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera
immédiatement au gouvernement de chacun des autres États
contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État, colonie,
possession, ou protectorat. au nom de qui elle aura été adressée.
En foi de
Convention.

quoi,

les plénipotentiaires ont signé la présente

Fait à Berne, le 26 septembre I906, en un seul exemplaire, qui
demeurera' déposé· aux archives de la Confédération suisse, et dont
une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique
à chacun des États contractants.
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Article 8.-The present Convention shaH be ratified and the rati·
fica.tions deposited with the Swiss Federal Council by the
31st December, I908, at the latest.
A record of this deposit shaH be drawn up of which one certiüed
copy shaH be transmitted ta each of the contracting States through
the diplomatie channel.
The present Convention shaH come into force two years after
the date on which the record of deposit is closed.
The time·limit for the coming into operation of the present
Convention is extended from two ta ten years in the case of:
1. Manufactories of raw sugar from beet.
2. Wool combing and wèaving.
3. Open mining operations, when climatic conditions stop operations for at least four months every year.

Article 9.-The States non-signatories ta the present Convention
shall be allowèd to declare their adhesion ta it by an act addressed
to the Swiss Federal Council, who will bring it to the notice of
each of the other contracting States.
Arti~le IO.-The time·limits laid down in Article 8 for the coming
into force of the present Convention shaH be calculated in the case
of non·signatory States as wèll as of colonies, possessions or protectorates, from the date of their adhesion.,,
Article II.-Tt shaH not b:::' possible for the signatory States, or
the States, colonies, possessions, or protectoratcs who may subsequently adhere, ta denounce the present Convention before the
expiration of twèlve yèars from the date on which the record of
the dep:l:sit of ratifica.tions is cIosed.
Thenceforward the Convention may be denounced from year to
year.
The denunciation will only take effect after the lapse of one year
from the time when weitten notice has been given ta the Swiss
Federal Council by the governm;:nt cone,~rned, or, in the case of a
colony, pJssession, or protectorate, by the government of the
mother country. Th.e Federal Councll shaH communicate the
denunciation immediately ta the governments of each of the otlwr
contracting States.
The denunciation shaH only b;: operative as regards the State,
colony, pJ:;:;ession, or protectorate on whose behalf it has been
notified.
In witne5s whereof the plenip::>tentiaries have signed the present
Convention.

D::>ne at Beru this 26th day of September, 1906, in a single
copy, which shaH be kept in the archives of the Swiss Confederation, and one copy of which, duly certified, shaH be delivered to
each of the contracting States through the diplomatie channel.
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Lisle des Étais qui ont adhéré à la Convention de 1906.
Allemagne.
Autriche
Belgique
Empire britannique:
Grande-Bretagne
N ou velle-Zélande
Ceylan
Iles Fidji
Gibraltar
Côte-de-l'Or
Iles Leeward
Nigérie du Nord

Empire britannique (suite):
Trinité
Protectorat de l'Ouganda
Espagne
France:
. Algérie
Tunisie
Italie
Pays-Ba.!?
Portugal
Suède
Suisse

Annexe 5 au nO 3.
PROJET DE CONVENTION TENDANT A LIMITER A HUIT HEURES PAR
JOUR ET A QUARANTE-HUIT HEURES PAR SEMAINE LA DURÉE DU
TRAVAIL DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail
de la Société des Nations,
Convoquée à Washington par le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, le 29 octobre 1919,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à
« J'application du principe de la journée de huit heures ou de la
semaine de quarante-huit heures Il, question formant le premier
point de l'ordre du jour de la session de la· Conférence tenue à
Washington, et
•
Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous
forme d'un projet de convention internationale,
Adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les l\Iembres
de l'Organisation internationale· du Travail, conformément aux
dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles
du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre
191 9:
.
Article premier. - Pour J'application de la présente Convention,
seront considérés comme « établissements industriels Il, notam"ment:
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
b) les indust.ries dans lesquelles des produits sont manuf~cturés,
modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou
dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris
la construction des navires, les industries de démolition de matériel,
ainsi que la production, la transformation et la transmission de la
force motrice en général et de l'électricité;
c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la
modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, wharfs, docks, jetées, canaux, installations
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States which have adhered to the International Convention 01

Austria
Belgium
British Empire:
Great Britain
New Zealand
Ceylon
Fiji Islands
Gibraltar
Gold Coast
Leeward Islands
Northern Nigeria
Trinidad
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British Empire (cont.);
Uganda Protectorate
France :
"Algeria
Tunis
Germany
Italy
N ether lands
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland

Annex 5 to No. 3.
DRAFT CO~VENTION LIMITING THE HOURS OF WORK IN INDUSTRIAL
UNDERTAKINGS TO ErGHT IN THE DAY A:"i'D FORTY-EIGHT IN THE WEEK.

The General Conference of the International Labor Organization
of the League of Nations,
'Having been convened at Washington by the Government of
the United States of America, on the 29th day of October, 1919, and
Having decided upon the adoption of certain I?roposals with
regard to the "application of the principle of the elght-hours day
Dr the forty-eight-hours week", which is the first item in the agenda
for the Washington meeting of the Conference, and
Having determined that these proposaIs shall take the form of a
draft international convention,
Adopts the following draft convention for ratification by the
Members of the International Labor Organization, in accordance
with the Labor Part of the Treaty of Versailles of June 28, 1919,
and of the Treaty of Saint-Germain of ID September, 1919:
Article I.-For the pur pose of this Convention, the term "industrial undertaking" includes particularly:
(a) mines, quarries, and other works for the extraction of mineraIs
from" the earth;
(b) industries in which articles are manufactured, altered, cleaned,
repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or
demolishecl, or in which materiaIs are transformed; including shipbuilding and the generation, transformation, and transmission of
electricity Dr motive power of any kind;
(c) construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration,
or demolition of any building, railway, tramway, harbor, dock, pier,
canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer, drain,
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JXlur la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs,
égouts collecteurs. égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz,
distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que
les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux
énumérés ci-dessus;
d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie
ferrée ou voie d'eau maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts.
à l'exception du transport à la main.
Les prescriptions 'relatives au transport par mer et par voie d'eau
intérieure seront fixées par une conférence spéciale sur le travail
des marins et mariniers.
Dans chaque pays, l'autorité compétente détenninera la ligne de
démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.
Article 2. - Dans tous les établissements industriels, publics ou
privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient,
à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres
d'une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra
excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine,
sauf les exceptions prévues ci-après:
a) Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de
direction, ou un poste de confiance.
b) Lorsque, en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de
conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à
défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons
et des ouvriers), la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la
semaine est inférieure à huit heures, un acte de l'autorité compétente, ou une convention entre les organisations ou représentants
susmentionnés des intéressés, peut autoriser le dépassement de la
limite des huit heures les autres jours de la semaine. Le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder
une heure par jour.
e) Lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au delà de huit heures par jour et de
quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne'
des heures de travail, calculée sur une période de trois semaines<
ou mOll1S, ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par
semaine.
La limite des heures de travail prévue à l'article 2'
Article 3.
JXlurra être dépassée 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 ne soit apportée à la marche,
normale de l'établissement.
Article 4. - La limite des hèures de travail, prévue à l'article 2,.
pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement
continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré <
par des équipes successives, à la condition que les heures de travail
n'excèdent pas en moyenne cinquante-six. par semaine. Ce régime,
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weil, telegraphié or telephonic installation, electrical undertaking,
gas work, waterwork, or other work of construction, as weIl as the
preparation for or laying the foundations of any such work of
structure:
(d) the transport of passengers or goods by road, rail, sea or
inland waterway, including the handling of goods at docks, quays,
wharves or warehouses, but exclu ding transport by hand.

The provisions relative to transport by sea and on inland waterways shall be determined by a special conference dealing with
employment at sea and on inland waterways.
The competent authority in each country shaH define the line of
division which separates industry from commerce and agriculture.
Article 2.-The working hours of persans employed in any public
or private industrial undertaking or in any branch thereof, other
than an undertaking in which only members of the same family
are employed, shaH not exceed eight in the day and forty-eight
in the weck, wjth the exceptions hereinafter provided for.
(a) The provisions of this Convention shaH not apply to persons
holding positions of supervision or management, nor to persons
employed in a confidential capacity.
(b) Where by law, custom, or agreement between employers' and
workers, organizations, or where no such organizations exist between
employers' and workers' representatives, the hours of work on one
or morc days of the week are less than eight, the limit of eight
hours may be exceedcd on the remaining days of the week by the
sanction of the competent public authority, or by agreement between
such organizations or representatives: provided, however, that in
no case undcr the provisions of this paragraph shall the daily limit
of eight hours he exceeded by more than one hour.

(e) Where persons are employed in shifts it shall he permissible
to employ persons in excess of eight hours in any one day and
forty-eight hours in any one week, if the average number of hours
over a period of three weeks or less does not exceed eight per day
and forty-eight per week.
Article 3.--The limit of hours of work prescribed in Article 2
may be excceded 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 so far as may be necessary to avoid serious
Interference with the ordinary working of the undertaking.
Article 4.--The limit of hours of work prescribed in Article 2
may also be exceeded in those processes which are required by
reason of the nature of the process to be carried on continuously
by a succession of shifts, subject to the condition that the working
hours shall not exceed fi ft y-six in the week on the average. Such
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n'affectera pas les congés qui peuvent être assurés aux travailleurs,
par les lois nationales, en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.
Article 5. ~ Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à
l'article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations ouvrières et patronales
pourront ~ si le gouvernement à qui elles devront être communiquées transforme leurs stipulations en règlements - établir, sur
une plus longue période, un tableau réglant la durée journalière
du travail.
La durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines
déterminé par le tableau, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.
Article 6. ~ Des règlements de l'autorité publique détermineront par industrie ou par profession:
al les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour
les travaux préparatoires ou complémentaires, qui doivent être
nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail
général de l'établissement, ou pour certaines catégories de personnes
dont le· travail est spécialement intermittent;
b) les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour
permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail
extraordinaires.
Ces règlements doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe; ils
détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui
peuvent. être autorisées dans chaque cas. Le taux du salaire pour
ces heures supplémentaires sera majoré d'au moins 25 pour cent par
rapport au salaire normal.
Article 7. ~ Chaque gouvernement communiquera au Bureau
international du Travail:
a) une liste des travaux classés comme ayant un fonctionnement
nécessairement continu dans le sens de l'article 4;
bl des renseignements complets sur Ja pratique des accords prévus à l'article 5;
c) des renseignements complets sur les dispositions réglementaires
prises en vertu de l'article 6 et leur application.
Le Bureau international du Travail présentera chaque année un
rapport à ce sujet à la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail.
Article 8. ~ En vue de faciliter l'application des dispositions de
la présente Convention, chaque patron devra:
a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une manière
apparente dans son établissement ou en tout autre lieu convenable,
ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement, les heures
auxquelles commence et finit le travail, ou, si le travail s'effectue
par équipes, les heures auxquelles commence et finit Je tour de
chaque équipe. Les heures seront fixées de façon à ne pas dépasser
les Jimites prévues par la présente Convention, et, une fois notifiées, ne pourront être modifiées que selon le mode et la forme
d'avis approuvés par le gouvernement:;
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regulation of the hours of work shall in no case affect any rest
days which may be secured by the national Iaw ta the workers
in such processes in compensation for the weekly rest day.
Article S.-In exceptionall cases where it is recognized that the
provisions of Article 2 can not be applied, but only in such cases,
agreements between workers' and employers' organizations concerning the daily limit of work over a longer peIiod of time, may be
given the force of regulations, if the government to which these
agreements shall be submitted 50 decides. The average number of
hours worked per week, over the number of weeks covered by any
such agreement, shaH not exceed forty-eight.

Article 6.-Regulations made by public authority shan determine for industrial undertakings:
(a) the pennanent exceptions that may be allowed in preparatory
or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits iaid down for the general working of an establishment, or for certain classes of workers whose work is essentiaIly
intermittent;
(b) the temporary exceptions that may be allowed, so that establishments may deal with exceptional cases of pressure of work.

These regulations shall be made only after consultation with the
organizations of employers and workers concerned, if any such
organizations exist. These regulations shall fix the maximum of
additional hours in each instance, and the rate of pay for overtime
shall not be less than one and one-quarter times the regular rate.
Article 7.-Each government shaH communicate ta the International Labor Office:
(a) a list of the pro cesses which are classed as being necessarily
continuous in character under Article 4;
(h) full information as to working of the agreements mentioned
in Article 5; and
(e) full information concerning the regulations made under Article 6
and their application.
. The International Labor Office shall make an annual report thereon
to the General Conference of the International Labor Organization.
Article B.-In order to facilitate the enforcement of the provisions of this Convention, every employer shaIl he required:
(a) to notify by means of the posting of notices in conspicuous
places in the works or other suitable place, or by such other method
as may be approved by the government, the hours at which work
begins and ends, and where work is carIied on by shifts the hours
at which each shift begins and ends. These hours shall be 50
fixed that the duration of the work shaH not exceed the limits
prescribed by this Convention, and when 50 notified they shall not
be changed except with such notice and in such manner as may
be approved by the government ;

6
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b) faire connaître, de la même façon, les repos accordés pendant
la durée du travail et considérés comme ne faisant pas partie des
heures de travail;
c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par la législation de chaque pays ou par un règlement de l'autorité compétente,
toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu des articles 3
et 6 de la présente Convention.
Sera considéré comme illégal le fait d'employer une personne en
dehors des heures fixées en vertu du paragraphe a), ou pendant
les heures fixées en vertu du paragraphe b).
Article 9. - L'application de la présente Convention au Japon
comportera les modifications et conditions sivantes:
a) Seront considérés comme « établissements industriels JI, notamment:
1) les établissements énumérés au paragraphe a) de l'article premier;
II) les établissements énumérés au paragraphe b) de l'article
premier, s'ils occupent au moins dix personnes;
m) les établissements énumérés au paragraphe c) de l'article premier, sous réserve que ces établissements sont compris dans la
définition des « fabriques D, donnée par l'autorité compétente;
IV) les établissements énumérés au paragraphe d) de l'artic1e
premier, sauf le transport de personnes ou de marchandises par
route, la manutention des marchandises dans les docks, quais,
wharfs et entrepôts, ainsi que le transport à la main; et,
v) sans égard au nombre des personnes occupées, ceux des établissements industriels énumérés aux paragraphes b) et c) de
l'article premier que l'autorité compétente pourrait déclarer très
dangereux ou comportant des travaux insalubres.
b) La durée effective du travail de toute personne âgée d'au
moins quinze ans, employée dans un établissement industriel, public
ou privé, ou dans ses dépendances, ne dé:passera pas cinquantesept heures par semaine, sauf dans l'industne de la soie grège, où
la durée maximum du travail pourra être de soixante heures par
semaine.
c) La durée effective du travail ne pourra, en aucun cas, dépasser quarante-huit heures par semaine, ni pour les enfants de moins
de quinze ans occupés dans les établissements industriels, publics
ou privés, ou dans leurs dépendances, ni pour les personnes occupées aux travaux souterrains dans les mines, quel que soit leur âge.
d) La limitation des heures de travail peut être modifiée dans
les ·conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente
Convention, sans toutefois que le rapport entre la durée de la
prolongation accordée et la durée de la semaine normale puisse être
supérieur au rapport résultant des dispositions desdits articles.
e) Une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures
consécutives sera accordée à tous les travailleurs sans distinction
de catégorie .
. f) Les dispositions de la législation industrielle du Japon, qui
en limitent l'application aux établissements où sont employées au
moins quinze personnes, seront modifiées de façon à ce que cette
législation s'applique désormais aux établissements où sont employées
au moins dix personnes.
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(b) to notify in the sarne way such rest intervals accorded during
the period of work as are not reckoned as part of the working
hours;
(c) to keep a record in the fonn prescribed by law or regulation
in each country of ail additional hours worked in pursuance of
Articles 3 and 6 of this Convention.

It shall he made an offense against the law to employ any person
outside the hours fixed in accordance with paragraph (a), or during
the intervals fixed in accordance with paragraph (b).
.
Article g.-In the application of this Convention to japan the
following modifications and conditions shalI obtain:
(a) The tenn "industriai undertaking" includes particularly:

the undertakings enumerated in paragraph (a) of Article I;
the undertakings enumerated in paragraph (b) of Article l, proVided there are at least ten workers employed;
the undertakings enumerated in paragraph (c) of Article l, in so
far as these undertakings shalI be defined as "factories" by the
competent authority;
the undertakings enumerated in paragraph (d) of Article l, except
transport of passengers or goods by road, handling of goods at
docks, quays, wbarves, and warehouses, and transport by hand; and,
regardless of the number of persons employed, sucb of the undertakings enumerated in paragraph (b) and (c) of Article l as may
he declared by the competent authority either to he bighly dangerous or to involve unhealthy processes.
(b) The actual working hours of persons of 15 years of age or
over in any public or private industrial undertaking, or in any
hranch thereof, shaH not exceed fifty-seven in the week, except that
in the raw-silk industry the limi.t may be sixtY hours in the v.eek.

(c) The actual working hOUTS of persons un der 15 years of age
in any public or private industrial undertaking, or in anY branch
thereof, and of all miners of whatever age engaged in underground
wOTk in the mines, shall in no case exceed forty-eight in the week.
(d) The limit of hours of work may be modified under the conditions provided for in Articles 2, 3, 4 and 5 of this Convention,
but in no case shaH the length of such modification bear to the
length of the basic week a proportion greater than that wbich
ohtains in those articles.
(e) A weekly rest period of twenty-four consecutive houTs shaH
be allowed to all classes of workers.
(1) The provision in japanese factory legislation limiting its application to places employing fifteen or more persons shaH be arnended
so that such legislation shall apply to places employing ten or
more persons.
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g) Les dispositions des paragraphes ci-dessus du présent article
entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1922 ; toutefois, les
dispositions contenues à l'article 4, telles qu'elles sont modifiées
par le paragraphe d) du présent article, entreront en vigueur au
plus tard le 1er juillet 1923.
h) La limite de quinze ans prévue au paragraphe c) du présent
article sera portée à seize ans le 1 er juillet 1925, au plus tard.
Article 10. - Dans l'Inde britannique, le principe de la semaine
de soixante heures sera adopté pour tous les travailleurs occupés
dans les industries actuellement visées par la législation industrielle
dont le Gouvernement de l'Inde aussure l'application, ainsi que dans
les mines et dans les catégories de travaux de chemins de fer qui
seront énumérées à cet effet par l'autorité compétente. Cette autorité ne pourra autoriser des modifications à· la limite ci-dessus mentionnée qu'en tenant compte des dispositions contenues dans les
.
articles 6 et 7 de la présente Convention.
Les autres prescriptions de la présente Convention ne s'appliqueront pas à l'Inde, mais une limitation plus étroite des heures
de travail devra être examinée lors d'une prochaine session de la
Conférence générale.
Article II. - Les dispositions de la présente Convention ne
s'appliqueront ni à la Chine, ni à la Perse, ni au Siam, mais la
limitation de la durée du travail dans 'ces pays devra être examinée
lors d'une prochaine session de la Conférence générale.
Article 12. - Pour l'application de la présente Convention à la
Grèce, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur,
conformément à l'article 19, pourra être reportée au 1er juillet 1923,
pour les établissements industriels énumérés ci-après:
1) fabriques de sulfure de carbone; 2) fabriques d'acides; 3) tanneries; 4) papeteries; 5) imprimeries; 6) scieries; 7) entrepôts de
tabac et établissements où se fait la préparation du tabac; 8) travaux à ciel ouvert dans les mines; 9) fonderies; 10) fabriques de
chaux; II) teintureries; 12) verreries (souffleurs) ; 13) usines à gaz
(chauffeurs) ; 14) chargement et déchargement de marchandises;

et, au plus tard, au 1er juillet 1924, pour les établissements industriels énumérés ci-après:
.
I) industries mécaniques: construction de machines, fabrication
de coffres-forts, balances, lits, pointes, plomb de chasse, fonderies
de fer ct de bronze, ferblanterie, ateliers d'étamage, fabriques
d'appareils hydrauliques;
2) mdustries du bâtiment: fours à chaux, fabriques de ciment,
de plâtre, tuileries, briqueteries et fabriques de dalles, poteries et
scieries de marbre, travaux de terrassement et de construction;
3) industries textiles: filatures et tissages de toutes sortes, sauf
les teintureries;
4) industries d'alimentation: minoteries, boulangeries, fabriques
de pâtes alimentaires, fabriques de vins, d'alcools et de boissons,
huileries, brasseries, fabriques de glace et d'eaux gazeuses, fabriques
de produits de confiserie et de chocolat. fabriques de saucissons et de conserves, abattoirs et boucheries;
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(g) The provisions of the above paragraphs of tbis Article shaH
be brought into operation not later then July .1, 1922, except that
the provisions of Article 4 as modified by paragraph (d) of this
Article shall be brought into operation not later than July 1, 1923.

(h) The age of 15 prescribed in paragraph (c) of this Article shaH
be raised, not later than July 1, 1925, to 16.
Article 10.-In British lndia the principle of a sixty-hour week
shall be adopted for aIl workers in the industries at present covered
by the factory acts administered by the Government of India, in
mines, and in such branches of railway work as shall be specified
for this purpose by the competent authority. Any modification
of this limitation made by the competent authority shall be subject to the provisions of Articles 6 and 7 of this Convention.

In other respects the provisions of this Convention shaH not apply
to India, but further provisions limiting the hours of work in India
shall be considered at a future meeting of the General Conference.
A rt~'cle 1 I.-The provisions of this Convention shall Ilot apply
to China, Persia, and Siam, but provisions limiting the hours of
work in these countries shaH be considered at a future meeting
of the General Conference.
Article I2.-In the application of this Convention to Greece, the
date at which its provisions shall be brought into operation in
accordance with Article 19 may be extended to not later than
July 1, 1923, in the case of the following .industrial undertakings:

(1) carbon bisulphide works; (2) acids works; (3) tanneries;
(4) paper mi Ils ; (5) printing works ; (6) sawmills ; {7} warehouses for the
handling and preparation of tobacco; (8) surface mining; (9) foundries; (10) lime works; (II) dye works; (12)' glass works (blowers);
(13) gas works (firemen) ; (14) loading and unloading merchandise ;

and to not later than July
industrial undertakings :

l,

1924, in the case of the following

(1) mechanical industries: machine shops for engines, safes, scales,
beds, tacks, shells (sporting), iron foundries, bronze !oundries, tin
shops, plating shops, manufactories of hydraulic apparatus;

(2) constructional industries: lime kilns, cement works, plasterers'
shops, tile yards, manufactories of bricks and pavements, poHeries,
marbIe yards, excavating and building work;
(3) textile industries: spinning and weaving mills of aIl kinds,
except dye works;
(4) food industries: flour and grist miIls, bakeries, macaroni factories, manufactories of wines, alcohol, and drinks, oil works, breweries, manufactories of ice and carbonated drinks, manufactories of
confectioners' products and chocolate, manufactories of sausages and
preserves, slaughter-houses, and hutcher shops
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5) industries chimiques: fabriques de couleurs synthétiques, verreries (sauf les souffleurs), fabriques d'essence de térébenthine et de
tartre, fabriques d'oxygène et de produits phannaceutiques, fabriques
d'huile de lin, fabriques de glycérine, fabriques de carbure de
calcium, usines à gaz (sauf les chauffeurs) ;
6) industries du cuir: fabriques de chaussures, fabriques d'articles
en cuir;
7) industries du papier et de l'imprimerie: fabriques d'enveloppes,
de registres, de boîtes, de S3,CS, ateliers de reliure, de lithographie
et de zincographie;
8) industries du vêtement: ateliers de couture et de lingerie,
ateliers de pressage, fabriques de couvertures de lits, de fleurs artificielles, de plumes et de passementeries, fabriques de chapeaux
et de parapluies;
.
.
9) industries du bois: menuiserie, tonnellerie, charronnerie, fabriques
de meubles' et de chaises, ateliers d'encadrement, fabriques de
brosses et de balais;
10) industries électriques: usines de production de courant, ateliers d'installations électriques;
II) transports par terre: employés de chemins de fer et de tramways, chauffeurs, cochers et charretiers.

Article 13. - Pour l'application de la présente Convention à la
Roumanie, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur,
conformément à l'article 19, pourra être portée au 1er juillet 1924.
Article 14. - Les dispositions de la présente Convention peuvent
être suspendues dans tout pays, par ordre du gouvernement, en
cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour
la sécurité nationale.
Article 15. - Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de
Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Gennain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire général de la
Société des Nations et par lui enregistrées.
Article 16. - Tout ~Iembre qui ratifie la présente Convention
s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à
ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement euxmêmes, sous les réserves suivantes:
a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues
inapplicables par les conditions locales;
b) que les modifications, qui seraient nécessaires pour adapter la
convention aux conditions locales, puissent être introduites dans
celle-ci.
Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou
possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas
pleinement eux-mêmes.
Article 17. - Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale. du Travail auront été enregistrées au
Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera
ce fait à tous les 1\1embres de l'Organisation internationale du Travail.
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(S) chemical industries: manufactories of svnthetic colors, glassworks (cxcept the blowers), manufadories of "essence of turpentine
and tartar, manufactories of o,:,ygen and pharmaceutical products,
manufactories of fiaxseed ail, manufadories of glycerine, manufactories of calcium carbide, gas works (except the firemen);
(6) leather industries: shoe factorics, manufactories of leather
goods;
(1) paper and printing industries: manufactories of envelopes,
record books, boxes, bags, bookbinding, lithographing, and zincengraving shops;
(8) clothing industries: clothing shops, underwear and trimmings,
workshops for pressing, workshops for bed coverings, artificial
flowers, feathers, and trimmings, hat and umbrella factories;
(9) woodworking industries: joiners' shops, coopers' sheds, wagon
factories, manufactories of furniture and chairs, picture-framing
establishments, brush and broom factories;
(10) electrical industries: power houses, shops for electrical installations;
(Il) transportation by land: employees on railroads and street
cars, firemen, drivers, and carters.
Article 13.-In the application of this Convention to Roumania
the date at which its provisions shall be brought into operation
in accordance with Article 19 may be extended to not later than
July l, 1924.
Article 14.-The operation of the provisions of this Convention
may be suspended in any country by the govemment in the event
of war or ather emergency endangering the national safety.
Article Is.-The formai ratifications of this Convention, under
the conditions set forth in Part XIII of the Treaty of Versailles
of June 28, 1919, and of the Treaty of Saint-Germain of September 10, 1919, shaH be communicated to the Secretary-General of
the League of Nations for registration.
Article I6.-Each l\Iember which ratifies this Convention engages
to apply it to its colonies, protectorates, and possessions which are
not fully self-goveming:
(a) except where owing to the local conditions its provisions are
inapplicable; or
(b) subject to such modifications as may be necessary ta adapt
its provisions ta local conditions.

Each Member shaH notify ta the International Labor Office the
action taken in respect of each of its colonies, protectorates, and
possessions which are not fully self-governing.
Article Il.-As soon as the ratifications of two l\1embers of the
International Labor Organization have been registered with the
Secretariat, the Secretary-General of the League of Nations shaH
sa notify ail the Members of the International Labor Organization.
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Article 18. - La présente Convention entrera en vigueur à la
date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire général
de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront
fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la
présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout autre
Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.
Article 19. - Tout Membre qui ratifie la présente Convention
s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1 er juillet
1921, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre
effectives ces dispositions.
Article 20. - Tout Membre ayant ratifié la présente Convention
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 enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée au Secrétariat.
Ar#cle 21. - Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
Convention, et décidera d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de ladite
convention.
Article 22. - Les textes français
Convention feront foi l'un et l'autre.

et

anglais de la présente

Annexe 6 au nO 3.
PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT
DES FEMMES.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail
de la Société des Nations,
Convoquée à Washington par le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, le 29 octobre 1919,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à
]'« emploi des femmes pendant la nuit n, question comprise dans
le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence
tenue à Washington, et
Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous
forme d'un projet de convention internationale,
Adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux
dispositions de la partie relative au travail du Traité de Versailles
du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Gennain du 10 septembre
191 9 :
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Article I8.-This Convention shall come into force at the date
on which such notification is issued by the Secretary-General of
the League of Nations, and it shall then be binding only upon those
1I-lembers which have registered their ratification with the Secretariat. Thereafter this Convention will come into force for any
other Member at the date on which its ratification is registered
with the Secretariat.
Article 19.-Each Member whièh ratifies this Convention agrees
to bring its provisions into operation not later than July l, 1921,
and to take such action as may be necessary to make these
provisions effectivc.
Article 20.-A Member which has ratified this Convention may
denounce it after the expiration of ten years from the date on
which the Convention first cornes into force, by an act communicated to the Secretary-General of the League of Nations for
regi st ration. Such denunciation shall not take effect until one year
after the date on which it is registered with the Secretari~t.
Article 21.-At least once in ten years the Governing Body of
the International Labor Office shall present to the General Conference a report on thc working of this Convention, and shaH
consider the desirability of placing on the agenda of the Conference
the question of its revision or modification.
Article 22.-The French and EllgIish texts of this Convention
shall both be authentic.

Annex 6 to No. 3·
DRAFT

CO!,VE~TION

CONCERNING EMPLOYMENT
DURING THE NIGHT.

OF

WOME~

The General Conference of the International Labor Organization
of the League of Nations,
Having been convened at Washington by the Government of
the United States of America, on the 29th day of October, 1919, and
Having decided upon the adoption of certain proposaIs with
regard ta "women's employment; during the night", which is
part of the third item in the agenda for the Washington meeting
of the Conference, and
Having detennined that these proposais shaH take the form
of a draft international convention,
Adopts the foHowing draft convention for ratification by the
l\lembers of the International Labor Organization, in accordance
with the labor part of the Treaty of Versailles of June 28, 1919,
and of the Treaty of Saint-Germain of September 10, 1919:
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Article premier. - Pour l'application de la présente Convention,
seront considérés comme (( établissements industriels » notamment:
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés,
modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente,
ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y
compris la construction des navires, les industries de démolition de
matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;
c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation,
la modification ou la· démolition de tous bâtiments et édifices,
chemins de fer, tramways, wharfs, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs,
égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les
travaux de préparation et de fondation précédant les travaux
énumérés ci-dessus.
Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de
démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.
Article 2. - Pour l'application de la présente Convention, le
terme (( nuit » désigne une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre 10 heures du soir et
5 heures du matin.
Dans les pays où aucun règlement public ne s'applique à l'emploi
des femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le
terme ( nuit » pourra provisoirement, et pendant une durée maximum de trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement,
une période de dix heures seulement, laquelle comprendra l'intervalle écoulé entre JO heures du soir et 5 heures du matin.

Article 3. - Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront
être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel,
public ou privé, ni dans aucune dépendance d'un de ces établissements, à 1 exception des établissements où sont seuls employés les
membres d'une même famille.
Article 4. - L'article 3 ne sera pas appliqué;
a} en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir, et n'ayant
pas un caractère périodique;
b) dans les cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles
d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces
D
matières d'une perte inévitable.
Arfi.cle 5. - Dans l'Inde et au Siam, l'application de l'article 3
de la présente Convention pourra être suspendue par le gouvernement, sauf en ce qui concerne les manufactures (fac/ories) telles
qu'elles sont définies par la loi nationale. Notification de chacune
des industries exemptées sera faite au Bureau international du
Travail.
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Article I.-For the purpose of this Convention, the term "industrial undertaking" includes particularly:
(a) mines, quarries, and other works for the extraction of mineraIs from the earth;
(b) industries in which articles are manufactu,red, altered, cleaned,
repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or
demolished, or in which materials are transformed; including
shipbuilding, and the generation, transformation, and transmission
of electricity or motive power of any kind;

(cl construction, reconstruction, maintenance, repair, altcration
or demolition of any building, railway, tramway, harbor, dock, picr,
canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer, drain,
well, telegcaphic or telephonic installation, elcctrical undertaking,
gas work, waterwork, or other work of construction, as weil as the
preparation for or laying the foundations of any such work or
structure.
The competent authority in each country shall defmc the line of
division which separates industry from commerce and agriculture.
Article 2.-For the purpose of this Convention, the term "night"
signifies a period of at least eleven consecutive hours, induding the
interval between IO o'dock in the evening and 5 o'dock in the
morning.
In those countries where no government regulation as yet applies
to the employment of wamen in industrial undertakings during the
night, the term "night" may provisionally, and for a ma.ximum
period of three years, be declared by the government ta signify
a period of only ten hours, induding the interval between ro ci'dock
in the evening and 5 o'dock in the morning.
Article 3.-Women without
employed during the night in
undertaking, or in any branch
in which only members of the

distinction of age shall not be
any public or private industrial
thereof, other than an undertaking
same family are employed.

Article +-Article 3 shall not apply:
(a) in cases of force majeure, when in any undertaking there
occurs an interruption of work which it was impossible to foresee,
and which is not of a recurring character;
(b) in cases where the work has to do with raw materials or
materials in course of treatment which are subject ta rapid deterioratian, when such night work is necessary to preserve the said
materials from certain loss.
Article s.-In India and Siam, the application of Article 3 of
this Convention may be suspended by the Government in respect
to any industrial undertaking, except factories as defined by the
national law. Notice of every such suspension shaH be filed with
the International Labor Office.
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Article 6. - Dans les établissements industriels soumis à l'influence
des saisons, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, la durée de la période de nuit, indiquée à l'article 2,
pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an.
Article 7. - Dans les pays ou le climat rend le travail de jour
particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte
que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu'un repos
compensateur soit accordé pendant le jour
Article 8. - Les ratifications officielles de la pré~ente; ConvEl1tion,
dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles
du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre
1919, seront communiquées au Secrétaire! général de la Société des
Nations et par lui enregistrées .
. Article 9. - Tout Membre qui ratifie la présente Convention
s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à
ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement
eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues
inapplicables par les conditions locales;
b) que les modifications, qui seraient nécessaires pour adapter
la convention aux conditions locales, puissent être introduites dans
celle-ci.
Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail
sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions
ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement
eux-mêmes.
Article 10. - Aussitôt que les ratifications de deux Membres
de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées
au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations
notifiera ce fait à tous les l\Iembres de l'Organisation internationale du Travail.
Article II. - La présente Convention entrera en vigueur à la
date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui
auront fait enregistrer leur ratification aU Secrétariat. Par la
suite, la présente Convention entrera en vigueur, au regard de
tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura
été enregistrée au Secrétariat.
Article I2. - ITout Membre qui ratifie la présmte Connntion
s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1 er juillet 1922,
et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre
effectives ces dispositions.
Article 13. - Tout Membre ayant ratifié la: 1pré~ETIte Convention
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 enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année après avoir été enregistrée au Secrétariat.
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Article 6.-In indus trial undertakings which arc influenced by
th:: sea5:Jn, and in ail cases wherc cxccptional circumstances demand
it, the night period may bO! reduced ta ten hours on sixt Y days of
the year.
Ar#~le 7.-In countries where the c1imate renders work bl';[day
pl.rticularly trying to the health, the night period may be shorter
thOin pre,crib3d in the ab:Jvi! articles, provided that compensatory
rest is accorded during the day.

Artjcle 8.-The form3.l ratifications of this Convention, under the
con litions set forth in Part XIII of the Treaty of Versailles of
June 28, 1919, and of the Treaty of Saint-Germain of September ID,
1919, shaH be communicated to the Secretary-General of the
League of Nations for registration.
Artiêle 9.-E3.ch Member which ratifies this Convention engages
to apply it to ils colonies, protectorates, and possessions which
are not fully self-governing:
(a) except wherc owing to the local conditions its provisions are
inapplicable; or
(b) snbject to such modifications as may be necessary to adapt
its provisions to local conditions.

Each Member shaH notify to the International Labor Office the
action taken in respect of each of its colonies, protectoratcs, and
p:J3se3sions which are not fully self-governing.
Article IO.-As soon as the ratifications of two Members of the
International Labor Organization have been registered with the
Secretariat, the Secretary-General of the League of Nations shaH
so notify a1l the Members of the International Labor Organization.
Ar#cle Ir.-Thi;; Convention shaH come into force at the date
on which such notification is issued by the Secretary-General of
the League of Nations, but it sha11 then be binding only upon
those Members which have registered their ratifications with the
SecretaTiat. ThereafteT this Convention will come lnto force for
any other Member at the date on which its ratification is rcgistered
with the Secretariat.
Ar#cle 12.-Each Member which ratifies this Convention agrees
to bring its provisions into operation not later than July l, 1922,
and to take such action as may be necessary to make these
provisions effective.
Article 13.-A Member which has ratified this Convention may
denounce it after the expiration of ten years from the date on
which the Convention first cornes into force, bl' an act communicated to the Secretary-General of the League of Nations for registration. Such denunciation shaH 110t take effect until one year
after the date on which it is registcred with the Secretariat.
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Article 1+ - Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence 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 revision ou de la modification de ladite Convention.
Ar#cle IS. - Les textes français et
Convention feront foi l'un et l'autre.

anglais

de la

présente

Annexe 7 au nO 3 .
. MOTION PRÉSENTÉE PAR M. BALDESI (ITALIE).

Amendement au projet de convention proposé par la Commission
dt~ travail des lemmes (travail de nuit).

Ajouter au projet de convention, concernant l'emploi des femmes
pendant la nuit, un article rédigé comme suit:
Les dispositions de l'article 2 de la Convention de Berne seront
modifiées de la manière suivante: La période de repos nocturne se
terminera à 6 heures du matin et le travail de jour se terminera
à 10 heures du soir dans les industries qui ont adopté le système
de deux équipes. Une demi-heure de repos pour chaque équipe
sera comprise dans la période de travail.
(Signé) G. BALDESI.

4. - PROJETS DE CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS
ADOPTÉS PAR L'\. CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
A LA PREMIÈRE SESSION ANNUELLE, 29 OCTOBRE 29 NOVEMBRE 1919.

1. -

NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Londres,

15

janvier

1920.

Les projets de convention et de recommandations dont le
texte est reproduit ci-après ont été adoptés par la Conférence
internationale du Travail, au cours de la séance tenue à
Washington le 28 novembre 1919, à l'exception du projet
de convention concernant l'emploi des femmes avant et après
l'accouchement: cette dernière convention a été adoptée au
Cours de la séance tenue à \Vashington le 29 novembre 1919.
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Article 14.-At least once in ten years, the Governing Body of
the International Labor Office shaH 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 revis ion or modification.
Article 15.-":·The French and
shall bath be authentic.

Englis~

texts of this Convention

Annex 7 to No. 3·
~OTIO~

PRESENTED BY M. BALDESI (lTALY) WlTH REFERENCE TO
THE REPORT OF THE CO~MrSSION ON THE E~PLOYMEST OF WOMEN
AT NIGHT.

To add the following article:
The provisions of Article 2 of the Bern Convention shall be
modified in the following manner: The night rest shail terminate
at 6 o'dock in the moming and the working period hy day shaH
terminate at ra o'clock in the evening in the case of industries in
which two shifts are worked. A rcst of haH an hour for each
shift shaH he included in the period of work.
(Signed) GINO BAWESI,
Italian Worker's Delegate.

4.-DRAFf CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS
ADOPTED BV THE INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
AT ITS FIRST ANNUAL MEETING, 29 OCTOBER29 NOVEMBER, 191 9.

I.-NOTE BY THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.

London, 15 January, 1920.
The Draft Conventions and Recommendations here reprinted
were adopted by the International Labour Conference at its.
meeting held in Washington on 28 November, 1919, with the
exception of the Draft Convention concerning the employment
of women before and after childbirth, which was adopted at
the meeting held in Washington on 29 November, 1919.
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Les textes de projets de conventions et de recommandations
présentés ici sont des copies exactes des textes authentiqués
par les signatures du président et du secrétaire général de la
Conférence internationale du Travail, et déposés. entre les
mains du Secrétaire général de la Société des Nations.
[LE] SECRÉTAIRE GÉNÉR.A.L DE LA SOCI(~TÉ DES NATIOXS.

II. - PROJET DE CONVENTION TEr..'DANT A LIi\nTER
LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES ÉTABLISSDIENTS
1!\'DUSTRIELS. [Voir pp. 44'5o.J

III. - PROJET DE CONVENTION CONCERNANT
LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES [Voir pp. 50-53.]

5. - EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX
DE LA 49 me SESSION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BUREAU
INTERNATIONAL DU TRAVAIL
QUATRIÈME SÉANCE (VENDREDI

6

JUIN

1930 -

APRÈS-MIDI).

Troisième question à l'ordre d1t jour: Examen des rapports du Bureau Sur l'application de plusieurs conventions
adoptées par la Conférence à ses sessions de Washington
et de Gênes.
Convention concernant le tramil de nm"t des lemmes (Washington, 1919).
M. WOLFE tient ft souligner tout d'abord que la plupart des
membres du Conseil, lors de la discussion du problème de la
revision, songent surtout, sans la mentionner, à la Convention
des huit heures. C'est pourquoi le Directeur a eu raison de
rappeler que le Conseil doit considérer chacune des questions
qui lui sont soumises quant au fond. Si le Conseil estime que
les dispositions de telle ou telle convention doivent être améliorées, il doit mettre en jeu la procédure prévue à cette fin.
Or, les membres du Conseil semblent croire que les dispositions des conventions soumises à leur examen ne sont pas
susceptibles d'amélioration; ils redoutent sans doute de
mettre en jeu la procédure de revision. Cependant, si l'on
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The texts of the Draft Conventions and Recommendations
as here presented are true copies of the texts authenticated
by the signatures of the President and the Secretary-Gen~ral
of the International Labour Conference and deposited with
the Secretary-General of the League of Nations.
[THE] SECRETARy-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS.

IL-DRAFT CONVENTION LIi\lITING THE HOURS
OF '.VORK IN INDUSTRIAL UNDERTAKINGS. [See pp. 44-50.]

III.-DHAFT CONVENTION CONCERNING Ei\lPLOYi\IENT
OF WOi\JEN DUHING THE NIGHT. [See pp. 50-53.J

5.-EXTRACT FROM THE MINUTES
OF THE 49th SESSION
OF THE GOVERNING BODY OF THE INTERNATIONAL
LABOUR OFFICE.
FOURTH SITTING (FRIDAY, 6 JUNE

193O-AFTER~00N).

Third Item on the Agenda: Consideration of the reports of
the Office on the working of various conventions adopted
by the Conference at its Washington and Genoa sessions.

Convention concerning the emPloyment of women during the night
(Washington, I919).
Mr. WOLFE said that most of the members of the Governing
Body, when discussing the problem of revision, had in mind
. principally, though without mentioning it, the Hours Convention. That was why the Director was right to remind
the Governing Body that it should consider each of the
questions before it in substance. If it considered that any
convention could be improved, it should set in motion the
procedure provided 'for tliat purpose.
The members of the Governing Body appeared to take the
view that the conventions before them could not be improved.
They were apparently afraid of setting revision procedure in
motion, yet if it were found, from a practical point of view,

7
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constate que, du point de vue pratique, certaines conventions
présentent des imperfections, il importe d'y remédier. En pareil
cas, le Conseil devrait considérer qu'il a le devoir de réaliser
ces améliorations sans se laisser arrêter par des considérations
ou des craintes d'ordre politique.
C'est ainsi que le Gouvernement britannique a constaté
dans l'application de la Convention relative au travail de nuit
des femmes une lacune qui n'est d'ailleurs ni très grave ni
essentielle. Elle constitue justement une de ces questions
d'ordre limité pour lesquelles la procédure de revision peut
fonctionner d'une manière satisfaisante, sans aucun risque de
répercussions ultérieures et en, permettant d'éliminer les difficultés rencontrées par un Etat qui est animé du désir
sincère de pouvoir continuer à appliquer la convention, conformément à sa lettre et à son esprit.
La proposition de revision partielle de la Convention sur
le travail de nuit des femmes a été soumise par le Gouvernement . britannique par lettre du 2 juin I930. Comme on le
sait, la convention interdit le travail de nuit des femmes,
sans prévoir de dérogation d'aucune sorte, en particulier
pour les femmes occupant un poste de contrôle ou de direction. Dans ces conditions, il est impossible, dans les pays
ayant ratifié la convention, que les femmes puissent être
employées à certains postes dans lesquels un travail continu
est nécessaire et, par exemple, qu'elles puissent occuper un
poste de contrôle dans les usines d'énergie électrique. Sans
doute, il existe de sérieuses divergences d'interprétation sur
cette disposition de la convention. Des juristes continentaux
faisant autorité ont déclaré que dans leur opinion il n'était
pas nécessaire d'introduire dans la convention une dérogation
spéciale pour les personnes de cette catégorie. Toutefois, les
juristes britanniques estiment que, du point de vue britannique, les termes de la convention interdisent purement et
simplement aux femmes de remplir ces occupations. C'est de
ce point de vue qu'une modification à la convention est
demandée.
La proposition britannique fournit au Conseil une excellente
occasion d'expérimenter la procédure de revision dans un cas.
qui ne saurait soulever de graves divergences de vues. Néanmoins, cette mesure présente un gros intérêt pour le Gouvernement britannique, pour lequel il n'existe pas d'autre solution
qui permette de surmonter les difficultés rencontrées. Tous les
gouvernements et les groupes du Conseil, qui pourraient être
amenés un jour à demander une revis ion sur un point donné,
ont intérêt à faire une expérience permettant de voir comment
joue la procédure de revision adoptée. Sans doute, il est facile
de comprendre les craintes exprimées par le Directeur, mais,
dans Je cas présent, il ne saurait y avoir aucune appréhension
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that there were defects in any of the conventions, they
ought to be changed. The Governing Body should in such
cases consider it its dut Y to effect the necessary improvements
without allowing itself ta be deterred by political considerations
or fears.
The British Government had discovered a flaw in the
working of the Convention conceming the employment of
wornen during the night. It was not a very serious or a
very important flaw, but was exactly the sort of limited
points on which revision procedure could properly operate
\vithout the risk of further repercussions, and the result would
be to remove the difficulties encountered by aState which
was genuinely anxious to continue to carry out the Convention
in the spirit and in the letter.
The proposaI for the revision in part of the Convention on
the ernployment of women during the night had been submitted by the British Government in a letter of 2 June I930.
The Convention, as everyone was aware, prohibited night
work of wornen without allowing exceptions of any sort, even
for persons occupying positions of supervision or management.
It was therefore impossible, in countries which had ratified
the Convention, for women ta be employed in posts where
continuous ernployrnent was necessary, as for exarnple controlling positions in electrical power stations. There were no
doubt genuine differences of opinion as to the interpretation
of the Convention. Eminent authorities on continental law
had stated that in their view it \Vas unnecessary ta lay
down a special exception for persons of that kind. British
jurists however took the view that frorn the British standpoint the Convention simply prevented women from occupying
such positions. This was why an amendrnent to the Convention was requested.

The British proposaI afforded the Goveming Body an
excellent opportunity of testing the revision procedure by
a case which could not give rise to serious differences
of opinion. Nevertheless, it was of considerable importance to
the British Government, which saw no other way of getting
over the difficulty. An experiment which showed how the
revision procedure worked would be very usefui to aIl
govemrnents and to the groups on the Governing Body,
which might one day wish to have a convention revised on
sorne particular point. It \Vas of course easy ta understand
the Director's fears, but in the present case there couid be
no danger of reaction from the British proposaI. The question
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sur les répercussions de la proposition britannique. Cette
demande ne présente d'ailleurs pas pour le Gouvernement de
la Grande-Bretagne une importance essentielle, et il ne voudrait
en aucun cas donner l'impression qu'il désire voir réduire les
avantages accordés à la classe ouvrière par cette convention.
C'est seulement pour des motifS de bonne administration et
de logique qu'il demande de combler une lacune dont l'existence
s'est révélée au cours de l'application pratique de la convention.
Dans ces conditions, 1\1. Wolfe espère qu'il sera possible
au Conseil de prendre une décision conforme aux désirs expri~és par son Gouvernement.
M. HAIIIlIlARSKJOLD maintient à l'égard de cette convention les propositions formulées dans le mémoire du Gouvernement suédois. La définition de l'horaire de nuit présente en
effet une importance particulière, et les pays qui adoptent
l'heure d'été avancent en réalité d'une heure le moment où
le travail peut commencer.
. M. JOUHAUX considère que le Conseil d'administration
devrait rejeter les propositions qui lui sont faites. Il n'est pas
:pécessaire de réfuter longuement l'argumentation du représentant suédois relative à l'heure d'été, mais il convient de
rappeler, pour la demande du Gouvernement britannique, que
la Convention de \Vashington sur le travail de nuit des
femmes, lorsqu'elle mentionne « les femmes, sans distinction
d'âge}), ne vise évidemment que les ouvrières, à l'exclusion
des autres catégories de femmes. Dans ces conditions, lorsque
le Gouvernement britannique envisage le cas des postes où
un travail continu est nécessaire et par exemple les postes
de contrôle dans les usines d'énergie électrique, il conviendrait
de lui demander de définir plus clairement la nature des
fonctions des femmes chargées de ces occupations. Il y a
en effet lieu de craindre que le contrôle de ces machines ne
soit exercé, comme c'est généralement le cas, par des ouvrières
et nOn des surveillantes, et, dans ce cas, la demande du
Gouvernement britannique reviendrait en fait à demander
une dérogation pour une catégorie donnée d'ouvrières.
Le PRÉSIDENT considère également qu'il serait utile de donner au Conseil certains renseignements plus précis Sur les cas
envisagés par la proposition britannique. S'il s'agit en effet
de postes de direction, il lui semble qu'ils ne sont visés par
aucune des lois réglementant le travail. Si, au contraire, il
s'agit de postes de surveillance, ils sont parfois soumis à une
réglementation. Il conviendrait également que le Bureau,
utilisant la documentation qu'il possède, indique à quelle
catégorie de personnel exactement s'applique la Convention
sur le travail des femmes. C'est seulement lorsque le Conseil
aura été mis en possession de ces renseignements qu'il pourra
poursuivre la discussion.
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\Vas not a fundamental one for the British Government and
it would certainly not wish to give the impression that it
desired to reduce the benefits afforded to the workers under
this Convention. It was merely for reasons of practicai
administration. and good sense .that .it was asking for .the
removal of a defect which the application of the Convention
in practice had brought to light.
He hoped that the Governing Body would feel it possible
to accept the proposaI of his Government.

wL HA:\nIARSK]OLD said that in the case of this Convention
he rnaintained the proposals put fonvard in the Swedish
Governrnent's rnemorandum. The definition of the hours to
be considered as night work was of special importance,. and
for those countries which adopted summer tirnc, the time at
which work could begin was actually put forward one houL
M. JOUHAUX considered that the Governing Body should
reject the proposaIs before it. It was unnecessary ta refute
the Swedish Government's arguments concerning summer time
at Iength, but as regards the British Government's proposaI
it was obvious that when the Washington Convention on the
employment of women during the night referred ta "women
without distinction of age", it meant working women only,
as distinct from other classes of women. Thus, since the
British Government referred ta the case of positions where
continuous employrnent \Vas necessary, as for example positions
of supervision in electrical power stations, it would be weIl
to ask it to explain in more detail the sort of work these
women were engaged in. It was possible, and was indeed
generally the case, that the machinery was tended by women
workers and not by supervisors, and in that case the British
Government's request would amount ta asking for an exception for one class of women workers.
The CHAIR~IAN agreed that it would be usefui for the
Governing Body to have more precise information on the
cases to which the British proposaI referred. If what was
meant was positions of management, then they were not
covered by any form of labour legislation, but if, on the
other hand, positions of supervision were intended, such
positions were sometimes subject ta regulations. The Office
might also indicate on the basis of the information in its
possession exactly to what classes of persons the Convention
might be considered to apply. The Governing Body could
only continue the discussion when it was in possession of
this information.
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Troisième question à l'ordre du jour (suite).
Convention concernant le travail de nuit des lemmes.
Le PRÉSIDENT rappelle au Conseil que l'examen de ce rapport a été ajourné afin de permettre au représentant du
Gouvernement britannique de lui soumettre des renseignements
complémentaires sur les points Sur lesquels son Gouvernement
considère qu'il est nécessaire d'apporter des amendements à
la convention.
M. SOMERVELL estime que la discussion que le Conseil
d'administration va engager présente un caractère tout à fait
différent de celle qui vient de s'achever. En effet, la Convention sur le travail de nuit des femmes n'a jamais donné
lieu à des difficultés sérieuses, et la proposition faite par le
Gouvernement britannique à l'égard de la convention est
d'une portée très limitée. Il s'agit simplement d'un point
précis et simple sur lequel son Gouvernement considère qu'il
serait possible d'améliorer le texte de la convention.
Depuis le dernier débat sur la question, une note très intéressante a été communiquée par le Bureau aux membres du
Conseil. Il n'a pas encore eu la possibilité de l'étudier à fond
ou de consulter les intéressés en Grande-Bretagne. Aussi
propose-t-il l'ajournement de la question à la prochaine session.
Cet ajournement ne créerait ni incertitude ni agitation et ne
saurait entraver le progrès de Ja ratification de la convention. Sans doute, si le Conseil préférait régler la question au
cours de la présente séance, il s'efforcerait d'exposer les vues
du Gouvernement britannique. Mais son Gouvernement serait
reconnaissant au Conseil de lui laisser, avant de prendre une
décision,. le temps d'étudier d'une manière plus approfondie
les nouveaux renseignements qui lui ont été communiqués.
Le DmECTEuR indique qu'en raison des délais prévus par
le règlement, il serait très difficile de soumettre la question
à la Conférence de 1931 si le Conseil ne prenait une décision
qu'à la session d'octobre.
Il propose donc de convoquer une nouvelle réunion du
Conseil au cours de la session de la Conférence pour régler
la question.
M. Sm.ŒRVELL répond que d'après son interprétation du
règlement du Conseil, si ce dernier décide d'inscrire à l'ordre
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SEVENTH SITTING (SATURDAY, 14 JUNE 1930-AFTERNOO:-:).
Third Item On the Agenda (continued).
Convention concerning the emPloyment 01 WOmen during the night.

The CHAIlH.IAN pointed out that the examination of this
report had been adjourned in order ta allow the British
Govemment representative to submit further information
on the points on which that Government considered amendment of the Convention to he necessary.
Mf. . SO~ŒRVELL said. that the discussion which the Governing Body was about to begin was of a quite different order
from that which it had just concluded. The Convention
on the employment of women during the night had not given
rise to serious difficulty, and the proposaI which the British
Government was making with regard ta it was not a farreaching one. It was merely a precise and sim pIe point
upon which the Government thought the Convention might
be improved.
Since the last discussion on the subject, a very interesting
note had been circulated by the Office to the rnem bers of
the Governing Body. He had not so far had an opportunity
of studying the note thoroughly or of consulting with the
people in Great Britain who were concerned. He therefore
suggested that the question might be postponed until the
next session. Such a postpon"ement would not create any
. uncertainty or umest, nor impair the prospects of ratification
of the Convention. If the Governing Body preferred to have
the question settled at the present sitting, he would endeavour
to put the case for the British Government's proposaI; but
the British Government would be grateful to the Governing
Body if· the latter would allow it sorne further time for
studying in greater detai! the new information which had
been received, before the Governing Body took its decision.
The DIRECTOR said that, owing. to the time-limits laid
down in the Standing Orders, it would be very difficult
for the question to be submitted to the 1931 Conference if the
decision were not taken until the October session of the
Governing Body.
He suggested that a further sitting of the Governing Body
might be held during the present session of the Conference
in order to deal with the matter.
Mf. SOMERVELL said that as he interpreted the Standing
Orders, the Governing Body, if it decided to place a question
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du jour de la Conférence une question relative à la revision
totale ou partielle de la convention, il n'est pas obligé de
la mettre à l'ordre du jour de la session de 1931. La question
pourrait, en. effet, être tout aussi bien inscrite à l'ordre du
jour de .la. session de 1932. Toutefois, il est tout prêt à se
rallier ft l'avis du Conseil si ce dernier décide d'accepter la
suggestion faite par le Directeur.

Le Conseil d'adminùtration décide de se réunir à nouvea1-1
au cours de la qttatorzième Session de la Conférence internationale du Travail pour examiner les points' soulevés par le Gouvernement britanm'que au sujet de l'aPPlication de la Convention
de Washington sur le travaû de nm', des femmes,

HUITIÈME SÉANCE (SA~1EDI

28

JUIN

1930 -

:lIATIN).

Troisième question à l'ordre du four (suite),
Convention concernant le travail de nuit des lemmes.
;\1. WOLFE souhaite convaincre le Conseil de l'opportunité
d'ouvrir la procédure de revision au sujet de la Convention
interdisant le travail de nuit des femmes, Les débats qui se
sont institués jusqu'à présent sur la procédure de revision ont
été dominés par la préoccupation des conséquences que cette
procédure pourrait avoir au point de vue de la Convention
de Washington sur la durée du travaiL A la suite de la décision du Conseil de ne pas proposer la revision de cette convention, la demande du Gouvernement britannique relative à la
revision de la Convention sur le travail de nuit des femmes
peut être examinée en toute liberté d'esprit.
Il convient, en premier lieu, de souligner qu'il s'agit d'une
convention d'un caractère si nettement humanitaire qu'il ne
peut y avoir de crainte de voir mettre en cause les dispositions essentielles de la convention. D'autre part, la demande
de revision du Gouvernement britannique porte sur un point
précis, 'et son examen ne paraît pas devoir susciter un long
débat· au sein de la Conférence. En outre, il y a intérêt pour
l'Organisation à mettre à l'épreuve la procédure de revision
à propos d'un cas d'espèce nettement limité et à combler
ainsi une lacune de la Convention sur le travail de nuit des
femmes.
Le Bureau a communiqué ,aux membres du Conseil un rapport supplémentaire dont les conclusions indiquent qu'une
revision n'est pas nécessaire. Le Home Office britannique,
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conceming the revision of the Convention in whole or in part
on the agenda of the Conference, would not be bound to
place the question on the agenda of the 1931 session. It
cou Id j ust as well be placed on the agenda for 1932. If however the Governing Body preferred to accept the Director's
suggestion, he was perfectly ready to acquiesce.

The Governing Body decided to hold a Ittrther sitting dming
the Fourteenlh Session 01 the International Labour Conlerence 10
consider the points raised by the British Government concerning
the working 01 the Washington Convention on the emPloyment
01 women during the night.

EIGHTH SITTING (SATUR DAY, 28 JUNE 1930-:MORNING).

Third Item on the Agenda (continued).
Convention concerning the emPloyment 01 women du ring the night.
Mr. WOLFE hoped to convince the Goveming Body of the
desirability of opening revision procedure in respect of the
Convention concerning the night work of women. The previons discussions concerning revision procedure had been
dominated by a preoccupation as ta the possible consequences
which that procedure might entail in regard to the \i\'ashington Hours Convention. Since the Goveming Body had now
decided not to open revision procedure in respect of the
latter Convention, the request of the British Government
for the revision of the Convention concerning the night work
of women could be examined with an open mind.
In the Fust instance the Convention was obviously so
humanitarian that there could be nO fear that any attempt
would be made to invalidate its main provisions. The request
for revision put forward by the British Government was
confined to one precise point, and would presumably not
entail a long debate in the Conference. Moreover, it seemed
important for the Organization to put the revision procedure
to the test in the case of a strictly limited point and thereby
to rectify a slight defect in the Convention on the night work
of women.
The Office had circulated to members of the Governing
Body a supplementary report suggesting that revis ion was
not necessary. The British Home Office, however, after care-
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après un examen attentif de ce rapport, persiste à penser
que la convention s'applique à toutes les femmes, qu'elles
occupent ou non un poste de surveillance. Pour que les femmes surveillantes puissent être exclues du champ d'application.
de la convention, il serait nécessaire de prévoir une dérogation
expresse. La Grande-Bretagne, qui a ratifié la Convention de
Washington sur le travail de nuit des femmes, se trouve gênée
du fait qu'un certain nombre de femmes qui ne peuvent être
assimilées à des ouvrières ordinaires, notamment dans les
usines électriques des districts ruraux, pourraient remplir des
fonctions de surveillance.
En donnant suite à la demande du Gouvernement britannique, le Conseil aura l'occasion d'apprécier la valeur pratique
de la procédure de revision. Sans porter atteinte aux principes
essentiels de la Convention sur le travail de nuit des femmes,
il sera possible de perfectionner cette convention en tenant
compte de la situation spéciale des femmes qui occupent un
poste de surveillance .
. .M. MOLIN rappelle que la demande de revision présentée
par le Gouvernement suédois au sujet de la Convention sur
le travail de nuit des femmes tend à obtenir une liberté plus
grande pour la fixation de la période de nuit pendant laquelle
les femmes ne peuvent être occupées. Les expériences faites
en Suède ont montré qu'il est presque impossible d'appliquer
toujours strictement l'interdiction d'employer les ouvrières
entre ID heures du soir et 5 heures du matin. Dans certains
cas, il faut que leur travail COmmence un peu avant 5 heures,
et dans d'autres il ne peut finir qu'un peu après lO heures.
La période de repos de onze heures consécutives prévue par
la convention serait laissée tout à fait intacte; le Gouvernement suédois ne verrait pas d'inconvénient à' ce que cette
période fût augmentée.
Dans les pays du nord, les femmes ont les mêmes droits
civiques que les hommes, et les ouvrières de ces pays sont
très bien organisées. Aussi celles-ci se considèrent-elles dans
beaucoup de domaines comme égales aux hommes et prétendent-elles avoir les mêmes conditions de travail. Les réglementations qui ignorent ces faits risquent de rester plus ou
moins inapplicables. Il se peut que les conditions, et peutêtre aussi la mentalité des femmes, soient tout autres dans
les pays du sud, mais si l'on veut que les pays du nord ratifient les conventions, il est nécessaire de tenir compte des
conditions qui leur sont propres.
D'autre part, il s'agit ici de la dernière des cinq conventions dont le Gouvernement suédois avait proposé la revision. Si le Conseil refusait d'entamer la procédure de
revision à propos de cette convention, il serait à craindre que
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fully considering the report, maintained its opinion that the
Convention applied to aIl women including the supervisary
class. In order that that class of women coulel be excluded
from the scope of the Convention, it would be necessary to
provide a precise exception to that effecL Great Britain
had ratified the Washington Convention concerning the
employment of women during the night, and had encountered
difficulties because there were a certain number of women
not in a position of ordinary workers who could fil! posts
of supervision, particularly in rural electric power stations.
By agreeing ta the British Government's request, the Governlng Body would have an opportunity of testing the practical
value of the revision procedure. \Vithout in any way infringing the main principles of the Convention concerning the
night work of women, it would be possible to complete that
Convention by taking into consideration the special o case of
women employed in posts of a supervisory character.
M. lVIoLIN said that the abject of the request for revision
submitted by the Swedish Government with regard to the
Convention concerning the night work of women was ta
obtain greater freedom in fixing the night ho urs during which
women might not be employed. In Sweden, experience had
shown that it was almost impossible always to apply strictly
the provision whereby women \vere prohibited from working
between la p.m. and 5 a.m. In certain cases it \Vas necessary that their work should begin a Iittle before 5 a.m. and
in other cases it could not end until sorne time after la p.m.
The rest period of eleven consecutive hours laid down by
the Convention woulel remain intact; indeed, the Swedish
Government would have no objection ta that period being
increased.
Women in the Northern countries had the same civil rights
as men and were strongly organized. ~Joreover, in many
cases the)' considered themselves the equals of men and
demanded the Same conditions of work. There was a risk
that any regulations which ignored these facts would be more
or less inapplicable. It was possible that the conditions and
even the mentality of women in 'Southern countries might
be entirely different, but if it was desired that the Northern
countries should ratify conventions, it was necessary to take
the special conditions obtaining there into account.
This was the last of the five conventions which Sweden
had asked to have revised. If the Governing Body refused
to open reVlSlOn procedure \Vith regard to this Convention,
it would seem as though the whole idea of revision had been
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toute idée de r~vision fût définitivement écartée, ce qui pourrait avoir des répercussions fâcheuses pour l'Organisation.
1\1. JOUHAUX estime que les explications contenues dans le
rapport du Bureau devraient donner au Gouvernement britannique' les apaisements nécessaires et lui montrer qu'il n'est
pas nécessaire d'ouvrir la procédure de revis ion à propos d'une
question qui ne donne pas lieu à controverse. A la rigueur
cependant, le groupe ouvrier pourrait se rallier à une revision
ainsi limitée. :Mais M. Molin a laissé entrevoir d'autres modifications portant sur la période de la nuit pendant laquelle
le travail des femmes est interdit, et il est à craindre que si
l'on entame la procédure de revis ion , toute une série de
questions ne soient soulevées.
Le Conseil n'a pas à se prononcer sur le problème de l'égalité des droits des femmes et des hommes, mais il a le devoir
d'empêcher que les femmes accomplissent un travail nuisible
à leur santé. En fait, d'ailleurs, les' femmes qui travaillent
dans c!({taines usines comme les raffineries réclament eIlesmêmes une protection spéciale.
Pour ces raisons, le groupe ouvrier, estimant qu'il ne faut
pas donner à certaines organisations féminines, qui réclament
l'égalité absolue des femmes et des hommes, l'occasion de chercher à saper la protection donnée aux femmes par les conventions internationales du travail, se prononcera contre la demande
de revision présentée par le Gouvernement britannique.
i\L l\IAHAIM indique que le Gouvernement belge n'aurait
pas lui-même proposé la revision de la Convention sur le
travail de nuit des femmes. Il se trouve toutefois en présence de certaines difficultés pour l'application de l'article 2
de la convention, qui fixe l'intervalle pendant lequel l'emploi
des femmes est interdit. Dans certains districts de Belgique,
il semble que la classe ouvrière elle-même préférerait voir
fLxer cet intervalle de I I heures du soir à 6 heures du matin,
au lieu de IO heures du soir à 5 heures du matin, comme
le prévoit la convention.
En revanche, le Gouvernment belge n'est pas du tout
disposé à appuyer la proposition du Gouvernement suédois
qui réduirait l'intervalle pendant lequel le travail des femmes
est interdit. Si .la procédure de revision était entamée, il suggérerait d'inscrire dans la convention la possibilité de choisir,
pour fixer l'intervalle pendant lequel le travail de nuit des
femmes est interdit, soit la période comprise entre IO heures
du soir et 5 heures du matin, soit la période comprise entre
I I heures du soir et 6 heures du matin.
;\1. ŒRSTED fait observer que, dans les pays du nord, toutes les femmes organisées sont opposées à l'interdiction du
travail de nuit des femmes. A son avis, il n'y a pas à craindre
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abandoned; and this might weil entail unfortunate results
for the Organir,ation.
M. JOUHAUX \Vas of opinion t~at the explanations contained
in the Office report should glve full satisfaction to the
British Government, and should demonstrate that there was no
necessity for opening revision procedure \Vith regard to a
question which was not controversial. The workers' group
might, if necessary, have been able to agree to limited revision
of that kind. But M. Molin had suggested further modifications concerning the period of the night during which the
work of women was prohibited; and it was to be feared that
if revision procedure were opened, various other points might
be raised.
. The Governing Body was not called upon to consider the.
problem of equal rights for women and men, but to prevent
women from undertaking work which was injurious to their
health. Moreover, women working in certain factories, such
as sugar refineries, themselves demanded special protection.
For these reasons, the workers' group, considering that
it was undesirable to give certain feminist organizations
which demanded absblute equality between men and women
an opportunity of trying to undermine the protection afforded
to women by the international labour conventions, would
vote against the request for revision put forward by the
British Government.
M. MAHAIM stated that the Belgian Government would
not itself have proposed the revision of the Convention concerning the night work of women. It had, however, encountered
certain difficulties in regard ta the application of Article z
of the Convention which fixed the period of the night during
which the employment of women was prohibited. In certain
districts of Belgium the workers would apparently prefer that
that period should be fixed between I I p.m. and 6 a.m.
rather than between 10 p.m. and 5 a.m., as laid down in
the Convention.
On the other hand, the Belgian Government would not
be prepared to support the Swedish Government proposaI,
which would reduce the period during which the work of
women was prohibited. If it was decided to open revision
procedure, it would suggest that a clause might be inserted
in the Convention under which it would he possible ta choos~
whether the period during which women might not be employed
should be IO p.m. to 5 a.m. or II p.m. to 6 a.m.
M. ŒRSTED stated that in the Northern countries aU the
organized women were opposed to the prohibition of. the night
work of women. In his opinion, there \vas no danger that
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que l'ouverture de la procédure de revision déclenche toute
Une série de demandes de modifications de la convention.
L'occasion présente paraît particulièrement opportune pour
essayer la procédure de revision prévue par le règlement.
Le Conseil se trouve en présence d'une demande de revision
émanant du Gouvernement suédois et du Gouvernement britannique et appuyée par le Gouvernement belge. Le Conseil
n'est d'ailleurs pas appelé, à sa présente session, à se prononcer définitivement sur l'opportunité de la revision. D'après
le règlement, il lui appartient simplement d'informer les gouvernements des États membres de l'Organisation de 1a demande
de revision qui a été présentée. Les diverses étapes de la procédure de revision sont nettement définies par le règlement,
et le Conseil ne doit pas craindre de prendre ses responsabilités. Au nom du groupe patronal, il appuie les propositions
de revision dont le Conseil est saisi.
M. LABRlOLA fait remarquer que la convention ne vise
que les ouvrières et que d'ailleurs, à l'époque où elle a été
adoptée, les cas qui ont motivé la proposition de revision
britannique n'existaient pas. Il se rallie, d'autre part, aux
observations de M. Mahaim.
Il estime enfin que le mouvement tendant à supprimer la
protection spéciale accordée aux femmes est très dangereux
et risque de saper les bases de la législation sociale édictée
en faveur des femmes. C'est pourquoi, tout en reconnaissant
le bien-fondé de certaines modifications proposées, il se prononcera contre la demande de revision de la Convention Sur
le travail de nuit des femmes, car, en entamant la procédure
de revision, on susciterait certainement une propagande intense
contre la protection des femmes de la part d'organisations
telles que l' Ope1~ Dooy.
Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de représentant du Gouvernement français, indique que pour diverses raisons ce
Gouvernement ne peut s'associer à la demande de revision. La
première, c'est parce que le mouvement de l'Open Door lui
paraît devoir profiter de cette revislon pour mener une campagne générale. D'autre part, c'est que les demandes du Gouvernement belge et du Gouvernement suédois demandes
qui sont d'ailleurs contradictoires - , tendant à modifier
l'intervalle pendant lequel le travail est interdit, ont déjà
été examinées de manière approfondie lorsque les Conventions
de Berne et de Washington ont été élaborées.
Le Gouvernement français serait heureux de donner satisfaction à la demande du Gouvernement britannique pour
cet essai de procédure de revision s'il n'y avait le danger de
la campagne qui ne manquerait pas d'être menée par le
groupement de l'Open Door. Sur le fond de la question, le
Gouvernement britannique a d'ailleurs satisfaction, puisqu'il

GOVER:\'ING BODY OF I. L. O.~49th SESSION

6r

other requests for modification \Vould be put forward if
revision procedure were opened. The present occasion seemed
particularly opportune for testing the revision procedure laid
down in the Standing Orders. The Governing Body had to
consider a request for revision put forward by the Swedish
and British Governments, and supported by the Belgian
Government. Moreover, the Governing Body was not caUed
upon, at its present session, to decide definitely whether
revis ion \Vas desirable. Under the Standing Orders it had
merely to inform the governments of the States members
of the Organization of the request for revision which had
been submitted. The various stages in revision procedure
\Vere clearly defined by the Standing Orders, and the Governing Body should not be afraid to assume hs responsibility.
On behalf of the employer's group he supported the revision
proposai which \Vas before the Governing Body.
M. LABRIOLA pointed out that the Convention only appIied
to working women, and that at the time when it was adopted,
cases such as those on the basis of which the British
Government made its revision proposaI did not exist. He
agreed with what had been said by M. Mahaim.
In his view the movcment to abolish special protection
for women \Vas most dangcrous and nüght tend to undermine
the basis of social legislation in favour of women. It \Vas
for this reason that, whilst he recognized the reasons for
which certain modifications had been proposed, he \Vould
oppose the request for the revision of the Convention concerning the empIoyment of women during the night, for if
revision procedure were opened, it would probably lead to
intensive propaganda against the protection of women on the
part of organizations such as the "Open Door Council".
The CHAIRMAN, speaking as French Government representative, stated that for various reasons his Govcrnment could
not support the request for revision; tirst because it appeared
likely that the "Open Door" movement would take advantage of such revision to set on foot a general campaign,
and secondly, because the requests put forward by the Belgian
and Swedish Governments-requests which were, moreover,
contradictory-to alter the interval during which the night
work of women \Vas prohibited, had already been carefuUy
considered when the Berne and Washington Conventions had
been dra\\rn up.
The French Governmcnt would have been glad to afford
satisfaction to the British Government's proposaI to try the
revision procedure in this case if it had not been for the
danger of the campaign which the "Open Door" movement
would undoubtedly put in motion. It appeared, moreover,
that the point raised by the British Govcrnment was amply
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n'y a aucun doute que la Convention de Washington vise les
ouvrières seulement; la distinction entre les ouvrières et les
surveillantes est déterminée par les législations nationales.
Dans ces conditions, .il ne paraît pas y avoir nécessité de
reviser la convention, et il semble dangereux d'ouvrir la procédure.
M. JOUHAUX conteste que les organisations des ouvrières
des pays du nord soient unanimes pour demander la sup. pression de la protection spéciale accordée à la femme. Il
rappelle qu'à un congrès international féminin, qui a eu l.ieu
en 1929 à Berlin, un débat s'est engagé au sujet de la protection des ouvrières par les conventions internationales du
travail, que certaines déléguées considéraient comme abusives.
Des représentantes d'organisations syndicales féminines ont
alors déposé un ordre du jour s'élevant contre la prétention
de certains groupements féminins à vouloir s'opposer à la protection spéciale des femmes.
M. MARCHESI déclare qu'il votera en faveur de la demande
du Gouvernement britannique, tout en confirmant les réserves
qu'il a faites précédemment à ce sujet.
Le PRÊSlDENT indique que, conformément au paragraphe 5
de l'article 7 bis du règlement du Conseil, il met aux voix
la question de savoir si le Conseil considère qu'il y a lieu
d'envisager l'inscription de la revision totale ou partielle de
la Convention sur le travail de nuit des femmes.

Par 12 voix contre IO, le Conseil décide qu'il y a lieu d'envisager l'inscripit"on de la re'Vision totale ou partielle de la Convention sur le travail de nuit des lemmes.
Par 12 voix contre 8, le Conseil décide de signaler à l'attention des gouvernements la distinction à établir entre les ouvrières et
les surveillantes.
Par 12 voix contre 8, le Conseil décide de signaler à l'attention des gouvernements la question du commencement et de la
fin de l'intervalle de la nuit pendant lequel le trat1ail des lemmes
est prohibé.'
M. JOUHAUX se demande s'il ne conviendrait pas de signaler, dans le rapport que le Bureau adressera aux gouvernements, les répercussions que pourrait avoir une modification
du sens à donner au terme « nuit )) dans la Convention sur
le travail de nuit des femmes quant à l'application des autres
conventions réglant le travail de nuit.
Le PRÊSIDEKT fait observer qu'il est possible qu'après avoir
pris connaissance des suggestions des gouvernements, le Conseil
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covered, since there was no doubt that the Convention covered
only working women and since the distinction between
such workers and those occupying posts of supervision was
deterrnined by national legislation. In the circumstances, it
did not appear necessary to revise the Convention, and he
thought it would be dangerous to open revision procedure.
M. JOUHAUX could not agree that the women workers'
organizations in the N orthern countries were unanirnous in
requesting that the special protection afforded ta \Vornen
should be abolished. At a women's international congress
which was held at Berlin in 1929, therc had becn a discussion on the protection afforded to \'.romen by international
labour conventions, ta which sorne of the delegates took
exception. The representatives of women's trade union organizations had then submitted a resolution protesting against
the atternpt of certain women's organizations to oppose protective legislation for women.
M. MARCHESI said that he would vote in favour of the
British Government's reqnest, but that he maintained the
Teservations which he had previously made on this subject.
The CHAIRMAN, in accordance with paragraph 5 of Article 7 Cl
of the Standing Orders of the Governing Body, requested
the Governing Body to decide by vote whether it considered
that the question of placing the revision, in whole or in part,
·of the Convention concerning the employment of \Vomen during
the night on the agenda of the Conference should be further
pursued.
.
By 12 votes to 10, the Governing Body decided tltat the
question ot placing the revision, in whole or in part, of the
Convention concerning the emPloyment 01 women during
the nigltt on the agenda 01 the Conference should be turther
pursued.
By I2 votes ta 8, the Governing Body decided to draw the
attention ot tlte governments ta the q~testion of the distinction
.to be made between working women and women emPloyed in
.a supervisory capacity.
The Governing Body, a/so by 12 votes to 8, decided to draw
.the attention 01 governments to the question of the beginning and
.end ot the period duying which the emPloyment 01 women is
prohibited.
M. JOUHAUX queried whether it \'lould not be desirable
"to call attention, in the report which the Office would send
to governments, to the effed which any modification of
"the definition of the term "night" in the Convention concemjng the night work of women rnight have upon the application
·of other conventions governing night \vork.
The CHAIRMAN pointed out that it was possible that after
:having considered the suggestions which the govcrnments
8
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décide de ne pas inscrire la question de la revision à l'ordre
du jour de la Conférence.
M. SCHüRCH suggère que l'on demande aux gouvernements
s'ils seraient disposés à ratifier la convention au cas où les
modifications qu'ils proposent seraient prises en considération.
Le PHÉSIDENT fait observer que cette question ne peut
se poser pour le moment. Le Bureau se bornera à transmettre aux gouvernements Un rapport objectif auquel seront
joints les mémoires du Gouvernement britannique et du Gouvernement suédois ainsi qu'un mémoire éventuel du Gouvernement belge.

Le Conseil approuve cette procédme.

Annexe
AU

l

au n° 5.

COMMUNICATIOK DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE RELATIVE
RAPPORT CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR
LE TRAVAIL - DE NUIT DES FEMMES.

A la date du :2 juin 1930, le ministère du Travail britannique
nous a adressé une communication relative au rapport concernant
l'application de la Convention sur le travail de nuit des femmes.
Les membres du Conseil trouveront ci-dessous cette communication:
[Traduction.]

Londres, 2 juin I930.

Monsieur le Directeur,
Le ministre du Travail me charge de vous faire une communication relative à votre lettre n° S. 601/3003/25 du 23 avril, qui
concernait le rapport annuel fourni par le Gouvernement de Sa
Majesté en vertu de l'article 408 du Traité de Versailles, au sujet
de la Convention concernant le travail de nuit des femmes. Vous
voudrez bien vous rappeler que le Gouvernement de Sa Majesté a
manifesté le désir qu'une addition fût faite au rapport pour 1929
relativement à certaines observations qui avaient été reçues. Celles-ci
signalaient que, en l'absence dans cette convention d'une dérogation quelconque visant les personnes occupant des postes de
surveillance .ou de direction, il serait impossible dans les paysayant ratifié la convention que les femmes puissent être employées.
à certains postes dans lesquels un travail continu est néces~aire et,
par exemple, d'occuper un poste de contrôle dans les usines d'énergie électrique. Le ministre estime que ces observations sont tout
à fait fondées, et le dernier rapport du Comité' d'experts, nommé
pour examiner les rapports fournis en exécution de l'article 408,
semble indiquer que le Comité a la même façon de voir.
Je suis, en conséquence, chargé de vous informer que lorsque le
rapport sur l'application de cette convention sera examiné par le
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might put forward, the Governing Body might decide not ta
place the question of revision on the agenda of the Conference.
M. SCHÛRCH suggested that governments should be asked
whether they would be prepared ta rat ify the Convention
if the modifications \vhich they proposed were taken into
consideration.
The CHAIRMAN replied that that question did not arise
at the present. The Office would merely transmit an objective
report to the governments, together with the memoranda
furnished by the British and Swedish Governments as weIl
as any note which the Belgian Government might see fit
to submit.

The Governing Body approved this procedure.

Annex

l

to No. 5.

COMMUNICATION FROM THE BRITISH GOVERNMENT RELATIVE TO THE
REPORT ON THE \1l0RKING OF THE COI-.VENTION CONCERNING THE
EMPLOY~ŒNT OF WOMEN DURlNG THE NIGHT.

The British Ministry of Labour, on 2 June 1930, sent the Office
a letter concerning the report on the working of the Convention
concerning the employment of women during the night. The
letter is reproduced below:
London, 2 June, 1930.
Sir,
l am directed by the l\1inister of Labour to refer to

yOUf letter,
No. S. 601/3003/25 of 23rd April, regarding the annual report
furnished by H.M. Government in the United Kingdom under
Article 408 of the Treaty of Versailles in respect of the Convention canccrning the employment of women during the night.
You will remember that H.M. Government desired that a reference should be added to the report for 1929 concerning certain
representations that had been received. These were to the effect
that owing to the absence from this Convention of iny exception
for persons holding positions of supervision or management, it
would be impossible in countries that had ratined the Convention for women to enter upon certain employmcnts in which continuous working is nccessary, c.g. to occupy controlling positions
in electrical power undertakings. The Minister is of opinion that
these representations are weil founded, and it would appear from
their latest report that the Committee of Experts app::Jinted to
examine the reports rendered un der Article 408 incline to the same
view.
l am, therefore, to infarm you that when the report on the working of this Convention falls to be considered by the Goveming
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Conseil d'administration, le représentant du Gouvernement de Sa
Majesté proposera que la possibilité de reviser la convention sur
ce point soit prise en considération et que le rapport soit transmis
aux États membres de l'Organisation avec une recommandation à
cet effet.
Le ministre vous serait obligé de bien vouloir communiquer cette
lettre aux membres du Conseil d'administration.
Veuillez agréer, etc.
F. W. LEGGETT.
(S~gné)

Annexe

2

au nO 5.

NOTE DU BUREAU SUR LA PROPOSITIO" DU GOUVERNBiEXT
BRITANNIQUE RELATIVE A LA POSSIBILITÉ DE LA REVISIO:\
DE LA CONVE!'l'TIO!'l' SUR LE TRAVAIL DE !'l'UIT DES FEMMES.

La lettre du ministère du Travail britannique sur cette question
a déjà été distribuée aux membres du Conseil d'administration.
Il y a lieu de rappeler en outre qu'un exposé analogue était inclus
dans le rapport annuel du Gouvernement britannique sur l'application de la convèlüion dont il s'agit pendant l'année 1928 (voir
deuxième partie du rapport du Directeur à la 14me Session de
la Conférence, p. 77), et que la question avait attiré l'attention du
Comité d'experts dO) l'article 408; celui-ci avait décidé de demander
au Conseil d'ad:ninistration de tenir comptc de l'observation du
Gouvernement britannique « dans le cas où une revision de la
convention serait envisagée ultérieurement )) (idem, p. 306).
A sa séance du samedi 7 juin (après-midi), le Conseil d'administration a décidé d'ajourner toute décision sur la proposition du
Gouvernement britannique en attendant a) de plus amples informations relatives aux catégories d'ouvrières que l'on propose
d'excepter, et b) une note du Bureau sur les points suivants:
1) l'étendue du champ d'application de la convcntion originale (Berne),
Il) le sens dans lequel la convention est actuellement appliquée
par les pays qui l'ont ratifiée, et III) les répercussions possibles des
décisions que le Conseil d'administration pourrait prendre sur la
proposition du Gouvernement britannique.
On trouvera ci-dessous la note préparée par le Bureau sur les
trois points susmentionnés.

* * *
L'article 3 de la convention prévoit que « les femmes sans
distinction d'âge ne pourront être employées pendant la nuit dans
aucun établissement industriel public ou privé, ni dans aucune
dépendance d'un de ces établissements où sont seuls employés les
membres d'une même famille )). La convention ne contient aUCUne
définition du terme « femmes )),
Il convient de rappeler que la convention est une version revisée
de la Convention de Berne de 1906. L'article premier de cette
convention stipulait que « le travail industriel de nuit sera interdit

NOTE EY THE OFFICE ON THE BRITISH PROPOSAL

64

Body, the representative of H.M. Government will propose that
the possibility of revising the Convention on this point should
be further considered and that the report should be circulated
to the States members of the Organization with a recommendation to this effeet.
The Minister would be glad if you could circulate copies of
this letter to the members of the Governing Body.
l am, Sir, etc.
(Signed) F. W. LEGGETT.

Annex

2

to No. 5.

NOTE BY THE OFFICE ON THE PROPOSAL OF THE BRITISH GOVERNMENT
CONCERNING THE POSSIBILITY OF REVISING THE CONVENTION
CONCERNING THE EMPLOYMENT OF WOMEN DURING THE NIGHT.

The British Ministry of Labour's letter on this subject has
already bccn distributed to members of the Governing Body. It
may further be recalled that a statement on similar lines was
containcd in the Annual Report of the British Government on
the working of this Convention during 1928 (see Second Part of
the Director's Report to the 14th Session of the Conference,
p. 72), and that the same point has received the attention of
the Committee of Experts on Article 408, which decided to request
the Governing Body to take account of it "in the event of revision of the Convention being subsequently contemplated" (idem,
pp. 28 9- 2 90 ).
At the sitting of the Governing Body held on the afternoon
of Saturday 7 June, it was deeided to adjourn any decision on
the British Government's proposaI pending (a) further information
concerning the precise categories of women workers whom it is
proposed to except, and (b) a note to be prepared by the Office
covering the following points: (1) the scope of the original (Berne)
Convention, (II) the sense in which the Convention is aetually
applied in the countries which have ratified it, and (m) possible
repercussions of the Governing Body's d€cisicns on 1he prcpmal.
The note prepared by the Office, covering: the three points
above mentioned, is submitted herEwi1h.

*

'1<
'1<

Article 3 of the Convention adopted at Washington provides
that "women without distinction of age shaH Dot be employed
during the night in any public or private industrial undertaking,
or in any branch thereof, other than an undertaking in which only
members of the same family are employed". The Convention
does not contain any definition of the term "women".
The Convention is, it will be remembered, a revised version
of the Berne Convention of 1906. Article l of that Convention
providcd that "night work in industrial employment shaH be
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à toutes les femmes, sans distinction d'âge n, avec certaines réserves
dont aucune ne se rapporte à la catégorie ou aux occupations des
femmes dont il s'agit.
Aucune remarque ne paraît avoir été faite à la Conférence de
Washington pour signaler que le terme « femme )) aurait, dans la
nouvelle convention, un sens différent du sens qu'il avait dans
l'ancienne. Le rapport bleu proposait simplement que la Conférence
recommandât l'adhésion à. la Convention de Berne à tous les États
membres de la Société des Nations. Le rapport de la Commission
sur le travail de nuit des femmes, instituée par la Conférence, ne
fait aucune allusion à la définition du terme, et la question ne
fut pas non plus soulevée à la Conférence, On doit donc présumer
que ce terme est employé dans les deux conventions avec le même
sens et la même portée.
Se1tS dit terme u lemme n d'après les Conventions
de Berne et de Washington.

Le texte de la Convention de Berne ne contient aucune définition
du terme « femme ). Néanmoins, un examen des documents publiés
à l'occasion de la Conférence de Berne donne quelques précisions
sur le sens que les auteurs et les signataires de la convention
entendaient donner à ce terme.
La convention avait son origine directe dans une résolution
adoptée au cours de la seconde assemblée générale de l'Association
internationale pour la protection légale des Travailleurs (Cologne,
23-24 sept. 1902). La Commission instituée en vertu de cette résolution pour examiner la question de l'interdiction générale du travail de nuit des femmes décida de demander au Comité exécutif
de l'Association, après avoir pris l'avis d'une sous-commlSSlOn
spéciale, de rédiger un mémoire explicatif sur la question, qui serait
distribué aux divers gouvernements; elle décida en même temps
de demander au Conseil fédéral suisse de réunir une conférence
internationale pour élaborer un projet de convention internationale.
La Commission décida également que le mémorandum explicatif
« préciserait que l'interdiction du travail de nuit des femmes doit
consister à assurer à toutes les ouvrières employées dans un établissement industriel.... un repos de douze heures consécutives du soir
au matin J). Ces instructions furent suivies, et le mémorandum expJicatif mentionne d'un bout à l'autre les «( ouvrières »). A partir de
ce moment, jusqu'à la signature de la convention, la définition ainsi
donnée au terme ( femme )) paraît avoir été constamment présente
à l'esprit. Ainsi, le Conseil fédéral suisse, dans la lettre de convocation de la Conférence en date du 30 décembre 1904, expliquait
(en se basant sur la décision de la Commission) « que sous le terme
de « femmes)) on doit entendre toutes les ouvrières sans distinction
d'âge)). La Commission pour l'interdiction du travail de nuit des
ouvrières, qui avait été constituée par la première Conférence de
Berne (1905), a pris pour base de ses discussions les ( Principes
d'une convention )) élaborés par la délégation suisse. Le premier de
ces principes était ainsi conçu: Sous le terme de femmes, on doit
entendre toutes les ouvrières sans distinction d'âge. Le premier a
été adopté sans discussion par la Commission, puis par la Conférence
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prohibitcd for aH women without distinction of age", subject ta
certain exceptions, none of which had any bearing on the rank
or duties of the women concerned.
No suggestion appears to have been made at the Washington
Conference ta the efteet that the term "women" should bear
any different meaning in the new Convention as compared with
the old. The blue report simply suggests tilat the Conference
should rccommend adhesion ta the Berne Convention ta ail States
members of the League. The report of the Commission on Night
Work of Women appointed by the Conference does not refer to
the definition of the terrn, nor was the matter raised before the
Conference Ïtself. It may therefore be assumed that the terrn is
used in both Conventions with identical meaning and scope.
M eaning of the term "women"
according to the Berne and Washington Conventions.

The text of the Berne Convention docs not contain any definition of the terrn "women". An examination of the documents
published in connection with the Berne Conference nevertheless
throws sorne light on the rneaning of the term as understood
by the authors and signatories of the Convention.
The Convention was the direct result of a resolution adopted
at the second General Assembly of the International Association
for Labour Legislation (Cologne, 23-24 Sept., 1902). The Cornmit tee appointed in virtue of this rcsolution to consider the question of securing the general prohibition of night work for women
decided to instruct the Executive Committee of the Association,
in consultation with a special sub-committee, to draw up an explanatory mernorandum on the subject for" circularization to the
variolls governments, and at the same time to ask the Swiss
Federal Council to call an international conference for the purpose
of drafting an international convention. The Committee also
decided that the explanatory memorandurn should "make it cIear
that thc prohibition of night work for women must consist in
guarantecing to al! working women (ouvrières) employed in an
industrial establishment .... twelve consecutive hours of rest between evening and morning". This instruction was followed, and
the explanatory memorandum refers throughout to "working
women" (ouvrières). From this point down to the actual signing
of the Convention the definition thus given to the term "women"
appears to have been borne constantly in mind. Thus the Swiss
Federal Council, in its lettcr of convocation of 30 Decembcr I904,
eXplainecl (on the basis of the abovc clecision of the Cornmittee)
that "the term 'women' must be understood as meaning aIl working
wornen irrespective of age". The Commission on the prohibition
of night work for working women, appointed by the first Berne
Conference (I905), took as its basis for discussion the "Principles
for a Convention" drawn up by the SWISS delegation. The first
of these principles was worded as follows: The term women must
be understood a"s meaning all working women irrespect ive of age.
This principlc was adopted without discussion by the Commission,
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elle-même. Enfin. dans son discours d'ouverture, à la seconde
Conférence (diplomatique) de Berne (Igo6), M. A. Deucher, conseiller fédéral suisse, remarqua que « la Conférence actuelle est appelée
en premier lieu à transformer si possible les bases d'une convention 1
établissant un repos nocturne obligatoire pour toutes les ouvrières
occupées au nombre de plus de dix dans les exploitations industrielles en un instrument diplomatique]J. Le premier paragraphe du
projet de convention (tendant à ce que « le travail de nuit dans
les établissements industriels soit interdit à toute femme sans
distinction d'âge n) fut intégré sans changement dans le texte
définitif de la convention. Il n'est donc pas douteu.x que, dans
l'esprit des auteurs et des signataires de la Convention de Berne,
le terme « femmes » était exclusivement considéré comme signifiant
« ouvrières ». (Il importe de se rappeler que le français a été la
seule langue officielle employée lors de l'élaboration de la Convention de Berne,)
Ainsi, .le texte de la convention adoptée à Washington a emprunté
au texte de la Convention de Berne le terme général « femmes ».
Mais, en examinant les documents de la Conférence de Berne, on
peut se demander si ce terme était destiné à comprendre les
femmes occupant les postes supérieurs. En plus de ces documents,
une étude du sens dans lequel la convention est appliquée effectivement peut aider le Conseil d'administration dans l'examen de la
question soulevée par le Gouvernement britannique.

Interprétation du terme

«

femmes)} par les pays ayant ratifié

la convention.

On trouvera ci-dessous une brève analyse de l'interprétation donnée au terme « femmes n dans les pays qui ont ratifié la convention, pour autant que l'on en puisse juger d'après les rapports
annuels fournis en vertu de l'article 408,

Afrique du Sud
Autriche

Belgique
Bulgarie

Tchécoslo.1Jaque'e

1

La législation s'applique à l( tout individu du
sexe féminin )J, apparemment sans restriction.
En ce qui concerne les établissements industriels,
l'interdiction s'applique
a) aux femmes occupant un poste subalterne (wei.bliche Hilfsarbeiter); en ce qui
concerne le travail des mines, il s'applique
aux femmes ouvrières (weibliche Arbeiter).
La législation actuelle s'applique à « toutes les
femmes », apparemment sans restriction.
La législation actuelle s'applique aux femmes
en général, apparemment sans restriction
(<< aucune femme de n'importe quel âge ne
sera employée au travail de nuit n).
La clause de la loi du rg décembre rgr8 sur
la journée de huit heures s'applique aux
femmes en général, apparemment sans res-

Cf. texte anglais ci-contre. [Note du Greffiet'.l
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and subsequently by the Conference. Finally, in his opening
speech at the second (Diplomatic) Berne Conference (1906),
M. A. Deucher, of the Swiss Federal Council, observed that "this
Conference has as its first dut y to transform, if possible, the drait
convention prepared by the· 1905 Conference prescribing a compulsory nightly rest period for aU working women employed, to
a number exceeding ten, in industrial enterprises into a diplomatic instrument". The first paragraph of the draft convention
(to the effect that "night work in industrial employment shaH be
prohibited for aH women without distinction of age") was incorporated unchanged in the final text of the Convention. There
can therefore be no doubt that, in the minds of the authors and
signatories of the Berne Convention, the term "women" (femmes)
was considered as meaning working women (ouvrières). (It should
be borne in mind that French was the only official language used
in drawing up the Berne Convention.)
Thus the text of the Convention adopted at \Vashington has
taken over from the text of the Berne Convention the general
term "women"; but a stndy of the Berne Conference documents
makes . it appear doubtful whether that term was intended to
cover women in the higher posts. In addition to these documents, a study of the sense in which the Convention is actually
applied may assist the Governing Body in lts consideration of
the question raised by the British Governmcnt.
Interpretation 01 the term "womett" by countries having ralified
the Convention.

The following is a brief analysis of the Interpretation given to
the term "women" in this connection in the countries which have
ratified tbe Convention, so far as tbis appears from the annual
reports supplied under Article 408.
South Alrica
Austria

BelgiHm
Bulgaria

Czechoslovakia

The relevant legislation applies to "any female",
apparently without restriction.
As regards industrial undertakings, the prohibition applies ta "female subordinate workers"
(weiblkhe
Hilfsarbeiter); as regards mining
undertakings, it applies to "women workers"
(weibfi.che Arbeiter).
The relevant legislation applies to "aU women"
("toutes les lemmes"), apparently without restriction.
The relevant legislation applies to women in
general, apparently without restriction ("no
women of any age shaH be employed on night
work").
The relevant clause in the Eight-Hours Day
Act of 19 December 1918 applies to women in
gencral, apparently without restriction. § 1 of
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triction. Le § 1 de la circulaire du 21 mars
1919 sur l'interprétation de cette loi stipule
que (( la loi fixe la durée du travail pour
tous les salariés, c'est-à-dire non seulement
pour tous les ouvriers proprement dits, mais
encore pour les fonctionnaires, les travailleurs
manuels et intellectuels, quel que soit leur
rang social »).
La législation actuelle s'applique aux femmes
Estonie
en général, apparemment sans restriction ((( les
femmes ne seront pas employées pendant la
nuit »)).
Idem ((( les femmes ne peuvent être employées
France
à aucun travail de nuit »).
Grande- Bretagne
Idem (la loi reproduit le texte de la convention).
Idem (la loi reproduit le texte de la convenGrèce
tion).
Idem ((( l'emploi des femmes pendant la nuit
Hongrie
est interdit 0))).
Idem (u aucune 'femme ne sera employée .... n).
Inde
État libre d'Irlande Idem (la loi reproduit le texte de la convention).
Idem ([( les femmes, sans distinction d'âge,
Italie
ne seront pas employées pendant la nuit )).
L'interdiction du travail de nuit s'applique aux
Pays-Bas
u travailleurs»
des deux sexes, mais les
exceptions autorisées dans le cas des hommes
ne s'appliquent pas aux ([ femmes travailleurs!L Le terme « travailleur Il est défini
comme ne comprenant pas le chef ou le
directeur de l'entreprise ou sa femme (dans
le cas des entreprises minières, l'interdiction
est apparemment générale et s'applique à
toutes les femmes sans exception).
La législation en vigueur s'applique aux femmes
Roumanie
en général, apparemment sans restriction.
(u Le travail de nuit est interdit aux filles
et aux femmes sans distinction d'âge. »)
La législation s'applique aux (( femmes )J. Le
Suisse
paragraphe 3 de la circulaire administrative
du 3 octobre 1919 stipule toutefois que
(c les personnes à qui le fabricant a confié
une fonction importante dans la conduite de
l'exploitation)} ne seront pas considérées
comme des travailleurs pour l'application de
la loi sur les fabriques.
La législation en vigueur s'applique aux femmes
Yougoslavie
en général, apparemment sans restriction.
(cc Les femmes, sans distinction d'âge, ne
seront pas employées pendant la nuit. »)
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the CircuIar of ZI March 1919 respecting the
interpretation of the Act Iays down that "the
Act reguIates the hours of work of aIl workers.
therefore it appHes not only to workrnen in
the narrower sense but to officials-to both
rnanual and professional workers. regardless
of status".
The relevant legislation applies to WOrnen ln
general, apparently without restriction ("women
shaH not be ernployed at night").
Idem ("women may not be employed on night
work").
Great Brltaln
Idem (the Act reproduces the text of the Convention).
Grace
Idem (the Act reproduces the text of the Convention).
Htmgary
Idem ("the employment of women at night is
prohibited").
India
Idem (Hno woman shall be employed", etc.).
Irish Free Stale Idem (the Act reproduces the text of the Convention).
ltaly
Idem ("women, irrespective of their age, shaIl
not be employed at night").
Netherlanis
. The prohibition of night work applies ta "workers"
of both sexes, but the exceptions allowed in
the case of men do not apply to "fernale
workers".· The term "worker" is defined as
not including the head or manager of an
undertaking, or his wife (in the case of mining
undertakings the prohibition is apparently
general for all women without exception).
France

Roumania

Switzerland

YHgoslavia

The relevant legislation appHes to wornen in
general, apparently without restriction. ("Night
work is prohibited for girls and women, irrespective of age.")
The relevant legislation appHes ta
women".
Paragraph 3 of the Administrative Order of
3 October 1919 lays down, however, that
"persans to whom the owner has assigned an
important function in the conduet of the undertaking" shaIl not be deemed ta be workers
for the purpose of the Factories Act.
The relevant legislation applies to women in
general. apparently without restriction. ("Women,
irrespective of their age .... shaH not be em·
ployed at night.")
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Les informations ci-dessus sont tirées uniquement de l'étude de
la législation visée dans les rapports annuels des gouvernements
intéressés (voir la deuxième partie du rapport du Directeur à la
14mc Session de la Conférence, pp. 55-56). D'après ces informations,
on constate que dans trois pays (Autriche, Pays-Bas et Suisse) la
convention paraît être interprétée comme permettant une certaine
latitude dans le cas de femmes occupant une fonction qui comporte
une certaine responsabilité. Il est très possible que dans d'autres
pays une semblable latitude soit accordée en pratique, bien que le
Bureau manque d'informations sur ce point. Dans le cas d'un 8eul
pays (la Tchécoslovaquie), le Bureau a été informé qu'une interprétation extensive a été donnée à la convention; mais, même dans
ce cas, il n'est pas absolument certain que le cas particulier de
travail de nuit des femmes qui est envisagé ici soit visé. La
déclaration faite par le représentant du Gouvernement britannique
au Conseil d'administration montre naturellement qu'en GrandeBretagne le texte de la convention n'est pas considéré comme
permettant des exceptions en faveur de certaines catégories particulières de femmes.
Effets possibles de l'interprétation d" terme ([ lemmes ))
au regard de la Convention sur le travail de mlit, slIr l'interprétation
des attires conventions.
1. -

Convention relative
l'accouchement.

à

l'emploi

des

lemmes

at'ant et après

L'article z de cette convention donne en réalité une interprétation du terme (( femmes)] lorsqu'il stipule que, (( pour l'application
de la présente Convention, le terme (( femme )) désigne toute personne du sexe féminin, quel que soit son âge ou sa nationalité,
mariée ou non )). Il ne semble pas cependant que, dans les pays
qui ont ratifié cette convention, toutes les femmes profitent dans
tous les cas de la protection complète accordée par la convention,
sans égard à leur situation ou à leur salaire. Ainsi, dans les pays
où l('s avantages prévus à l'article 3 c) de la convention sont
accordés au moyen d'un système d'assurances sociales, les lois
d'assurance correspondantes fixent généralement une limite maxima
de salaire au delà de laquelle une femme n'a pas droit à ces
avantages.
Une limite maxima générale est fixée à 8.000 pesos au Chili, à
4.000 pesetas en Espagne, à 10.000 francs aU Luxembourg, tandis
qu'en Allemagne ct en Hongrie il y a une limite maxima pour les
seules femmes employées dans les établissements de commerce (de
3.600 marks et 3.600 pengos respectivement).
Il est évident. par conséquent, que l'expression [[ toute personne
du sexe féminin )] contenue dans cette convention n'a pas été en
fait interprétée dans un sens absolument uniforme. Il ne semble
dOllc pas probable que, si une interprétation analogue était donnée
sous une forme générale et explicite au terme (( femme )) dans la
Convention sur le travail de nuit. les gouvernements seraient portés
à interpréter la Convention sur le travail des femmes en couches
avec une latitude plus grande qu'ils l'ont fait jusqu'ici dans l'exer-
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The above information is derived solely from a study of the
legislation referred to in the annual reports of the' governments
concerned (see Second Part of the Director's Report to the 14th
Session of the Conference, pp. 55-56). So far as it goes, it shows
that in three countries (Austria, Netherlands and Switzerland)
the Convention is apparently interpreted as aUowing a certain
latitude in the case of women in certain positions of responsibility. It is possible that in other countries a similar latitude
is in practice aUowed, though the Office lacks information on
this point. In the case of oilly one country (Czechoslovakia) is
the Office aware of ally aU-inclusive interpretation having been
formally given, and even in this instance it is Ilot absolutely dear
that the specifie case of night work of women is covered. (The
statement already made by the British Government representative
on the Governing Body shows, of course, that in Great Britain
the text of the Convention is not regarded as permitting exceptions in the case of special categories of women.)

Possible etJects 01 interpreting the term "women"
in the N t'ght-W ork Convention on the t'nterpretatt'on
01 other conventions concerning women.
I.-Convention concerning the emPloyment 01 women belore and
alter childbirth.
Article 2 of this Convention does in fact contain an interpretation of the term "women " , inasmuch as it lays down that
"for the purpose of this Convention, the term 'woman' signifies
any female person, irrespective of age or nationality, wh ether
married or unmarried". It would not appear, however, that in
the countries which have ratified this Convention ail women do
in aIl cases enjoy the full protection afforded by the Conven tion,
irrespective of their status or earnings. Thus, where the benefits
prescribed in Article 3 (c) of the Convention are provided through
a system of social insurance, the respective insurance laws usually
prescribe sorne limitation as to salary, fixing an amount beyond
which a woman is not entitled to benefit.
There is a general maximum of 8,000 pesos in Chile, of 4,000
pesetas in Spain, and of 10,000 francs in Luxemburg; whilst in
Germany and Hungary therc is a maximum in the case of female
employees in commercial establishments of 3,600 marks and 3,600
pengos respectively.
It is clear, consequeùt!y. that the term "any female persan"
in this Convention has not been in fact interpreted in an altogether universal sense. It does not seem likely, thcrefore, that
if an analogous interpretation were generally and explicitly given
to the term "women" in the Night-Work Convention, the govemments would be tempted to interpret the Maternity Convention
with any greater latitude than, in the exercise of their discretion,
they already have. The Governing Body, when it decided not
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cice de leurs pouvoirs. Le Conseil d'administration, en décidant de
ne pas reCOn'lmander la revision ou la modification de la Convention sur le travail des femmes en couches, avait connaissance de
la réponse du Directeur à M. de Michelis, qui attirait l'attention
sur le fait que les femmes dont le salaire dépasse une certaine
limite sont exclues des avantages de la convention d'après les lois
d'assurance mentionnées ci-dessus. Il ne s'ensuit cependant pas que
la décision du Conseil d'administration implique une interprétation
restrictive de l'expression « toute personne du sexe féminin n, car
la disposition de la Convention sur la protection des femmes en
couches, qui permet aux" États d'avoir recours à un système
d'assurance, peut être considérée comme leur donnant une certaine
latitude à cet égard.
"
Il semble donc que si le Conseil d'administration décidait maintenant qu'il est raisonnable d'interpréter la Convention relative au
travail de nuit des femmes comme ne s'étendant pas aux femmes
ayant une certaine responsabilité, une telle décision serait entièrement en harmonie avec les décisions prises antérieurement sur
l'interprétation de la Convention sur le travail des femmes en
couches. D'autre part, si le Conseil décidait qu'il y aurait lieu, pour
prévenir l'exclusion de cette catégorie de femmes, de reviser la
convention, on pourrait se demander si son attitude a été absolument identique dans les deux cas.
2. -

Convention sur l'emPloi de la céruse dans la peinture.

L'article 3 de cette convention interdit l'emploi « des femmes aux
travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse )J,
etc. Il serait difficile d'admettre que cette interdiction ait un rapport quelconque avec l'emploi des femmes occupant des postes de
direction ou de contrôle.

Conclusions.
Sans préjuger en rien de la décision du Conseil d'administration
sur la question de savoir si les motifs invoqués par le Gouvernement britannique sont suffisants pour justifier l'ouverture de la
procédure de revision de cette convention, le Bureau se permet
d'attirer l'attention sur la nécessité de définir l'exception proposée
avec beaucoup de soin, au cas où l'on estimerait la revision nécessaire. Une clause exceptant d'une manière générale toutes les femmes qui occupent des postes de surveillance ou de direction, pourrait conduire en fait, dans les pays où l'inspection du travail n'a
pas encore atteint un stade suffisant de développement, à priver
d'une manière injuste un nombre considérable de femmes de la
protection que leur accorde la convention. Il est suggéré en consé-"
quence que Jes catégories d'ouvrières que l'on se propose d'excepter
soient définies d'une manière précise (par exemple ( les femmes
ingénieurs dirigeant des stations électriques »)"
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to recommend the revision Of modification of the l\faternity Convention, was in possession of the Director's reply to M. de Michelis.
which drew attention to the exclusion of women earning more
th an certain salaries from the benefits of the Convention under
the insurance legislation referred to above. It does not, however, foUow that the decision of the Governing Body implies a
restrictive interpretation of the tenn "any female persan", since
the provision in the l\Iaternity Convention itself which allows
States to have recourse to systems of insurance might be held
to give them a certain latitude in this regard.

It would appear, therefore, that if the Governing Body now
decided that it is reasonable to interpret the Convention concerning the night work of women as not covering women in posts
of responsibility, such a decision would be entirely in hannony
with its previous decisions with regard to the interpretation of
the i\laternity Convention. If on the other hand it decided that
in order to secure the exclusion of snch women it would be necessary to revise the Convention, a certain doubt might arise as to
whether its attitude has been entirely consistent in the two cases.

2.-Convention concerning the use of white lead in painting.
Article 3 of this Convention prohibits the employment of "aU
females in any painting work of an industrial character involving
the use of white lead", etc. This prohibition could hardly he
said to involve any question relating to the employment of women
in posts of supervision or management.
Conclttsions.

\Vithout in al1y way prejudging the Governing Body's decision
as ta whether or not the grounds invoked by the British Government are sufficient to justify the opening of the revision procedure
in respect of this Convention, the Office ventures to draw attention to the advisability, should revision be thought necessary, of
defining the proposed exception with grcat care. A clause excepting in a generaI way aIl women occupying posts of supervision
or management m1ght, in countries wherc factory lnspection has
110t yet reached a stage of adequate and comprehensive organizati on, lead in fact ta depriving unj ustifiably considerable numbers
of women of the protection affordcd by the Convention. 1t is
therefore suggested that the actuaI categories of women workers
whom it is intended ta except should be specificaIly defined, e.g.
"women engineers in charge of electrical power stations".
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6, - EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX
DE LA 51me SESSION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BUREAU
INTERNATIONAL DU TRAVAIL
PREMIÈRE SÉANCE {MERCREDI 28 JANVIER 1931 -

APRÈS-MIDI}.

Troisième question à l'ordre du jour: Procédure de revision
de la Convention concernant le travail de nuit des femmes.
(Décision à prendre en vertu de l'art. 7 bis, par. 6, du
règlement.)

M. SOMERVELL rappelle que le Gouvernement britannique a
suggéré la revision de cette convention sur un point bien déterminé, à savoir l'insertion d'une stipulation écartant du champ
d'application de la convention les femmes remplissant des
fonctions de surveillance. Sans revenir sur les motifs invoqués
en faveur de cette revision, il propose formellement que le
Conseil inscrive à l'ordre du jour la revision de la convention
sur ce point.
M. LAEMMLE déclare que le Gouvernement allemand considère que la convention doit s'appliquer exclusivement aux
ouvrières et non aux employées. Il semble que le Directeur, de
même qu,e le Gouvernement belge, estime que ce soit là
l'interprétation convenable de la convention. Mais ce point
n'est pas nettement établi, et au cas où la revision de la
convention serait décidée, le Gouvernement allemand aimerait
que l'on profitât de l'occasion pour trancher la question définitivement. La proposition allemande rencontre celle qui a été
formulée par le Gouvernement britannique, puisque du moment
que la convention ne s'appliquerait qu'aux ouvrières et nc~n
aux employées, les femmes remplissant des fonctions de surveillance seraient automatiquement exclues de son champ
d'application. La proposition du Gouvernement allemand se
résume donc à ceci: insérer entre les articles 2 et 3 de la
convention un article 2 bis ainsi conçu: (( Pour l'application
de la présente Convention, sont considérées comme femmes les
ouvrières de l'industrie, l)
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6. -EXTHACT FROM THE MINUTES
OF THE 5ISt SESSION
OF THE GOVERNING BODY OF THE INTERNATIONAL
JJABOUR OFFICE.
FIRST SITTING (WEDNESDAY, 28 JANUARY 193I-AFTERNOON).

Third Item on the Agenda,' Procedure for revision of the
Convention concerning the employment of women during the
night. Decision to be taken under Article 7 a, paragraph 6,
of the Standing Orders.

Mr. SOMERVHL said that the British Government had
suggested that the Convention might be revised in respect
of one clearly defined point, namely, the insertion of a clause to
except trom the scope of the Convention women employed in
a supervisory capacity. He would not reiterate the arguments in favour of that revision, but he iormally proposed
that the Governing Body should place on the agenda the
revision of the Convention 011 that point.
l'IL LAEMMLE said that the German Government considered
that the Convention should apply only to working women
.and not to womell salaried employees. He understood that
the Director and the Belgian Government considered that
that was the interpretation which should be given to the
Convention. The point, however, was not c1ear, and if the
Convention were to be revised, the German Government
COllsidered that the opportunity should be taken of settling
it defmitely. The German proposai would seem to coyer
the British proposal. since if the Convention only applied
to working women and not to women salaried employees,
then women supervisors would automatically be excluded.
He therefore made the following formai proposai: that the
following Article 2 (a) should be inserted between Articles 2
and 3 of the Convention: "For the application of the present
Convention, '\Vomen' sha11 mean industrial \Vomen workers."

9
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Troisieme question à l'ordre du jour (suite).

M. POULTON regrette de voir le Gouvernement britannique
donner à la convention une interprétation étroite et par trop
littérale. Il ne peut comprendre comment on peut soutenir
que la convention ait pour effet de désavantager les femmes.
Dans son opinion, d'ailleurs, la convention s'applique seulement
aux ouvrières et non aux surveillantes.
Comme il est indiqué dans la lettre du Gouvernement belge
reproduite dans la note du Bureau, il a été démontré précédemment que la revision de la Convention de \Vashington
n'était pas nécessaire pour donner satisfaction au Gouvernement britannique; en outre, le président et d'autres membres
du Conseil ont montré qu'en élaborant la Convention de
Washington, on n'entendait viser que les ouvrières. Les renseignements complémentaires soumis récemment au Conseil soulignent
encore davantage la faiblesse de la position de ceux qui
réclament la revision de la convention. Une réunion p<;trticulièrement représentative de femmes, qui s'est tenue à Prague
récemment, a examiné la question d'une manière approfondie
et a conclu qu'il importait de ne pas donner l'occasion d'affaiblir d'une façon quelconque la protection actuellement accordée aux ouvrières, et qu'il convenait de maintenir l'application
effective de l'interdiction du travail de nuit.
A l'origine, M. Poulton était assez disposé à appuyer les
propositions faites par le Bureau et tendant à l'examen de la
question du commencement et de la fin de la période d'interdiction. Toutefois, en raison des renseignements complémentaires
récemment soumis par le Bureau, il a les plus grands doutes
sur la nécessité d'une revision quelconque de la convention.
Ces renseignements complémentaires indiquent en effet, de la
façon la plus nette, que la réglementation actuellement en
vigueur n'entraîne en fait aucune injustice pour les femmes.
En conséquence, il suggère 'au Directeur d'examiner à nouveau
s'il estime bien nécessaire de maintenir les propositions qu'il
a faites en vue de saisir la Conférence de la question.
M. YOSHISAKA fait observer que, dans le rapport du Bureau
sur la question, le Japon est placé parmi les pays n'ayant pas
fait d'observations sur l'opportunité de reviser la convention.
Or, en réalité, le Gouvernement japonais n'est pas opposé à.
la revision. Il ne désire pas prendre l'initiative de la proposer,
mais il n'a pas l'intention de soulever des objections à la revision proposée par les Gouvernements belge, britannique et
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SECOND SITTING (THURSDAY, 29 JANUARY I931.-MORNING).

Third Item on the Agenda (continued).

:\1r. POULTON expressed regret that the British Government had interpreted the Convention in a narrow and
pedantic manneL He could not understand how working women'
courd be said ta be handicapped by the Convention. In his
opinion the Convention applied onry to working women and
not to Qverseers.
As was pointed out in the letter of the Belgian Government reproduced in the note of the Office, it had been shown
that revision of the \Vashington Convention was not necessary
in arder ta give satisfaction to the British Government;
and the Chainnan and other members of the Governing Body
had stated that when the Convention \Vas drawn up it was
intended ta apply only to working women. The additional
information recently submitted ta the Governing Body
revealed still further the weakness of the position of those
who were asking for revision of the Convention. A representative meeting of women recently held in Prague had
gone into the matter carefully, and had come ta the conclusion that nothing should be done which would in any
way weaken the present protection of women workers, and
that the prohibition of night work should remain in force.
He had originaUy been disposed to support the proposais
made by the Office for the consideration of the beginning
and end of the period during which work was prohibited.
In view however of the supplementary infonnation recently
submitted by the Office, he very much doubted whether the
Convention required any revision at aIl, since the addition al
information clearly showed that no injustice was being done
to any woman under the existing system of regulation. He
therefore suggested that the Director should reconsider w~ether
it was really necessary ta maintain his proposais for laying
the matter before the Conference.

M. YOSHISAKA said that in the note of the Office on the
question ]apan was classed amongst the countries which had
made no observations on the desirability of revising the Convention. Strictly speaking the position of the J apanese
Government was that it was not opposed to revision. ft
did not desire to take the initiative of proposing revision,
but it did not intend to raise objections to the revision

72

CONSEIL D'AD!lfINISTRATION B. I. T. -

5r me

SESSION

suédois, dont les motifs paraissent fondés. Il demande que le
rapport du Bureau soit modifié dans ce sens.
M. GREEN rappelle que le Gouvernement de l'Inde a suggere
d'exclure de l'application de la convention les femmes remplissant des fonctions de caractère confidentiel. Cette proposition
va moins loin que celle du Gouvernement allemand mais un
peu plus loin que celle du Gouvernement britannique. Les
motifs allégués par le Bureau pour rejeter la suggestion du
Gouvernement de l'Inde ne lui semblent pas entièrement justifiés. En premier lieu, s'il est vrai qu'aucune difficulté d'ordre
pratique n'a été éprouvée, ce n'est pas une raison pour ne pas
considérer qu'il est opportun, lorsqu'une convention est soumise à revision, d'aplanir d'avance des difficultés qui peuvent
fort bien se produire. En second lieu, s'il est vrai, comme semble l'indiquer le Bureau, qu'une dispense en faveur des femmes
remplissant des fonctions d'administration ou de surveillance
ne serait pas en contradiction avec les dispositions de la convention, il est évident que le Gouvernement de l'Inde n'aurait
pas soulevé ce point s'il n'avait dans l'esprit quelque doute
sur le bien-fondé de ce principe, qu'il a appliqué jusqu'ici. Il
se demande en effet si l'autorité compétente avait bien le droit.
d'accorder de telles dispenses, et propose en conséquence d'exempter
formellement des dispositions de la convention les femmes
occupant des postes confidentiels dans les entreprises industrielles.
Toutefois, le Gouvernement de l'Inde, n'ayant pas eu le
temps de consulter tous les intéressés, désire que son opinion
soit considérée comme provisoire, et il. n'insiste pas pour faire
adopter sa proposition en ce moment. Mais il appuie la proposition soumise par M. Somervell.

M. DE MICHELIS déclare qu'il est opposé à toute proposition
de revision des conventions, s'il n'est pas prouvé qu'une convention donnée ne répond plus au standard général de la législation du travail et doit en conséquence être améliorée. Dans
tous les autres cas, il est dangereux de rouvrir la discussion
sur le texte des conventions, alors qu'il est déjà assez difficile
d'en obtenir la ratification et d'en assurer l'appJication.
Les motifs allégués pour justifier les propositions de revision
de la Convention sur le travail de nuit des femmes ne sont
pas très convaincants. Pour sa part, il est nettement opposé
aux propositions des Gouvernements britannique et suédois.
Il estime que, si ces propositions étaient adoptées, elles constitueraien t un recul et seraient contraires au principe de la
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proposed by the Governments of Belgium, Great B'ritain and
Sweden, which appeared ta have established a case for their
proposals. He asked that the note of the Office should be
modified as he had indicated.
Mr. GREEN said that the Government of India had suggested that women employed in a confidential capacity should
be excluded from the scope of the Convention. That proposaI did not go sa far as the German Government's but a
little iurther than the British Government's. The reasons
given by the Office for rejeding the suggestion of the Government of India did not seem entirely valid. In the first
place, even if no difficulty had been experienced in practice,
that was not a reason why, when a convention was due for
revis ion, it shouid not be considered advisabIe to meet in
advance difficulties which might easily occur. In the second
place, while it might be true, as the Office seemed to think,
that an exemption in favour of women in positions of management or supervision was not incompatible with the terms
of the Convention, it was surely obvious that the Government
of lndia would not have raised the point if it had not had
sorne doubt as to the corrcctness of the assumption on which
it had hitherto proceeded. lt now felt uncertain whether
the competent authority was really entitled ta grant such
exceptions, and it accordingly proposed that women employed
in a confidential capacity in industrial undertakings should
be specifically exempted from the Convention.
Since, however, the Government of India had not had
time to consult aIl the interests involved, it desired its views
ta be regarded as provisional, and he did not press the proposai for the moment.
He wouId, however, support
ML Somervell's proposaI.

M. DE MICHELIS said that he remained opposed to aU
proposaIs to revise conventions unless it were shown that
a particular convention had ceased to correspond to the
general standard oi labour legislation and therefore required
improvement. Otherwise, it was very dangerous to reopen
the discussion on conventions, for it was already sufficiently
difficult ta secure their ratification and application.
The reasonS given for the proposais to revise the Convention on the night work of women did not appear to be
very strong. He was definitely opposed to the proposais
of the British and Swedish Governments. He considered
that if those proposaIs were adopted they would represent
a step backward and would be contrary to the principle of
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protection des femmes, qu'on a voulu établir par la convention
en question. La proposition du Gouvernement suédois aurait
pour effet de réduire en fait de deux 'heures la période d'interdiction du travail de nuit. La proposition du Gouvernement
britannique, de son côté, si elle était adoptée, pourrait donner
lieu à des abus en pratique, parce que les ouvrières qui
scraient temporairement chargées d'une mission de surveillance
pourraient être exemptées des dispositions de la convention:
Pour [e même motif, il préférerait que le Gouvernement belge
n'insistât pas sur sa proposition, tout en reconnaissant d'aUleurs que, si elle était retenue dans les termes suggérés par le
Bureau, elle présente moins de danger que les deux antres.
En résumé, il souhaite que les trois propositions soient retirées par leurs auteurs ou repoussées par le Conseil. Tout au
plus pourrait-il admettre que le Conseil d'administration inscrivit à l'ordre du jour la proposition du Gouvernement belge,
en la formulant de manière à ne pas mettre en danger le
principe sur lequel est fondée la convention existante.

1\'1. SO:\IERVELL fait observer que M. Poulton, en citant différents passages du rapport du Bureau, a omis de mentionner
celui dans lequel sont exposés les arguments parfaitement fondés apportés par le Gouvernement britannique à l'appui de
sa proposition. Le seul argument contraire que l'on ait produit
est que la proposition est inutile, mais il s'agit là d'une affirmation toute gratuite, que la lettre du Gouvernement britannique réfute d'ailleurs efficacement.
On lui a demandé s'il était disposé à retirer la proposition
du Gouvernement britannique en faveur de celle du Gouvernement allemand, qui est plus large que la proposition britannique. Il se voit obligé de maintenir la proposition très précise
formulée par son Gouvernement et qui est destinée à aplanir
une difficulté particulière constatée à l'occasion de l'application
pratique de la convention. La proposition du Gouvernement
alJemand contient d'ailleurs des termes dont i1 seraü obligé
de demander une définition précise avant de pouvoir décider
dè l'attitude à adopter à son égard. Dans ces conditions, il
espère que le Conseil d'administration inscrira à l'ordre du jour
de la Conférence la proposition du Gouvernement britannique.
M. RIDDELL fait connaître qu'au Canada la Convention
concernant le travail de nuit des femmes est du ressort des
différentes provinces et n'a par conséquent pu être ratifiée par le Gouvernement fédéral. Toutefois, les législations
provinciales sont très strictes à cet égard. D'une manière
générale, la période d'interdiction du travail des femmes pendant la nuit va de r8 h. 30 à 7 heures. C'est seulement par
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the protection of women which it was desired to lay down
in the Convention. The Swedish Government's proposai
WOu Id in practice reduce by two hours the period during
which night work was prohibited. T~e British Government's
proposai, if adopted, might give rise to abuses in practice,
since women workers who were temporarily entrusted with
sorne dut y of supervision might be exempted from the pro"isions of the Convention. Similarly, he would prefer that
the Belgian Government should not press its propos~l, though
he recognized that if. forrnulated in the terms suggested by
the Office, it presented less danger than the other two
proposais.
In short, he would prefer to see the three proposaIs withdrawn by their authors or rejected by the Governing Body.
At the most, he thought the Governing Body might place
on the agenda the Belgian Government's proposaI 50 worded
as not to imperil the principle on which the existing Convention was established.

Mr. SmlERVELL said that although Mr. Poulton had quoted
various passages from the note of the Office, he had made
no reference to the passages in which the thoroughly reasoned
arguments of the British Government in support of its proposai were set forth. The only argument advanced against
that proposaI was that it was unnecessary. That was nothing
more than an assertion, and it had been satisfactorily
answered in the letter of the British Government.
He had been asked whether he was prepared to withdraw
the British Govemment's proposaI in favour of that put
forward by the German Government, on the ground that
the latter proposaI covered the British proposal. He fdt
that he must maintain the perfectly clear proposaI submitted
by his Government. It had been designed to meet a specifie
difficulty which had arisen in practice. The German Government's proposaI contained terms of which he would require
to have a definition before he was able to decide on his
attitude towards it. He hoped that the Governing Body
would place on the agenda of the Conference the proposai
put forward by the British Govemment.
Mr. RlDDEU said that in Canada the Convention concerning the employment of women during the night was
within the jurisdiction of the Provinces, and therefore the
Federal Government had not been able to ratify it. Provincial legislation on the question was however very strict.
Generally speaking, the period during which the employment
of women during the night was prohibited \\Tas from 6.30 p.m.
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autorisation spéciale et pour un maximum de trente-six jours
par an qu'il peut être dérogé à la protection ainsi garantie à
la femme. Même dans ces circonstances particulières, la période
d'interdiction absolue va de 22 h. 30 à 6 heures dans une
province, de 22 heures à 6 heures dans deux provinces, de
21 heures à 6 heures dans trois provinces, et de 20 heures à
7 heures dans une province. La proposition du Gouvernement
suédois tendant à réduire la période de protection en la fixant
de 23 he.ures à 4 heures s'écarte ainsi grandement de la pratique suivie au Canada. Le Gouvernement du Dominion n'ayant
pu obtenir en temps utile l'opinion des provinces canadiennes
au sujet de ces propositions, il estime qu'il lui serait difficile
d'appuyer une proposition impliquant des dispositions aussi
différentes de celles qui sont en vigueur dans son pays.
D'autre part, le Gouvernement belge et le Directeur ont
proposé d'autoriser les gouvernements à fixer à leur choix la
période de nuit de 22 heures à 5 heures ou de 23 heures à
6 heures. Dans ce cas, il ne lui semble pas que le fait de
donner cette latitude aux gouvernements diminuerait la protection accordée aux femmes par les dispositions de la convention. Le choix entre ces deux périodes lui semble en effet
dépendre des habitudes de vie dans chacun des pays intéressés.
Le but primordial d'une convention doit être d'assurer la
protection de la main-d'œuvre au moyen des ratifications, et
il convient de ne pas perdre de vue ce fait lorsqu'il s'agit de
la question de la revision. A la lumière de cette considération,
les propositions des Gouvernements britannique et belge ne
semblent pas soulever de grandes difficultés et, si M. Riddell
n'a pas reçu d'instructions l'autorisant à se prononcer en leur
faveur, il estime qu'il ne lui est pas possible de voter contre.
Le PRÉSIDENT tient à préciser l'attitude du Gouvernement
français à l'égard des diverses propositions soumises au Conseil.
Il est impossible au Gouvernement français d'admettre un
amendement qui permettrait de ramener à 4 heures du matin
la fin de la période d'interdiction de travail des femmes. En
fait, cette latitude permettrait d'obliger les femmes à se lever à
3 heures du matin et limiterait par conséquent d'une façon
regrettable la protection qui leur est accordée. Il se peut que,
pour la Suède, en raison de sa position géographique, une
mesure de cet ordre soit défendable, mais elle ne saurait être
admise dans un grand nombre d'autres pays. D'ailleurs, son
adoption même ne donnerait pas la certitude que la Suède
ratifierait la convention.
Il comprend les raisons assez fortes pour lesquelles le Gouvernement belge a soumis sa proposition. Néanmoins, il se
verra obligé de voter contre elle, parce que la revision d'une
convention est une chose extrêmement grave, et il ne paraît
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to 7 a.m. It was only under special permit, and then only
for a maximum of thirty-six days per year, that the protection thus afforded to women could be reduced. Even in
these special circumstances the period of absolute prohibition
was from 10.30 p.m. to 6 a.m. in one province, from 10 p.m.
to 6 a.m. in two provinces, from 9 p.m. to 6 a.m. in three
provinces, and from 8 p.m. to 7 a.m. in one province. The
Swedish Government's proposai to reduce the prohibited
hours to the period from I I p.m. to 4 a.m. would thus
involve a wide departure from Canadian practice. "Since his
Govemment, being unable to obtain the opinion of the Provinces in time, had not given him any definite instructions
on the question, he feIt it difficult to support a proposaI
which would involve provisions differing so radically from
those at present existing in Canada.
The Belgian Government and the Director had proposed
that governments should be allowed ta fix the night period
either from la p.m. ta 5 a.m. or from I I p.m. ta 6 a.m.
It did not seem to him that the granting of such an option
would diminish the protection accorded to women by the
Convention. The choice between the two periods seemed
to him ta depend on the customs of the country concerned.
The primary object of a convention was to secure protection for labour by means of ratifications, and this should
be taken into consideration in connection with revision.
Looked at in thjs light, the proposaIs of the British and
Belgian Governments did not seem to present any great
difficulties, and while he had no instructions ta vote in
favour of those proposaIs he did not feel that he could vote
against them.
The CHAIRMAN explained the attitude of the French Government towards the various proposaIs which had been made.
The French Government could not accept any amendment
which would fix the end of the period during which women
rnight not work at 4 a.m. In practice, this would mean
that women might be ob 1iged to rise at 3 a.m., and thus
the protection afforded them would be seriously reduced.
1t was possible that owing to the geographical position of
Sweden such an arrangement might be defensible in that
country, but it \Vould be entirely unsuitable for a great
number of other countries. Moreover, it was not certain
that if it was adopted Sweden would ratify the Convention.
He realized that the Belgian Government had somewhat
strong reasons for making its proposal. Nevertheless, he
would be obliged to vote against it because the revision of
a convention was an extremely serious step, and the argu-
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pas que les arguments donnés par le Gouvernement belge
soient suffisants pour que le Gouvernement français puisse
accepter de prendre dans ce cas une part de responsabilité
dans la mise en mouvement de la procédure de revision.
La proposition allemande, qui se substituerait à la proposition britannique, semble plus imprécise et plus dangereuse que
cette dernière, et le Gouvernement français ne peut que voter
contre.
Enfin, le Gouvernement français ne votera pas non plus la
proposition britannique. Non seulement elle ne paraît pas
nécessaire, mais elle ne semble pas complètement inoffensive.
Si elle devait être adoptée, il serait nécessaire de définir exactement la qualité des rr surveillants)J, afin d'éviter des abus
possibles. Dans les usines électriques, notamment, des ouvriers
sont employés à assurer le fonctionnement de l'usine et se
bornent à actionner des interrupteurs, des commutateurs, etc.,
sans qu'il soit possible de les considérer comme étant des
« surveillants » au sens vrai de ce terme. Dans ces conditions,
si la proposition britannique devait être adoptée, il appartiendrait à la Conférence de définir .ce que signifie exactement le
terme de rr surveillants Il. En résumé, le Gouvernement français ne se prononcera en faveur d'aucune des propositions
soumises au Conseil. Si l'une d'entre elles était adoptée, il se
réserve de demander à la Conférence de préciser certains termes.
M. SOKAL déclare que le Gouvernement polonais est encore
partisan en principe du maintien de la convention actuelle, à
moins qu'il ne soit apporté de motifs sérieux en justifiant la
modification. Dans ces conditions, le Gouvernement polonais ne
peut accepter que la proposition belge.
Le DIRECTEUR est pleinement conscient des dangers possibles
qu'entraîne la revision et est en principe opposé à la revision
des conventions. Toutefois, à l'occasion de l'application de la
convention dont il s'agit, certaines difficultés pratiques réelles
ont pu être constatées dans des pays qui l'ont ratifiée. Si,
en effet, le Bureau considère que, du point de vue juridique,
la convention ne s'applique pas aux femmes occupant des
postes de direction ou de surveillance, il convient de rappeler
que les tribunaux se sont prononcés en sens contraire en
Grande-Bretagne. De même, le Gouvernement belge s'est heurté
à des difficultés d'ordre pratique dans l'application, et la revision qu'il demande s'applique à un point défini de la convention. Si elle était adoptée, elle permettrait à ce gouvernement
de rendre l'application de la convention strictement conforme
à ses termes, alors qu'à l'heure présente cette application est
défectueuse en ce qui concerne un certain nombre d'ouvriers
d'une région donnée. Évidemment, l'on pourrait considérer
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ments -advanced by the Belgian Government were not suffident to induce the French Government to accept a share of
responsibility for setting revision procedure in motion in
this case.
The proposaI made by the German Government to be
substituted for that of the British Government seemed more
indefinite and more dangerous than the British Government's proposaI. The French Government would therefore vote against it.
Neither would the Government vote for the British proposaI itself; not only did it appear unnecessary but it also
involved possible dangers. If it were adopted it would be
necessary to define exactly what was meant by "supervisors" in order ta prevent possible abuses. In electric power
stations, there were workers employed in ensuring the proper
running of the works, controlling the switchboards and commutators; they could not be considered as "supervisors"
in the true sense of the term. If the British proposaI were
adopted, the Conference would have to define clearly what
was meant by "supervisors". To sum up, the French Government would not vote for any of the proposaIs made. If any
of them were adopted, it reserved its right to ask at the
Conference for further definition of certain terms.

M. SOKAL said that the Polish Government was still, III
principle, in favour of maintaining the Convention as it
stood, unless very serious reasons were shown for its modification. The Polish Government wOllld therefore support
the Belgian proposaI only.
The DrREcToR said that he fully realized the possible
dangers of revision, and was therefore, in principle, opposed
to revising conventions. In the case of the Convention
under discussion, however, there had been found to be same
real practical difficulties of application in the countries which
had ratified it. While the Office dit not consider that from
the legal point of view the Convention applied to women
occupying positions of supervision or ·management, it must
be remembered that the courts in Great Britain had taken
a contrary view. Similarly, the Beigian Government had
found practical difficulties in applying the Convention, and
the revision for which it asked concerned a specifie point
in the Convention. If it were adopted, it would enable the
Government to bring its application of the Convention into
strict agreement with its terms. At present its application
was defective as regards a certain nllmher of workers in a
particular district. It might of course he maintained that
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qu'il conviendrait de contraindre le Gouvernement belge à
appliquer strictement la convention ratifiée par lui. Mais il se
pourrait que de son côté le gouvernement recourùt à la faculté
de dénoncer la convention.
C'est après avoir examjné attentivement les propositions des
Gouvernements britannique et belge que le Bureau a établi le
texte précis de questions qui pourraient être soumises à la
Conférence.
Le Bureau reste opposé à la proposition suédoise. Si elle
était adoptée, en effet, elle permettrait d'obliger les ouvrières
à se lever à 3 heures du matin, et il n'est donné aucune
garantie que la Suède, même au cas où cet amendement serait
inséré dans la convention, donnerait sa ratification. En réalité,
le Directeur estime que les demandes de revision d'une convention paraissent plus justifiées lorsqu'elles sont faites par des
pays qui, après avoir ratifié une convention, se sont heurtés à
des difficultés d'application pratique, que lorsqu'elles émanent
de pays qui n'ont pas encore ratifié.
Enfin, il est vrai, comme on l'a signalé, qu'à l'heure présente
le Conseil d'administration se borne à formuler les termes des
questions à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence et qu'il
conviendrait de ne pas adopter un texte qui semblât préjuger
la décision de la Conférence. Mais il convient de rappeler que,
aux termes de l'article 6 bis du règlement de la Conférence, le
Bureau devra soumettre à la Conférence des projets d'amendements établis sur la base du rapport du Conseil d'administration. Il a besoin, à cette fin, d'instructions précises du
Conseil. C'est pourquoi il demande au Conseil de libeller d'une
manière précise les questions à soumettre à la Conférence.

TROISlbm SÉANCE (JEUDI

29

JANVIER

193I ~

APHtS-:IUDI).

Troisieme question à l'ordre du jour (suite).
Le PRÉSIDENT indique qu'il se propose de mettre aux VOlX
les différentes propositions présentées, dans l'ordre suivant:
tout d'abord, la proposition présentée par le Gouvernement
allemand, à moins qu'elle ne soit retirée; puis celle du Gouvernement britannique; ensuite la première proposition présentée par le Gouvernement suédois, et, au cas où celle-ci ne
serait pas adoptée, la proposition subsidiaire du Gouvernement
suédois; enfin, une proposition présentée par le Gouvernement
belge.
M. L-\EMMLE croit utile, en raison de l'importance attribuée
au cours de la discussion à la proposition du Gouvernement
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the Be1gian Government ought to be required to enforee
the Convention strictly. It was however possible that the
Government might th en make use of its right to denounce
the Convention.
It was after careful examination of the British and Belgian
Governments' proposaIs that the Office had put forward the
definite text of questions which might be submitted to the
Conference.
The Office was opposed to the Swedish proposaI. If adopted,
it would mean that workers wouid be obliged to get up at
3 o'dock in the morning, and there was no guarantee that
even if the amendment were made, Sweden would ratify
the Convention. Generally speaking, he felt that there was
a better case for revision of a convention when it was proposed by a country which had ratified the convention and
had actually encountered difficulties in its practical application, than when revision was proposed by countries which
had not yet ratified.
It was true, as had been pointed out, that the Governing Body, at the present stage, was merely fixing the terms
of the question to be placed on the agenda of the Conference, and shouid not adopt any form of words which
wouid seem to prejudge the decision of the Conference. It
should however be remembered that, under Article 6 a of
the Standing Orders of the Conference, the Office would have
ta submit to the Conference drait amendments drawn up in
accordance with the conclusions of the report of the
Governing Body, and needed definite instructions for that
purpose. He therefore appealed ta the Governing Body to
frame the questions to be 5ubmitted to the Conference in
precise ter ms.
THIRD

SITTING

(THURSDAY,

29

JANUARY

I93I-AFTERNOON).

Third Item on the Agenda (continucd).
The CHAIRMAN said that he proposed to put the various
proposaIs ta the vote in the following arder: first the German
Government's proposai, unless it was withdrawn, then the
British Government's proposaI, th en the Swedish Government's first proposaI, then, if that were rejected, the Swedish
Government's alternative proposaI and lastly, the Belgian
Government's proposaI.
M. LAElIIlIILE said that in view of the importance which
appeared to have been attached, . during the discussion, ta
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allemand, de souligner que ce n'est pas ce Gouvernement qui
a pris l'initiative d'ouvrir la procédure de revision. Il a tenu
simplement à saisir l'occasion qui s'offrait pour faire préciser
par la Conférence que la Convention sur l'interdiction
du travail de nuit des femmes ne vise pas les employées,
mais seulement les ouvrières travaillant dans' l'industrie.
Cette interprétation a d'ailleurs été confirmée par le Gouvernement belge et le Directeur du Bureau. Elle paraît de
même n'avoir pas été mise en doute par aucun membre du
Conseil. Dans ces conditions, il croit pouvoir renoncer à
l'insertion dans la convention d'une clause interprétative et
retire en conséquence la proposition du Gouvernement allemand. Il croit devoir cependant réserver à son Gouvernement la faculté de reprendre cette question à la Conférence au
cas où celle-ci inclinerait à adopter une autre interprétation.
Il se rallie d'autre part aux propositions présentées par les
Gouvernements britannique et belge, propositions qui ne
portent pas atteinte au principe de la convention et peuvent
permettre d'obvier à certaines difficultés pratiques.
Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du Gouvernement britannique conçue dans les termes suivants.:
( Insertion dans la convention d'une disposition stipulant
que la convention ne s'applique pas aux personnes occupant
des postes de surveillance ou de direction. ))
Cette proposition est adoptée par I2 voix contre II.
Le PRÉSIDENT met aux voix la première proposition présentée par le Gouvernement suédois, et conçue comme suit:
« Commencement et fin de l'intervalle de la nuit pendant
lequel le travail des femmes est prohibé. JJ
Cette proposition est repoussée par 14 voix contre 8.
Le PRÉSIDENT met aux voix la deuxième proposition présentée par le Gouvernement suédois et rédigée comme suit:
( Insertion à l'article 2 de la convention d'une disposition
autorisant les IHembres de l'Organisation à permettre, dans
des cas particuliers, là où les conditions d'exploitation le
rendent nécessaire, ou que le commencement de la période
d'interdiction absolue du travail soit avancé d'une heure
ou que la fin de cette période soit reculée d'une heure. ))
Cette proposition est rejetée par 14 voix contre 7.
Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du Gouvernement belge ainsi conçue:
« Insertion à l'article 2 de la convention d'une disposition
autorisant les Membres de l'Organisation à substituer à la
période d'interdiction absolue du travail de nuit, de IO heures
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the German proposaI, he felt bound to point out that it
was not on the initiative of the German Govemment that
the revision procedure had been opened. It had merely
desired ta take the opportunity ta ask the Conference to
make it clear that the Convention concerning employment of
women during the night did not apply to women salaried
employees but only to industrial working. women. That
interpretation had been confirmed by the Belgian Government and also by the Director. It did not appear to be
contested by any member of the Governing Body. In the
circumstances, it appeared unnecessary ta insert an explanatory clause in the Convention, and he therefore withdrew
the German Government's proposaI. He reserved the right
of the Government, however, to bring up the question again
before the Conference, should the latter show a tendency to
adopt another interpretation.·
He was in favour of the British and Belgian Government
proposaIs, which did not affect the principle of the Convention and might help to remove certain practical difficulties.
The CHAIRMAN took a vote on the British Government's
proposaI in the following terms:
"Insertion in the Convention of a clause specifying that
the Convention does not apply to persons holding positions
of supervision or management."
The proposa! was adopted by 12 votes to II.'
The CHAIRMAN took a vote on the Swedish Government's
first proposaI in the following terms:
"Beginning and end of the period during which the employment of women is prohibited."
The proposal was rejected by 14 voies to 8.
The CHAIRMAN then put the Swedish Government's second
proposaI ta the vote. It was worded as follows:
"Insertion in Article 2 of the Convention of a clause
authorizing the Members of the Organization, in particular
cases where the conditions of work render it necessary, to
authorize the beginning of the period of absolu te prohibition
ta be advanced by one hour or, alternatively, the end of
that period to be put back by one hour."
The proposai was rejected by I4 voies to 7.
The CHAIRMA!' put the Belgian Government's proposaI
to the vote. It was worded as follows:
"The insertion, in Article 2 of the Convention of a provision authorizing the l\Iembers of the Organization to substitute for the interval IO p.rn. ta 5 a.m. during which night
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du soir à 5 heures du matin, la période de I I heures du SOlr
à 6 heures du matin. ))
CeUe proposition est adoptée par 12 vmx contre IO.
Le Conseil d'administration décide d'inscrire à l'ordre du
jour de la session de 1931 de la Conférence la revision partielle
de la Convention concernant le travail de nuit des femmes sur
les deux points définis par la décision qu'il vient de prendre
à l'égard de la proposition du GmtVernement britannique et de
la proposition du Gouvernement belge.
_ Il adopte le rapport final sur l'aPPlication de cette convention.

Annexe

aH

n° 6.

La note soumise par le Bureau international du Travail
à la SIma Session du Conseil d'administration se trouve reproduite dans le rapport du Conseil d'administration du Bureau
international du Travail sur l'application de la Convention
concernant le travail de nuit des femmes (Conférence internationale du Travail, 15 me Session, Genève, 1931); document
n° 5 . pages 56 et suivantes 1.

7. - RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
SUR L' APPLICATION ~DE LA CONVENTION CONCERNANT
LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES (1931) 2
INTRODUCTION"

Aux termes de l'article 14 de la Convention concernant le
travail de nuit des femmes, (( le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail devra, au moins une fois par
dix années, présenter à la Conférence 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
revision ou de la modification de ladite convention ».
Le document qui suit constitue le rapport du Conseil d'administration demandé par la disposition précitée. Il comprend,
outre l'exposé de fait relatif à l'application de la convention,
un compte rendu des mesures prises par le Conseil et qui ont
abouti à sa décision d'inscrire la question de la revision
Voir PP< 64-69,
Société des N alions Conférence internationale du Travail, qUHlZume
Session, Genève, 1931. (Bureau international du Travail, Genève, 1931-)
l
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p.m. to 6 a.m,"

The proposal was adapted by 12 votes ta 10,
The Governing Body decided to Place on the agenda of the
I93r session of the Conference the revist'on in part of the Convention concerning the emPloyment of wamen du ring the 1tight
in respect of the twa points defined by the decisions which it
had taken on the British and Belgian Governments' proposaIs.
ft adopted the fina~ report· on the working of th(l.t., COnJJef/-tion, ~ -i.'-

Anne,'\7 ta
The
to the
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Labour
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Labour
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note submitted by the International Labour Office
51St Session of the Governing Body is reproduced
Report of the Governing Body of the International
Office upon the working of the Convention conernployrnent of wornen during the night (International
Conference, 15th Session, Geneva, 1931); Document
pages' 54 and following l,

7.-REPORT OF THE GOVERNING BODY
OF THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE UPON
THE WORKING OF THE CONVENTION CONCERNING
EMPLOYMENT OF WOl\fEN DURING THE NIGHT (1931) 2.
INTRODUCTION.

Article 14 of the Convention concerning ernployrnent of
women during the night lays down that "at least once in ten
years the Governing Body of the International Labour Office
shaH 'present to the General Conference a report 'on the
working of this Convention and shaH consider the desirability
-of placing on the agenda of the Conference the question of
its revision or modification".
The accompanying document is the Governing Body's
report aS required under the Article above quoted. Tt
·embodies, in addition to the staternent of the actual facts
·concerning the working of the Convention. an account of the
.action taken by the Governing Body culminating in a
1

See pp_

64.69.

League of Nations~Interllalional Labour Conference. Fifteellth
-Geneva, 1931. (International Labour Office, Geneva, 1931.)
2

Session,

10

'"
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partielle de la convention à l'ordre du jour de la Conférence.
C'est pourquoi il constitue un document plus volumineux que
les sept rapports soumis à la Conférence sur des conventions
pour lesquelles le Conseil d'administration a décidé de ne pas
ouvrir la procédure de revision. Ces derniers rapports ne comprennent, en effet, qu'un exposé de la situation de fait dans
chaque pays au regard de la convention à laquelle ils se rapportent 1,
La procédure prévue pour l'établissement des « rapports
décennaux )) relatifs à l'application des conventions et pour la
question de l'ouverture de la procédure de revision est définie
dans l'article 7 bis du Règlement du Conseil d'administration,
Il convient de rappeler sommairement les diverses étapes de
cette procédure:
Le Bureau soumet d'abord au Conseil « toutes les informations dont il dispose, notamment sur l~ législation et l'application de ladite convention dans les Etats qui l'ont ratifiée,
comme sur la législation et son application relativement à
l'objet de la convention dans ceux qui ne l'ont pas ratifiée ;),
Ces informations, réunies et coordonnées systématiquement,
forment la base du rapport du Conseil sur l'application de la
convention; c'est à la lumière de ces informations que le
Conseil examine l'opportunité d'ouvrir la procédure de revision,
Si le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'inscrire la revision
totale ou partielle de la convention à l'ordre du jour de la
Conférence, le Bureau communique simplement il. la Conférence
le rapport en question, approuvé par le Conseil d'administration, Mais, si le Conseil considère qu'il y a lieu d'envisager
l'inscription de la revision totale ou partielle de la convention,
l~ Bureau envoie le rapport aux divers gouvernements des
Etats membres et leur demande leur avis en signalant les·
points qui ont spécialement retenu l'attention du Conseil.

A l'expiration du délai de quatre mois à dater de l'envoi du
rapport aux gouvernements, le Conseil, tenant compte des.
l D'après les dispositions de l'article 6 bis du Règlement de la Conférence,
il appartient au Bureau intemational du Travail de soumettre « à la Conférence des projets d'amendements établis sur la base du rapport du Conseil
d'administration qui conclut à la revision totale ou partielle de la convention
antérieurement adoptée et correspondant à la ou aux questions dont la revision figure à l'ordre du jour '. Conformément à cette disposition du Règlement,
le Bureau a établi un rapport bleu contenant des projets d'amendements à
la convention concernant les deux questions inscritc~ à l'ordre du jour parle Conseil d'administration.
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decision to place the question of the partial revision of the
Convention on the agenda of the Conference. It is therefore
a more ample document th an the seven reports submitted to
the Conference on the conventions conceming which the
Governing Body has decided not to open the revision procedure, and which are thus confined to a bare account of the
situation regarding the respective conventions in the various
countries 1.
The procedure for drawing up the "ten-yearly reports" on
the working of conventions and for dealing with the question
of opening the process of revision is laid down in Article 7 a
of the Standing Orders of the Governing Body. The various
stages in this procedure may be briefly recalled.
In the first place, the Office submits to the Governing
Body "ail the information which it possesses, particularly on
the legislation and practice relating to the said Convention
in those countries which have ratified it and on the legislation
relating to the subject of the Convention and its application
in those which have not ratified if'. This information,
systematically compiled and co-ordinated, forms the basis for
the Governing Body's report on the working of the Convention, and it is in the light of such information that the
Governing Body investigates the desirability of opening the
revision procedure. If the Goveming Body takes the view
that it is not desirable to place the revision of the Convention
in whole or in part on the agenda of the Conference, the
Office simply transmits the above-mentioned report as approved
by the Governing Body to the Conference. If, on the
other hand, the Governing Body takes the view that it is
desirable that the question of placing the revision in whole
or in part of the Convention on the agenda of the Conference should be further pursued, the Office sends the report
to the governments of the States members and asks them
for their observations, drawing attention ta the points which
the Governing Body has considered. specially worthy of
attention.
On the expiry of four months from the date of the dispatch
of the report to the govemments, the Governing Body,
l under Article 6 a of the Standing Orders of the Conference, the International Labour Office has to "subrnit to the Conference draft amendments
drawn up in accordance with the conclusions of the report of the Governing Body recornmending the revision in whoIe or in part of the Convention
previously adopted and corresponding to the question or questions in respect
of which a proposai for revision has been placed on the agenda". For the
purpose of cornplying with this provision of the Standing Orders, the Office
has drawn up a blue report, containing draft amendments to the Convention
in respect of the two (jucstions placed on the agenda by the Governing
Body.
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réponses des gouvernements, adopte le rapport final à la
Conférence et définit exactement la ou les questions qu'il
inscrira à l'ordre du jour de la Conférence.
En conséquence, le Conseil d'administration s'est trouvé
appelé en juin 1930, au cours de sa quarante-neuvième session,
à procéder à l'examen des «( rapports décennaux)) sur l'app1i~
cation des huit conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail à ses sessions de Washington (1919) et de
Gênes (19zo), conventions entrées en vigueur en 192I. Le
Conseil a décidé à cette époque qu'il n'y avait pas lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence internationale du
Travail la revision totale ou partielle de sept des huit conventions sur lesquelles des rapports avaient été soumis par le
Bureau. Les rapports en question approuvés par le Conseil
d'administration sont donc communiqués à la Conférence 1.
Pour la huitième convention, celle qui est relative au
travail de nuit des femmes, le Conseil d'administration a décidé
qu'il y avait lieu d'envisager l'inscription de la revision totale
ou partielle de la convention à l'ordre du jour de la Conférence. C'est, en conséquence, la procédure exposée précédemment qui a été suivie pour cette convention. Le ,18 août 1930,
le Bureau a communiqué aux gouvernements des Etats membres
le projet de rapport sur l'application de la convention, en
a.ttirant leur attention sur les deux points qui avaient été
retenus par le Conseil et en leur demandant leurs observations.
La question a été examinée à nouveau par le Conseil, à la
lumière des réponses des gouvernements, au cours de sa
cinquante-et-unième session, tenue à Genève en janvier 1931.
Au cours de cette session, le Conseil d'administration a décidé
définitivement d'inscrire à l'ordre du jour de la qùinzième
session de la Conférence la revis ion partielle de la convention
sur deux points définis par lui.
Le rapport ci-joint constitue donc le rapport final du
Conseil d'administration sur l'application de la Convention
concernant le travail de nuit des femmes .. Il comprend deux
parties. La première contient l'exposé de la situation dans
les divers pays à l'égard de la convention à la date du
Icr novembre 1929 ; elle reproduit le texte du rapport sur l'application de la convention soumis au Conseil d'administration au
cours de sa quarante-neuvième session et approuvé par lui.
Il est donc identique dans sa forme aux sept autres rapports
communiqués à la quinzième session de la Conférence sur
1 Ces rapports ont trait à l'application des conventions suivantes: Il durée
du travail dans les établissements industriels; 2) chômage; 3) emploi des
femmes avant et après l'accouchement; 4) âge minimum d'admission des
enfants aux travaux industriels; 5) travail de nuit des enfants dans l'industrie; 6) âge minimum d'admission des enfants au travail maritime; 7) placement des marins.
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taking inta accaunt the replies of the governments, adapts Hs
final report to the Conference and defines exactly the question
or questions which it places on the Conference's agenda.
In June 1930 the Governing Body had, at its Forty-Ninth
Session; to consider the "ten-yearly reports" on the working
'of the eight conventions adopted by the International Labour
Conference at its sessions at Washington 1919 and Genoa
lq2U which came into force in 19ZI. The Governing Body
then decided that it was not desirable to place on the agenda
of the International Labour Conference the revision in whole
or in part of seven out of the eight conventions on which
draft reports had been submitted by the Office. The reports
in question as approved by the Governing Body are therefore being transmitted to the Conference 1.
In the case of the eighth convention, namely, the Convention
concerning employment of women during the night, the
Governing Body decided that it was desirable that the question
of placing its revision in whole or in part on the agenda
of the Conference should be further pursued. The procedure outlined above has accordingly been followed. On
IR August 1930, the Office sent out the draft report on the
working of the Convention to the governments of the States
members, drawing attention to two points which the Governing Body had considered specially worthy of attention and
asking for their observations. The matter was further considered by the Governing Body in the Iight of the replies of
the Governments at its Fifty-First Session, Geneva, January
1931. At that session the Governing Body decided definitely
to place the partial revision of the Convention upon the
agenda of the Fifteenth Session of the Conference in respect
of two questions which it defined.
The accompanying report is accordingly the Governing
Body's final report on the working of the Convention concerning employment of women dm:ing the night. ft comprises
two parts. The first part describes the situation as regards
the Convention in the various countries on l November 1929.
and is in fact the report on the working of the Convention
as submitted to the Forty-Ninth Session of the Governing
Body and approved. It is therefore identical in form with
the seven reports communicated to the Fifteenth Session of
the Conference on the working of conventions in respect of
l These
reports deal with the working of the conventions concerning:
(r) hours of work in industrial undertakings; (2) unemployment; (3) employment of women before and after childbirth; (4) minimum age for admission
of children to industrial employment; (5) night work of young persons employed in industry; (6) minimum age for admission of children to employment at sea; (7) employment for seamen.
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l'application des conventions pour lesquelles le Conseil d'administration n'a pas considéré qu'il y avait lieu d'ouvrir la
procédure de revision. La seconde partie comprend un compte
rendu des mesures prises par le Conseil d'administration quant
à la revision de la convention. Elle contient les communications soumises au Conseil, en 1um I930, par différents
gouvernements et proposant l'ouverture de la procédure de
revision, une brève analyse des discussions au sein du Conseil,
le texte de la lettre adressée le r8 aoÎlt 1930 par le Bureau aux
gouvernements de tous les !<':tats membres en leur communiquant le projet de rapport, les réponses et observations des
gouvernements ainsi qu'un exposé des débats à la cinquanteet-unième session du Conseil d'administration et le texte des
décisions prises par lui.
I. -

SITUATION DANS LES DIVERS PAYS A L'ÉGARD
DE LA CONVENTION

Texte de la conventlon.

L
Situation dans les pays qui ont ratifié la convention
et qui Ont fourni des rapports annuels.

II.
Situation dans les pays qui n'ont pas ratifié la convention ou quI,
J'ayant ratifiée, n 'ont pas encore eu à fournir un rapport annuel.

III.
Questions relatives aux dispositions de la convention.

2.

-

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REVISIO;:\
PAI~ LE CONSEIL D'AD~IINISTRATION"

1.

Première décision du Conseil d'adminlstratlon.

A sa quarante-neuvième session (juin 1930), le Conseil
d'administration a été appelé à procéder à l'examen du projet
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which the Goveming Body has not thought it desirable
to open the revision procedure. The second part is a record of
the action taken by the Governing Body on the question of
revising the Convention, and contains the statements submittcd
by various govcrnments to the Governing Body in June I930,
proposing that the revision procedure should be set in motion,
a brief analysis of the discussions which took place on the
subject in the Governing Body, the letter sent by the Office
to the governments of aIl States members on I8 August I930
forwarding the draft report, the replies and observations of
the governments, and an account of the discussion which
took place at the Fifty-First Session of the Governing Body
and of the decisions arrived at.
I.-SlTUATION AS REGARDS THE CONVENTION
IN THE VARlOUS COUNTlUES.

Text of the Convention.

I.
Situation in the countries which have ratified the Convention
and have submitted annual reports.

II.
Situation ln the countries which have not yet ratified the Convention
or whlch have ratified it but have not yet had to submit
an annual report.

III.
Questions relating to various provisions of the Convention.

2.-0PENING OF THE REVISION PROCEDURE
BY THE GOVERNING BODY,

1.

First decision or the Governing Body.

At its Forty~Ninth Session (June 1930). the Governing Body
had to consider the draft "ten-yearly report" on the working

82

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(1931)

de «rapport décennal]) établi par le Bureau international
du Travail sur l'application de la convention et à décider
s'il y avait lieu d'ouvrir la procédure de revision. Le Conseil
avait reçu communication de deux propositions tendant à la
revision de la convention et contenues, l'une dans un mémorandum soumis par le Gouvernement suédois, l'autre dans une
lettre du ministère du Travail britannique. De plus, au cours
de la discussion, le - représentant du Gouvernement belge
déclara que, bien que le Gouvernement belge n'ait pas eu
l'intention de proposer de lui-même de mettre en mouvement
la procédure de revision, il avait rencontré une difficulté de
fait dans l'application de la convention. Aussi suggérait-il
que l'on prît cette difficulté en considération si l'on devait
envisager la revision de la convention. La nature de cette
difficulté a été expliquée ultérieurement, et une proposition
formelle de revision de la convention a été faite dans un
mémorandum communiqué par le Gouvernement belge au
Bureau international du' Travail. Les textes de ces trois
documents adressés successivement par les Gouvernements de
la Suède, de la Grande-Bretagne et de la Belgique sont les
suivants:
1)

EXTRAIT DU MÉMORANDUM RELATIF A L'ATTITUDE DU GOUVERNE~lENT SUÉDOIS CONCERNANT LA QUESTION DE LA REVISION
DE CERTAINES CONVENTIONS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.

Convention concernant le travail de nuit des femmes
dans l'industrie.
La Suède a adhéré à la Convention de Berne relative à la
matière. Celle-ci concorde pour l'essentiel avec la convention
ici visée, sauf en ce qui concerne l'applicabilité, qui, pour
cette dernière, a été notamment étendue aussi aux petits
établissements, c'est-à-dire à ceux employant dix ouvriers
au moins. Les inconvénients auxquels a déjà donné lieu à
certains égards l'application de la Convention de Berne ont
jusqu'à ce jour empêché la Suède de procéder à l'extension
de sa législation que nécessiterait l'adhésion à la convention
ici considérée.
Le principal desdits inconvénients est que ce qu'on pourrait appeler la période d'interdiction absolue, soit l'intervalle
écoulé entre ro heures du soir et 5 heures du matin, est
d'une durée excessive. Dans certaines branches d'industrie,
telles que les boulangeries et les laiteries, l'interdiction
d'employer des femmes avant 5 heures du matin a eu pour effet,
soit d'exclure les femmes du travail en question, soit de ne
pouvoir être maintenue qu'au prix des plus grandes diffi-
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of the Convention prepared by the International Labour
Office and to decide whether it was desirable to open the
revision procedure. l t had before it two proposaIs for the
revision of the Convention contained respectively in a memorandum submitted by the Swedish Government and a IeHer
from the British Ministry of Labour. In the course of the
discussion, the representative of the Belgian Government stated
that, although his Government would not of its own accord
have proposed to set the revision procedure in motion, it
had, in applying the Convention, encountered a practical
difficulty and it would suggest that if revision of the Convention was contemplated that difficulty shouid be taken inta
account. The difficulty in question was subsequently explained
and a specific proposaI for the revision of the Convention
was made in a memorandum comrnunicated by the Belgian
Government to the International Labour Office. The texts
of these three documents, submitted respectively by the
Governments of Sweden, Great .Britain and Belgium, are
reproduced below:

(1) EXTRACT FROM THE MEMORANDUM CONCERNING THE ATTITUDE
OF THE SWEDISH GOVERNMENT TOWARDS THE QUESTION
OF THE REVISION OF CERTAIN OF THE CONVENTIONS OF
THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION.

Convention concerning emPloyment of women during the night.
Sweden has ratified the Berne Convention on the subject.
This Convention is in substantial agreement with the Convention under discussion, except as regards the sphere of application, which in the latter Convention is extended to include,
inter alia, even the smaller undertakings, i.e. those with ten
workers or less. The inconveniences already ·caused by the
application of the Berne Convention in certain respects have
hitherto prevented Sweden from supplernenting her legislation ta bring it in line with the Convention of the International Labour Organization.
The chief one of the inconveniences just referred to has
been that the time of absolute prohibition, so to speak, i.e.
the time between 10 p.rn. and 5 a.m. has been too long.
Within certain branches of industry, e.g. bakeries and dairies,
the prohibition against the employment of women before
5 a.m. has, l'or instance, either excluded women from the
work or has proved to be extremely difficult to observe. In
addition, the remaining period of time when work is permitted
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cuités. En outre, la période où le travail est autorisé, à
savoir l'intervalle entre 5 heures du matin et 10 heures du
soir, n'est pas suffisamment longue pour permettre d'effectuer
le travail en deux équipes, avec la durée journalière du travail de 8 ~ heures pendant les cinq premiers j Ours de la
semaine, qui est habituelle en Suède. Les deux équipes remplissent complètement, en effet, la durée de cette période, ne
laissant aucun temps disponible pour des pauses qui sont
nécessaires pourtant, non seulement pour le repos et les
repas du personnel, mais aussi pour l'aération des locaux, le
nettoyage, le contrôle des machines, etc. Des cas se sont
produits aussi où les ouvriers ont exprimé le désir de commencer leur travail un peu plus tard, à 6 heures du matin
par exemple, et de le poursuivre par contre jusqu'à I I heures
du soir. Il semble qu'une réduction de la période d'interdiction absolue, ramenée à l'intervalle écoulé entre I I heures
du soir et 4 heures du matin, avec maintien de la disposition prescrivant au moins onze heures consécutives de repos
nocturne, ne pourrait pas donner lieu à de sérieuses objections.
L'application de la Convention de Berne a montré aussi
qu'il serait désirable de prévoir la possibilité d'admettre des
dérogations occasionnelles dans d'autres cas encore que ceux
visés à l'article 4 de la convention. Cette faculté, qui serait
accordée aux autorités compétentes d'autoriser dans des cas
urgents les dérogations nécessaires,pourrait toutefois être
restreinte de manière à ne viser qu'un nombre de jours très
limité, peut-être vingt au plus par an.
Sur les deux points considérés ici, il y aurait donc lieu,
nous paraît-il, de prendre l'avis des gouvernements.
2) LETTRE ADRESSÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL BRITANNIQUE
AU DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL AU
SUJET DU RAPPORT CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE TRAVAIL DE NUIT DES FElIU.1ES.

[Déjà reproduit; voir pp. 63-64.J
3)

2

juin

1930.

MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT BELGE AU SUJET
DE LA REVISION ÉVENTUELLE DE LA CONVENTION ADOPTÉE A
WASHINGTON ET CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FElIIMES.

L'article 2 de la
concernant le travail
l'application de ladite
période d'au moins

Convention adoptée à \Vashington et
de nuit des femmes stipule que, pour
convention, le terme {{ nuit)) signifie une
onze heures consécutives comprenant
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between 5 a.m. and 10 p.m., is not sufficient ta allow of
working in two shifts with the 8t hours of work customary
with us during the first five days of the week, for the two
shifts take up the whole of the period mentioned, and no time
is left for breaks, which are necessary not only for rest and
meals, but also for airing, cleaning, inspection of machinery,
etc. Cases also Occur when the workers expressly wish ta be
allowed to begin somewhat later, e.g. at 6 a.m., and in compensation ta continue titi I I p.m. If the regulation of a minimum of eleven hours consecutiye absence at night is retained,
it appears that a reduction of the period of absolute prohibition ta from I I p.m. ta 4 a.m. need not give rise to any
serious apprehensions.

The application of the Berne Convention has also shawn
the desirabllity of a possibility of occasional exceptions in
ather cases than thase foreseen in Article 4 of the Convention.
This desirable possibility of exception, which would give the
proper authorities the right ta allow necessary exceptions
in urgent cases, could however be limited to refer to a Iimited
number of days, for example, a maximum of twenty a year.
In our opinion, the views of the different governments on
these t\\'o points should be taken.
(2) LETTER FRm.! THE BRITISH MINISTRY OF LABOUR TO THE
DIRECTOR OF THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE ON THE
SUB]ECT OF THE REPORT ON THE WORKIXG OF THE CON. VENTrON
CONCERNING E:lIPLOYMENT OF WOMEN
DURING
THE NIGHT.

[Already reproduced; see pp. 63-64.]
(3)

2

June I930.

MEMOHANDUM FROM THE BELGIAN GOVERNMENT CONCERNING
THE POSSIBLE REVISION OF THE WASHINGTON CONVENTION
CONCEHNING DIPLOY:lrENT OF WOMEN DURING THE NIGHT.

(Translation.)
Article 2 of the Washington Convention concerning the
employment of women during the night lays down that for
the purpose of the Convention the tenn "night" signifies a
period of at least eleven consecutive hours, inc1uding the
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l'intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du
matin.
D'autre part, l'article 3 de la même convention prévoit
que les femmes, sans distinction d'àge, ne pourront être
employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel,
public ou privé, à l'exception des établissements familiaux.
Dès le lendemain du vote de cette convention, et à l'occasion de la discussion du projet qui est devenu la loi du
14 juin 1921 sur la journée de huit heures, le Gouvernement
belge a demandé au Parlement de mettre notre législation
sur l'interdiction du travail de nuit des femmes en harmonie
avec les règles adoptées à Washington." Cette concordance a
été réalisée par le vote de l'article 31 de la loi du T4 juin
1921, et trois ans plus tard, sous la date du I2 juillet I924,
la ratification par la Belgique de la convention précitée a
été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations.
Le Gouvernement belge tient à affirmer de la manière la
plus catégorique que, d'une façon générale, l'interdiction du
travail des femmes entre 10 heures du soir et 5 heures du
matin a été bien observée, et que les rares cas dans lesquels
ce travail de nuit a été constaté en dépit de la législation
existante ont été déférés aux tribunaux.
La seule difficulté rencontrée concerne les entreprises de
peignage et de filature de laine de Verviers. Dans ces entreprises, le travail est organisé par équipes successives, afin
d'obtenir des installations le rendement commandé par les
nécessités économiques.
A l'heure actuelle, les prestations du personnel féminin
occupé dans ces entreprises ne comportent plus qu'un total
de 88 heures par qullzame. Les équipes alternant chaque
semaine, le régime s'établit comme suit:
une semaine:
la semaine suivante:

6 journées à 8 heures = 48 heures
5 journées à 8 heures = 40 heures
Total:

soit, en moyenne, 44 heures par semaine et 7 heures
par jour.

88 heures
20

minutes

Il résulte de constatations effectuées par l'Inspection du
Travail que de sérieuses difficultés s'opposent à ce que le
travail de la première équipe quotidienne commence à 5 heures
du matin." Les convenances du personnel ne s'y prêtent
pas, d'autant plus que les moyens de transport font défaut
à cette heure matinale. C'est la raison pour laquelle, sous la
menace d'une cessation immédiate du travail et craignant,
d'autre part, de voir le personne] féminin abandonner défi-
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interval between la o'dock in the evening and 5 o'dock in the
morning.
Article 3 of the same Convention lays down that a woman,
without distinction of age, shall not be employed during the
night in any public or private industrial undertaking other
than an undertaking in which onIy members of the same
family are employed.
Shortly after this Convention was adopted, the Belgian
Government, in the course of the discussion of the Bill which
subsequently became the Eight Hour Day Act of 14 June 1921,
asked Parliament ta bring BeIgian legislation on the prohibition of night work for women into harmony with the ruIes
laid down at Washington .. This was effected by the adoption
of Section 31 of the Act of 14 June 1921, and three years
later, on 12 July 1924, the ratification of the above-mentioned
Convention by Belgium was registered by the Secretariat of
the League of Nations.
The Belgian Government most emphatically dedares that
generally speaking the prohibition of the employment of women
between 1O p.m. and 5 a.m. has been strictly observed and
that the few cases in which such work has been found to
exist in spi te of the legisiation on the subject have been
brought before the courts.
The only difficulty encountered has been in the case of
the wool-combing and spinning undertakings of Verviers.
Work in those undertakings is arranged in successive shifts
in order to obtain the output from the machinery which is
required by economic necessities.
The women employed in these undertakings do not at
the present time work more than 88 hours per fortnight. The
shifts alternate weekly and the work is arranged in the
following way:
One week :
6 days of 8 hours
The following week: 5 days of 8 hours

48 hours
40 hours
88 hours

20

This gives an average of 44 hours per week and 7 hours
mihutes per day.

H has been found by the factory inspectors that there
are serious difficu1ties in the way of starting the work of the
first shift of the day at 5 a.m. This is not convenient for
the workers concerned, especially as transport is not available at 50 early an hour. In arder· ta avoid an immediate
stoppage of work and to prevent the women workers from
permanently abandoning their employment in the factory,
the waal spinners of the Verviers district have been obliged
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nitivement le chemin de leur usine, les filateurs de laine de
la région de Verviers ont été obligés de fixer à 6 heures du
matin au plus tôt l'heure de commencement du travail de
la première équipe. l\'Iais, dans ces conditions, il est clair
qu'il est impossible de faire fournir à chacune des deux
équipes huit heures de travail journalier effectif sans prolonger le travail de la deuxième équipe au delà de 10 heures
du soir. Sans doute, un intervalle de 2 X 8 heures ou seize
heures est compris entre 6 heures du matin et ro heures
du soir, mais il y a lieu de remarquer qu'aux termes du
dernier alinéa de l'article 6 de la loi belge sur le travail des
femmes et des enfants, les filles ou les femmes âgées de moins
de zr ans doivent bénéficier au cours de leur travail, et dans
l'hypothèse où celui-ci est organisé par équipes successives,
de repos dont le minimum est fixé à une demi-heure.
Par ailleurs, il est tout aussi impossible de désolidariser
la besogne des femmes de moins de 2r ans du travail de
celles qui ont dépassé cet âge.
Chacune des équipes doit donc effectuer ses huit heures
de travail en un espace de temps de St heures, qui nécessite
inévitablement une prolongation du travail de la seconde
équipe au delà de ra heures du soir, sans, toutefois, dépasser
jamais I I heures du soir.
Telles sont les circonstances qui amènent le Gouvernement
belge à demander l'examen de la possibilité de modifier
l'article 2 de la convention concernant l'interdiction du travail de nuit des femmes, en ce sens que le terme « nuit »
continuerait toujours à signifier une période d'au moins
onze heures consécutives, mais comprenant nécessairement
l'intervalle écoulé soit entre ro heures du soir et 5 heures du
matin (régime actuel), soit entre I I heures du soir et 6 heures
du matin.
.
Il ne s'agirait donc, en l'espèce, que d'un simple décalage
des heures pèndant lesquelles le travail de nuit des femmes est
interdit d'une manière absolue, et chaque pays ayant ratifié
la convention resterait libre d'incorporer ce décalage dans sa
législation nationale ou d'adopter définitivement l'un des deux
régimes possibles.
En revendiquant la faculté de pouvoir éventuellement
régulariser dans l'avenir la situation toute spéciale constatée
dans les entreprises de peignage et de filature de laine de la
région de Verviers, le Gouvernement belge tient à affirmer
encore une fois l'impossibilité absolue, le véritable cas de
force majeure devant lequel il s'est trouvé et qui l'a empêché
d'observer complètement les stipulations de la convention
dans ce cas particulier.
H.épétons que le personnel menaçait de déserter définitivement les usines si l'application de la loi, c'est-à-dire, en fait,
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to fix 6 a.m. as the earliest hour for the first shift to begin
work. It is however c1ear that in these circumstances it is
impossible for each of the two shifts ta do eight hours actuai
work per day, unless the work of the second shift is continued
after 10 p.m. It is true that the period from 6 a.m. to
10 p.m. includes 2 X 8, or sixteen hours, but it should be noted
that under the last paragraph of Section 6 of the Belgian Act
concerning the employment of women and children, girls or
women under 21 years of age who se work is organized in
successive shifts must be allowed a rest period of not less
than half an hour.

It is quite impossible to make different arrangements for
the work of women under 21 and the work of older women.

The eight hours' work by each of the two shifts is the refore spread over a period of St hours, and this makes it
inevitable for the work of the second shift to continue alter
10 p.m., although it is never continued later than II p.m.
These are the circumstances which have led the Belgian
Government to ask that the possibility of amending Article 2
(lf the Convention concerning the employment of WOmen during
the night should be considered. The proposaI is that the
term "night" shollld continue to signify a period of not less
than eleven consecutive hours, but that these should necessarily
include either the interval between IO p.m. and 5 a.m.
(present system) or the 'intervai ·between II p.m. and 6 a.m.
This would simply mean a shifting of the period during
which the night work of women is absolutely prohibited, and
each country which ratified the Convention would be free
ta make provision for either system in its national legislation or, alternatively, to adopt one only of the two possible
systems.
In requesting to be given facilities for regularizing in the
future the special situation, wliich has been found ta exist
in the wool-combing and spinning industry of the Verviers
district, the Belgian Government once mOre emphasizes the
absolu te impossibility with which it is faced and the fact
that it is a real case of jorce majeure which has prevented
it from carrying out the Convention strictly in this special
case.
It once more points out that the workers threatened to
leave the factories for good if their employers insisted on

86

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1931)

le travail dès 5 heures du matin, était exigé par les chefs
d'entreprises intéressées. Au surplus, nul n'ignore que, tout
en observant les horaires auxquels le personnel entendait
seul souscrire, les filateurs .de laine de la région verviétoise
ont encore éprouvé les plus sérieuses difficultés à recruter la
main-d'œuvre nécessaire à la pratique du régime adapté
pourtant aux exigences des travailleurs en cause.

....- ';:-,.r- _ .- - :

~

+

D'autre part, la Commission des experts de l'article 408
a attiré l'attention, dans son rapport adressé au Conseil
d'administration en 1930, sur les mêmes difficultés que celles
indiquées par le Gouvernement britannique.· Le passage de
son rapport sur ce point est conçu comme suit:
« Observation générale:
Un membre de la Commission a
signalé que cette convention ne contient pas de clause analogue à l'article 2 a) de la Convention sur la durée du travail, qui prévoit que les dispositions de la convention ne
seront pas applicables aux personnes occupant un poste de
surveillance ou de direction ou un poste de confiance. Il a
attiré l'attention de la Commission sur le fait que, par suite
de cette omission, la Convention sur le travail de nuit des
femmes a pour effet, dans les pays qui la ratifient, d'exclure
les femmes de tout poste de surveillance, etc., rendant nécessaire le travail de nuit.
cc Il est vrai qu'au moment où a été rédigée la convention
il était sans doute extrêmement rare que des situations de
ce genre fussent occupées par des femmes, et c'est sans
doute la raison pour laquelle aucune exception semblable à
celle de l'article 2 a) de la Convention sur la durée du travail
n'a été insérée. L'emploi des femmes la nuit dans des postes
de surveillance ou de direction, ou dans des postes de
confiance, est encore très rare aujourd'hui, et il est peu. probable
qu'il devienne fréquent. En tout cas, il ne semble présenter
aucune importance du point de vue de la concurrence internationale.
«Toutefois, comme il est difficile de considérer qu'il est
autorisé dans le silence de' la convention, la Commission
estime utile de demander au Conseil d'administration de
tenir compte de l'observation ci-dessus dans le cas où une
revision de la convention serait envisagée ultérieurement. ••
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enforcing the law, or in other words, starting work at 5 a.m.
In addition it is a well known fact that even though the wool
spinners of the Verviers district have maintained the only
time table to which the \\Torkers would consent, they have
nevertheless experienced great difficulty in obtaining the necessary labour to apply a system which is nevertheless adapted
to the requirements of the workers in question.

* * *
Further, the Committee of Experts on Article 408 had
drawn attention, in its report ta the Governing Body in
1930, to the same difficulty as that indicated by the British
Government. The passage of the report in question funs
as fo11ows:

"General remark: A member of the Committee pointed out
that this Convention does not contain any clause similar to
Article 2 (a) of the Convention on hours of work, which provides that the provisions of that Convention sha11 not apply
to persons holding positions of supervision or management
or to persans employed in a confidential capacity. He drew
the attention of the Committee to the fact that as a result
of this omission t.he Convention on night work of women
resulted in women being excluded in the countries which
ratify the Convention from any post of supervision, etc.,
involving night work.
"It is true that when the Convention was drawn up it
was doubtless very rare for positions of this kind ta be occu. pied by women, and thjs is no doubt the reason why no
exception similar to that contained in Article 2 (a) of the
Convention on hours of work was inserted in this Convention.
The employment of women at night in positions of supervision
or management or in a confidential capacity is still rare, and
it is hardly likely that it will become frequent. In any
case it does not appear to be of any importance from the
point of view of international competition.
"Since, however, it is difficult to interpret the absence
of any express stipulation on this subject in the Convention
as implying that the employment at night of wornen in
such positions is authorized, the Committee thinks it desirable to request the Governing Body to take account of the
above observation in the event of revision of the Convention
being subsequently contemplated."

Il
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Après avoir examiné les exposés soumis par le Gouvernement suédois et le Gouvernement britannique ainsi que la
déclaration faite par le représentant du Gouvernement belge,
le Conseil d'administration a décidé par douze voix contre
dix, le 28 juin 1930, qu'il y avait lieu d'envisageli l'inscription
de la revis ion de la Convention sur le travail dé nuit des
femmes.
Par douze voix contre huit, le Conseil a décidé de signaler
à l'attention des gouvernements les deux points suivants:

r) la question de la distinction à établir entre les ouvrieres

et les surveillantes;
2) la question du commencement et de la fin de l'intervalle
de la nuit pendant lequel le travail des lemmes est prohibé.

II.
Consultation des gouvernements.

Le Directeur du Bureau international du Travail a adressé,

à la date du r8 août 1930, la lettre suivante· aux gouvernements de tous les États membres de l'Organisation internationale du Travail:
Genève, le 18 août 1930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à sa quaranteneuvième session (Genève, juin 1930) le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé qu'il y
avait lieu d'envisager l'inscription de la question de la revision totale ou partielle de la Convention concernant le travail
de nuit des femmes à l'ordre du jour de la Conférence. Cette
convention· a été adoptée, comme vous le savez, à 'Vashington
en 1919 et est entrée en vigueur le 13 juin 11)21.
La décision du Conseil oont je vous informe a été prise en
application de l'article 14 de ladite convention, aux termes.
duquel (( le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application
de la présente convention et décider s'il y a lieu d'inscrire
à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision
ou de la modification de ladite convention ».
Le Conseil d'administration a appliqué, à cette occasion,
la procédure prévue à l'article 7 bis de son règlement. Confor-
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* * *
After considering the statements suhmitted hy the Swedish
Government, the British Government, and the dec1aration
made by the representative of the Belgian Government, the
Goveming Body decided on 28 June 1930 by twelve votes ta
ten that the question of placing the revision in whole or
in part of the Convention concerning the employment of women
during the night on the agenda of the Conference should
be fmther pmsued.
.
By twelve votes to eight it decided to draw the attention
of governments to the two following points:
(1) the question of the distinction to be made between working
women and women emPloyed in a supervisory capacity;
(2) the question of the beginning and end of the period dttring
which the employment of women is prohibited.

IL
Consultation of the governments.

On 18 August. 1930, the Director of the International
Labour Office despatched the following letter ta the governments of all States members of the International Labour
Organization :
Geneva, 18 August 1930.
Sir,
1 have the honour to inform you that the Governing Body
of the International Labour Office decided at its Forty-Nïnth
Session (Geneva, June 1930) that it was desirable that the
question of placing the revision in whole or in part of
the Convention concerning employment of \\Tomen during the
night on the Agenda of the Conference should be further
pursued. The Convention in question was, as you are aware,
adopted at Washington in 1919 and came into force on
I3 June I921.
The Governing Body's decision was taken in pursuance of
the provisions of Article 14 of the Convention, which lays
down that "at least once in ten years the Governing Body
of the International Labour Office shall present ta 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".
The Governing Body dealt with the question in the manner
laid down in Article 7 a of its Standing Orders. In accordance
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mément au paragraphe 3 de cet article, il a arrêté d'abord
les termes de son rapport relatif à l'application de la convention sur la base des informations fournies par le Bureau.
Il a ensuite, conformément au paragraphe 4, examiné s'il y
avait lieu ou non d'envisager l'inscription de la revision
totale ou partielle de la convention à l'ordre du jour de la
Conférence. C'est à la suite de cet examen et à la lumière
des informations fournies par le Bureau ainsi que des déclarations faites par plusieurs de ses membres qu'il a pris sa
décision.
Le paragraphe 5 de l'article 7 bis du règlement du Conseil
d'administration prévoit ensuite que « .... le Bureau international du Travail envoie ledit rapport [l~ rapport d'application] aux divers gouvernements des Etats membres et,
d'après les indications du Conseil, leur demande leur avis
en signalant les points qui ont sPécialement retenti l'attention
du Conseil n.
II peut être utile de rappeler à ce propos les motifs qui
ont inspiré au Conseil d'administration les termes de cette
disposition de son règlement. Sans vouloir limiter la liberté
des gouvernements de faire des propositions en matière de
revision des conventions, le Conseil a estimé qu'une énumération préalable des points qui, à son avis, méritent plus
particulièrement de retenir l'attention, serait utile pour préciser que la procédure dont il s'agit permet de limiter la
revision à des points nettement déterminés, sans qu'il soit
nécessaire de recourir à une revision générale des conventions.
En application de la disposition précitée du règlement du
Conseil d'administration et en exécution de la décision prise
par le Conseil ;'1 sa séance du 28 juin I930, j'ai l'honneur
de vous adresser, sous ce pli, nn exemplaire du rapport du
Conseil sur l'application de la Convention concernant le
travail de nuit des femmes.
Les (( points qui ont spécialement retenu l'attention du
Conseil)) sont les suivants:
I} la distinction à établir entre les ouvrières et les surveillantes ;
2) la question du commencement et de la fin de l'intervalle de la nuit pendant lequel le travail des femmes
est prohibé.
Le Conseil m'a chargé de communiquer aux gouvernements
pour leur information, en même temps que le rapport sur
l'application de la convention, un extrait du procès-verbal
de la séance à laqueJle la question a été discutée. Vous trouverez donc, joint à la présente lettre, un extrait du procèsverbal de la huitième séance de la quarante-neuvième session
du Conseil. Ce procès-verbal ne sera toutefois définiti( qu'après
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with paragraph 3 of this Article, it began by fixing the
tenns of its Report on the working of the Convention, on
the basis of infonnation supplied by the Office. It then
proceeded to consid.er, in accordance with the provisions of
paragraph 4 of the Article, whether it was desirable ta place
the revision in whole or in part of the Convention on the
Agenda of the Conference. As a result of this consideration
and in the Iight of the information supplied by the Office
and of statements made by various of its own members,
it took the decision referred ta above.
Paragraph 5 of Article 7 a of the Standing Orders of the
Governing Body lays down that as the next stage in the
procedure "the Office shaH send the H.eport to the governments of the l\1embers and shaH ask them for their observations, drawing attention to the points which the Goveming
Body has considered specially worthy of attention".

Tt may not be superftuous ta recaIl that the Governing Body
adopted this form of wording for the above provision of the
Standing Orders because, whilst it did not desire to restrict
the freedom of the governments to make proposaIs concerning
the revision of conventions, it thought that a preliminary
specification of the points that it had itself considered specially
worthy of attention might help to indicate more clearly that
the procedure laid down made it possible to restrict revision
ta c1early spacified points and did not necessarily involve a
general and ~otal revisiOI1 of conventions.
In accordance \Vith the above quoted provisions of the
Standing Orders of the Governing Body and in pursuance of
the decision adopted by the Governing Body at its sitting
on 28 June 1930, l have the honour to enclose herewith a
copy of the Governing Body's Report on the \vorking of the
Convention concerning employment af women during the
night.
The "points which the Governing Body has considered
specially worthy of attention" are the following:
(I) the question of the distinction to be made between
working women and wamen employccl in a supervisory
capacity;
(2) the question of the beginning and end of the period
during which the employment of wamen is prohibited.
For the infonnation of the governments, the Governing
Body decided that an extract trom the minutes of the sitting
at which this matter was discussed should be forwarded with
the Report on the working of the çonventian. An extract
trom the minutes af the eighth sitting of the Forty-Ninth
Session of the Governing Body is accordingly also enclosed.
I ought however to point out that these minutes are of a
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son approbation par le Conseil à sa cinquantième seSSlOn.
Vous voudrez bien trouver également ci-joint copie des
communications adressées au Conseil par. les Gouvernements
suédois, britannique et belge, dans lesquelles ces Gouvernements indiquent les points sur lesquels une revision leur
semble désirable 1.
C'est au cours de ·la première session qu'il tiendra en I93I
que le Conseil d'administration devra adopter, conformément
au paragraphe 6 de l'article 7 bis de son règlement, le rapport
final sur l'application de la convention et définir exactement
la ou les questions qu'il inscrira à l'ordre du jour de la
prochaine session de la Conférence. En prenant ces décisions,
il devra s'inspirer des réponses à la présente lettre que les
gouvernements lui ont adressées. Je vous serais très vivement
obligé, en conséquence, de vouloir bien faire parvenir votre
réponse au Bureau international du Travail le I5 décembre
1930 au plus tard.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) ALBERT THO:-'IAS.
Les réponses des gouvernements à la lettre adressée par
le Bureau en date du r8 août 1930 et parvenues à temps
pour être communiquées au Conseil d'administration au COurs
de sa cinquante-et-unième session (Genève, 28-31 janvier 193I)
avaient la teneur suivante 2 :
AFRIQUE DU SUD.

0

Lettre du ministre du Travail de l'Afrique du Sud au Dt·recteur dtl Bureau international du Travail .
.( Traduction.)

Pretoria, le 22 décembre I930.

Monsieur le Directeur,
Convention concernant le travail de nuit des femmes ..
En me référant à nouveau à votre communication J) 60I/3010/O/4,
du 18 août, et à ma réponse du 17 décembre 1930, j'ai l'honneur
de vous demander de bien vouloir communiquer au Conseil
d'administration du Bureau international du Travail les observations qui suivent sur la convention mentionnée ci-dessus,
dans la mesure où cela affecte l'Union de l'Afrique du Sud.

l) En vue de l'application de la loi sur les fabriques nO 28
de 19283, il a été estimé que les dispositions de la Convention
de Washington s'appliquent à toutes les femmes sans distinction.
Voir ci-dessus.
Les passages reproduits ci-après sont uniquement ceux qui traitent au
lond la question soumise à la Cour. [Note du Greffier.]
3 Sic (cf. texte anglais ci-contre). [Note du Gyeffier.)
l

2
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provisional charader pending the approval of the Fiftieth
Session of the Governing Body.
Copies of the communications from the Governments of
Sweden, the British Empire and Belgium, explaining the points
on which revision is thought desirable by those Governments,
are also enclosed 1.
At its first session in 1931 the Governing Body will have,
under the terms of paragraph 6 of Article 7 a of its Standing
Orders, ta adopt the final report on the working of the
Convention and ta define exactly the question or questions
which it will place on the Agenda of the next session of the
Conference. In taking its decisions it will have to take into
account the replies of the governments to the present letter.
1 would therefore request your Government ta fonvard its
reply in such time as to reach the International Labour
Office not later than 15. December 1930.
1 have, etc.

(Signed)

ALBERT THOMAS.

The following is the text of the replies received from
governments to the Office's letter of 18 August 1930 in time
for communication ta the Fifty-First Session of the Governing
Body (Geneva, 28-31 J anuary 1931) 2:
SOUTH AFRICA.

Letler Irom the South African Minister 01
Diree/or 'of the International Labour Office.
Pretoria,

22

Labour to the

December 1930,

Sir,
COn1Jention concerm'ng emPloyment of 'lfIomen dt/ring the night.
\Vith further reference to yOuf communication No, D/601/301O/O/4
of the 18th August and my reply of the I7th December, 1930,
l shaH be glad if yOli will communicate to the Governing
Body of the International Labour Office the following observations on the above-mentioned Convention in 50 far as it
affects the Union of South Africa:

(1) It has been held in the administration of the Factories
Act, No. 28 of 1918, that the provisions of the Washington
Convention apply to aIl women without distinction.
See ahove.
The passa,;es hereafter reproduced are exclusively those which concem
the merits of the question submitted to the Court, [Nole by the Registrar,]
1

2
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2) La loi sur les fabriques impose une limite plus stricte
que la convention en ce qui concerne la fin de la période
pendant laquelle l'emploi des femmes est interdit. En effet,
l'article IS de la loi prévoit que la période. d'interdiction
comprendra les heures entre 6 heures du soir et 7 heures du
matin, à savoir treize heures. Toutefois, cette période peut
être raccourcie dans des cas exceptionnels, de manière à ne
comprendre que les heures entre 9 heures du soir et S heures
du matin, à savoir huit heures.
3) Dans l'application générale des dispositions de la convention, des difficultés n'ont pas été rencontrées, sauf dans le
cas d'industries où jl est fait emploi de matières susceptibles,
au cours du travail, d'altérations très rapides et lorsque le
travail de nuit est nécessaire pour sauver ces matières d'une
perte inévitable.
Les industries dont il s'agit particulièrement dans ce cas
sont celles oü l'on travaille les fruits et les poissons.
Il a été constaté que la limite de 9 heures du soir empêche
l'introduction d'un système d'équipes.
En vue de faire face à cette difficulté, le Gouvernement
se propose de modifier l'article I:5 de la loi sur les fabriques
afin d'étendre à minuit les heures de la journée pendant lesquelles les femmes peuvent travailler, mais ceci uniquement
dans les cas mentionnés à l'al tide 4 de la Convention de
Washington et dans les conditions qui devront être établies
par le ministre.
4) En ce qui concerne les observations sur la situation dans
l'Union, qui se trouvent aux pages II ct 12 du projet de
rapport du Conseil d'administration, je tiens à déclarer que
la majorité des femmes employées dans des établissements
qui ne tombent pas dans le champ d'application de la loi
sur les fabriques sont occupées dans des entreprises qui sont
comprises dans le commerce.
S) Quant à la question généraIt' de savoir si la convention
doit faire l'objet d'une revision, les expériences faites dans
l'Union indiquent qu'en dehors des difficultés mentionnées
ci-dessus la convention fonctionne bien et ne devrait pas
être modifiée.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) C. W. COUSINS,
Secrétaire du Département du Travail.
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(2) The Factories Act imposes a stricter limit on the end
of the peri ad during which the employment of wornen is
prohibited than the Convention, as section fi/tem provides
that the hours of prohibition shall be between 6 o'dock in
the evening and 7 o'dock in the morning, tbirteen hours.
This period can, however, be. shortene(l, in exceptional cases,
to 9 o'dock in the evening ta 5 o'dock in the) morning,
eight hours.
(3) No difficulty has l?~ell experienced in the general administration of the provlslOns of the Convention, except in
industries dealing with materials which, in course of treatment,
are subject ta rapid deterioration, when night work is necessury ta preserve the mate rials from certain loss.
The industries concerned especially are the treatment of
fruit and 11sb.
It has been found tltat the limitation ta 9 o'clock at
night prevents the introduction of a shift system.
In order to meet this difficulty, it is proposed ta amend
section filteen of the Factories Act in arder ta extend the
hours of the day during which women may ,\'ork up ta
midnight, but only in the cases referred ta in Article 4 of
the Washington Convention, and then only un der conditions
ta be laid clown by the Minister.
(4) ln regard to the observations on the situation in the
Union, contained on pages n and 12 of the Draft Report
of the Governing Body, 1 have ta state that the majority
of females employecl in concerns which do Ilot faIl under the
Factories Act are engaged in undertakings which fall within
the division of commerce.
(5) On the general questions as to whether the Convention
should be brought up for revis ion, experience in the Union
indicates that, apart from the difficulties referred to, the
Convention works well and 3hou1d Ilot be altered.

l have, etc.

(Signed) C. W. COUSINS,
Secretary for Labour.
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ALLEMAGNE.

Lettre du ministre du Travail d'Allemagne au Directeur du
Bureau international du Travail.
(Y mduction.)

Berlin, le I5 décembre 1930.

Monsieur le Directeur,
En réponse à votre lettre D 601/3010/0/4 du 18 août 1930,
j'ai l'honneur de vous communiquer l'opinion du Gouvernement allemand sur la question de la revision de la Convention de Vlashington (I9I9) concerriant le travail de nuit des
femmes.
Le Gouvernement allemand attache de l'importance à ce
que, lors de la revision de la Convention concernant le travail
de nuit des f~mmcs, il soit précisé que ladite convention
s'applique uniquement aux ouvrières industrielles et non aux
employées. La dérogation demandée par le Gouvernement
britannique en faveur des femmes remplissant des fonctions
de surveillance ne suffirait pas, eu égard aux circonstances
et à la législation existant en Allemagne. A titre de renseignements supplémentaires, je joins à cette lettre un mémoire
élaboré par une co.mpétence du ministère du Travail du Reich,
concernant l'interprétation allemande du terme «femmes))
employé dans les Conventions internationales de Berne (I906)
et de Washington (I9I9). Ce mémoire contient également
un aperçu des dispositions légales actuellement en vigueur
en Allemagne, ainsi que de celles en projet.

(Signé) Dr. O.

Veuillez agréer, etc.

WErcERT.

Annexe.
La portée du terme « femmes» figurant dans les Conventions de Beyne (1906)
et de Washington (1919), d'après la législation allemande. (Traduction.)
1.

La Convention de Berne.

Personne, sans doute, ne conteste que la Convention de Berne s'applique
exclusivement aux ouvrières. Toutes les revendications formulées par les sections nationales de l'Association internationale pour la protection légale des
Travailleurs ne concernaient que les ouvrières 1; de même, au cours des travaux de l'Association elle-même ainsi qu'à la Conférence diplomatique qui eut
1 Pour l'Allemagne: Le régime légal du travail de nuit des lemmes en Allemagne. Communication faite à ]' Association internationale pour la protection
légale des travailleurs pour la Société de RéfoTme sociale, par M. Fuchs,
inspecteur d'usine du Gouvernement grand-ducal badois. Édité comme manuscrit, 1902.
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GERMANY.

Letter Irom the German M inistry 01 Labour to the Director 01 the
International Labour OtJice.
(Translation. )

Berlin, l5 December 1930.

Sir,
In reply to your letter of, l8 August 1930, D/60I/3010/O/4,
1 have the honour to infonn you of the .attitude of the
German Government on the question of revision of the Convention concerning the employment of women during the night,
which was adopted at \Vashington in 19l9.
The German Government thinks that it would be desirable
to make it clear, in connection \Vith the revision of the Convention concerning the employment of women during the
night, that the Convention only applies to working women in
industry, and not to women salaried employees: The exception for women occupying positions of supervision which is
proposed by the British Government would not be sufficient
for Gennan conditions and Gennan legislation. 1 attach,
by way of further explanation, a memorandum prepared by
the official of the German Ministry of Labour who deals with
this question. It explains the German interpretation of the
ward "women" in the International Conventions of Berne
(1906) and Washington {1919}. It aiso gives a survey of present and contemplated legislation on the subject in Germany.

1 have, etc.

(Signed) Dr.

o.

WEIGERT.

Appendlx.
The interpretatÎcm of the word "women" in the International Conventions
of Berne (1906) and Washington ([919) in German legislation. (Translation.)
1.

Berne Convention,

It win no doubt be universally admitted that the Berne Convention only
applies to worldng women. Ali the enquiries carried out by the national
sections of the International Association for Labour Legislation referred
exc1usively to working women '. illoreovcr, in the discussions of the International Association itself, and also at the subsequent Government Conference

'For Gennany: Legislation on the tlight wvrk of women in Germally.
Report on behalf of the Association for Social Reform to the International
Association for Labour Legislation submitted by Dr. Fuchs, factory inspector
of the Grand-Duchy of Baden, r902.
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lieu par la suite et aboutit à la Convention de Berne, il ne fut jamais question que des ouvrières dans l'industrie. Dans le texte français de la convention, toutefois, se trouve le terme « femmes. sans autre explication sur les
catégories de femmes visées. :lIais dans la traduction officielle allemande, on
emploie sans cesse le mot Arbeilerinnen (ouvrières) pour traduire le terme
« femmes.. (Cf. publication de la Convention de Berne du 26 sept. 1906,
text: original français et traduction allemande, Journal officiel du Reich,
annee 1911, n o 2, p. 5,)
2.

A dapta/ion de la législation allemande à la Convention de Bcrne.

Par la loi du 28 décembre 1908, portant modification de la Gewerbeordnung
(loi industrielle) (Reichsgesetzblatl, p. 667), le Gouvernement allemand a mis les
dispositions légales allemandes sur la protection des ouvrières en accord avec
la Convention de Berne. En fait de protection ouvrière, la législation allemande dépassait et dépasse encore à présent la Convention de Berne l ; mais
il n'y a pas lieu ici de donner de plus amples détails sur ce point. Ce qui
importe, c'est que ladite loi modifiant la législation industrielle a mis en
vigueur, en Allemagne, les dispositions de la convention relatives à son champ
d'application, à l'interdiction du travail de nuit, il la période de repos ininterrompue, ainsi qu'a la possibilité de certaines dérogations et de la prolongation de ces dérogations dans des cas déterminés.

3. Dérogations pour les employées.
Les articles 137 à 139 de la Gewerbeordmmg se trouvent au titre VII,
section IV; la première disposition de cette section, article 133 g, stipule que:

" LeS dispositions des articles 133 h à 139 aa s'appliquent aux ouvriers,
aides, apprentis et autres ouvriers industriels, à l'exception des employés,
contremaitres, techniciens (articles 133 a à '33 Il. "
La dérogation contenue dans ['article 133 g n'a, jusqu'à présent, pas eu
d'importance pour les femmes, parce que seulement un petit nombre d'entre
elles ont embrassé des professions à caractère technique. Toutefois, il a déjà
précédemment ex,isté des contremaltres de sexe féminin, pour lesquels, en
vertu de l'article 133 g, ('interdiction du travail de nuit n'aurait pas été
d'application; mais ces contremaltres ne travaillaient que dans des industries
où le personnel était principalement ou exclusivement féminin, de sorte que
pour elles la question du travail pendant les heures considérées comme !:teures
de nuit. ne se posait pas. Par contre, il. présent, par suite du développement
des professions féminines, il peut se présenter des cas où des femmes-techniciens. dans le sens des articles 133 a il 133 f de la Gewerbeordl1ung, soient
employées dans des entreprises où le ~ravail de nuit est habitueL Par application de l'article 133 g, le travail de ces techniciennes est autorisé pendant
les heures considérées comme heures de nuit.
Le Gouvernement, qui a ratifié la Convention de Berne, a nettement
considéré que la dérogation il l'interdiction du travail de nuit, découlant de
l'article 133 g, n'était pas en contradiction avec la Convention de Berne; en
effet, les employés, contremaltres et techniciens prévus par les articles 133 a
il 133 f de la Gewerbeordnung ne sont pas des ouvrier" mais des (( employés -.
Les articles 133 " à 133 t cités ci-dessus se rapportent principalement aux
questions touchant au contrat de travail de ces personnes gui sont partout
désignées par le terme " employé •.
1 C'est ainsi 'lue l'interdiction du travail de nuit se rattachait à la fixation
d'une journée de travail maximum; de même, la notion « nuit. s'étendant
de 8 h. du soir à 6 h, du matin va plus loin que la « nuit» telle qu'elle est
comprise dans la convention, de la h. du soir à 5 h, du matin,
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which led to the Berne Convention, the discussions related exclusively to
working women in industr)'. It is true that in the French text of the Con·
vention the word lemmes is used without fmther explanation of what classes
of women are intended. ln the official German translation, however, the word
A rbeiterinnen is always used for the word femmes. (Cf. the publication of the
Berne Convention of 26 Sept. 1906 in the original French text, and the Ger.
man translation in the Reichsgesetzblatl, 1911, No. 2, p. 5.)
"

Adaptation of German labour legislalion 10 the Berne COnllcntion.

The German Government brought German legislation for the protection of
working women into harmony with the Berne Convention by the Act of
28 December 1908 amending the Industrial Code (Reichsgesetzblalt, p. 667).
German legislation went-and, indeed, still goes-further than the Berne
Convention as regards the protection of working women '. It is not, however,
nccessary to give further details on this question here. The essentla~ point
"·as that the provisions of the Convention concerning the scope of applica·
tion, the prohibition of night work, the unintenuptec1 rest period, the possible
exceptions, and the periods allowed for such exceptions in certain cases,
\Vere applied in Germany by the above-mcntioned Act amending the Industrial
Code.
3·

Exceptions

lOT persans holding positions 0/ management.

Sections 137 ta 139 a of the Industrial Code, which deal with the protection of working women, are to be found in Part VII, Chapter IV, of the
Indu5trial Code. The first section of thi, chapter, Section 133 g, runs as
follows:
"The provisions of Sections 133 h to 139 aa a ppl y to j ourneymen,
labourers, apprentices and other industrial workers, with the exception of
persons holding posts of managemen t. f orcm cn and tech nicians (Sections
133 a to 133 1)·"
The exception laid down in Section 133 {! has not up to the present pro·
duced any effect as regards. women, because it has hitherto been very rare
for women to engage in technical occupations. There have, however, even in
the past, been forewomen to whom 1Hohibition of night work has not applied
under Section 133 g. Such forewomen have, ho\Vever, only been employe<! in
industries where al! or most of the persans cmploycd are women, and there
was thus no question of their being employcd during the period defined as
constituting the night. Owing to the devclopment of women's emplo)'ment in
modern times, howe\"er, there may be cases in which women technicians in
the sense of Sections 133 a ta 133 f of the Industrial Code mav be employed
in trades in which night work is customary. The cmployment of such women
technicians in the hours defincd as nil-(ht is permitted under Se~tion 131 g
oi the Industrial Code.
The Government of the day, which ratiJlc<l tlle Berne Convention, obvionsly
did not regard the exception ta the prohibition of night work permitted by
Section 13.3 g as being in contradiction with the Berne Convention, since
persans holdinJ" posts of management, foremen and technicians within the
meaning of Sections 133 a to 13J f of the Industrial Code, are not work·
people, but salaried employees. Sections 133 a to 133 / dea! mainly with
the contract~ of service of silch persons, and in those sections the expression
"sa!aried employees" is always used.
, For example, the prohibition of night work \VaS accompanied by the
fixing of a maximum working day. Further, "night" is defined as the period
[rom 8 p.m. ta 6 a.m. This goes further than the definition of "night" in
the Convention, which is from 10 p.m. to 5 a.m.
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4· Convenlioll de IV ashin!?ton (1919).
Sur la plupart des points, la Convention de \\'ashington correspond dans
son fond, et même parfois dans ses termes, avec la Convention de Berne. La
Convention de Washington délimite plus nettement la notion d'" établissement industriel. (art. 1) et étend son champ d'application il tous les établissements sans tenir compte du nombre de personnes qu'ils emploient, tandis
que la Convention de Rerne s'applique aux établissements industriels occupant plus de dix ouvriers et ouvrières.
La constatation de cette parenté incontestable entre les deux conventions
justifie l'idée qUe la Convention de \Vashington sur le travail de nuit des
femmes ne s'applique, elle aussi, qu'aux ouvrières industrielles. Cette idée est
confirmée par le fait que la Convention adoptée en 1919 il \Vashington sur la
durée du travail s'applique en ordre principal aux ouvriers industriels et que,
de même, les autres conventions adoptées à \Vashington sur le travail de
nuit des femmes, le travail de nuit des enfants et l'âge d'admission des
enfants aux travaux industriels, ne comporteraient donc de nouvelles mesures
de protection qu'à l'égard des ouvrières et des jeunes ouvriers, ainsi que des
enfants.

5. L'inlerdiclioll du travait de nuit d'après le profet de loi sur la protectioll du
travail.
Dans le projet de loi sur la protection du travail que le ministère du 'l'ravai! du Reich a déposé sur le bureau du précédent Reichstag, le 21 janvier
1929 (Reichstagsdrucksache, IV. WahlPeriode, 1928, nO 753), les textes relatifs
à la protection des femmes (en particulier les art. 18 et 19) ont été établis de
manière il concorder avec la Convention de \Vashington ou il la dépasser, en
admettant l'hypothèse que le terme • femmes. figurant dans la convention
désigne des ouvrières industrielles et non des employées. D'après le projet,
l'interdiction du travail de nuit n'est pas d'application aux employées de plus
de dix-huit ans. L'exposé des motifs du projet de loi sur la protection du
travail dit il ce sujet:
• Ci>lnmentaire à l'article

18.

« L'interdiction du travail de nuit s'applique actuellement aux ouvrières de
tous âges et aux ouvriers de moins de seize ans, travaillant dans des établissements occupant dix ouvriers au minimum, ainsi que dans les établissements assimilés; par l'alinéa 1 de l'article, l'interdiction du travail de nuit
est étendue pour ces catégories de travailleurs à tous les établissements et
administrations prévus dans la troisième section; elle est étendue en outre à
tous les ouvriers de seize à dix-huit a.ns, et à tous les employés et employét.-'S
de moins de dix-huit ans. L'interdiction du travail de nuit ne concerne pas
les employées de plus de dix-huit ans.
« Un projet de loi cie 1922, portant réglementation de la durée du travail
des employés, tendait il interdire le travail de nuit à toutes les employées.
Tant l'Association des Employées de commerce et de bureau que h section
féminine de la Fédération syndicale des Employées se sont élevées contre
ce projet. Ces groupements redoutaient que, par suite de l'interdiction du
travail de nuit, les employées voient leur échapper la possibilité d'obtenir
une série de situations bien rémunérées, telles que des postes de secrétaire,
de rédactrice et de sténographe de séance. La section féminine de la Fédération syndicale des Employées a depuis lors complètement .changé d'attitude
et a sOutenu l'interdiction du travail de nuit mème pour des employées de
commerce de plus de dix-huit ans; l'Association des Employées de commerce
et de bureau a maintenu sa première opinion; elle revendique pour les
employés, hommes et femmes, un traitement égal, analogue à celui du Hèglement
du 18 mars 1919, relatif à la durée du travail des employés pendant la démobilisation économique. Ce règlement prévoit des mesures concernant les repos
et les périodes de loisir ininterrompues, mais non l'interdiction du travail de
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4. Washington Convention (1919)' .
The Washington Convention of 1919 for the most part corresponds with
the Berne Convention in its purport, and to somc extent even in its wording.
The expression "industrial undertakings" is, howcver, mOTe closely defined
in the \Vashington Convention (Art. 1), and the Convention appHes to ail
undertakings, irrespective of the number of persons employed in them,
whereas the Berne Convention only covers industrial undertakings in which
more than ten men and women workers are employed.
Since the \\'ashington Convention undoubtedly derives from the Berne
Convention, it seems justifiable to assume that the \\'ashington Convention
conceming the employment of women during the night also applies only to
working women in industry. This view is supporteel by the fact that the
Hours Convention which was adopted at \Vashington in 1919 also applies
mainly to industrial workers, from which it may be conc1uded that the other
\\'a~hington Conventions concerning the employment of women during the
night, the night work of young persons, and the minimum age for admission
of children to employment, simply lay down the increased protection provided for working women, young persons and children.
5·

Prohibition 01 nigM work ill lhe Workers' Pro/cctioll Bill.

The \Vorkers' Protection Bill (documents of the Reichstag, fourth elec:toral
period, 1928, No. 753), which was submitted to the last Reichstag on
21 January 1929 by the German l\Iinistryof Labour, contains sections relating
to the protection of women (in particular, Sections 18 and 19), which are
drafted in such a way as to be in harmony with the \\'ashington Com"ention
or to go beyond it-always assuming that the expression "women" in the
Convention means working women in industry, and not women salaried
employees. According to the Workers' Protection Bill, the prohibition of
night work does not app!y to women salaried employees over the age of 18.
The explanatory memorandum on the Bill contains the following passage on
this point:

"Re Sectioli 18.
"Paragraph 1 extends the prohibition of night work, which at present applies
to working women of all ages and male workers under the age of sixteen
in undertakings with not less than ten workers and assimilated undertakings,
to these groups of workers in aIl undertakings and administrations coming
under the third Chapter, and, in addition, to ail male workers between the
ages of sixteen and eighteen, to ail male and female salaried employees
under the age of eighteen. \VOInen salaried employees over the age of
eighteen are not eovered by the prohibition of night work.
"The Bill of 1922 concerning hauTS of work of salaried employees proposed
to forbid night work for ail female salaried employees. This proposaI was at
. the time opposed both by the Union of Women Salaried Employees in Commerce and Ofnees an(l also by the women's group of the Salaried Employees'
Trade Union Federation. These associations fearet! tllat if wornen salaried
employees were forbidden to work at night, they would be deprived of a
number of possibilities of remunerative employment-e.g. as private secretaries, correspondents and Parliamentary stenographers. The women's group
of the Salaried Employees' Trade Union Federation has, however, recently
altered its attitude, and now supports the prohibition of night work for
women salaried employees over the age of eighteen. The Union of Women
Salaried Employees in Commerce and Offices has maintained its previous
attitude. It desires to have the same treatment for men and women salaried
employees on the lines laid down by the Demobilization Order of 18 March
")19 for saIaried employees. This Order regulates breaks and uninterrupted
rest periods, but does not prohibit night work. The present Bill al50 abstains
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nuit. Le présent projet renonce également à l'interdiction du travail de nuit.
Il est incontestable qu'une telle prohibition mettrait les employées dans une
grave infériorité vis-à-vis de leurs collègues masculins et que, d'autre part, son
application serait très difficile à contrôler étant donné qu'il ne s'agit que de
cas isolés. D'ailleurs, il suffit sans doute de la protection dont jouissent les
employées en vertu de l'article 19, alinéa 1. Si, par suite de l'autorisation du
travail de nuit, il venait à se produire des abus il. l'égard de certaines catégories d'employés, l'article (, du projet offre la possibilité de prescrire les
mesures de protection indispensables. »
Les employées envisagées dans re projet sont, princip:dement, des employées
de commerce et de bureau qui, même par une interprétation extensive du
terme • lemmes " ne tombent pas sous l'application de la Convention sur le
havail de nuit des femmes; en effet, leur travail n'est pas compris dans les
phases de la production proprement dite. Comme chaque État membre de
l'Organisation a la' faculté de tracer lui-mëme la limite entre industrie et
commerce, il serait possible de la fixer d'une manière telle 'lue les départements des entreprises occupant des auxiliaires féminins ou des employécs soient
considérés comme rentrant dans la catégorie du Commerce et que, par suite,
ils ne soient pas soulllis à l'interdiction du travail de nuit. Au contraire, par
une interprétation trop large du terme " femmes >, l'interdiction du travail
de nuit pourrait également atteindre des employées à caractère technique
auxquelles s'applique ce qui a été dit d'une manière générale dans les deux
dernières phrases de l'exposé des motifs cité ci-dessus.

6. Projet de loi portant ratification de la Convention de Washington.
Le ministre du Travail du Reich a, le 12 avril [929, déposé sur le bureau
du Reichsrat un projet de loi tendant à la ratification de quatre conventions
internationales, parmi lesquelles la Convention sm le travail de nuit des
femmes, aUX fins de les soumettre au Reichstag après approbation du Reichsrat.
Pour l'application de la com'cnhon, il convient de suivre les disrxlsitions des
lois sur la protection du travail et sur le travail dans les mines. La ratification elle-mème devra s'effectuer apres le vote de ces loi~ actuellement encore
à l'état de projet.
Peu avant les débats au Heichsrat, on a appriK les doutes qui avaient été
élevés i\ Genève, en juin 1930, sur l'interprétation du terme " femmes ".
Le ministre du Travail du Reich a alors retiré le projet de ratification, pour
autant qu'il concernait la convention sur le travail de nuit des femmes. Entre
temps, le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail
a décidé la revision de cette convention.
C'est d'après les résultats de la revîsion, et en particulier d'après les éclaircissements indispensables qui seront donnés sm l'interprétation du mot
« femmes
qu'il }' aura lieu d'examiner à nouveau s'il est possible de
ratifier la convention en vertu de la loi sur la protection du travail.
D,

(Signé) Lü PERS.
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from prohibiting night work. It cannot be denicd that sueh a prohibition
would place women salaricd employees at a serious disadvantage as comparect
with their male competitors, and it would be very difficult to supervise its
application, since in man y cases isolated workers would be involved. More·
over, the protection provided for "'omen salaried employees over eighteen
by Section 19, paragraph l, should be sufticient. If abuses should arise in
the case of particuJar groups of salaried emplorees owing ta the faet that
Ilight work is allowcd, Section (, of the Bill provides a possibility of taking
the necessary protective measures."
The women salaried employees principally referred ta in the exp!anatory
memol'andum are no doubt mainly office and commercial employees who do
not come under the Convention concerning the empJoyment of women during
the night, even if the term ",,"amen" is widely interpreted, because ther are
not employed in aeiua! productive pfocesses. As each State member is left
free ta make the delimitation bet",eell industrv on the one hancl and corn·
merce on the other, it would be possible ta iar down the limit in such a·
\l'ay that those sections of the undertaking in which women c1erks or office
employees were employcd \'l'ere regardec\ as commercial, and tlms did not
COllle under the prohibition of night \l'ork. On the other hand, if the expres·
sion "women" is too wide!)" interprcted, .the prohibition of night work might
apply to ,,"omen technical cmployees, although what Îs said in the two last
sentences of the above quoted passage from the explanatory memorandum of
the \\'orkers' Protection Bill concerning women salaried emp!oyees in general
also applies to women of this kiml.
6. Bill jor the ratification of the )VIlshington Convention.
The German Minister of Labour laid before the Reichsrat on l'Z April 19~9
a Bill for the ratification of four international conventions, induding the
Convention concerning the elllploylllent of women dudng the night. The
intention was to la)' this Bill before the Reichstag when it had heen approved
by the Reichsrat. The conventions were to be appliell under the provi"ions of the \\'orkers' Protection Act and the ;\fines Act. The actual ratifi·
cation of the conventions was ta take place when tbesc measures, which wcre
at that time before Parliament, had becolllc la\\'.
Shortly before the matter was discussed in the Heichsrat it became known
that doubt;; concerning the interpretation of the word "women" had been
expresse<\ at Geneva in June 1930. The German ),Iinister of Labour accordingly withdrew the Bill for ratification in 50 far as it applied to the Convention concerning the clllployment of women du ring the night. Subsequently
the Governing Body of the International Labour Office decided to contem·
plate revision of this Convention.
It will be neçessary to reconsider, in the light of the result of re\'IS1on,
and in partiçular in accordance with what is decided concerning the interpretation of the word "women", whether the Convention can be mtifiet\ on the
basis of the Workers' Protection Act.
(Signed)

LÛDRR5.
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AUTRICHE.

Lettre du mim'stre autrichien des Affaires sociales au Directeur
du Bureau international dtt Travail.
(TradHction.)
Monsieur

Le lS décembre 1930.
le

Directeur,

Me référant à votre lettre D 601/3010/0/4, du 18 août 1930,
j'ai l'honneur de vous faire connaître l'opinion du Gouvernement fédéral autrichien sur la question de la revision de la
Convention relative au travail de nuit des femmes.
Le Gouvernement fédéral autrichien considère comme utile
une revision de ladite convention sur les points indiqués par
le Conseil d'administration. L'introduction dans la convention d'une distinction entre les femmes remplissant des fonctions de direction et les ouvrières paraît nécessaire pour ne
pas rendre plus difficile ou même impossible aux femmes
l'accès des postes de direction dans les entreprises industrielles rentrant dans le champ d'application de la convention.
Même pour des pays comme l'Autriche, où la question n'a,
pour le moment, pas grande importance pratique parce qu'il
ne se trouve actuellement pas de femmes remplissant des
fonctions de direction dans les entreprises prévues par l'article
premier de la convention et dans lesquelles le travail de nuit
est régulièrement pratiqué, il semble qu'une distinction entre les
femmes remplissant des fonctions de direction et les ouvrières,
à l'égard de l'interdiction du travail de nuit, puisse présenter de l'intérêt pour l'avenir. Le fait que, depuis les dernières années, en Autriche comme ailleurs, les élèves de sexe
féminin des écoles supérieures augmentent continuellement en
nombre justifie la prévision que d'ici peu il y aura en Autriche
des femmes qui parviendront à des postes de direction dans
les entreprises industrjelles rappelées ci-dessus. D'après Je
Gouvernement fédéral autrichien, il serait utile de proposer
à la Conférence internationale du Travail, à l'occasion de la
présentation du rapport prévu à l'article 14 de la Convention
sur le travail de nuit des femmes, de compléter le texte de
l'artide 3 de ladite convention par la disposition suivante:
([ Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux femmes qui sant chargées de ]a direction ou
de la surveillance. »
Veuillez

agréer,

etc.

(Signé)

DL RESCH.
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AUSTRIA.

Letter Irom the A ustrian M inister 01 Social Atfairs ta the Director
Df the l nfernational Labour Office.
(Translation. )

15 December 1930.

Sir,
\Vith reference ta your letter of 18 August 1930,
No. D/6or/301o/O/4, 1 have the honour to inform you of the
attitude of the Austrian Federal Government on the question
of the revision of the international Convention concerning
the employment of women during the night.
The Anstrian Federal Government considers it desirable
that the Convention in question should be revised in respect
of the points mentioned by the Governing Body. It is
thought necessary that a distinction should be made in the
Convention between women holding positions of. supervision
or management and working women, so that it may not be
difficult or impossible for women ta attaill to posts of management in industrial undertakings which come within the scope
of this Convention. Even in the case of countries sllch as
Austria, in which the question is not for the moment of
practical importance, because at the present time there are
no women holding positions of management in industrial
undertakings of the kind mentioned in Article 1 of the Convention in which night work is regularly done, it would appear
that a distinction between women holding positions of management and working \vomen as regards the prohibition of night
work is likely to be of importance for the future. The fact
that the number of women students in institutions for higher
education in Austria has been steadily rising in recent years,
makes it justifiable to suppose that in the near future women
will attain to positions of management in the indus trial
undertakings in question in Al1stria. The Austrian Federal
Government therefore considers that it would be desirable,
when the report referred to in Article 14 of the Convention
conceming the employment of women during the night cornes
before the International Labour Office, to propose the following
addition ta Article 3 of that Convention:
"The provisions of this Convention do not apply to women
occupying positions. of supervision or management."

1 have, etc.

(Signed)

Dr.

RESCH.
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Avis du Gouvernement belge au sujet des propositions de revision de la Convention de Washington sur le travail de nuit
des femmes.
Bruxelles, le

19

novembre

1930.

Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail a été saisi de trois propositions de revision de la
Convention de Washington interdisant le travail de nuit des
femmes.
La première émane du Gouvernement anglais et tend à
établir une distinction entre les ouvrières et les surveillantes:
elle fait ressortir les difficultés que le Gouvernement rencontre
à raison de J'interdiction absolue du travail de nuit pour toutes les femmes. Cette interdiction empêche les pays qui ont
ratifié la convention d'employer des femmes pendant la nuit
à certains postes à travail continu, notamment dans les usines
d'énergie électrique. Le Gouvernement britannique voudrait
donc voir insérer dans la convention une clause excluant
expressément du champ d'application les femmes investies d'un
poste de surveillance ou de direction.

En ce qui concerne la proposition du Gouvernement britannique, le Gouvernement belge, tout en n'y faisant pas une
opposition de principe, ne peut toutefois l'appuyer, car il la
considère comme inutile et, par conséquent, inopportune.
Ainsi que l'a exposé, dans son rapport au Conseil, le Directeur du Bureau international du Travail, une revision de la
convention n'est pas nécessaire pour que satisfaction soit
donnée au Gouvernement britannique. En effet, la Convention
de Washfngton se réfère à celle .de Berne, qui vise exclusivement les ouvrières; elle n'est donc pas applicable aux femmes
investies d'un poste de direction ou de surveillance; cette opinion
n'a pas rencontré de contradicteur au sein du Conseil, où elle
a été défendue par l\1.M. Labriola, Jouhaux et Fontaine; ce
dernier, qui a pris une part active aux travaux des Conférences
de Berne et de \Vashington, s'est exprimé comme suit:
(( Sur le fond de la question, le Gouvernement britannique
a d'ailleurs satisfaction puisqu'il n'y a aucun doute que la
Convention de Washington vise les ouvrières seulement; la
distinction entre les ouvrières et les surveillantes est déterminée par les législations nationales.))
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BEI.GlU;'!.

Observatt"ons of the Belgian Government on the proposais for
the revùx'on of the Washx'ngton Comrenhon concerm'ng emPloyment 0/ women during the night.
(Translation.)

Brussels, 19 November 1930.

The Governing Body of the International Labour Office has
had submitted to it for consideration three proposaIs for the
revision of the Washington Convention prohibiting the employment of women dUTing the night.
The first emanates from the British Government and proposes to draw a distinction between women workers and
women supervisors; it draws attention to the difficulties with
which the Government is faced owing to the tact that the
Convention absolutely prohibits night work {or aU women.
This prohibition prevents countries which have ratified the
Convention from el11ploying women during the night in certain
posts in which continuons working is necessary, particularly
in electrical power undertakings. The British Government
would therefore like to have a clause inserted in the Convention specifically exclu ding from its scope of application \vomen
occupying positions of supervision or management.

\Vith regard ta the proposaI of the British Governrnent,
the Belgian Governrnent, while not opposing it in principle,
is nevertheless unable to support it becausc it consiners the
proposaI sllperftuous and therefore inopportune.
As the Director of the International Labour Office has
explained in his report ta the Governing Body, a revision of
the \Vashington Convention is not necessary in order ta give
satisfaction ta the British Government. The Washington
Convention is based on the Berne Convention, which covers
working women (aHurières), exclusively; it is therefore Ilot
applicable ta women occupying posts of management or supervision.
This opinion was llpheld at the Governing Body meeting, hy
MM. Labriola, ] ollhaux and Fontaine, and \Vas contested by
nobody. ~J. Fontaine, who took an active part in the Berne
and \Vashington Conferences, expresserl himself as follows :
"It appeared moreover that the point raised by the British
Governrnent \Vas amply covered, since there was no doubt
that the Convention covered ·only working women and since
the distinction between such workers and those occupying
posts of supervision was deterrnined by national legislatioll."
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Pour ces motifs, le Gouvernement belge ne peut se rallier
à la proposition du Gouvernement britannique.
(Signé) H. HEYMAN.
DANEMARK.

Lettre du ministre des Affaires sociales du Danemark au Directeur du Bureau international du Travail.
Copenhague, le 29 décembre 1930.
Monsieur le Directeur,
Considérant la question d'envisager à inscrire la revis ion
de la Convention concernant le travail de nuit des femmes,
adoptée à la~ Conférence internationale du Travail à Washington
en 1919, à l'ordre du jour de la Conférence internationale
qui aura lieu en 1931, vous avez, en vertu des dispositions
réglementaires, par lettre en date du 18 août, demandé au
Gouvernement danois de bien vouloir donner son avis sur
cette question et notamment en ce qui concerne les deux
points suivants:
1) la distinction à établir entre les ouvrières et les surveillantes;
2) la question du commencement et de la fin de l'intervalle de la nuit pendant lequel le travail des femmes est
prohibé.

A cette occasion, le Gouvernement danois a l'honneur de
vous faire savoir que, tout en le considérant comme une
amélioration, si les surveillantes furent exclues du domaine
de la convention, et si l'intervalle en question pendant lequel
le travail de nuit des femmes est prohibé fut fixé aux heures
entre I I heures du soir et 6 heures du matin au lieu de
10 heures du soir et 5 heures du matin, le Gouvernement
n'ose faire espérer la ratification du Danemark de la convention, même en cas d'adoption de ces modifications.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) STEINCIŒ.
(

»

)

ERIK DRI~YE}{.
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For these reasons the Belgian Government cannot give its
support to the proposal of the British Government.
(Signed)

H. HEYMAN.

Letier from the Danish M inisler of Social A tfairs to the Direcfor
of the International Labour Office.
(Translation. )

Copenhagen, 29 December

1930.

Sir,
In connection with the proposaI that the reV1SlOn of the
Convention concerning the employment of women during the
night, adopted by the International Labour Conference at
Washington in 1919, should be placed on the agenda of the
International Labour Conference ta be held in 1931, you
requested the Danish Government, by a letter dated
18 August, in accordance with the provisions of the Standing
Orders, to state its opinion on this question, and more
particularly on the two following points:
(1) the question of the distinction to be made between working women and women employed in a supervisory capacity;
(2) the question of the beginning and end of the period
during which the employment of women is prohibited.

The Danish Government has the honour to inform you
that, although it would regard it as an improvement if
women engaged in a supervisory capacity were excluded from
the Convention, and if the interval in question during which
the night work of women is prohibited were fixed from
I I p.m. to 6 a.m. instead of 10 p.m. to 5 a.m., the Govemment cannat venture ta hold out any prospect that Denmark
will ratify the Convention, even jf these amendments are
adopted.
l have, etc.
(Signed)
(

STEINCKE.

) ERIK DREYER.
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GRANDE-BRETAGNE.

Lettre du ministre du Travail de Grande-Bretagne au Directeur du Bureau international du Travail.
(Traduction. )

Le 29 décembre 1930.

Monsieur le Directeur,
Par ordre du ministre du Travail, j'ai l'honneur de me référer à votre lettre en date du 18 août 1930 relative à la proposition de revision de la Convention concernant le travail
de nuit des femmes. Comme vous le savez, la proposition
tendant à la revision de la convention pour permettre aux
femmes employées en qualité de surveillantes de travailler la
nuit a été suggérée par la lettre de M. Leggett en date du
2 juin 1930 et a été formulée à la réunion du Conseil d'administration en juin 1930 par le représentant du Gouvernement
du H.oyaume-Uni. Conformément aux vues qu'il a déjà exprimées, le Gouvernement de Sa Majesté est d'avis qu'une modification de la convention sur ce point paraît justifiée.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) F. W.

LEGGETT.

INDE.

Lettre de l'Ol}ice de l'Inde au Directeur du Bureau international
du Travail.
(Traduction. )

Londres, le 4 décembre 1930.

Projet de yevision de la Convention concernant le travail de nl/it
des femmes.

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre du Bureau
international du Travail, en date du 18 août 1930, transmettant au Gouvernement de l'Inde, pour observations, le projet
de rapport du Conseil d'administration sur l'application de la
Convention relative au travail de nuit des femmes, et attirant son attention sur deux points que le Conseil d'administration juge particulièrement dignes d'intérêt. Le Gouvernement
de l'Inde n'a aucune remarque d'ordre général à faire sur le
projet de rapport. Par contre, il désire présenter quelques
observations sur lesquelles son attention a été spécialement
attirée.
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GREAT BRITAIN.

Letfer Irom the Jlfinister 01 Labour 01 Great Britain ta the
Director 01 the International Labour Office.
London, 29 December 1930.
Sir,

1 am directed by the Minister of Labour to refer ta your
letter of 18th August 1930 regarding the suggested revision
of the Convention concerning employment of women during
the night. As you are aware, the proposaI for the revision
of the Convention ta permit women employed in a supervisory capacity to work during the night was raised in
Mr. Leggett's letter of 2nd June 1930, and was put forward at
the meeting of the Governing Body in June 1930 by the
representative of the Government of the United Kingdom.
His Majesty's Government, in accordance with the views
already expressed, are of opinion that there is a good case
for a modification of the Convention in respect of this point.
(Signed) F. W.

1 am, etc.

LEGGETT.

INDrA.

LeUer Irom the lndia Office to the Director 01 the International
Labour Office.
London, 4th December, I930.
Proposed remston 01 the Convention concerning the emPloyment
01 women during the night.
Sir,
I am directed ta reter to the International Labour Office
letter, dated the 18th August 1930, forwarding for the observations of the Government of lndia the draft Report of the
Governing Body upon the application of the Convention
concerning the employment of women during the night and
drawing their notice ta the two points whieh the Governing
Body has considered specially worthy of attention. The
Government of India have no remarks of a general nature to
make on the draft Report. They have, however, sorne observations ta rnake on the two points ta which their attention
has been specially clrawn.
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2. En ce qui concerne la nécessité et l'opportunité de reviser la convention, aux fins d'y introduire expressément une
dérogation en faveur des femmes remplissant des fonctions
d'administration et de surveillance, question soulevée par le
ministère du Travail britannique, le Gouvernement de l'Inde
est d'avis que, puisqu'il reste douteux que l'on puisse considérer cette dérogation comme implicitement prévue par le texte
de la convention, il serait désirable de reviser celle-ci, et d'y
faire figurer cette dérogation dans une stipulation formelle.
Le Gouvernement de l'Inde considère qu'une dérogation en
faveur des femmes remplissant des fonctions d'administration
ou de surveillance est justifiée et, en fait, dans sa législation
nationale, il a estimé qu'une telle exception n'était pas incompatible avec le texte de la convention. Le Gouvernement de
l'Inde exprime en outre le vœu que si une dérogation de ce
genre était formellement introduite dans le texte revisé de
la convention, une seconde dérogation soit également prévue
par la même occasion en faveur des femmes occupant des
postes de confiance dans des entreprises industrielles, l'absence
d'une telle dérogation pouvant avoir pour effet d'entraver
l'emploi de femmes dans des postes de confiance dans des
entreprises importantes, lorsqu'il ne serait pas possible, en
pratique, d'employer l'intéressée pendant des heures nettement
délimitées.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) E. J. TURNER,
Secrétaire,
Economie and Overseas Department.
ITALIE.

Lettre de lVI. de iVlichelis, représentant du Gouvernement italien
au Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, aH Directeur du Bureau international du Travail.
Le 14 janvier I931.
Monsieur le Directeur,
Je me réfère à votre lettre D 601!30ro/O/4 en date du
18 août 1930 et relative à la revision de la Convention sur
le travail de nuit des femmes.
En ce qui concerne les points de cette convention signalés
par le Conseil d'administration, les autorités royales compétentes me chargent de porter à votre connaissance les observations suivantes:
Sur le premier point (exclusion de l'application de la convention des femmes occupant des postes de direction ou de
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2.
Regarding the point raised by the British Ministry of
Labour on the necessity and the desirability of revising the
Convention with the object of c1early making an exemption
in favour of women employed in positions of supervision or
management, the Government of India are of opinion that
since there is sOrne doubt whether the text of the Convention
can be regarded as granting such an exemption by implication, it would be advantageous ta revise the Convention
with the abject of expressly providing for such an exemption.
They consider that an exemption in favour of women in
positions of management or supervision is reasonable, and they
have in tact assumed in their legislation that such an exemption is not incompatible with the terms of the Convention.
They a1so desire ta take this opportunity of recommending
that if such an exemption is ta be expressly granted in the
revised Convention, opportunity should also be taken to grant
an exemption in favour of women employed in industrial
undertakings in a confidential capacity, as the absence of
such an exemption might have the effect of prejudicing the
employment of women in positions of confidence in important
undertakings where it would be impracticable ta employ the
person concerned at definite fixed hours.

I am, etc.

(Signed) E. J. TURNER,
Secretary,
Economic and Overseas Department.
ITALY.

Letler fram M. de Michelis, ltalian Government representative
an the Gaverning Body, to the Director of the International
Labour Office.
(Translation. )
14 January 1931.
Sir,
I have the honour ta reter to your letter Dj60I/3010/O/4,
dated 18 August, 1930, concerning the revision of the Convention on the night work of women.
As regards the points of the Convention to which the
Governing Body drew attention, the competent Royal authorities have instructed me to make the following observations:

On the first point (exclusion from the scope of the Convention of women holding posts of supervision or management in

100

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1931)

surveillance dans les établissements visés par la convention),
il convient de faire remarquer qu'il est constant, aux termes.
des déclarations mêmes faites récemment au Conseil d'administration du Bureau interna,tional du Travail par son président, que le champ d'application de la convention se trouve
limité aux seules ouvrières. Ceci posé, il importe de considérer
que si l'on admet la nécessité de la revision sur ce point,
on en viendra par là même à donner à la convention une
interprétation extensive, qui en entraînera l'application à tout
le personnel féminin non ouvrier, sous réserve de la dérogation
à approuver en ce qui concerne les femmes occupées dans
des postes de direction ou de surveillance. En conséquence,
les autorités royales considèrent qu'il importe de maintenir
le statu quo sur ce point en litige de la convention, d'autant
plus que son interprétation stricte permet, sans qu'il soit
besoin d'aucune modification, de donner satisfaction aux préoccupations qui ont déterminé la proposition de revision.
Veuillez agréer, etc.

(Signé)

DE MICHELIS.

NORVÈGE.

Lettre du ministère des A fJaires sociales de Norvège au Directeur du Bureau international du Travail.
(Traduction.)

Oslo, le 7 décembre 1930.

Monsieur,
En réponse à votre lettre nO D 601/3010/0/4 du 18 août
1930, relative à la revision de la Convention sur le travail
de nuit des femmes, j'ai l'honneur de vous présenter, à propos des deux points qui ont retenu l'attention du Conseil
d'administration, les observations suivantes:

Distinction à établir entre les ouvrières et les femmes remplissant des fonctions de surwillance.
Le J\1.inistère a toujours considéré que ladite convention
s'appliquait à toutes les femmes employées dans les entreprises rentrant dans son champ d'application, quelle que soit
la nature de leur travail. Dans cette mesure, le Ministère
partage l'opinion exprimée par le représentant du Gouvernement britannique à la quarante-neuvième session du Conseil
d'administration, le 28 juin 1930. Si cette interprétation est
exacte, il est inévitable que l'application de la convention
1.
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undertakings covered by the Convention) it should be pointed
out that it is clearly established by the statements recently
made in the Governing Body of the International Labour
Office by the Chairman of the Governing Body that the scope
of application of the Convention is limited to working women.
This being admittec1, it should be remembered that if the
need for revision on this point is ac1miUed. the consequence
will be that the Convention will be interpreted in a excessively
wide manner which would involve its application ta aH female
employees who cannot be regarc1ed as manual workers. subject
ta the proposec1 exception for women employed in posts of
supervision or management. The Royal authorities accordingly
consider that it is desirable to main tain the status quo as
regards this contested point of the Convention, especiaHy as
a strict interpretation of the Convention permits the points
which lec1 ta the revision proposaI to be met withont the need
of any amendment.
(Signed)

1 have, etc.

DE MICHELIS.

NORWAY.

Lelter from the Department of Social Atfairs of Norway ta the
Director 01 the International Labour Office.
Oslo, 7 December 1930.
Sir,
\Vith reference ta your letter of 18 August 1930 (No. D/
601/3010/0/4) concerning the revis ion of the Convention on
employment of women during the night. 1 have the honour
to bring forward the following remarks concerning the points
which the Governing Body has considered specially worthy
of attention:
The question of the distinction ta be made between working
women and women emPloyed in a supervisory capacity.
The Ministry has taken it for granted that the Convention
in question applies to ail women employec1 in unc1ertakings
covered by the Convention irrespective of the nature of their
work, and to this extent the Ministry shares the opinion put
fonvard by the Government representative of Great Britain
at the sitting of the Forty-Ninth Session of the Governing
Body, 28th June 1930. 1f this reading is correct, the applicatiOn of the Convention must inevitably render it impossible
1.
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rende impossible ou difficile pour les femmes d'occuper des
fonctions de contrôle ou de surveillance, dans lesquelles un
travail continu est indispensable.
Dans ces conditions, il nous paraîtrait désirable de prévoir
dans la convention, ainsi que l'a proposé le Gouvernement
britannique, une dérogation pour les femmes remplissant des
fonctions d'administration ou de surveillance; nous recommandons en conséquence une revision de la convention sur ce
point.
Une telle disposition sera conforme à la loi norvégienne sur
la protection des travailleurs, qui prévoit que l'interdiction
du travail de nuit ne s'applique ni aux femmes ni aux
hommes remplissant des fonctions d'administration ou de
surveillance.
Veuille;>; agréer, etc.

(Signé) FREDERIK VOGT.

H.OUMANIE.

Lettre du minùtre du Travail, de la Coopération et des Assurances sociales de Roumanie au Directeur du Bureau international du Travail.
Bucarest. le 16 décembre 1930.
Monsieur le Directeur,
Par lettre n" D/601 {30 10{o{4, vous avez bien vqulu nous
faire parvenir un exemplaire du rapport du Conseil sur l'application de la Convention concernant le travail de nuit des
femmes, un extrait du procès-verbal de la huitième séance
de ce Conseil et une copie des communications adressées
au Bureau international du Travail par 1f'.5 Gouvernements
suédois, britannique et belge, dans lesquelles ces Gouvernements indiquent les points sur lesquels une revision de la
convention suscitée leur semble désirable.
En réponse à cette lettre, nous avons l'honneur de vous
faire connaître que le Gouvernement roumain a étudié tous
ces documents et ne lui semble pas nécessaire ni opportune
une modification de cette convention, soit en ce qui concerne
la distinction à établir entre les ouvrières et les surveillantes,
soit en ce qui concerne le commencement et la fin de l'intervalle de la nuit pendant lequel le travail des femmes est prohibé.
Une modification n'est pas nécessaire parce qu'il est bien
entendu - comme l'a démontré dans la quarante-neuvième
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or difficult for women ta enter into posts of a supervisory or
controlling character in which continuous working is necessary.
It therefore seems desirable ta insert in the Convention a
precise exception for \Vomen holding positions of supervision
or .management as proposed by the British Governmen't
representative, and we beg ta recommend a revision of the
Convention on this point.
A provision of this kind will also be in harmony with the
Norwegian \Vorkers' Protection Act, according ta which \Vomen
as weIl as men who hold positions of supervision or management are excepted from the prohibition of night work.

l have. etc.

(Signed)

FREDERIK VOGT.

ROUMANIA.

Letier Irom the Roumanian Minister 01 Labour, Co-operation
and Social Insurance, ta the Director 01 the International
Labour Otfice.
(Translation.)

Bucarest, 18 Oecember 1930.

Sir,
By your letter No. D/6or/3010/0/4 of 18 August 1930, you
were sa good as to forward me a copy of the report of the
Governing Body on the working of the Convention concerning
employment of women during the night, an extract from the
minutes of the eighth sitting of the Governing Body, and a
copy of the memoranda addressed to the International Labour
Office by the Swedish, British and Belgian Governments, in
which those Governments indicate the points concerning which
a revision of the above-mentioned Convention would, in their
opinion, be desirable.
In reply, l have the honour to inform you that the Roumanian Government has examined aU these documents and
does not consider that a modification of the Convention as
regards either the distinction to be made between working
women and women employed in a supervisory capacity, Or
the beginning and end of the period during which the employment of women is prohibited, is either necessary or desirable.
Modification is not necessary because it is quite dear, as
\Vas shown by the French Government representative at the
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session du Conseil le représentant du Gouvernement français
- que la Convention de Washington ne vise que les ouvrières
(la distinction entre les ouvrières et les surveillantes est déterminée par les législations nationales), comme il est bien connu
que les demandes tendant à modifier l'intervalle pendant
lequel le travail est interdit ont été déjà examinées d'une
manière approfondie lorsque les Conventions de Berne et de
Washington ont été élaborées.
Veuillez agréer. etc.

Le Ministre:
(Signé) M. M. DIMITRESCO.
L'Inspecteur général:
(Signé) D. CONSTANTINESCO.
SUÈDE.

Lettre du ministre des Affaires sociales de Suède au Directeur
du Bureau international du Travail.
Stockholm, le 13 décembre 1930.
Monsieur le Directeur,
En réponse à votre lettre n° D 601/3010/0/4, du 18 aoÎlt
1930, au sujet de la revision envisagée de la Convention
concernant le travail de nuit des femmes, j'ai l'honneur de
vous faire connaître ce qui suit.
Quant à la question -

soulevée par un autre gouvernement

et mentionnée dans votre lettre susvisée comme particulièrement digne d'attention- de la distinction à établir entre
les ouvrières et les surveillantes, le Gouvernement suédois -qui verrait avec satisfactioIl mettre à l'étude la revision de
la convention à d'autres points de vue encore que ceux visés
ici ~ estime que la question soulevée offre de l'intérêt aussi
pour la Suède. Tl est à noter d'ailleurs que la Convention de
Washington relative à la limitation des heures de travail
énonce une disposition dérogatoire visant les personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste
de confiance. Il sera toutefois nécessaire de formuler une
disposition éventuelle concernant cette distinction de manière
à ne pas permettre d'éluder l'interdiction du travail de nuit.
Veuillez agréer, etc.

Le Ministre des Affaires sociales:
(Signé) SAIIl LARSSON.
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Forty-Ninth Session of the Governing Body, that the Washington Convention only refers ta working WOmen (the distinction
between working women and women employed in a supervisory capacity is determined by national law) , and as it is
well known that requests for a modification of the period
during which employment is prohibited were already thoroughly
examined at the time when the Berne and Washington
Conventions were drawn up.
1 have, etc.

(Signed) M. M. DIMITRESCO.
Minister.
(Signed) D. CONSTANTINESCO,
Inspector-General.
SWEDEN.

Leiter Irom the Swedish Minister 01 Social
. Director of the International Labour 0tJice.
(Translation.)

Atfairs ta the

Stockholm, 13 December 1930.

Sir,
In reply to youf letter Dj601j30IOjoj4 of 18 August 1930
concerning the proposed revis ion of the Convention on the
employment of women during the night, 1 have the honour
to make the following communication.
The question of establishing a distinction between women
workers and supervisors has been 'raised by another government and is mentioned in yOUI .1etter as specially worthy of
attention. The Swedish Government, which would welcome
consideration of the possibility of revising the Convention
from other points of view than those dealt with above,
considers that this question is also of interest ta Sweden.
It should be noted that the Washington Hours Convention
allows an exception for persans occupying positions of supervision or management and persans employed in a confidential
capacity. It will, however, be necessary ta draft any clause
which may be adopted on the question of this distinction
in such a ,vay as not ta allow the prohibition of night work
ta be evaded.
1 have, etc:

(Signed) SAM LARSSON,
Minister of Social Affairs.
13
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SUISSE.

Lettre de M. Ptister, directeur de l'Office fédéral de l 'Indttstrie ,
des Arts et A1étiers et du Travail, au DirecteHr du Hureau
. international du Trmlait.

Berne, le 3 décembre 1930.
Monsieur le Directeur,
Par lettre en date du 18 août dernier, vous avez bien
voulu me faire savoir que le Con;;eil d'administration du
Bureau international du Travail (49 me session, Genève, juin
1930) a décidé qu'il y a lieu d'envisager l'inscription de la
question de la revision totale ou partielle de la Convention
concernant le travail de nuit des femmes à l'ordre du jour
de la Conférence; vous m'avez en même temps fait tenir le
rapport du Conseil sur l'application de la convention, un
extrait du procès-verbal de la séance oil la question a été
discutée et les communications adressées au Conseil par les
Gouvernements suédois, britannique et helge. Votre lettre
signale que les points ql~i ont spécialement retenu l'attention
du Conseil sont les suivants:

1) la· distinction à établir entre les ouvrières et les sur~
veillantes ;
2) la question du commencement et de la fin de l'intervalle
de la nuit pendant lequel le travail des femmes est prohibé.
Je vous remercie de ces communications et ai l'honneur de
vous faire connaître ci-après l'opinion du Gouvernement
suisse. Je m'en tiendrai aux deux points retenus par le
Conseil d'administration, car chez nous le désir n'existe pas
de voir s'ouvrir une discussion sur d'autres encore.
En ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire la distinc~
tion à établir entre les ouvrières et les surveillantes, l'applica~
tian de la convention repose dans notre pays sur la loi
fédérale sur le travail dans les fabriques, du 19 juin 1914/
27 juin 1919, et sur la loi fédérale sur l'emploi des jeunes gens
et des femmes dans les arts et métiers, du 31 mars 1922.
Voyons d'abord ce qu'il en est de la loi sur les fabriques.
Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 3 octobre I919/
7 septembre 1923 portant exécution de cette loi exceptent
notamment de l'application des dispositions de protection
ouvrière le fabricant lui-même ainsi que les personnes à qui
celui-ci a confié une fonction importante dans la conduite de
l'exploitation ou une représentation au dehors .. Une définition
générale de ce qu'il faut entendre par (( fonction importante
dans la conduite de l'exploitation » n'existe pas; la question
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SWITZERLAND.

Letter Ir am M. Plister, Director 01 the Swiss Federal Office 01
1 ndustry, A ris and Cralts and Lab01tr, ta the Director of the
International Labour Office.
(Translation.)

Berne, 3 December 1930.

Sir,
By your letter dated 18 August 1930, you infonned me
that the Governing Body of the International Labour Office
had decided at its Forty-Ninth Session (Geneva, June 1930)
that it would be desirable to contemplate placing on the
agenda of the C.onference the question of the revision, in
whole or in part, of the Convention concerning the employment of women during the night. Vou also sent me the
report of the Governing Body on the working of the Convention, an extract from the minutes of the sitting at which
the question was discussed, and the communications addressed
to the Governing Body by the Swedish, British and Belgian
Governments. You infonned me that the attention of the
Governing Body had been speciaUy directed towards the
following points:
(1) the distinction to be made between working women
and women employed in a supervisory capacity;
(2) the question of the beginning and end of the period
during which the employment of women is prohibited.
I have the honour to thank you for these communications
and to inform you of the opinion of the Swiss Government.
l shaU deal only with the two points ta which the Governing
Body drew attention, for there is no desire in my country
to open discussion on any additional points.
On the first point, that of the distinction to be made
between working women and women employed in a supervisory capacîty, the application of the Convention in Switzerland is based on the Federal Factory Act of 19 June 191427 June 1919, and the Federal Act on the employment of young
persons and women in arts and crafts, dated 31 March 1922.
l shaH deai first with the position under the Factory Act.
Articles 2 and 3 of the Order of 3 October 1919-7 September
1923, issued in application of that Act, make an exception
from the rules relating to the protection of the workers in
the Case of the manufacturer himself and persons whom he
has entrusted with an important function in the conduct of
the undertaking or outside representation of it. No general
definition of what is meant by an important functionin the
conduct of the undertaking exists, and the question is scttled
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se tranche dans chaque cas particulier suivant les circonstances; on peut dire cependant que pareil caractère ne saurait
ordinairement être attribué à un simple service de surveillance.
Sauf les exceptions prévues par les articles précités, les
dispositions protectrices de la loi sur les fabriques (art. 65 ct
suivants) et particulièrement l'interdiction du travail de nuit,
telle que la convention l'établit, s'appliquent sans distinction
à toutes les personnes du sexe féminin travaillant dans les
éta~lissements assujettis à cette loi. En ce qui concerne
particulièrement les usines d'électricité et le service de surveillance que des femmes pourraient être appelées à faire dans
ces usines, le régime de la loi sur les fabriques va plus loin
que la convention internationale, car l'article 183 de l'ordonnance d'exécution interdit notamment d'employer des femmes'
au service des grandes dynamos, des transformateurs, batteries
d'accumulateurs, tableaux de distribution et conduites électriques. Aucun besoin de modifier cette disposition rigoureuse
de la législation nationale ne s'est fait sentir.
Prenons maintenant la loi sur l'emploi des jeunes gens et
des femmes dans les arts et métiers. En exécution de la
convention, cette loi porte, pour les établissements qui lui sont
soumis, interdiction générale d'employer les femmes, sans
distinction d'âge, pendant la nuit, c'est-à-dire pendant un
laps de temps d'au moins onze heures consécutives comprenant l'espace de dix heures du soir à cinq heures du matin
(art. 3). Elle ne prévoit pas d'exceptions pour le personnel
chargé d'un service de direction ou d'un service de surveillance. Il se peut cependant qu'en fait elle ait été interprétée
de telle sorte que les personnes chargées d'un service de
direction ont été exceptées de l'interdiction. Un besoin de
modifier ledit régime n'existe pas non plus.
Nous dirons qu'à notre avis il est possible, par voie d'interprétation, d'excepter les femmes chargées d'un service de
direction de l'interdiction du travail de nuit portée par la
convention. Si c'est cette seule catégorie de personnes que
l'on entend excepter, une revision ne nous paraît pas nécessaire. N'en serait-il pas autrement si l'exception devait englober les femmes chargées d'un service de surveillance? Il Y a
lieu de se demander si l'on pourrait, dans ce cas, procéder
par voie d'interprétation ou s'il ne faudrait pas reviser la
convention. 1\1 ais, comme nous l'avons déjà dit, le besoin
d'une exception quant à cette dernière catégorie de personnes
n'existe pas chez nous, et il n'y a ainsi pour notre pays
aucune nécessité de modification ni en ce qui concerne la loi
nationale ni en ce qui concerne la convention intern~tionale.
Veuillez agréer, etc.

(Signé)

PFISTER.
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according to circumstances in each particular case. lt may,
however, be said that the tenn would not ordinarily be
applied to work consisting sim ply of supervision. Apart from
the exceptions laid down by the articles mentioned above,
the protective clauses of the Factory Act (Art. 65 and
foHowing), and, in particular, the prohibition of night work
as prescribed by the Convention, apply without distinction to
aH persons of female sex working in undertakings coming
under the Act. In the particular case of electrical works
and the supervisory work which women might be called
upon to perform in such undertakings, the Factory Act goes
further than the International Convention, sinee Article 183
of the Executive Order prohibits the employment of women
in connection \Vith large dynamos, transformers, battery
accumulators, electric switch boards, and cables. No necessity
for any change in this strict nIle laid down by national law
has been found necessary.
1 will now deaI with the Act concermng the employment
of young persons and wornen in arts and crafts. In accordance with the Convention, this Act lays down that in the
undertakings which it covers, women, irrespective of age,
rnay not be employed during the night-o-Le. during a period
of not less than eleven consecutive hOUTS, including the
interval between ra p.m. and 5 a.m. (Art. 3). No exception
is made for persons engaged in supervision or management.
It is possible, however, that the Act may have been interpreted in such a way as to allow persons in a position of
management to be exempted from the prohibition. No need
for any change in this system has been found to exist.

In the opinion of the Swiss Government, it is possible to
exempt wornen engaged in work of management from the
prohibition of night work under the Convention by means of
interpretation. If it is only intended to make an exception
for this class of persons, revision does not seem to be
necessary. The position might, however, be different if the
exception were to apply to women engaged in supervision.
It seems doubtful whether in that case it would be possible
to proceed by interpretation, and whether the Convention
would not have to be revised. As has aIready been pointed
out, however, the need for an exception for persons of this
class does Bot exist in my country, and, as far as that
country is concerned, there is no need for any change either
in national legislation or in the international Convention.

1 have, etc.

(Signed)

PFISTER.
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DÉCISION FINALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa cinquante-et-unième session, le Conseil d'administration
a reçu communication des. observations des gOl1vernements
reproduites ci-dessus. En les soumettant au Conseil, le Bureau
international du Travail lui a présenté, en même temps, un
certain nombre de remarques et suggestions sur les deux points
qui avaient retenu son attention.
Premier point: DISTINCTION A ÉTABLIR ENTRE LES OUVRIÈRES
ET LES SURVEILLANTES.

Cette question a été signalée spécialement en raison des
observations du Gouvernement britannique, qui avait souligné
« qu'en l'absence, dans la convention, d'une dérogation quelconque visant les personnes occupant des postes de surveillance
ou de direction, il serait impossible dans les pays ayant ratifié la convention que les femmes puissent être employées à
certains postes dans lesquels un travail continu est nécessaire,
et, par exemple, d'occuper un poste de contrôle dans les usines
d'énergie électrique If.
Il faut noter dès l'abord qu'aucun gouvernement ne souhaite
l'inclusion, dans le champ d'application de la convention, des
catégories de femmes que le Gouvernement britannique désire
en voir exclure. D'autre part, un certain nombre de gouvernements se rallient à l'avis, déjà exprimé par plusieurs membres
du Conseil, qu'il est raisonnable d'interpréter la Convention de Berne et la Convention de Washington qui en découle
comme n'étant pas applicables à cette catégorie de femmes.
C'est ainsi que la réponse du Gouvernement belge contient
le passage suivant: « La Convention de \Vashington se réfère
à celle de Berne, qui vise exclusivement les ouvrières; elle
n'est donc pas applicable aux femmes investies d'un poste
de direction ou de surveillance.... Pour ces motifs, le Gouvernement belge ne peut se rallier à la proposition du Gouvernement britannique.»)
Le Gouvernement allemand attache de l'importance « à ce
qu'il soit précisé que la convention s'applique uniquement
aux ouvrières industrielles (gewerbliche Arbeiterinnen) et non
aux employées (weibliche Angestellte))). Le Gouvernement
allemand a joint à sa réponse un mémoire dans lequel il est
exposé qu'en Allemagne les Conventions de Berne et de vVashington ont toujours été considérées comme ne s'appliquant
qu'aux ouvrières (Arbeiterinnen). Il est indiqué dans ce mémoire
que « la constatation de cette parenté incontestable entre
les deux conventions justifie l'idée que la Convention de
\Vashington sur le travail de nuit des femmes ne s'applique, elle

REPORT OF THE GOVERNING BODY
3.~Flr,rAL

(1931)

105

DECISION OF THE GOVERNING BODY.

At its Fifty-First Session, the Governing Body had before
it the observations of the governments reproduced above. In
submitting them to the Governing Body, the International
Labour Office at the same ti,me submitted the following observations and suggestions on the two points ta which the
Goveming Body harl drawn special attention.
Point 1:

DI5TI~CTIO:-:

AXD WOl\ŒN

TO BE l\IADE BETWEEN WORKING WOMEN
IN A SUPERVISORY CAPACITY.

E~IPLOYED

This point was selected in consequence of the British Government's representations ta the effect that "O\ving to the absence
from this Convention of any exception for persons holding
positions of supervision or management, it would be impossible in countries that had ratitled the Convention {or women
to enter upon certain employments in which continuous
working is necessary, e.g. to occupy controlling positions in
electrical power undertakings".
ft may be noted at Once that no government appears to
favour the inclusion within the scope of the Convention of
the classes of women whom the British Government desires
to except. On the other hand, a certain number of governments, in agreement with the views already expressed by
various members of the Governing Body, argue that it is
reasonable ta interpret both the Berne Convention and the
Washington Convention, which is based upon it, as not applicable to such women.
Thus, the reply of the Belgian Government con tains the
following passage: "The Washington Convention is based on
the Berne Convention, which covers \vorking women (ouvrières)
exclusively; it is therefore not applicable to women occupying
posts of management or supervision.... For this reason, the
Belgian Government cannot give its support to the proposal
of the British Government."
The German Government "thinks that it would be desirable
to make it clear .... that the Convention only appHes to
working women in industry (gewerbliche JIrbeiterinnm) and flot
to women salaried employees (weibliche JI ngestellte) " . The
German Government forwarcls with its reply a memorandum
eXplaining that in Germany the Berne and "Vashington Conventions have always been considered as applying solely to
working women (JI rbeiterinnen). T~e memorandum states that
"since the Washington Convention undoubtedly der ives from
the Berne Convention, it seems justifiable to assume that the
Washington Convention concerning the employment of women
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aussi, qu'aux ouvrières industrielles. Cette idée est confirmée
par le fait que la Convention adoptée en 19I9 à Washington
sur la durée dn travail s'applique en ordre principal aux
ouvriers industriels et que, de même, les autres conventions
adoptées à Washington sur le travail de nuit des femmes, le travail
de nuit des enfants et l'âge d'admission des enfants aux travaux industriels ne comportaient donc de nouvelles mesures
de protection qu'à l'égard des ouvrières et des jeunes ouvriers
ainsi que des enfants. )) Le Gouvernement allemand ajoute
que (( la dérogation demandée par le Gouvernement britannique en faveur des femmes remplissant des fonctions de surveillance ne suffirait pas, eu égard aux circonstances et à la
législation existant en Allemagne ».
Le Gouvernement de l'Inde considère (( qu'une dérogation
en faveur des femmes remplissant des fonctions d'administration ou de surveillance est justifiée, et en fait, dans sa législation nationale, il a estimé qu'une telle exception n'était pas
incompatible avec le texte de la convention ». Il est toutefois
d'avis que, (1 puisqu'il reste douteux qu'on puisse considérer
cette dérogation comme implicitement prévue dans le texte
de la convention, il serait désirable de reviser celle-ci et d'y
faire figurer cette dérogation dans une stipulation formelle .... ».
Il exprime également le vœu que, « si une dérogation de ce
genre était fornlellement introduite dans le texte revisé de
la convention. une seconde dérogation soit également prévue
par la même occasion en faveur des femmes ocupant des
postes de confiance dans des entreprises industrielles, l'absence
d'une telle dérogation pouvant avoir pour effet d'entraver l'emploi des femmes dans des postes de confiance dans les entreprises importantes lorsqu'il ne serait pas possible, en pratique,
d'employer l'intéressée pendant des heures nettement délimitées n.
Le Gouvernement roumain estime « qu'une modification [de
la convention] n'est pas nécessaire parce qu'il est bien entendu
comme l'a démontré dans la quarante-neuvième session
du Conseil le représentant du Gouvernement français - que
la Convention de \Vashington ne vise que les ouvrières (la
distinction entre les ouvrières et les surveillantes est détermmee par les législations nationales) n.
Le Gouvernement suisse donne à la convention une interprétation un peu moins positive. Il. émet l'avis (( qu'il est
possible, par voie d'interprétation, d'excepter les femmes chargées d'un service de direction de l'interdiction dn travail de
nuit portée par la convention. Si c'est èette catégorie de
personnes que l'on entend excepter, une revision ne nous
paraît pas nécessaire. N'en serait-il pas autrement si l'exception devait englober les femmes chargées d'un service de
surveillance? Il y a lieu de se demander si l'on pourrait, dans
ce cas, procéder par voie d'interprétation ou s'il ne faudrait
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during the night aiso applies only to working women III
industry. This view is supported by the fact that the Hours
Convention which was adopted at Washington in I9I9 aiso
applies mainly to indus trial workers, from which it may be
concluded that the other Washington Conventions, concerning
the employment of women during the night, the night work
of young persons and the minimum age for admission of
children to employment, simply lay down the increased protection provided for working women, young persons and- children." The German Government adds that "the exception
for women holding positions of supervision which is proposed
by the British Government would not be sufficient for German conditions and German legislation".
The Government of India state that they "consider that
an exemption in favour of women in positions of management
or supervision is reasonable and they have in tact assumed
in their legislation that such an exemption is not incompatible
with the terms of the Convention". They are of opinion,
however, "that since there is sorne doubt whether the text
of the Convention can be regarded as granting such an exemption by implication, it would be advantageous to revise the
Convention with the object of expressly providing for such
an exemption.... They aiso desire to take this opportunity
of recommending that if such an exemption is to be expressly
granted in the revised Convention opportunity should also
be taken to grant an exemption in favour of women employed
in industrial undertakings in a confidential capacity, as the
absence of su ch an exemption might have the effect of prejudicing the employment of women in positions of confidence
in important undertakings where it would be impracticable
to employ the persons concerned at definite fixed hours."
The Government of Roumania considers that "revision of
the Convention is not necessary because it is quite cIear, as
was shown by the French Government representative at the
Forty-Ninth Session of the Governing Body, that the Washington
Convention only refers to working women {the distinction between working women and women employed in a supervisory
capacity is deterrnined by national law)".
The Swiss Government is slightly less positive in its interpretation. It expressed the opinion that "it i5 possible to
exempt women engaged in management from the prohibition
of night work under the Convention by means of interpretation. If it is only intended to make an exception for
this class of persons, revision does not seem to be necessary.
The position might, however, be different if the exception
were to apply to women engaged in supervision. It seems
doubtful whether in that case it would be possible ta proceed
by interpretation and whether the Convention would not have
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pas reviser la convention. Mais, comme nous l'avons déjà
dit, le besoin d'une exception quant à cette dernière catégorie
de personnes n'existe pas chez nous. ))
La proposition du Gouvernement britannique a reçu l'appui
formel des Gouvernements autrichien, norvégien et suédois.
Le Gouvernement luxembourgeois ne paraît pas nettement
opposé à cette proposition. Il semble que l'on puisse interpréter de la même manière la réponse du Gouvernement japonais.
En· résumé, les propositions concrètes qui résultent des
observations des gouvernements au sujet du mémorandum du
Gouvernement britannique sont au nombre de trois:
a) la proposition du Gouvernement allemand, tendant à
faire préciser, à l'occasion de la revision, que la convention
s'applique seulement aux femmes occupées dans les établissements industriels en qualité d'il ouvrières)J, à. l'exclusion
des femmes occupées en qualité d'« employées ));
h) la proposition du Gouvernement de l'Inde, demandant
que soient expressément exclues de l'application de la convention les femmes « occupant un poste de confiance)l;
c) la proposition du Gouvernement britannique, demandant
que soient exclues de l'application de la convention les femmes
occupant des postes de surveillance ou de direction.
Au sujet de la proposition du Gouvernement allemand, nous
croyons devoir indiquer qu'à notre avis la difficulté sur laquelle
elle est fondée ne paraît pas nécessiter une revision de la
Convention de Washington. Celle-ci, en laissant à l'autorité
compétente de chaque pays le soin de déterminer la ligne de
démarcation entre l'industrie d'une part, le commerce et l'agriculture d'autre part, a, en fait, autorisé les gouvernements
à exclure de l'application de la convention les parties d'établissements, ou services de ces établissements, auxquels ils
reconnaissent un caractère commercial. Il nous paraît donc
superflu de susciter une nouvelle discussion sm ce point à
la Conférence. Il y a lieu d'observer, au surplus, que la suggestion du Gouvernement allemand n'est pas fondée sur une
dilficulté éprouvée pratiquement par ce Gouvernement dans
l'application de la convention, puisque l'Allemagne n'a pas
encore ratifié cette dernière.
Nous ferions la même remarque au sujet de la proposition
du Gouvernement de l'Inde. Il ne paraît pas résulter de ses
observations que la nécessité d'une exception en faveur des
femmes occupant des postes de confiance se soit fait effectivement sentir. On peut penser d'ailleurs que les personnes
auxquelles il est fait allusion dans cette proposition, ou bien
rentreraient dans la catégorie des employées mentionnée
dans la proposition allemande, ou bien dans celle des personnes
occupant des postes de surveillance ou de direction qui font
l'objet de la proposition britannique.

REPORT OF THE GOVERNING BODY (1931)

107

to be revised. As has aiready been pointed out, however,
the need for an exception for persons in this class does not
exist in my country."
The British Government's proposaI receives positive support
from the Governments of Austria, Norway and Sweden. The
Government of Luxemburg is not necessarily hostile to the
proposai, and the same interpretation may be placed upon
the reply of the Government of ]apan.
The concrete proposaIs which result from the governments'
observations on the British Government's memorandum thus
amount to three:
(a) the German Government's proposaI that when the
Convention is revised it should be laid down that it applies
only to women employed in industrial undertakings as "working women" and should exclu de women employed as "salari!:'d
employees" ;
(b) the lndian Government's proposaI that women "employed
in a confidential capacity" should be excluded from the scope
of the Convention;
(c) the British Government's proposaI to exclu de from the
scope of the Convention women holding positions of supervision or management.
The Office feels bound to point out that the difficulty on
which the German Government's proposaI is based does not,
in its opinion, seem to necessitate the revision of the Washington Convention. The Convention leaves the competent
authority in each country to define the time of division which
separates inclustry from commerce and agriculture and thus
in fact authorizes governments to exclude from the scope of
the Convention those branches or services of undertakings
which they consicler to be of a commercial nature. It seems
therefore superfiuous for the Conference to hold a fresh discussion on this point. It should also be remarked that the
German Government's proposaI is not based on any difficulty
encountered in the practical application of the Convention,
since Germany has not yet ratified.
The same considerations apply to the In di an Government's
proposaI. It does not appear from their observations that
any necessity for the exclusion of women employed in a confidentiaI capacity has been felt in practice. ft may moreover be possible that the persons to whom this proposaI refers
fan under the category of the salaricd employees mentioned
in the German proposaI or under that of the persons holding
positions of supervision or management who are the subject
of the British proposaI.
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Quant à cette dernière proposition, elle nous paraît mériter
de retenir toute l'attention du Conseil, parce qu'elle est
inspirée par une difficulté pratiquement constatée dans un pays
qui a ratifié la convention. Cette difficulté se présente, à la
vérité, dans des conditions assez singulières. Ni au Conseil
d'administration ni dans les communications des gouvernements
on n'a formulé d'objection quant à la substance même de
la proposition britannique, à savoir l'exclusion des femmes
occupant certains postes de surveillance ou de direction, comme
celles qui remplissent un poste de contrôle dans les usines
d'énergie électrique. Les divergences n'existent que sur la
nécessité d'introduire une disposition formelle dans la convention pour exclure expressément cette catégorie de personnes,
Le Gouvernement britannique estime nécessaire une telle addition. D'autres gouvernements sont d'un avis opposé.
Nous nous permettons d'indiquer ici un aspect assez singulier de la question qui est soumise au Conseil. La difficulté
du Gouvernement britannique, si nous la comprenons bien,
est de caractère interne et consiste essentiellement en ceci:
les dispositions de la convention ont été incorporées textuellement dans la législation nationale, et les autorités judiciaires britanniques, interprétant celle-ci d'une manière littérale
suivant leur méthode habituelle, en tirent la conclusion
que la catégorie de personnes dont il a été question est comprise dans l'application de la loi. C'est pour trouver une solution à cette difficulté pratique interne qu'un gouvernement
qui a ratifié la convention demande la revision de celle-ci
sur un point limité. Nous pensons que le Conseil devrait donner
suite à une telle demande.
Il s'agit moins, d'ailleurs, ici, d'une revision à proprement
parler que d'une mise au point ayant pour objet d'établir
clairement que telle catégorie de personnes se trouve bien
en dehors de l'application de la convention. Si le moyen
avait existé d'obtenir une telle mise au point sans avoir
recours à la procédure de revision, cela eùt été sans doute
préférable. Mais ce moyen n'existe pas.
Si le Conseil refusait d'inscrire à 1'ordre du jour de la
Conférence la proposition de revision de la convention sur ce
point limité, cela équivaudrait de sa part à consacrer l'interprétation large formulée dans les réponses de divers gouvernements et formulée déjà à la quarante-neuvième session du
Conseil d'administration par M. Arthur Fontaine en qualité
de représentant du Gouvernement français, Mais, en dehors
du fait que le Conseil s'est toujours refusé à interpréter les
dispositions des conventions, il y a lieu d'observer qu'une
telle décision du Conseil ne résoudrait pas la difficulté éprouvée
par le Gouvernement britannique. II se pourrait, puisque
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The British proposaI, in the opinion of the Office, calls for
the full attention of the Governing Body, since it originates
trom a practical difficulty encountered in a country which
has ratified the Convention. The difficulty has in fact arisen
in somewhat unusual circumstances. No objection has been
brought forward, either in the Governing Body or in the
communications from the governments, ta the actual substance
of the British proposaI, namely, the exclusion of wOmen
holding certain positions of supervision or management, such
as controlling positions in electrical power undertakings. The
only difference of opinion is on the necessity of introducing
a formaI provision into the Convention expressly ta excJude
this category of women workers. The British Government
considers such an addition necessary. Some other governments
are opposed ta that view.
A special aspect of the question before the Governing Body
may here be pointed out. The British Government's difficulty,
sa far as the Office is aware, is of an internai nature and
resides essentially in the fact that the provisions of conventions have been textually embodied in the national legislation
and that the British legal authorities, when called upon ta
interpret this legislation in its literai sense, as is their usual
custom, come ta the conclusion that the class of women
workers in question fall within the scope of the Act. It i5
in arder ta find a solution for this internai practical difficulty
that 'a government which has ratified the Convention requests
revision on a limi ted' point. The Office considers that the
Governing Body should accede ta such a request.
It is moreover not sa much revision in the strict sense of
the term as a correction intended ta make it plain that a
particular class of workers is in fact outside the scope of
the Convention. It would doubtless have been preferable
ta use some method of effecting the correction without having
recourse ta the procedure of revision; but no such mcthod
exists.
If the Governing Body were ta decline to place the proposai
for the revision of the Convention on this limited point on
the agenda of the Conference, it would amount to its confirming the wide interpretation given in the replies of several
governments and already given at the Forty-Ninth Session
of the Goveming Body by M. Arthur Fontaine, speaking as
the representative of the French Government. But, apart
tram the fact that the Governing Body has al ways declined
ta interpret the provisions of conventions, it should be noted
that such a decision by the Governing Body would not solve
the British Government's difficulty. As this. difficulty would
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cette difficulté subsisterait, qu'on songe:î.t à obtenir une interprétation définitive et obligatoire de la Cour permanente de
Justice internationale. Or, malgré la force des arguments
apportés en faveur d'une interprétation large de la convention,
et tirés des travaux préparatoires non seulement de la
Convention de 1919 mais de la Convention de Berne de I906,
- il n'est pas douteux que des arguments en favenr de la
thèse opposée peuvent Hre tirés du texte même de l'article 3
de la convention, et si la Cour se prononçait en ce sens il
est probable qu'une revision apparaîtrait alors nécessaire aux
gouvernements qui hésitent à l'entreprendre actuellement.
N'est-il pas préférable à tous points de vue, dans ces conditions, de saisir tout de suite la Conférence de la question
tout à fait limitée qui lui est posée, étant donné qu'elle ne
met nullement en cause le principe de la convention?
Si le Conseil accepte de le faire, il pourrait employer la
formule même qui a été suggérée par le Gouvernement britannique, c'est-à-dire inscrire à J'ordre du jour de la Conférence la question suivante:
Il Insertion
dans la convention d'une. disposition stipulant que
la convention ne s'applique pas aux personnes occupant des postes
de sttnJct"llance (lU de direction. ))

* * *
Le Conseil d'administration a examiné dans les trois premieres séances de sa cinquante-et-unième session (28-29 janv.)
la question de l'inscription de la revision partielle de la
convention à l'ordre du jour de la Conférence. A la fin de la
discussion, H a été appelé à se prononcer par un vote sur
les quatre propositions suivantes tendant à formuler exactement le texte des questions à inscrire à l'ordre du jour de
la Conférence:
3. Proposition soumise par le Gouvernement britannique:
Il Ins&tion
dans la convention d'une disposition stipulant
que la convention ne s'applique pas aux personnes occupant
des postes de surveillance ou de direction, ))
Cetle proposition a été adoptée par douze voix contre onze.
En conséquence, le Conseil d'administration a décidé d'inscrire li
l'ordre du jour de la session de 1931 de la Conférence la revision
partielle de la convention concernant le travail de nuit des lemmes
sur les deux points définis dans les propositions précitées du Gou~
vernement britannique et du Gouvernement belge.
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still exist, it might be thought desirable ta ask for a definite
and binding Interpretation from the Permanent Court of International Justice. It is true that strong arguments in favour
of a wide Interpretation of the Convention can be adduced
from the preparatory work, not only for the 1919 Convention,
but also for the Berne Convention of 19°6; but it is no less
certain that arguments supporting the contrary view can be
found actually in the text of Article 3 of the Convention,
and if the Court gave its decision to that effect it is probable
that the governments which are at present hesitating ta undertake revision would then consider it necessary. In these
circumstances it seems preferable, from every point of view,
to submit immediately ta the Conference the quite limited
question which has been raised (since the principle of the
Convention is in no way involved).
If the Governing Body agrees to do so, it could use the
actual words proposed by the British Government, namely, to
place the following question on the agenda of the Conference:
"Insertion in the Convention oj a clause specijying that the
Convention does not apply to persons holding posi#ons oj supervision or management."

* * *
The
partial
ference
(28-29
a vote
of the
ence:

Governing Body discussed the question. of placing the
revision of the Convention on the agenda of the Conat the first three sittings of its Fifty-First Session
Jan.). At the close of its discussions it had to take
on the four following proposais for the exact definition
questions to be placed on the Agenda of the Confer-

3. Proposai submitted by the British Government:
"Insertion in the Convention of a clause specifying that
the Convention does not apply to persons holding positions
of supervision or management."
This proposaI was adopted by twelve votes to eleven.
The Governlng Body accordingly declded to place on the Agenda
of the 1931 Session of the Conference the partial revislon ot the
Convention concerning employment of women during the night on
the two points defined by the decision whlch it had taken on the
British and Belglan Governments' proposais.
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En même temps. le Conseil a adopté le rapport final sur l'application
de la convention constitué par la première partie du présent rapport.

8. -

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
QUINZIl~ME SESSIOK -

GENÈVE, l'lIAI 1931

RAPPORT DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
SUR

LA REVISION PARTIELLE DE LA CO~VE~TION CONCERNANT
LE TRAVAIL DE NUIT DES FEM:'IES I.

TroisIème question à l'ordre du jour.
INTRODUCTION.

Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail a décidé, au cours de sa cinquante-et-unième Session,
tenue à Geneve du 28 au 31 janvier 1931, d'inscrire à l'ordre
du jour de la XVme Session de la Conférence internationale
du Travail la question de la revision partielle de la Convention
concernant le travail de nuit des lemmes, sur les points suivants:
a) Insertion dans la convention d'une disposition stiPulant que la
convention ne s'applique pas aux personnes occupant des postes de
surveillance Oll de direction;
b)

Cette décision a été prise par le Conseil d'administration
à l'occasion de l'examen du rapport sur l'application de l~
convention 2, rapport qu'il a l'obligation, conformément a
l'article 14 de la convention, de soumettre à la Conférence
une fois au moins tous les dix ans.
Ce rapport contient toute la documentation soumIse au
Conseil d'administration au sujet de l'application de la convention, ainsi que les documents relatifs. à la consultation
des gouvernements par le Conseil d'administration relativement à certaines propositions de revis ion de la convention,
et un résumé des débats au cours desquels le Conseil a pris
sa décision. Ce rapport est soumis à la Conférence sous le
titre suivant: [( Happort du Conseil d'administration du
Bureau international du Travail sur l'application de la convention concernant le travail de nuit des femmes. »
Lorsque. 1e Conseil d'administration a procédé au premier
examen de ce rapport (49 me Session, juin 1930), des propositions tendant à une revision partielle de la convention
avaient été soumises par les Gouvernements suédois, britannique et belge. Le Conseil a décidé alors qu'il y avait
lieu d'envisager la question de l'inscription de la' revision à
Conférence internationale du Travail, quinzième Session, Genève. mai 1931.
Rapport III (Genève, Bureau international du Travail, 1931}.
• Voir nO 7, pp. 78·[IO. [Nole du Greffier.]
l

-

PARTIAL IŒVISlON OF THE CONVENTION (REPORT III)

IIO

At the same tlme it adopted the final report on the worklng of
the Convention embodied in Section 1 of the present Report.

S.-INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE.
FIFTEENTH SESSION-GENEVA, "lA Y [931.

REPORT BY THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
ON THE PARTIAL REVISION OF THE CONVENTION CONCERNING
E:'tIPLOY~lENT OF WOl\IEN DURING THE NIGHT 1.

Item III on the Agenda.
INTRODUCTION.

The Governing Body of the International Labour Office
decided at its Fifty-First Session (Geneva, 28-31 Jan. 1931)
to place upon the Agenda of the X Vth Session of the International Labour Conference the question of the partial revision
of the Convention concerning emPloyment of women during the
night in respect of the following points:
(a) Insertion in the Convention 01 a clause specifying tllat the
Convention does not apply to persons holding positions of supervision or management;
(b)

The above decision was taken by the Governing Body on
the occasion of its examination of the report on the working
of the Convention 2 which it is obliged, under Article 14 of the
Convention, ta present ta the Conference at least once every
ten years.
That report, containing aH the information which was available to the Governing Body concerning the working of the
Convention, together with the documents relating to the consultation of the governments by the Governing Body on certain proposais for the revision of the Convention, and a
summary of the discussion which led the Governing Body ta
the above conclusion, is before the Conference with the title
"Report of the Governing Body of the International Labour Office
upon the working of the Convention concerning employment
of WOmen during the night".
l twill suffice ta recal1 here that when the Governing Body
undertook the first examination of this report (49th Session,
June 1930), proposaIs were made by the Swedish, British and
Beigian Governments for the partial revisioll of the Convention.
The Governing Body decided that the question of placing the
revision of the Convention on the Agenda of the Conference
1 InteYnational Labour Conference,
FifteeJlth Session, Geneva, ]t,fay 1931.RepOYt III (Geneva, International Labour Office, 1931).
• See No. 7, pp. 78. IlO. [Nole by the Registrar.]
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l'ordre du jour de la Conférence. En conséquence, il a été
procédé à une consultation de tous les États membres de
l'Organisation, en attirant spécialement leur attention sur les
propositions des Gouvernements suédois, britannique et belge.
Après avoir examiné les observations adressées par les
gouvernements en réponse à cette consultation, le Conseil
d'administration a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la revision partielle de la convention sur les deux
points mentionnés ci-dessus.
Afin de préciser les conséquences de cette décision, il est
utile de rappeler les dispositions du paragraphe premier de
l'article 6 bis du règlement de la Conférence, conçu dans les
termes suivants: (( .... Conformément à l'article 400 du Traité
de Versailles et sous réserve des dispositions de l'article 402,
paragraphe 3, dudit traité, la Conférence ne peut reviser
totalement ou partiellement une convention adoptée antérieurement par elle que sur la ou les questions portées par le
Conseil d'administration à l'ordre du jour de la session. »
La Conférence ne peut, en conséquence, à sa quinzième
Session, reviser la convention concernant le travail de nuit
des femmes que sur les deux points précis inscrits par le
Conseil à son ordre du jour.
Les limites de l'action de la Conférence sont ainsi définies
exactement pour cette question de la même manière qu'elles
le sont pour toute autre question inscrite à son ordre du
jour par le Conseil d'administration. La Conférence est toutefois libre d'adopter toute solution qui reste comprise dans le
domaine autorisé par son ordre du jour.
Aux termes du paragraphe premier de l'article 6 bis de
son règlement, le Bureau international du Travail a l'obligation de lui soumettre des projets d'amendements qui pourront servir de base aux discussions de la Conférence.
L'objet du présent rapport est de fournir à la Conférence
ces projets d'amendements.
La tâche du Bureau, dans l'établissement du présent rapport, est par conséquent entièrement analogue à celle qu'il
doit remplir en établissant un rapport bleu ordinaire, à savoir
la présentation d'avant-projets à la Conférence. Les avantprojets soumis à la Conférence dans un rapport bleu ordinaire sont toutefois fondés sur les réponses des gouvernements
à un questionnaire, tandis que dans le cas présent le règlement de la Conférence suppose que le rapport sur l'application de la convention et la consultation des gouvernements sur
la nécessité d'une revision ne rendent pas nécessaire une nouvelle
consultation des gouvernements par le moyen d'un questionnaire.
Le Bureau a, en conséquence, procédé à l'établissement
de projets d'amendements destinés à la Conférence, en tenant'
compte des éléments ci-après:
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should be further pursued and a general consultation of all
the Members of the Organization accordingly took place,
special attention being drawn to the proposaIs of the Swedish,
British and Belgian Governments.
After examining the observations which the governments
furnished in response to this consultation, the Governing Body
decided to place on the agenda of the Conference the parti~l
revision of the Convention in respect of the two points indlcated above.
In order that the effet of this decision may be quite clear;
it may be useful to recall the terms of paragraph l of Article 6 (a) of the Standing Orders of the Conference, which provide
that "in accordance with Article 400 of the Treatyof Versailles,
and subject to the provisions of Article 402 (3) of the
said Treatv, the Conference shall not revise in whole or
in part a convention which has previously been adopted by it
save in respect of the question or questions placed by the
Governing Body on the agenda of the Session".
The Fifteenth Session of the Conference can accordingly OIùY
revise the Convention concerning employment of women during
the night as regards the two specifie points which the Governing Body has placed on the agenda.
Thus the limits of the action of the Conference are defined
in exactly the same way as they are defined in the case of
any other item placed on its agenda by the Governing Body.
It is, however, free to adopt any solution within the scope
pe~itted by its agenda.
Under paragraph l of Article 6 (a), the International Labour
Office is obliged to submit dralt amendments which may serve
as a basis for the Conference's discussion.
The purpose of the present report is to furnish to the Conference these draft amendments.
The Office's task in preparing the present report is therefore
exactly analogous to that which it has to pursue in an ordinary Blue Report in that it has to submit draft texts to the
Conference. The draft texts submitted to the Conference in an
ordinary Blue Report are, however, based on the replies to a
questionnaire, whereas in the present case the Standing Orders
assume that the Heport on the working of the Convention
and the consultation of the governments concerning the necessity for revision make further consultation by questionnaire
unnecessary.
The Office has accordingly proceeded to draw up draft
amendments for consideration by the Conference taking into
account:
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rD l'expérience des gouvernements qui ont ratifié la convention telle qu'elle résulte des rappor"ts présentés en exécution
de l'article {08 du Traité de Versailles;
2° les déclarations présentées 'par les gouvernements qui
ont proposé la revision de la convention sur les deux points
déterminés par le Conseil d'administration;
3° les observations des autres gouvernemerits sur ces points;
4° les discussions au sein du Conseil d'administration lui-même.

Les' projets d'amendements rédigés par le Bureau sur la
base de ces informations sont donnés à la fin du présent
rapport. Ils sont précédés d'un court exposé donnant les
raisons qui paraissent justifier la forme dans laquelle ils
sont établis.

APERÇU GÉNÉRAL DE LA QUESTION
ET PROJETS D'AillENDEMENT.

Point a).

Insertion dans la convention d'une disposition stipulant que
la convention ne s'applique pas aux personnes occupant des
postes de surveillance ou de direction.

Dans le rapport annuel soumis en r929, conformément
aux termes de l'article 408 du Traité de Versailles. sur l'application de la convention au cours de l'année 1928, le Gouvernement britannique avait, dans les termes suivants, attiré
l'attention sur une difficulté rencontrée au cours de l'application de la convention en Grande-Bretagne:
([ On a fait observer au Gouvernement de S. M. que
l'absence, dans la présente convention. de toute disposition
analogue à ce1le contenue à l'article 2 a) de la Convention sur
les 48 heures et par laquelle les personnes occupant un poste
de surveillance ou de direction sont exclues du champ d'application de la convention, devait avoir pour effet d'empêcher
des femmes d'occuper certains emplois dans lesquels le travail continu est nécessaire. On s'est plaint, en particulier,
que des femmes, ingénieurs de carrière. étaient exclues de
certains postes de contrôle dans les entreprises de production
de force électrique, en raison du fait que le travail de nuit
leur était interdit. Il convient d'ajouter que le travail de
nuit dont il s'agit est également interdit par la loi sur les
fariques et ateliers actuellement en vigueur en Grande-Bretagne;
mais le projet de loi d'amendement et de codification qui a
été envisagé contenait une proposition tendant à exclure des
dispositions générales réglementant les heures de travail des
femmes les personnes occupant un poste responsable de direction
et qui ne sont pas occupées usuellement à des travaux manuels. »
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(I) the experience of governments which have ratified the
Convention as revealed in the reports sent in under Article 40S
of the Treaty of Versailles;
(2) the statements submitted by the governments responsible
for proposing the revision of the Convention in respect of the
two points nnally selected by the Governing Body;
(3) the observations of other governments on· these points; and
(4) the discussions of the Governing Body itself.
The draft amendments drawn up by the Office after an
examination of this information are given at the end of the
.present volume. They are preceded by a brief statement
explaining the reasons which appear to the Office to justify
the form in which they are put forward.

GENERAL SURVEY OF THE QUESTION
AND DRAFI AMEND"'lENTS.

Point (a).

Insertion in the Convention 01 a clause speàlying that the
Convention does not aPPly ta persans holding positions 01 supervision
or management.
In its annual report on the working of the Convention during
the year I92S, submitted in I929 under Article 40S of the
Treaty of Versailles, the British Government drew attention in
the following terros to a difficulty which it had encountered
in applying the Convention in Great Britain:
"l~epresentations have been made ta H.M. Government that
the absence of any provision in this Convention similar to that
contained in Article 2 (a) of the 48 Hours Convention, excluding
from the scope of the Convention persons holding positions
of supervision or management, must have the effect of debarring
women altogether from entering upon certain employments
in which continuous working is necessary. In particular, complaint has been made that women trained as professional engineers are precluded from holding controlling posts in electrical
power undertakings, by reason of the fact that they are prohibited from working at night. It may be added that the
night employment in questlon is equally prohibited by the
Factory and Workshop Acts now in force in this country, but
it has been proposed in the amending and consolidating
Factories Bill which has been under consideration to except from
the general provisions governing the hours of employment of
women, persons holding responsible positions of management
and not usually employed in manual labour."
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Cette question a retenu spécialement en I930 l'attention
de la Commission d'experts de l'article 408. Le rapport de la
Commission au Conseil d'administration au cours de cette
année contient le passage suivant:
(( Observation générale.' Un membre de la Commission a
signalé que cette convention ne contient pas de clause analogue à l'article 2 a) de la convention sur la durée du travail, qui prévoit que les dispositions de la convention ne
seront pas applicables aux personnes occupant. un poste de
surveillance ou de direction ou un poste de confiance. Il a
attiré l'attention de la Commission sur le fait que, par suite.
de cette omission, la Convention sur le travail de nuit des
femmes a pour effet, dans les pays qui la ratifient, d'exclure
les femmes de tout poste de surveillance, etc., rendant nécessaire le travail de nuit.
(( Il est vrai qu'au moment où a été rédigée la convention
il était sans doute extrêmement rare que des situations de
ce genre fussent occupées par des femmes, et c'est sans
doute la raison pour laquelle aucune exception semblable
à celle de l'article 2 a) de la Convention sur la durée du
travail n'a été insérée. L'emploi des femmes la. nuit dans
des postes de surveillance ou de direction, ou dans des postes
de confiance, est encore très rare aujourd'hui et il est peu
probable qu'il devienne fréquent. En tout cas, il ne semble
présenter aucune importance du point de vue de la concurrence internationale.
(( Toutefois, comme il est difficile de considérer qu'il est
autorisé dans le silence de la convention, la Commission
estime utile de demander au Conseil d'administration de
tenir compte de l'observation ci-dessus dans le cas où une
revis ion de la convention serait envisagée ultérieurement.))

Le Conseil d'administration, au cours de sa 49 me Session
(juin 1930), a été appelé à examiner le rapport (( décennal ))
relatif à l'application de la convention et à décider s'il y
avait lieu d'envisager l'inscription de· la revision de la convention à l'ordre du jour de la Conférence. A cette occasion,
le Gouvernement britannique a fait parvenir au Bureau, pour
communication au Conseil d'administration, une lettre rappelant la difficulté mentionnée dans son rapport annuel pour
I928 et faisant connaître que le représenta,nt du Gouvernement britannique au Conseil proposerait que la possibilité
de reviser la convention sur ce point fût prise en considération.
Cette proposition a pour objet d'établir cÏairement que la
convention ne s'applique pas à certaines catégories de femmes
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This point received special attention from the Committee of
Experts on Article 408 in 1930, and its report ta the Governing· Body in that year contains the following passage:
"General remark.' A meniber of the Committee pointed out
that this Convention does not contain any clause similar ta
Article 2 (a) of the Convention on Hours of Work, which provides that the provisions of that Convention shaH not apply
ta persans holding positions of supervision or management or
ta persans employed in a confidential capacity. He drew the
attention of the Committee ta the fact that as a result
of this omission the Convention on night work of women
resulted in women being excluded in the countries which rp.tify
the Convention from any post of supervision, etc., involving
night work.
"It is true that when the Convention was drawn up it was
doubtless very rare for positions of this kind ta be occupied
by women, and this is no doubt the reason why no exception
similar ta that contained in Article 2 (a) of the Convention on
hours of work was inserted in this Convention. The employment of women at night in positions of supervision or management or in a confidential capacity is still rare, and it is
hardly likely that it will become frequent. In any case it does
not appear ta be of any importance from the point of view
of international competition.

"Since, however, it is difficult ta interpret the absence of
any express stipulation on this subject in the Convention as
implying that the employment at night of women in such
positions is authorized, the Committee thinks it desirable ta
request the Governing Body ta take account of the above
observation in the event of revision of the Convention being
subsequently contemplated."
In June 1930, at its 49th Session, the Governing Body had
to consider the "ten-yearly" report on the working of the Convention, and ta decide whether the question of placing the
revision of the Convention on the agenda of the Conference
should be further pursued. On that occasion, the British
Government forwarded ta the Office for communication ta the
Governing Body a letter recalling the difficulty ta which reference had been made in the AnnuaI Report submitted in 1929,
and stating that the representative of the British Government
on the Goveming Body would propose that the possibility of
revising the Convention on this point should be further considered.
The abject of the proposaI is ta make it clear that the
Convention does not caver certain classes of women whom,
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dont, en fait, à la connaissance du Bureau, aucun gouvernement ou aucune organisation n'ont déclaré souhaiter l'inclusion dans le champ d'application de la convention. Il n'a
été fait d'opposition à la proposition du Gouvernement britannique que pour le motif qu'il était raisonnable d'interpréter le texte de la convention dans sa forme actuelle comme
excluant ces catégories de femmes.
C'est ainsi que la réponse du Gouvernement belge à la
lettre qui lui avait été adressée le 18 août 1930 par le Bureau
fait observer que (( la Convention de Washington se réfère
à celle de Berne, qui vise exclusivement les ouvrières; elle
n'est donc pas applicable aux femmes investies d'un poste de
direction ou de surveillance.... Pour ces motifs, le Gouvernement belge ne peut se rallier à la proposition du Gouvernement britannique. »)
Le Gouvernement italien, dans sa réponse à la même
lettre, fait remarquer qu'te il est constant, aux termes des
déclarations mêmes faites récemment au Conseil d'administration du Bureau international du Travail par son président, que le champ d'application de la convention se trouve
limité aux seules ouvrières. Ceci posé, il importe de considérer que, si l'on admet la nécessité de la revision sur ce
point, on en viendra, par là même, à donner à la convention une interprétation extensive, qui en entraînera l'application à tant le personnel féminin non ouvrier, sous réserve
de la dérogation à approuver en ce qui conCerne les femmes
occupées dans des postes de direction ou de surveillance.
En conséquence, les autorités royales considèrent qu'il importe
de maintenir le statu quo sur ce point en litige de la convention, d'autant plus que son interprétation stricte permet,
sans qu'il soit besoin d'aucune modification, de donner satisfaction aux préoccupations qui ont déterminé la proposition
de revision. n
Le Gouvernement roumain estime également qu'«( une modification [de la convention] n'est pas nécessaire parce qu'il
est bien entendu - comme l'a démontré, dans la quaranteneuvième Session du Conseil, le représentant du Gouvernement français - que la Convention de Washington ne vise
que les ouvrières (la distinction entre les ouvrières et les
surveillantes est déterminée par les législations nationales) )).
M. Arthur Fontaine, parlant au nom du Gouvernement
français, aux 49 tne et 51mc Sessions du Conseil, a exprimé
la même opinion que celle qui est contenue dans les réponses
des trois Gouvernements rappelées ci-dessus, et des déclarations analogues ont été également faites par des membres
du groupe ouvrier du Conseil d'administration.
Néanmoins, malgré la force des arguments selon lesquels
la convention, dans son texte actuel, ne s'applique pas aux
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in fact, so far as the Office is aware, no governrnent and no
organization has expressed a desire to see brought within the
Convention's scope. Opposition has been raised to the British
Governrnent's proposai solely on the ground that it is reasonable to interpret the text of the Convention aS it stands as
excluding such wornen.
Thus, the Belgian Governrnent, in its reply to the Office's
letter of 18 August 1930, observes that "the Washington
Convention is based on the Berne Convention which covers
working wornen (ouvrières) exclusively; it is therefore not applicable to wornen occupying posts of ffianagement or supervision
.... For this reason, the Belgian Government cannot give its
support to the proposai of the British Government."
The ltalian Govemrnent, in its reply to the same letter,
observes that "it is clearly established by the statements
recentIy made in the Governing Body of the International
Labour Office by the Chairman of the Governing Body that
the scope of application of the Convention is limited to working women. This being adrnitted, it shouid be remembered
that if the need for revision on this point is admitted, the
consequence will be that the Convention will be interpreted in
an excessively wide manner, which would involve its application
to all femaie employees who cannot be regarded as manual
workers, subject to the proposed exception for wornen empIoyed
in positions of supervision or management. The Royal authorÎties accordingly consider that it is desirable to maintain the
status quo as regards this contested point of the Convention,
especially as a strict Interpretation of the Convention permits
the points which led to the revision proposaI ta met without
the need of any amendment."
The Governrnent of Rournania also considers that "revision
of the Convention is not necessary, because it is quite c1ear,
as was shown by the French Governrnent representative at the
Forty-Ninth Session of the Governing Body, that the \Vashington Convention only refers to working wornen (the distinction
between working women and women ernployed in a supervisory capacity is made by national law)".
M. Arthur Fontaine, speaking on behalf of the French
Government at the 49th and 51St Sessions of the Governing
Body, expressed an opinion identical with that embodied in
the replies of the above three Governments, and similar views
were also expressed by members of the workers' group of the
Governing Body.
Nevertheless, however strong may be the grounds existing
for holding that the Convention as it stands does not apply
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femmes occupant des postes de surveillance ou de direction,
il importe de ne pas perdre de Vue que la difficulté relevée
par le Gouvernement britannique est une difficulté pratique-"
ment constatée dans un pays qui a ratifié la convention.
Si, en effet, les tribunaux britanniques considèrent qu'il leur
est impossible d'interpréter le texte de la convention, tel
qu'il a été incorporé à la législation britannique, comme ne
visant pas les catégories de femmes en question, ce fait
constitue une difficulté qui ne peut être surmontée en faisant
appel à l'opinion de personnes ou d'organes extérieurs à la
Grande-Bretagne au sujet de la véritable interprétation de
la convention.
Le Gouvernement allemand, ainsi que le Gouvernement
de l'Inde, tout en appuyant la proposition du Gouvernement
britannique, afin d'écarter toute incertitude en matière d'interprétation de la convention, l'interprètent également comme ne
s'appliquant pas aux femmes occupant des postes de surveillance ou de direction.
Le Gouvernement autrichien app~Ie la proposi!ion britannique et fait remarquer dans sa reponse que « meme pour"
des pays comme l'Autriche, où la question n'a pour le moment
pas grande importance pratique parce qu'il ne se trouve
actuellement pas de femmes remplissant des fonctions de
direction dans les entreprises prévues par l'article premier de
la convention et dans lesquelles" le travail de nuit est régulièrement pratiqué, il semble qu'une distinction entre les
femmes rem plissant des fonctions de direction et les ouvrières,
à l'égard de l'interdiction du travail de nuit, puisse présenter de l'intérêt pour l'avenir. Le fait que, depuis les dernières années, en Autriche comme ailleurs, les élèves de sexe
féminin des écoles supeneures augmentent continuellement
en nombre, justifie la prévision que, d'ici peu, il y aura en
Autriche des femmes qui parviendront à des postes de direction dans les entreprises industrielles rappelées ci-dessus. Il
Le Gouvernement norvégien se déclare également en faveur
de la proposition britannique et déclare que le ministère
compétent « a toujours considéré que ladite convention s'appliquait à toutes les femmes employées dans les entreprises
rentrant dans son champ d'application, quelle que soit la
nature de leur travail ».
Le Gouvernement suédois estime « que la question soulevée
offre de l'intérêt aussi pour la Suède»; il appuie la revision
proposée, mais fait remarquer « qu'il sera toutefois nécessaire
de formuler une disposition éventuelle concernant cette distinction, de manière à ne pas permettre d'éluder l'interdiction
du travail de nuit ».
.
Convaincu par les arguments qui précèdent, le Conseil
d'administration a décidé de donner suite à la demande du
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to women holding positions of supervision or management,
it must be borne in mind that the difficulty to which tbe
British Government has drawn attention is a practical difficulty
actually encountered in a country which has ratified the Convention, and that if the courts of law of Great Britain find
it impossible to interpret the text of the Convention as embodied in British legislation as exempting the classes of women
referred to, the difficulty is one that cannot be solved by
reference to the opinions of persons or bodies outside Great
Britain as to the correct interpretation of· the Convention.
The Governments of Germany and India, while supporting
the British Governp1ent's proposaI for revision in order to put
the matter beyond a doubt, aiso interpret the Convention as
not applying to women holding positions of supervision or
management.
The Government of Austria,. in its reply, supports the British
Government's proposaI, observing that "even in the case
of countries such as Austria, in which the question is not for
the moment of practical importance because at the present
time there are no women holding positions of management in
industrial undertakings of the kind mentioned in Article l of
the Convention in which night work is regularly done, it would
appear that a distinction between women holding positions of
management and working women as regards the prohibition
of night work is likely to be of importance for the future."
The fact that the number of women students in institutions
for higher education in Austria has been steadily rising in
recent years. makes it justifiable to suppose that in the near
future women will attain to positions of management in the
industrial undertakings in question in Austria."
The Government of Norway aJso supports the proposaI, and
states that the competent Norwegian Ministry "has taken it
for granted that the Convention in question appHes to aU
women empIoyed in undertakings covered by the Convention
irrespective of the nature of their work".
The Government of Sweden "considers that this question is
also of interest to Sweden", and supports the revision proposaI,
though it points out that "it will be necessary to draft any
clause which may be adopted on the question of this distinction in such a way as not to allow the prohibition of
nigh t work to be evaded".
The Governing Body, convinced by the above arguments,
decided to accede to the British Government's request to pElce
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Gouvernement britannique et d'inscrire à l'ordre du jour de
la Conférence le point suivant: (( Insertion dans la convention d'une disposition stipulant que la convention ne s'applique
pas aux femmes occupant des postes de surveillance ou de
direction. ])
En formulant le texte d'un amendement à la convention
destiné à surmonter la difficulté rencontrée par le Gouvernement britannique, il importe de veiller à ne pas laisser
s'introduire des dérogations qui dépasseraient les intentions
du Conseil d'administration et du Gouvernement britannique.
Il est vrai que, par lui-même, l'emploi de l'expression (( personnes occupant des postes de direction]) ne semble présenter
aucun danger de cet ordre. Par contre, l'expression (( personnes occupant des postes de surveillaIwe)) pourrait être
interprétée dans un sens très large. Le Gouvernement suisse,
dans sa réponse, a attiré l'attention sur les différents sens
qu'il est possible de donner à ces deux expressions. Il déclare
qu'( il est possible, par voie d'interprétation, d'excepter les
femmes chargées d'un service de direction de l'interdiction
du travail de nuit portée par la convention; si c'est cette
seule catégorie de personnes que l'on entend excepter, une
revision ne nouS paraît pas nécessaire. N'en serait-il pas
autrement si l'exception devait englober les femmes chargées
d'un service de surveillance? Il Y a lieu de se demander si
l'on pourrait, dans ce cas, procéder par voie d'interprétation
ou s'il ne faudrait pas reviser la convention. ))
D'un autre côté, il semble bien que ni le Gouvernement
-britannique ni le Conseil d'administration n'ont voulu établir
une distinction et, moins encore, une opposition, entre les
termes « surveillance)J et « direction )) 1. Les deux termes
signifient sans doute au fond la même chose et ont été
employés conjointement pour obtenir une formule plus complète. La catégorie de personnes auxquelles ils se rapportent
se compose d'employées occupant les échelons supérieurs de
la hiérarchie industrielle. L'exemple choisi par le Gouvernement
britannique ((( postes de contrôle dans les usines d'énergie
électrique ))) confirme cette manière de voir. Mais si l'amendement stipulait que «( la convention ne s'applique pas aux
personnes occupant des postes de surveillance ou de direction )J, il serait possible - l'éventualité doit être envisagéeque, dans c~rtains pays, l'expression « postes de surveillance ))
l Ces deux mots sont empruntés à l'article 2 de la Convention de Washington sur les huit heures, qui prévoit. sous la lettre a), que: " Les dispositions
de la présente Convention ne sont pas applicables aux personnes occupant
un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance. " Cette
terminologie semble avoir son origine dans le projet présenté par la Commis~ion d'organisation de la Conférence de Washington et avoir été adoptée
sans discussion.
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the question of "the insertion in the Convention of a clause
specifying that the Convention does not apply to persons holding positions of supervision or management" on the agenda
of the Conference.
In drafting a text for the amendment of the Convention,
in arder to meet the British Government's difficulty, grcat care
must be taken not to go further than the Governing Body or
the British Government intended. It is true that, taken by
itself, the use of the term "persons holding positions of management" does not appear tel involve any such danger. On the
other hand, the term "persons holding positions of supervision" might perhaps be interpreted as having a very extensive
application. Thc Swiss Government in its reply has drawn
attention to the possible difference of meaning betwccn the two
terms. It says: "it is possible to exempt women engaged in
management from the prohibition of night work under the
Convention by means of interpretation. Tf it is only intended
to make an exception for this class of persons, revision does
not seem to be necessary. The position might, however, be
different if the exception were to apply ta women engaged in
supervision. rt seems doubtful whether in that case it would
be possible to proceed by interpretation and whether the Convention would not have to be revised."
On the other hand, it appears certain that no clear distinction, much Less a contrast, is intended either by the British
Government or by the Governing Body to be drawn between
the words "supervision" and "management" 1. Both words are,
it is thought, intended to mean substantially the samc thing
and appear to be used conjointly for the sake of completcness.
The persans referred to are employees in the higher Tanks of
the industrial hierarchy. The particular case quoted by the
British Government as an example-"controlling positions in
dectrical power undertakings"-confirms this interpretation.
The possibility must, however, be faced that if the amending
clause simply declares that "the Convention does not apply
to persons holding positions of supervision or management",
the term "position of supervision" might be interpreted by sorne
countries, in contradistinction to "management", as covering
1 The two words are used in conjunction in Article 2 of the \Vashington
Hours Com'ention, which provides that "the provisions of this Convention
shall not app!y to persons holding positions of supervision or management
nor to persons employed in a confidential capacity". This phraseology was
taken over apparently without discussion from the draft submitted by the
Organizing Committee for the \Vashington Conference.
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fût interprétée, par opposition au terme « direction }), comme
s'appliquant à des postes entièrement subalternes, comportant, par exemple, la simple surveillance ou garde de machines, d'installations ou de locaux. La porte serait ainsi laissée
ouverte à des exceptions pour des trava11leurs que ni le
Gouvernement britannique ni le Conseil d'administration
n'entendent écarter du champ d'application de la convention.
Deux moyens se présentent pour prévenir une telle interprétation: a) insérer dans la convention une liste limitative
des postes auxquels la convention ne s'appliquerait pas; ou
b) définir le mot « surveillance n, de manière· à indiquer
nettement que la convention s'applique à toutes les femmes
employées dans des entreprises industrielles, à l'exception de
celles qui font partie de la catégorie strictement délimitée
dont l'exemption semble généralement acceptée. La première
méthode présenterait peut-être l'avantage d'une plus grande
précision; aussi le Bureau a-t-il envisagé sérieusement la
possibilité de l'adopter. Toutefois, il s'est vu obligé de
conclure que l'établissement d'une telle liste d'application internationale présenterait de trop grandes difficultés. Le Bureau
préfère donc la seconde solution.
En recherchant la meilleure méthode à suivre pour définir
les catégories d'ouvrières à excepter, le Bureau a été tout
d'abord tenté d'introduire la notion du degré de responsabilité inhérent aux postes occupés par ces ouvrières. Cette
notion n'est pas nouvelle, et le Bureau avait eu déjà l'occasion d'y recourir pour préciser le sens de l'exception prévue
à l'article 2, lettre a), de la Convention sur la durée du travail dans les établissements industriels. Répondant à une
question qui lui avait été posée par le Gouvernement suisse
en 1920, il avait indiqué qu'à son sens « ce paragraphe
s'applique exclusivement en général à des personnes qui
.occupent un poste engageant une part étendue de responsabilité )} 1.
n est bien exact, en effet, que cette notion de responsabilité peut aider les gouvernements à interpréter les dispositions mentionnées ci-dessus de la Convention sur la durée
du travaiL Mais il ne paraît pas sans inconvénient, dans
l'opinion du Bureau, d'introduire cette notion dans un texte
de convention ou de loi nationale, car elle risquerait de
donner lieu à des divergences d'interprétation assez grandes.
L'erreur ou la négligence d'un travailleur manuel peut, par
exemple, dans certains cas, avoir pour conséquence des accidents très graves, et l'on pourrait considérer qu'à cet égard
un grand nombre de travailleurs manuels occupent des postes
comportant une responsabilité.
1
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purely subordinate positions involving, for instance, the
mere supervision, minding or watching of machinery, plant or
premises. The door would thus be open for the exemption of
workers whom neither the British Government nor the Governing Body desires to see excepted from the application of the
Convention.
It is possible to guard against the eventuality of such an
Interpretation in two ways: (a) by inserting in the Convention'
a limitative list of the occupations exempted, or (b) by defining the term "supervision" in such a way as to make it
clear that the Convention applies to aH women employcd in
industrial undertakings other than those belonging to the
strictly limitcd cIass as to whose exemption there appears ta
be general agreement. The first method would perhaps make
for greater precision, and the Office has therefore given serious
thought ta the' possibility of adopting it. It has, however,
been forced to conclu de that the difficulty of drawing up such
a .list applicable internationally would be too great. The
Office therefore prefers the second alternative.'

In its search for the best means of defining the classes of
workers covered, the Office was at first tempted to introduce
a reference ta the degree of responsibility involved in the position held by such workers. This idea is no new one, and the
Office has already had recourse ta it for the purpose of defining the extent of the excepjon allowed under Article 2 (a)
of the Washington Hours Convention. In reply to a question
submitted to it by the Swiss Government in 1920, it replied
that, in its opinion, "this paragraph applies exclusively in
general to persons occupying a post involving responsibility in
a considerable degree" 1.
While, however, the notion of responsibility is one which
may assist governments in interpreting the above-mentioned
clause of the Hours Convention, its actual use in a convention
or in a national law would, in the Office's opinion, be open to
the objection that such a term might give rise to considerable'
divergencies of Interpretation. Thus, for exarriple, bad work
by a manu al labourer may in certain cases involve very serious
accidents, and ta that extent many manual labourers might
be considered ta hold positions of responsibility.

l

Official Bulletin of the International Labour Office, Vol. III, p. 391.

"lI8

REVISION PARTIELLE DE LA CONVENTION (RAPPORT III)

N'est-il pas possible de trouver un critère plus satisfaisant
que celui de la responsabilité pour la détermination de l'exception proposée? On trouve mention d'un tel critère dans la
première suggestion qui avait été faite par le Gouvernement
britannique. Dans son rapport annuel sur l'application de
la convention au cours de l'année 1928, rapport cité plus
haut, il est question d'exempter ( les personnes occupant
un poste responsable de direction et qui ne sont pas occuPées
. usuellement à des travaux manuels JJ.
C'est précisément à ce même critère qu'on a eu recours
dans la rédaction de l'avant-projet de convention tendant
à limiter la durée du travail des ouvriers occupés aux travaux souterrains dans les mines de charbon et dont le texte
a été établi par la Conférence au cours de sa dernière session. Le problème dont la Conférence technique préparatoire
et la Conférence internationale du Travail recherchaient la
solution à l'égard des ouvriers des mines de charbon, était
au fond le même que le problème soulevé par la proposition
du Gouvernement britannique tendant à la revision de la
Convention concernant le travail de nuit des femmes. Il
s'agissait, en effet, d'exclure des dispositions du projet de
convention les personnes effectuant des travaux qu'il serait
« très difficile, sinon impossible, de soumettre à une réglementation JJ en raison du caractère de surveillance oU de
direction de leurs fonctions. La définition adoptée par la
Conférence technique et maintenue dans le texte de l'avantprojet de convention qui est reproduit dans le questionnaire
sur la durée du travail dans les mines de charbon établi en
vue de la XVme Session de la Conférence, est ainsi· conçue:
« personnes occupant un poste de surveillance ou de direction
et ne particiPant normalement à aucun travail manuel Jl.
Le Bureau considère que cette définition est la plus susceptible de prévenir tout abus d'interprétation, et il propose
en· conséquence de formuler comme suit le premier projet
d'amendement à la convention .concernant le travail de nuit
des femmes:
« Insérer à l'article 3 de la convention un deuxième para·graPhe ainsi conçu:
« La présente Convention ne s'applique pas aux personnes
occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel. JJ
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The British Government itself has indicated what appears
to be a more suit able criterion in its annual report on the
working of the Convention during the year I928 (quoted above),
where it refers to a proposaI to except "persons holding responsible positions of management and not usually employed
in manual labour".

An identical criterion has also been adopted in the proposed
draft Convention limiting hours of work of underground workers in coal mines, drawn up by the Conference at its last
session. The problem which the Preparatory Technical Conference and the International Labour Conference had to solve
\Vith regard to coal mines appears to be essentially the same
problem as that raised in the British Government's proposaI
for revision of the Convention concerning employment of
women during the night. It was desired to except from the
provisions of the draft Convention persons whose work it
would be "very difficult if not impossible to control by regulations", owing to the supervisory or managerial nature of
their functions. The definition devised by the Technical Conference and maintained in the text of the proposed draft
Convention as reproduced in the questionnaire on Hours of
Work in Coal Mines drawn up for the XVth Session of the
Conference is as follows: "persons engaged in supervision or
management who do not ordinarily perform manual work".

The Office thinks that this definition 1S the most likely to
prevent abusive interpretations, and therefore proposes the following draft amendment :

"In Article 3 of the Convention insert a second paragraPh
worded as jollows:

"This Convention does not apply to persans engaged in
supervision or management who do not ordinarily perform
manual work."

15
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Texte de projets d'amendements proposés par le Bureau.

a) Insérer à l'article 3 de la convention un deuxième paragraPhe ainsi conçu:
« La présente Convention ne s'applique pas aux personnes
occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant nonnalement à aucun travail manuel. »
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Text 01 lirait amendments proposed by the omce.

(a) ln Article 3 01 the Convention,
worded as lollo1<'s:

~'nsert

a second paragraPh

"This Convention does nat apply to persons engaged in supervision or management who do not ordinarily perform manual
work."
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9. - EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
DE LA CONFÉRENCE INTERNATION ALE DU TRAVAIL 1
QUINZIÈME SESSION -

QUINZlhIE SÉANCE. -

GENÈVE, 1931

LUNDI 15 JUIN 1931, 10 HEURES.

Présidence de M. Sokal.
TRAVAIL DE Kun DES FE~UlfES :
RAPPORT DE LA Cm.IMISSION: DISCUSSION.

Le PRÉSIDENT. Nous allons prendre le rapport de la
Commission de la revision partielle de la Convention concernant le travail de nuit des femmes.
Mme LETELLIER (conseiller technique gouvernemental, France).
rapporteur de la Commission de la revision partielle .de la
Convention concernant le traz'ail de nuit des femmes. - Monsieur
le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de présenter
à la Conférence le rapport de sa Commission chargée d'examiner la revision partielle de la Convention concernant le
travail de nuit des femmes.
Ce rapport est relativement court, car il ne porte que sur
deux points. La question, cependant, prend une importance
particulière du fait que, pour la première fois, la Conférence
est appelée à se prononcer Sur la revision d'une convention.
Il est inutile, sans doute, de rappeler comment fut entamée
la procédure de revision, ni comment ses düférentes étapes
ont été franchies depuis l'adoption, par le Conseil d'administration, du rapport décennal sur l'application de la convention
jusqu'à l'inscription à l'ordre du jour de cette Conférence,
de la revision partielle de la convention sur deux points qui
ont été retenus. C'est pour suivre cette procédure que le Bureau
international du Travail a préparé un rapport bleu qui contient
deux projets d'amendements à la convention. C'est encore
conformément à la procédure établie par le Règlement que
la Commission nommée par la Conférence a examiné ces projets. Elle l'a fait avec soin, et les séances qu'elle a consacrées
à leur étude ont été des séances de labeur consciencieux et
utile, grandement facilité d'ailleurs par l'excellent exposé
qu'a préparé le Bureau dans le rapport bleu et aussi par la
remarquable méthode avec laquelle notre président a conduit
les travaux.
l Société
des Nations ~ Conférence internationale du Travail, quinzième
Session. Volume 1: Première et Deuxième· Parties (Bureau international
du Travail, Genève, 1931).
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Disons tout de suite que la Commission a conclu à la revision de la Convention de \Vashington concernant le travail
de nuit des femmes, sur les deux points inscrits à l'ordre du
jour. Elle n'est pas arrivée à cette conclusion sans de longs
débats, au cours desquels les thèses opposées se sont constamment manifestées, chacun des membres de la Commission
ayant en toute liberté défendu sa thèse, pour ou contre la
revision. Aussi bien trouverez-vous énumérés dans le rapport
les principaux arguments invoqués de part et d'autre. Vous
y trouverez aussi, indiquées brièvement, les difficultés que des
gouvernements qui avaient ratifié la convention ont rencontrées pour l'appliquer, difficultés qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de revision. Je n'insiste pas, car les
représentants de ces gouvernements tiendront sans doute à
faire connaître eux-mêmes à la Conférence la nature et l'importance de ces difficultés.
J'en arrive aux résultats des travaux de la Commission et,
d'abord, à celui qui concerne ce qu'on a convenu d'appeler
le point a), autrement dit le premier point soumis à la Commission pour avis. L'amendement préparé par le Bureau
consistait à insérer dans la convention, à l'article 3, un
deuxième paragraphe ayant pour but d'exclure du champ d'application de la convention les personnes occupant un poste de
surveillance ou de direction et ne participant normalement
à aucun travail manuel. Le groupe patronal s'est, à l'unanimité, déclaré en faveur de ce projet. A l'unanimité aussi,
le groupe ouvrier s'y est opposé. Les représentants des gouvernements étaient plus divisés: les partisans de l'amendement
estimaient que l'amendement envisagé était dans l'esprit de
la Convention de 1919; que la clause d'exception figurant
dans la Convention de Washington sur les huit heures, il
fallait l'introduire dans la Convention de Washington concernant le travail de nuit des femmes, et qu'il importait surtout
de bien préciser le texte, de définir les personnes visées à
l'article 3, puisque des divergences d'interprétation s'étaient
produites à ce sujet, certains gouvernements ayant considéré
que' la convention s'appliquait aux seules ouvrières et d'autres
qu'elle visait toutes les femmes occupées dans les entreprises
industrielles.
.
Les opposants objectaient que la revision n'était pas nécessaire, qu'il s'agissait d'un cas d'espèce qui n'intéressait qu'un
très petit nombre de femmes. L'opposition a été surtout vive
à propos de la dérogation réclamée pour les femmes occupant
un poste de surveillance. La dénomination de surveillante
étant parfois donnée à de simples ouvrières, et le plus
souvent à des femmes qui appartiennent au personnel subalterne des établissements, de nombreux membres de la Commission craignaient que la dérogation n'eût pour effet de
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priver du bénéfice de la convention de nombreuses femmes
occupant des emplois inférieurs.
Pour répondre à ces préoccupations et aussi dans un but
de conciliation, la représentante du Gouvernement anglais
a déposé un amendement au projet du Bureau, amendement
auquel tous les auteurs d'autres amendements se sont ralliés.
Il consiste à remplacer le texte du Bureau par le suivant:
Insérer à l'article 3 de la convention un deuxième paragraphe ainsi conçu:
(( La présente Convention ne s'applique pas aux personnes
occupant un poste responsable de direction et ne participant
normalement à aucun travail manuel. »
L'amendement, mis aux voix, a été approuvé par 37 voix
contre 33 et une abstention.
C'est le pre mie!.." des textes que la Commission propose à
la Conférence d'adopter.
Le second projet d'amendement à la convention préparé
par le Bureau est celui-ci:
Insérer à l'article 2, après le premier paragraphe, un paragraphe nouveau ainsi conçu:
(( Toutefois, l'autorité compétente pourra, en raison de circonstances exceptionnelles, affectant les travailleurs d'une
industrie ou d'une région déterminée et après consultation des
organisations patronales et ouvrières intéressées, décider que,
pour ces ouvrières, l'intervalle entre I I heures du soir et
6 heures du matin sera substitué à l'intervalle entre 10 heures
du soir et 5 heures du matin. Lorsqu'il sera fait usage de
cette disposition, le gouvernement devra fournir des renseignements à ce sujet dans le rapport annuel prévu par l'article 408
du Traité de Versailles et les articles correspondants lies autres
traités de paix. ))
Comme pour le premier amendement, le groupe patronal
tout entier s'est prononcé en faveur du projet, alors que la
totalité aussi du groupe ouvrier l'a combattu. Il n'y a pas
eu la même unanimité chez les représentants des gouvernements, dont la majorité, toutefois, était favorable au projet. Les partisans de l'amendement ont estimé qu'il donnait
à la convention plus de souplesse, et permettrait de surmonter
les difficultés auxquelles s'étaient heurtés certains gouvernements pour appliquer loyalement la convention. Ils ont
jugé aussi que la modification améliorerait plutôt les conditions de travail des ouvrières, puisqu'il leur permettrait de
se rendre à l'usine à une heure moins matinale.
Cette opinion a été contestée par les opposants, qui ont
allégué que le projet entraînerait pour les travailleurs la diminution de leur repos nocturne. Ils l'ont surtout combattu
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pour le motif que les difficultés rencontrées étaient pour amSl
dire locales, qu'elles ne concernaient qu'une région limitée
et un nombre peu important de travailleuses. Aucun amendement au texte du Bureau n'ayant été déposé, il fut mis
aux voix par appel nominal et approuvé par 38 voix contre
28 et deux abstentions.
La Commission propose donc à la Conférence de reviser
la Convention concernant le travail de nuit des femmes sur
deux points: en ce qui concerne le point a), elle lui propose
de reviser l'article 3 de la convention en y ajoutant le texte
dont je vous ai donné lecture tout à l'heure; c'est le texte
même de l'amendement déposé par la représentante du Gouvernement britannique.
Quant au point b), la Commission vous propose de reviser
la convention en ajoutant à l'article 2 le texte même de
l'amendement préparé par le Bureau, dans sa rédaction originale, sans aucune modification.
Le PRÉSIDENT. Mesdames, Messieurs, je vous propose
d'organiser notre travail de la façon suivante: d'abord une
courte discussion générale, puis une discussion séparée sur
chacun des points a) et b). Nous commençons donc la discussion générale.
Mme HANNA (conseiller technique ouvrier, Allemagne), parle
en allemand. - The Workers' Group unanimously asks you
to reject the proposaIs for the revision of this Convention.
The argume~ts submitted in advance by various governments
and employers, and repeated during the discussion, have not
seemed conclusive to us. Vve are unanimously agreed that
any change in the Convention will make ratification more
difficult than at present. This is proved, l think, by the
opinion of the Office Legal Adviser, M. MorcHet, whose
statement you will find annexed to the Report of the Committee. If you accept the amendment, you will have two conventions instead of one, and therefore it will be more difficult
than at present ta senue uniformity in international regulations on this subject. The British proposai is based on
an isolated case, and it was not argued in the Committee
that the present Convention was actually prejudicial ta the
workers. The cases instanced were aIl hypothetical. There
is no guarantee that if any amendment ta the Convention is
adopted by the Conference, as it was by the Committee,
it will prevent disputes in different countries over the interpretation of the Convention in its present form.
As workers, therefore, we felt that the intention of this proposed amendment was to restrict the scope of employment
for women. The discussions in the Committee clearly proved
this. It ,>vas constantly pointed out that the Washington
Convention applied only ta women workers, and that if the
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scope were extended to aU women it would prevent them
from being appointed to higher posts. The Workers' Group
is in favour of opportunities for promotion being afforded to
women, but it does not feel that this is impossible under
the Convention in its present form.
If it had been only men who opposed this, we should have
thought if \Vas because they objected to the competition of
women workers, but women workers refuse to accept the
competence of the Open Door International here, and l should
like to take this opportunity of expressing my satisfaction
that the Employers' delegates at this Conference showed their
syrnpathy by refusing in the Committee to hear the representatives of the Open Door International as experts on the
question. \Ve would ask the International Labour Office
and the Director to undertake further studies on the employment of women. This is a most important question, because
approximately a third of aIl the workers of the world at the
present tirne are women.
The \Vashington Convention is based on the Berne Convention of 1906, which seems to support the view that it should
apply only to manual workers; but that does not prove that
those who drafted the Berne Convention would have been
opposed to its extension to salaried employees. The fact
is that when the Berne Convention was drafted there were
very few wornen salaried employees, and no one could have
foreseen that to-day there would be millions of. them needing
protection just as much as the industrial workers. Such, in
brief, are our arguments against point (a).
The workers are unanirnously opposed ta point (b) because
they think it makes the Washington Convention less favourable than it is at present. It proposes to substitute the
period II p.m. ta 6 a.m. for the period 10 p.m. to 5 a.m.
We think the aim of the proposaI is to extend the employment of women du ring the night. In the Blue Report it
is argued that transport difficulties at 5 in the morning make
this change desirable. \Ve feel that in this case a much
simpler "Tay would be to make the time-taoles agree with
the hours of work. The fact that this simpler way \Vas not
accepted seems to prove that there was sorne ulterior motive.
It was· said in the Cornmittee that the change would enable
breaks to be arranged for workers, and that it would be better
for health reasons. That this argument was brought forward
seems to us to prove that the intention is ta prolong working
hours for women.
Another reaSOn for our opposition is that the adoption of
the proposaIs would mean the extension of the shift system.
The workers are not opposed to the shift system on principle,
but they think it should be the exception and not the IUle;
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it should be restricted as far as possible. lIIoreover, any
extension of the shift system would mean an increase in
unemploymen t.
The change in the definition of night work would be harmfuI to a great nurnber of women, as can be clearly seen if
the point is considcred not from the angle of working conditions but from that of living conditions. A great number of
women, whether married or Ilot, have ta share in the household work, particularly in the morning. They have to help
their husbands or their younger brothers or sisters or their
children to get rcady for work; sa that the change does not
mean that they will have an hour extra for rest, but would
have to get up at the same time and would therefore lose
an hour's rest.
The fact that the proposed amendment is more or less
optional does not, in our' opinion, lessen the danger; it is
merely likely to introduce more confusion in the international
regulations on the subject, as was pointed out by the ltalian
Government in its reply quoted in the Blue Report.
These are the main reasons why the Workers' Group is
unanimous in asking you to reject the proposed amendment.
Mme WASNJEWSKA (conseiller technique ouvrier). - Il paraît
que la revision de la Convention de \Vashington concernant
Je travail de nuit des femmes n'éveille pas d'intérêt particulier chez les membres de la Quinzième Conférence; mais elle
intéresse beaucoup les femmes-déléguées ici présentes. La femme
qui, depuis cinquante ans, se livre au travail professionnel,
a fait preuve de grands progrès aussi bien dans la spécialisation que dans le rendement de son travail. Elle a, par conséquent, été obligée de participer aussi au travail qui s'effectue
pendant les heures tardives du soir, là où l'on travaille à
deux équipes. C'est à cause des conditions de travail de
l'après-guerre, et p,JIticulièrement des bas salaires des pères
de famille (salaires qui sont insuffisants pour l'entretien d'une
famille, même peu nombr'euse), que la femme est forcée d'accepter
toute besogne, même le travail de nuit. Cette sorte de travail,
indispensable dans certaines industries, devrait être traitée
comme nuisible aux deux sexes, et sa limitation serait très
souhaitable pour tous les travailleurs.
Il serait intéressant d'apprendre dans quelle mesure la
femme participe au travail de nuit dans les divers pays du
monde. Je dois avouer que j'ai été déçue par la lecture du
rapport bleu préparé par le Bureau international du Travail.
j'espérais y trouver une étude approfondie et scientifique
du travail des femmes, des tableaux indiquant la participation des femmes au travail nocturne, les conditions de ce
travail dans les usines où l'on travaille à deux équipes, la
réponse à la question de savoir si l'interdiction du travail
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·de nuit, dans les pays où elle existe, s'étend aussi aux employées
·et travailleuses intellectuelles; si cette interdiction s'applique
à toutes les travailleuses là où elle est strictement appliquée;
et quelles sont les expériences des pays qui ont ratifié la
Convention de Washington.
.
Il est vrai que la revision fut limitée à deux articles seulement, mais pourtant c'était la première occasion (et elle
était bonne) d'élaborer une étude approfondie et vaste sur
Je travail des femmes et sa protection. II faut constater que
cette occasion fut un peu négligée par le Bureau international du Travail.
Je me permets de donner maintenant le pourcentage des
travailleuses salariées occupées dans les pays industriaIîsés:
Grande-Bretagne, plus de 29 %; Belgique, 25 %; Tehécoslova.quie, 30 %; France, 39 %; Italie, 28 %; Allemagne, 35 % ;
États-Unis, 20 % ; Suisse, 33 % ; Suède, 29 %' et Pologne, 35 %.
Ces chiffres montrent que le pourcentage de la partidpation
des femmes au travail. salarié est en général élevé et qu'elles
ont le droit de demander au Bureau international du Travail
l'étude approfondie du problème de leur travail et de sa protection.
La section du travail féminin, au Bureau international du
Travail, pour avoir la possibilité de se livrer à ce travail,
devra être élargie d'une manière efficace. Si un tel change~
ment devait entraîner des difficultés, on pourrait créer auprès
du Bureau international du Travail une commission consultative composée des représentantes des organisations professionnelles féminines intéressées au problème.
Je voudrais aussi voir un plus grand nombre de femmes
déléguées à la Conférence. Je m'adresse aux représentants des
gouvernements pour qu'ils tiennent compte de cette revendication pour les conférences prochaines.
La question de la revision de la convention ne fut ~onc
pas préparée assez méthodiquement. Les opinions des Etats
citées dans le rapport bleu ne peuvent être suffisantes pour
l'ensemble du problème. Le fait qu'on commence la série des
revisions des conventions .internationales par la revis ion de
celle qui concerne le travail de nuit des femmes paraît caractéristique et inquiétant en même temps. Au commencement
des débats de la Commission, on a dit que nous sommes ici,
tous, pour l'affranchissement total des femmes. j'estime, quant
à moi, qu'en dehors de cette haute assemblée on peut avoir
des doutes à cet égard. Le travail des femmes est un point
faible du problème du travail. Plus faibles physiquement,
rémunérées et traitées d'une manière inégale, elles constituent
un groupement de travailleurs moins fort, et par conséquent
plus exploité et nécessitant plus de protection. La Convention
de Washington n'a pas soulevé jusqu'ici de grosses difficultés.
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Les changements proposés par le Bureau international du Travail, non seulement n'apportent rien de très important, mais ce qui ést le principal pour nous, femmes - ils n'améliorent point
la situation des travailleuses; au contraire, ils empirent cette
situation dans une certaine mesure. Si nous prenons en
·considération la crise économique actuelle, et l'augmentation
immense du nombre des chômeurs dans tous les pays du
monde, nous arrivons à la conclusion que seule une amélioration
réelle des dispositions de la convention pourrait apporter un
-argument assez puissant pour nous convaincre de la nécessité
de voter en faveur de la revision de la convention telle
-qu'elle se trouve actuellement.
Le rapport de la Commission reflète précisément le cours
des débats aussi bien que leur atmosphère. On a exprimé
l'opinion, à la fin des débats de la Commission, que ses
travaux furent harmonieux. Mon impression est que la limitation des débats à deux articles a une signification médiocre
-et qu'elle fut la cause du peu d'intérêt manifesté - ce que
l'on ne peut pas considérer comme une preuve d'harmonie.
Le rapport du Conseil d'administration du Bureau international du Travail dit que dix gouvernements sc sont exprimés
contre la revision, dix se sont abstenus ou bien ont consenti à
la revision sous certaines conditions, et huit seulement étaient
en faveur de la revis ion de la convention. La Pologne n'a pas
ratifié la convention, mais sa loi nationale en la matière est
-conforme aux prescriptions de \Yashington. On ne trouve pas,
dans mon pays, chez les travailleuses, de raisons positives
pour modifier cette convention. Les organisations que je
représente ici, à sayoir l'Union centrale des syndicats professionnels des travailleuses intellectuelles en Pologne et l'Association des femmes polonaises pour le service social, sont
opposées à la revision. C'est pourquoi je voterai contre celle-ci.
M. OH NO (Government de/egate, Japan).-Mr. President, Ladie~
and Gentlemen, l wish ta state briefly on this occasion the
position of my Govcrnment as regards the revision of the
Convention concerning cmployment of women during the night.
The ]apanese Governrncnt has no objection to the revision
of the Convention by this Conference. This rneans not that
the ]apanese Government is prepared to put into effect alI
the provisions of the Convention immediately, but that the
proposed revision conforms better \Vith the existing conditions
in my country than the present Convention, thus offering a
greater possibility of ratification.
In this sense, the ]apanese Government supported sorne
tirne ago in the Committee the Office draft of the amendments
and opposed modifications of them. But, still, the modified
amendments are in better harmony with the actùal conditions
in ]apan than the present Convention.
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Therefore, on behalf of the ]apanese Government, 1 \\-;sh to
dedare again that. we have no objection to the adoption of
this revised text bv the Conference.
M. SERRARENS (dilégué ouvrier, Pays-Bas). - Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, une revision n'a rien de tragique.
Mais ce qui est dommage, c'est que le premier cas de revis ion
qui se produise dans l'Organisation internationale du Travail ne
vise pas un renforcement de la protection que la convention
envisageait. Voilà ce que je regrette. Que le Conseil d'administration et la Conférence acceptent de reviser certains articles
d'une convention, encore une fois, cela n'a rien de grave. Mais
il ne peut résulter qu'une déception pour le monde ouvrier
du fait que la seule revision envisagée, sur deux points d'une
des Conventions de Washington, diminue la protection accordée
aux ouvrières, tandis que sur aucun autre point on n'a vu la
nécessité d'une amélioration. Voilà une première raison pour
laquelle la revision ne nous plaît pas.
Une autre raison ressort de l'annexe au rapport. Il y a
deux ans, nous avons eu l'avantage d'étudier, à la Commission
du Règlement, la revision et ses conséquences. Nous avons pu
constater alors ce que les membres de la Conférence devront
constater cette fois-ci - et qui ressort d'ailleurs de l'exposé
de M. Morellet - , à savoir que la revision d'une convention
n'est pas une question très simple et qu'eUe rend la situation
plus compliquée. Nous aurons inévitablement deux conventions
coexistantes, chacune étant ouverte à ratification. Nous n'y
pouvons rien. Il n'est pas possible de remplacer la Convention
de \Vashington par une nouvelle convention. Or, cette complication ne semble pas justifiée par l'importance des points
soulevés. Et c'est pourquoi je veux demànder à la Conférence
s'il est utile de compliquer la situation pour une raison qui,
en elle-même, est si faible. Voyons quels sont les points en
discussion: tout d'abord, il se pourrait que certaines femmes,
ingénieurs de carrière, soient exclues de la possibilité du travail
de nuit. Est-ce là une raison pour reviser? En tout cas, il
faut avouer qu'elle est bien faible. Quant au dècalage des
heures pour les ouvrières de Verviers, de quoi s'agit-il? Les
ouvrières de' Verviers ne veulent pas se lever de si bonne
heure. Elles ont raison. Mais comme les employeurs veulent
avoir deux équipes et veulent que chaque équipe travaille huit
heures, on ne voit pas d'autre solution que celle d'une infraction aux dispositions de la convention ou bien d'une revision
de cette convention. Et c'est cette revis ion que l'on propose à
présent. Au lieu de faire travailler les deux équipes pendant
sept heures et demie, on demande la revision de la convention
pour permettre de les employer pendant huit heures. Convenez,
Messieurs, que l'heure est mal choisie alors que l'on propose,
de côté et d'autre, de réduire les heures de travail, de venir
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a ce moment proposer la revision d'une convention, malgré
toutes les conséquences fâcheuses qu'elle amène, pour la simple
raison que, sans cette revision, un certain nombre d'ouvrières
ne pourraient pas travailler pendant une journée complète
de huit heures. Le résultat de la revision serait de faciliter le
travail en deux équipes de huit heures. Bel avantage dans
cette proposition! Argument bien fort, dans les temps actuels!
Et l'on pense que les ouvriers peuvent accepter de telles
propositions! Messieurs, je ne pense pas que, si l'on considère
la question comme elle est, on puisse croire que les ouvriers
pourraient être amenés à adopter cette revision.
Il est inutile d'en parler longuement. J'ai voulu exposer
simplement quelles sont nos idées, pour bien faire ressortir
que les syndicalistes chrétiens, tout comme les autres, s'opposent
avec force à cette revision.
M. KAWAlIJURA (délégué ouvrier, Japon), parle en japonais. Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen, 1 am opposed to this
revision of the Convention concerning the employment of
women during the night. 1 do not oppose the revision of a
convention as such. Conventions certainly must be revised
in order to meet progress and improvements in the means of
production, but such a revision must be of a progressive nature;
it should Dot be in any way a retrograde step. This is plain
and simple common sense, but this particular revision of the
Convention concerning the employment of women during the
night would have the effect of depriving women of protection.
This is contrary to progress in social conditions. 1 firmly
believe that such a revis ion as this would not only impede
social progress, which -is the main purpose of this Organization,
but would also cast a dark shadow over the future of the
Organization. This is the first time that the Labour Conference has attempted to revise a convention, and this attempt
wonld tend to worsen the working conditions of women. The
revision, if adopted, will cause a loss to countries which have
already ratified, but a gain to those countries which have not
ratified. If such an attempt is successful, aH the existing
conventions, which nnmber more than thirty, will be in danger
of being revised every ten years. AlI the States will excuse
themselves from ratifying conventions on that ground. From
this point of view the attempt to revise this Convention is
nothing but a suicidaI act of the International Labour Conference. The conventions which have come into force ought
not lightly to be revised. If ever they require ta be revised,
they must be revised into a better and more progressive farm,
and not in su ch a way as to worsen or lower the conditions
of labour.
l must emphasize this point most strongly, for 1 believe
that this is the most essential principle of this Labour Organ-
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ization, and that its future depends upon the extent to which.
the Organization helps social progress and upholds the spirit
of the Washington Conventions.
l knov,- that every delegate present here is an honest supporter of the International Labour Organization. If you hope
for the future progress of the Organization, you must agree
with me and oppose this unjust revision.
Miss HESSELGREN (Government adVl'ser, Su:eden).-The Swedish
Government will vote for these amendments. The amendments will not, of course, solve our problems, and will not
make it possible for us ta ratify the Washington Convention
in the near future; but if the shift should be shortened to
7~- hours, then we might perhaps think of ratifying the
\Vashington Convention if these amendments are carried. These
amendments are, however, a step in the fight direction. They
show that the revision of conventions is possible, and that it
can be carried out without touching the principle of the
convention. The Swedish Government has introduced this·
question of revision, and has accordingly been deemed somewhat reactionary and of going against the aims of the Labour
Conference. The Swedish Government is not moved by any
such spirit. It is influenced by the feeling that if international
conventions. are ta be applicable they must have a certain
amount of fiexibility.
The lat est conventions have been frarned on those Iines,
but the earlier ones are very detailed and rigid. The Convention of which we are now speaking is the oldest of thern
aIl. It is in reality the Berne Convention of I906-that is,
twenty-five years ago-and was only a little widened in
\Vashington. In that Convention there are no exceptions;
therc is an exception with regard to fish curing, but that is
not for the sake of women workers. Sweden has a very long
experience of the \-vorking of this Convention, as we ratified
the Berne Convention in 1909. It has done a great deal of
good in our country, there is no doubt about that; but it has
also created difticulties in sorne ways, and there are therefore
sorne groups of women workers in our country who ask for
revision. There are other groups which are against revision,
but l think the way ta meet such a difficulty is to provide
that exemptions shan be well guarded; and the exemptions
here proposed are very well guarded. We in the Swedish
Government askcd for more exemptions, but these were not
taken up, and it is our dut Y ta speak only on those which
are before us.
It has been said here to-day that it would be very difficult
to have two conventions, that that would create difficulties in
ratification, and 50 on. l cannat understand that. If the two
conventions are in substance absolutely alike, only differing in
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a little detail, there cannot he any difficuIty as far as l can
understand.
1 am very sarry that the workers think these amendments
sa dangerous. If 1 could see the .danger, if l cou Id ·see that
there was any danger to the women workers concerned,
l should be the first ta vote "No". But, being convinced that
these provisions are weIl enough guarded to be applied only
where they are of real hclp to the individual workers
who wish for them, 1 feel persuaded that the Swedish Govcrnment is doing the right thing for the international working of
these regulations in voting for these t\\'o amendments.
M. ŒRSTED (délégué patronal, Danemark). J'ai déjà C!~l
l'honneur d'exposer à la Conférence, dans une session prédidente, ce que M. Olivetti, M. Marchesi et moi-même pensions
de la coexistence de deux conventions,
la primitive ct la
revisée.
M. Mahaim, dans plusieurs discours et dans un mémoire
remarqnable, a vivement attaqué notre point de vue, et il est.
très probable que ma nouvelle intervention subira le même sort.
Toutefois, il apparaît même de l'exposé du conseiller juridique du Bureau international du Travail que le principe cie la
coexistence n'est qu'un pis-aller.
En effet, le Traité de V crsailles ne prévoit pas la revision
et par conséquent· rien, clans le traité, ne règle cette matière.
Mais comme la revision est logiquement admissible, il semble·
nécessaire, ou d'en introduire le principe dans le traité - ce
qui n'est guère facile -,. ou d'envisager des moyens qui ne·
soient pas contraires à l'esprit dudit traité.
Selon moi, la coexistence de deux conventions, si elle n'est
pas contraire à la lettre, est certainement contraire à l'esprit
du traité. Si l'on admet qu'une convention puisse être rcvisée,
on peut admettre qu'elle puisse l'être plusieurs fois successivement. Si toutes ces conventions successivement revisées sont
ratifiées par des ttats ct entrent en vigueur, on aura pour
résultat qu'une convention - la primitive ~- est appliquée
d'une manière différente dans différents États, ce qui est
contraire à l'esprit du traité, qui tend à l'uniformité d'application des conventions.
Il semble qu'en l'état actuel des choses un seul remède
pourrait être appliqué: la convention revisée n'entrerait en
vigueur que lorsqu'elle aurait été ratifiée par tous les I~tats.
ayant ratifié la convention primitive. A ce moment, la
convention primitive cesserait d'exister. Ainsi, à aucun moment
il n'y aurait coexistence de deux conventions ct le traitl~ de
paix serait respecté dans la lettre comme dans son esprit.
Je ne me dissimule pas les objections qui peuvent être
soulevées contre cette solution. D'ailleurs, la Conférence ne
saurait faire autre chose à l'heure actuelle que d'adopter le,
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projet de convention tel qu'il lui est proposé. Je souhaite
toutefois qu'on puisse pour l'avenir réglementer la procédure de
. revision conformément à l'esprit du traité.
Melle NILSSON (conseiller technique ouvrier, Suède), parle en
suédois. - Il est de mon devoir d'expliquer à la Conférence
ce que mes camarades et moi pensons de cette question. Il
est tout à fait exact, ainsi que vient de le dire Melle Hesselgren, qu'il existe en Suède certaines catégories de travailleuses
qui ont demandé· de prolonger la journée de travail jusqu'à
I I heures du soir, mais tel n'est pas le cas pour de grandes
industries employant de grandes masses de travailleuses, comme
l'industrie du chocolat et celle du textile, où les ouvrières ne
sont pas en faveur de la revision de la convention.
Il y a là quelque chose de tout à fait nouveau, et je n'ai
pas eu le temps de consulter toutes mes camarades; mais,
dans la mesure où j'ai pu me rendre compte des sentiments
des ouvrières dans les grandes industries qui occupent des
femmes, j'ai la conviction intime qu'elles sont absolument opposées à la revision actuellement proposée.
Elles ont peur de ce nouveau retard. Elles ont peur parce
qu'elles sentent, surtout depuis quelques années, toutes sortes
de menaces, à leur foyer et dans les usines. Elles ont peur de
la rationalisation moderne, du fait que de plus en plus on
travaille aux pièces, et de toute cette atmosphère de nervosité
qui s'introduit dans les usines et y crée des conditions de travail tout à fait anormales. Que pensez-vous du fait que, pendant de longues périodes, nous sommes obligées de travailler
dix heures et demie et même onze heures et demie par jour, alors
que ces périodes sont suivies par d'autres, au cours desquelles
nous ne travaillons que trois ou quatre jours par semaine, sans
compensation pour le salaire perdu? C'est cette anomalie de
nos conditions de travail qui nous met en garde contre la
demande de revision. Nous sentons qu'il y a tendance à augmenter encore cette exploitation, à introduire de plus en plus
la méthode des deux équipes, que nous ne supportons qu'avec
tant de difficultés. L'ouvrière qui, comme moi, passe toutes
Ses journées parmi ses camarades, qui est très souvent surmenée, fatiguée, a le sentiment très net qu'il faut se défendre
contre les machines. Ce n'est pas seulement des femmes qu'il
s'agit, mais aussi de l'homme. Le travail de nuit est nuisible
à l'être humain sans distinction de sexe; il est nuisible au
foyer, lorsque la mère de famille ainsi que le père travaillent
la nuit, d'autant plus que le foyer est très souvent surpeuplé.
Il est évident que les ouvrières qui, actuellement, commencent
leur travail à 5 heures du matin, seraient fort aise de pouvoir
commencer plus tard. l\'lais il n'en est pas ainsi de celles qui
devraient rester dans les usines jusqu'à I I heures au lieu de
lO heures, et qui ne rentreraient chez elles qu'à minuit. C'est
<
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cela qui constitue pour nous l'effet principal de la reV1SlOn:
nous ne serons dans nos foyers qu'à minuit.
Nous avonS eu la grande réforme des huit heures; nous voulons la défendre, nous voulons une durée normale de travail.
l\lais toutes ces tendances à prolonger la durée du travail sur
d'autres périodes constituent un danger contre lequel nous
devons nous défendre.
Il est un autre fait sur lequel je voudrais attirer votre attention: c'est que les salaires sont très bas dans le textile; il
est donc impossible, pour la mère de famille, d'avoir à la
maison des domestiques pour l'aider à l'entretien du ménage.
L'ouvrière doit faire son travail en rentrant, à minuit. Il faut
que vous vous rendiez bien compte de cette situation. Cependant, malgré toutes ces difficultés, le niveau social moyen dans
les districts textiles s'est élevé depuis une dizaine d'années;
le mérite en revient à l'ouvrière, qui a réussi, non seulement
à maintenir l'existence de son foyer, mais même à en augmenter l'ordre et la propreté. Cependant, il ne faut pas lui en
demander trop. Je sais par expérience les efforts qui ont été
faits. par les femmes employées dans l'industrie textile, à cet
égard, mais si on exige trop d'elles, elles seront prises d'un
certain découragement et il serait à craindre que cette évolution
ne soit interrompue.
On a dit que les temps sont changés, que l'on n'est plus à
l'époque où l'on se couchait le soir de très bonne heure; on a
le cinéma, les conférences publiques. D'accord, il y a eu changement. Mais je ne trouve pas que ce soit la même chose de
passer une heure le soir au cinéma ou dans une réunion publique, .
ou à une conférence, et rester à l'usine jusqu'à I l heures,
pour rentrer chez soi à minuit. Il faut donc que nous nous
défendions. Il ne faut pas que le machinisme absorbe l'homme.
Tl faut que celui-ci ait sa place au soleil, et adapte l'outillage
moderne de telle sorte qu'il ne devienne plus nuisible à sa
santé ni aux nécessités du foyer. C'est dans ce sens qu'il
convient de s'opposer ici à une tendance qui est grosse de
menaces pour notre foyer et pour notre santé. Nous nous élevons de toute notre énergie contre la demande de revision.
Notre opposition concerne aussi bien les hommes que les
femmes, puisque le travail de nuit est nuisible aux deux sexes.
11 faut que la protection soit élargie et non restreinte.
M. CAl\1UZZI (conseiller technique patronal, Autriche), parle
en allemand. - A number of arguments have been put forward this morning against revision, chiefly the same arguments
as we have already heard in the Committee; and it may be
that in certain cases arguments gain by constant repetition.
What cxactly is the difficulty before us here? There is a
lack of clearness as to what is a correct interpretation of the
terro "woman" in this Convention-whether it should apply
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to women manual workers only or ta aH women, inclnding
salaried employees. This is a difficulty which must be cleared
up, because it exists in many countries, and makes for differences in the interpretation and application of the Convention.
The Austrian Government has already eXplained to the Comm~ttee that if the Conference does not accept revision, a great
number of governments will be forced to apply to the Permanent Court of International Justice for an interpretation.
The Report contained a proposal to exclude from the scope
of the Convention persons holding a position of management.
That does not mean reducing the effective protection granted
by the Convention. It has been argued that we should not
revise the Convention because the revision concerns only a
very smal1 group of workers. If that is true, then 1 fail to
see how the revision can endanger the conditions of work
for a great number of workers; but if the number of workers
affected is really large, then revision is surely necessary so
as to meet their needs.
Another point that has ta be considered as regards revision
is whether work during night hours should be complete1y
prohibited, and what is the definition of the term "night".
The duration of this period will "be the same even if revision
is adopted. l t is merely a question whether we shaH have
complete prohibition from IO to 5 or from II to 6, and surely
that cannot involve aU the dangers suggested by varions
speakers this morning.
Tt has been said that revision would involve the danger of
.longer hours of work for women, but 1 fa il ta see that any
proof of this has been addnced. Most European countries,
at any rate, have adopted the eight-hour day, and most
countries have adopted eleven hours' rest at night. How, then,
can there be any danger that this slight change will lead to
longer hours of work for women?
Moreover, l would remind yon that the change does not
automatically come into force as soon as we adopt revision.
It is subject to aU sorts of guarantees in every country. It
has also been said that shift work will increase unemployment,
but 1 wonld remind you that no one could be happier than
the employers if they could" find continuons employment for
their workers and their plant. Unfortnnately, economic conditions do not alwavs follow our desires, and a demand that
cannot be satisfied "in due course is apt to disappear altogether. For that reason we must do our utmost to satisfy
demands while they exist. If a demand disappears altogether,
then the workers must bear at least as much responsibility
for that fact as the employers.
We must conc1ude that the real argument of the workers against
revision is not the argument that they have brought forward to-day,
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but what lies behind it, namely, their fear of revision in general.
l may confess frankly that the employers also have certain fears
with regard to revision. They realize that it can be a twoedged weapon. But the employers are in the habit of taking
account of economic conditions, whereas the workers are more
in the habit of hoping that the economic conditions will be
governed by their doctrines and their fears.
ln view of the economic conditions, therefore, and in view
of the various arguments which 1 have brought forward here,
1 would ask you to accept the Report and to accept revision
of the Convention.
Mme CHEVENARD (conseiller technique ouvrier, France).
Mesdames et Messieurs, je ne reprendrai pas ici les multiples
arguments qui ont été apportés à la Commission, et dont
chaque groupe a eu connaissance par ses représentants. Mais
je dois déclarer que rien ne nous a été apporté prouvant une
urgence telle qu'une revision ou même une modification
s'impose et nous engage dans une impasse dangereuse. Un cas
d'exception et d'interprétation: pour quelques femmes ingénieurs qui peuvent trouver la possibilité dans la convention
même de continuer leur travail, l'urgence ne nous est pas
démontrée, au contraire; si nous prenons la page 13 du rapport bleu, nous lisons la déclaration suivante du Gouvernement belge: (( Le Gouvernement belge n'aurait pas lui-même
demandé la revision de la convention SUr ce point particulier, mais, si le Conseil décidait d'ouvrir la procédure de revision de la convention sur d'autres points, il proposerait que
ce point fût également traité.» Le Gouvernement belge reconnaît donc lui-même qu'il n'y a pas urgence. Et alors, je pose
à la Conférence cette question: Allons-nous, chaque fois que
nous nous trouverons les uns ou les autres devant une petite
difficulté, venir demander une revision ou une modification?
Je crois que ce serait ur~e erreur profonde. Un autre point
est essentiel: pouvons-nous nous élever contre le point de vue
des intéressés? J'appelle ici l'attention de la Conférence sur les
services nombreux rendus par la main~d'œuvre féminine. Allonsnous, pour les remercier, aggraver leur situation actuelle?
Non, notre devoir est de les entendre. Pour ma part, je
déclare que les ouvrières françaises ont été consultées largement et qu'elles ont répondu ceci: (( Nous nous opposons à
toute revision. » J'ajoute, en exprimant leur pensée, que nous
ne pourrons reprendre à cette Conférence la Convention de
Washington que le jour où les progrès de la technique nous
permettront de supprimer le travail si inhumain qu'est le
travail de nuit, non seulement pour les femmes, mais pour
tous les travailleurs, sans différence de sexe.
Le PRÉSIDENT. La discussion générale est close. Nous
passons à la discussion par points.
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Nous prenons d'abord le point a).
Miss MARTINDALE (Government adviser, British Empire).
-Ladies and Gentlemen, this proposaI for the revision of the
Convention on night work for women which is now before
you is put forward by the British Government. My country
ratified this Convention in 1920 and is applying it faithfully,
but as a result of its practical application over a number of
yeats in industrial employment, it has been found that there is
a growing demand that women qualified to hold responsible
man age rial posts in electrical and otber undertakings should
be exempted from the general prohibition of the employment
of women during the night.
It is well known that a considerable numbcr of women
are qualified as doctors, barristers, architects and technical
factory inspectors, and an increasing number are entering
and qualifying for responsible positions in engineering and other
undertakings by reason of the specialized knowledge they have
obtained as a result of their education and training. The
Employment of Wamen, Young Persans and Children Act,
1929, was passed to cnable Great Britain to ratify four conventions, amangst them being the Night Work of Women
Convention, and the provisions of this Convention are set out
in Part III of the Schedule to the Act ta which l have
referred. Section 4 of the Act, which con tains a number of
interpretations, provides that the expression "woman" means
a V·lOman of the age of r8 years and upwards. This expression is therefore absolutely unqualified, and l am definitely
advised that British courts of justice would place One construction, and one construction only, upon the meaning of
this word as lIsed in the Convention and in the Act of 1920.
They wOllld say unhesitatingly that the Act prohibited the
employment of aU women during the night, and that it matten::d not at aU in what capacity they were employed.
There can be nO doubt, therefore, as ta the position in
Great Britain. On the other hand, it has been stated in the
Committee that other interpretatians are acceptable elsewhere,
according ta which the prohibition on1y applies to working
women, and that the Convention as it stands permits of the
employment of \Vomen du ring the night in positions of super~
vision and management. Indeed, Sir, several of the countries
which voted against my amendment stated in Committee that
they interpret it in this way. This being the case, it has
been argued that there is no need for the proposaIs for revision
and that Great Britain should also adopt this wider and freer
interpretation.
1 hope that what 1 have said has made it quite clear to
yOU that this can only be donc by revising the Convention.
It is the view of the British Government that it is undesir-
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able that varying interpretations of one convention should
exist; but as these interpretations do appear to exist, steps
should be taken to obtain a convention which admits of only
one interpretation.
It has been suggested that the way to do this is to obtain
an advisory opinion of the Permanent Court of International
Justice. 1 would suggest that there are constitutional difficulties and objections ta this course which, even if adopted,
must result in one or ather of the interpretations which we
have heard being given, with the result that the difficulties
with which we are now faced will probably remain. l think
therefore it will be agreed that the British Government has
taken the only constitutional course open ta it. It has cIearly
explained the national difficulties and desires, and in
reality only seeks to do in Great Britain what sorne other
countries either do or maintain they are in a position to do.
The proposaIs as they originally came before us in the Blue
Report contained a reference to both supervisory and manageriaI work, and l would say here at once that it was never
the intention or desire of my Government to permit of the
employment of women generally during the night, and that
their proposaIs are limited ta a small specialized class of
persons who, by reason of their qualifications, are capable of
controlling the work of others. Several of the speakers in
Committee referred to the fact that the prohibition of night
work of women was necessary on moral and physical grounds.
1 would suggest that when women have reached posts carrying
with them real managerial responsibility, they are pcrhaps in
a position where undue weight need not be given to such
an argument. l t has also been suggested that in introducing
this amendment, which admittedly applies to only a few
women, my country is introducing what wc calI "the thin end
of the wedge". 1 desire to assure the Conference that this
revising clause need not be feared by those who value protective legislation for women, and no one does so more than Great
Britain. As M. Thomas said in his great speech last Tuesday,
Great Britain was the first to know the sufferings and privations of the women and children employed in her factories.
She was the first country to pass laws for the protection of
the workers. l ask you: is it likely that she would give up
quite lightly what she knows has helped to bring to her
workers liberty, dignity and honourable living conditions?
During the discussions held in the Committee, it became
apparent ta me that strong objection \Vas taken to the use
of the ward "supervision", in that it was not clear whether
it meant the supervision of workers or machines, and that it
was capable of excepting from the provision of the Convention women who in reality were not vested with any real
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responsibility, but who were merely supervising the \"'orking of
a single machine or of a group of two or more persons. Ta
meet these objections (which appear ta have sorne substance),
the British Government introduced the proposaI in the form
which is now before you, from which you will see that aIl
reference to supervision has been deleted. It now reads:
"This Convention does not apply to persons holding responsible positions of management who do not ordinariIy
perform manual work."
1 would therefore suggest ta the Conference that these
words are now perfectly clear in their rneaning; that they
apply ta a lirnited class of warnen who are in responsible
charge of works, and that there is no real risk that they
can be construed to include any large body of Wornen workers
who are now prohibited by the Convention from working at
night.
l have, 1 think, sufticientIy dealt with the substance of my
proposaIs, which l venture ta think are entirely reasonable
and necessary.
In conclusion, 1 ask for your vote on the ground that we
desire ta allow women ta take up positions which the expenditure of their time, money, energy and brains have fitted
them for, and from which they are being debarred; that we
do not seek ta lessen the protection afforded ta women
generally, or ta depart from the principle of protective legislation
for women; but that we desire to rneet a definite demand-a
demand which 1 assure the \vorkers need not be feared by
them-and to put before you proposaIs which are clear and
definite in their interpretation.

SEIZIÈME SÉANCE. -

LUNDI

15

JUIN

1931, I5

HEURES.

Présidence de M. Sokal.
TRAVAIL DE NUIT DES FBIMES:
DE LA COMMISSION: DISCUSSION (sttite).

RAPPORT

Le PRÉSIDENT. La séance est ouverte. Nous allons
continuer la discussion sur le rapport de la Commission de la
revision partielle de la Convention concernant le travail de
nuit des femmes. Nous en sommes au point a).
MI. HAYDAY (Workers' de/egate, British Empire).-Mr. President, Ladies and Gentlemen, 1 do not propose, in speaking
against the British Governrnent's desire for a revision, to
enter into the general principles of sex equality, because 1
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think it is sufficient that, when the Convention was agreed to,
aU possible safeguards and the problem viewed from every
angle should have been adequately discussed and debated.
In I9I9, we were presented with a Convention; and now, ten
years after, the British Government, of aU governments, cornes
forward with a desire ta obtain an interprctation which, it
suggests, is necessary ta protect one class or section of women
workers.
The British Government representative, in speaking from the
rostrum before lunch, made mention of the fact that there
are a considerable number of women who have become doctors,
architects, factory inspectors, and redteèl a series of categories
which, 1 venture ta suggest, have no relationship whatever
ta the praposed amendment of the Convention now under
review. We are aU pleased ta know that there are lady doctors, maternity nurses, and nurses generally, whose duties
campel them ta give their services at alI hours, day and night,
because unfortunately one cannat regulate illnesses; but 1
am going ta suggest that it is a far different thing ta try to
bring about a revision in industrial establishments. 1 think
industrial establishments stand quite separate and apart, in
a category of their own, and that they should rightly aU
come under the Convention; and it is because of this that it
is very difficult for me 'to believe that the attitude taken up
by the British Government representatives can truly represent
the British Government's position in the matter. 1 am not
suggesting-and 1 must not be taken as suggesting-that the
points of view have not been put forward in good faith; but
if it is a departmental point of view that the British Government puts forward, 1 want ta say emphatically from this rostrum that it is not the point of view of the organized British
workers. 1 can only imagine that this is the result of sorne
difficulty that has arisen in departmental administration, originating, perhaps, in the Home Office and eventually finding
its way ta the Ministry of Labour.
Sorne time aga sorne correspondence passed in this connection. The Ministry of Labour of the British Government sent
ta the British Trade Union Organization a letter, a paragraph
of which says: "1 am accordingly ta state that, before replying
to the International Labour Office. the l\1inistcr will be glad
ta receive any observations that your Council may desire to
offer with regard to the matter." The reply ta that \Vas very
definite indeed. 1t says: "The Council" -that is the Trade
Union Council- "teel that an amendment of the Convention
in the way suggested would pave more harmful results than
are at first glance apparent, and wou Id lead ta an extension
of night work beyond the narraw limits which the British
Government themselves had in mind." Now, evidently a similar
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communication ma)' have gone to the employers' federation,
but in the case of an industrial convention to protect \Vomen
in respect of night work, 1 think the most valuab1e advice
could be obtained tram those trade unions which include
within their membership many hundreds of thousands of
women workcrs, and many hundreds of thousands of young
girls who are living with their parents. Advice of that kind
has evidently been totally ignored, and it 1s for that reason
that 1 ask this Conference not to agree to the revision proposed by the British Government. l trust that their proposais
will not get the requisite majority. 1 hope this for other governments too, because here is a very significant state of affairs.
In Committee, the whole of the Employers' Group supported
the revision, and the whole of the Workers' Group opposed
it; the governments were divided, and it Cornes to you after
those days of debate in Committee with a majority in its
favour of on1y 37, the number against being 33. That shows
that after every detail was considered and recoosidered, there
was practically an even division of opinion on the matter in
the Committee.
1 want to say something more in this respect, because, on
the facts as made known, there is no grouod or justification
for the position, and no case has ever been made out for it.
It is, to rn)' mind. an attempt to get a rcvision in anticipation
of sorne problem and not because of a problem. \Ve can measure the extent of the problem when wc refer to the opening
remarks made on l June by the British Labour Governrnent
representative, who said that in Great Britain local electrical
stations couM be placed in charge of l.rained women electrical
engineers but for the prohibition in this Convention as at
present worded. 1 do not know whether there has ever been
given during the discussion sorne idea of the proportions of
the problern at present existing. Does it affect twenty women ?
Does it affect fi ft Y women? Does it affect a hundred women ?
We have had no case presented as to its magnitùde, and l
suggest that you have heard no case because there is none.
1 am going to suggest that the very statement itself is one of
anticipation-that \Vith the spread of clectricity and the generating stations there is a desire ta train women technically to
take charge of the srnaUer electrical stations ta the detrirnent
of the men who may be placed in sorne supervisory capacity
in them. So the whole case, to my mind, goes by the board.
There is another danger-the danger that the International
Labour Organization and these annual Conferences may be
used for purely minor matters that, when once embarked upon,
will only lead to constant repetition by aimost every country
associated with the International Labour Organization.
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\Vhat reasonable argument could we put up next year or
the year after if sorne State came along and asked for a revision because something had been found ta affect 500 or l,OOO
persans, and if you choose as a reason for granting the revision asked for the fact 1hat you granted a revision in 193I
without any substantial facts being produced ta warrant it?
The British Government representative said that there was
an expression in our country, "the thin end of the wedge".
There is another well-known saying that describes an even
\Vorse course to embark upon, and that is "the vicious circle".
And the vicious circle might well be created if you grant
this revision; we have heard of the difficulties of interpretation
in the various languages and in the various countries. Somebody will come along and say "We \Vant another interpretatian", and somebody else will say "\Ve want still another
interpretation", and you will get a continuous stream of
interpretations that will destroy the whole value of the Convention itself.
r take up the stand that there must be u serious case of
injustice proven before uny attempt at revision can be pcrmitted. It is one thing to be disappointed, but disappointment
does not necessarily mean that there is an injustice. J might
feel disappointed that my salary is not higger, but it might
not be an injustice when aIl things are considcred. There
may be disappointment among sorne sm aU section of professional women outside the British trade union movement-and
one would have liked t9 know the source of the representations
made to the Home Office or the Labour Ministry. Who 1S it
who raises the question? \Vhat are the difficulties? We must
have something more than mere supposition. From where
does the first move come? This being a \Vorkers' Charter,
one would imagine that any claim for revision wou Id come
from those whose instrument of protection it was considered
to be, because it did not adequately give that protection. But
it is a mystery ta most of us where these attempts at revision
first came from.
Now with aIl that unccrtainty and with the very close
voting in the Committee itself, 1 am going ta put to this
Conference that there is no justification. Not that 1 am
opposed ta revision where proved injustice can be shown and
brought home. But 1 do urge that a great machine like this,
with important representation from 50 many countries, ought
not necessarily to be used, on the occasion of every little
disturbance or inconvenience in administration, ta weaken a
convention, and to deal with something not proved, something
unknown, something belonging somewhere in the future, something involving a greut degree of uncertainty. This is an
attempt to anticipate an inequality that might never exist.
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Mr. RAHMAN (Workers' adviser, lndia).-Mr. President, Ladies
and Gentlemen, 1 rise to speak from a purely workers' point
of view on this proposaI for partial revision of the Convention
concerning employment of women during the night, sa sturdily urged by the British Government and backed by the
British employers of women workers at night It js really
interesting ta find that, after eight years of hesitation, the
.British Government, in its annual report for 1928, submitted
in 1929 under Article 408 of the Treaty of Versailles, pointed
out for the first time a certain rigidity in the Convention.
Accordingly, that Government now cornes forward and places
before this Conference quite a schedule of difficulties arising
out of the Interpretation of the Convention. While the Convention is absolutely clear with regard ta its application ta
working women only, they deliberately put a wrong interpretatian on it and ask us to agree ta a revis ion on that ground.
It seems ta me that the real object of insisting on the words
"supervision" and "management" lies in the wonderful possibilities of these two words being exploited by a clever inclusion under those heads of women who would otherwise not
have come within their meaning. In removing, therefore, certain imaginary difficulties with which the British Government
and the British employers are alleged to be faced now, we
shaH be creating fresh and real troubles for our women who
work at night, and we sha11 be compelled. in the not very distant future ta ask for further revision. Thus, in the course
of revision and re-revision, which will necessarily entail a good
deal of shuffiing and re-shuffiing, the real purpose of the Convention lS likely to be ultimately confused, if not lost altogether.
Ladies and Gentlemen, 1 take this opportunity of opposing
the proposaI for revision contained in point (a) of the Blue
Report, mainly on three grounds.
First,. a strong case has not been made out for any change
or revis ion of the Convention. As 1 have said elsewhere,
change is an evil if' it is not necessary, and revision is a
danger if the complications which prompt it are more imaginary than Ital. The universal code of labour conventions
passed by this world organization from year ta year is na less
sacred to us than the established laws of our countries. Therefore, any attempts at revision of any of them must be critica11y examined and seriously weighed. Here is a case in which
revision is urged because the Convention does not mean certain things whieh the proposers ,'mnt it ta mean ta suit their
own pur pose-a purpose, Ladies and Gentlemen, of which the
less said the better. Are you then going ta be a party ta
revision on these trifting grounds? 1 am sure that if you adopt
this proposaI, it will not be very long before you will realize
that an unwanted change is an unmixed evil.
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Secondly, this revision is absolutely unnecessary, and if
adopted is more likely to be abused than useel. The Convention clearly applies to working women only and excIudes women
holding positions of supervision or management. That is how
the Convention has been interpreted by the Governments of
France, Germany, Haly, Belgium, lndia and Roumania. We,
the Workers~ Group, also interpret it in the same \Vay, and l
.am at a 10ss to understand why the British employers alone
should interpret it in an altogether different way. The reason,
Ladies and Gentlemen, for- such an out-of-the-way interpretatian is not far ta seek. Am l going tao far if l say that they
want a separate clause in Article 3 of the Convention merely
to create an opportunity ta bring within the scope of the
Convention night-working women who are neither supervisors
nor managers in any industrial undertakings-as was very
rightly pointed out by Miss Loughlin in one of our Committee
meetings the other day?
The Gavcrnments of India and Germany, however, have
used double tongues in this matter. They main tain that the
Convention does not apply to women in positions of supervision or management, but at the same time they support the
British proposaI for revis ion on the ground, as l understand
it: because the Convention is clear, why not make it dearer
by the revision asked for? Well, Sir, here is an argument
which really helps me. l thank fiL Mehrban for this piece of
counsel. His very argument in favour of revision is my defence
against it. 1 say that, because the Convention is clear, any
attempt to make it cIearer is not only unwarranted but absolutely ridicuIous. Ladies and Gentlemen, if in the face of aU
. this you allow the British employers to-day to take shelter
under these elastic words "supervision" and "management",
l am afraid that ta-morrow they will start twisting their application, and many women workers in Britain will have to break
their heads against the waU, for which you alone will be held
responsibJe.
Thirdly, 1 do maintain that a revision like this which is of
no urgency is fraught with danger. If a revision is now
allowed on the grounds of doubtful difficulties which have been
urged beforc us in 50 exaggerated a form from day ta day, we
run the risk of being besieged, ere long, \vith numerous proposaIs for the revision of conventions, even to the alteration
of a comma or a semi-colon. The most striking exampl,; in
favour of my argument appears in the Blue· Report. The
proposaI made by the Belgian Government in point (b) asking
for a revision of another portion of this very Washington
Convention woulcl 110t have COme before us at aU had not the
proposaI in point (a) been so zealously pushed forward by the
British Government.
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Finally, Sir, 1 plead my inability to agree to a reVISlOn even
on the combined assurances of the British Government and
British employers that the proposed change will not adversely
affect our female night workers, although we have been rather
seriously asked to yield on that vague assurance. But, Sir,
we are as hard to bend as we are slow to bow, unless we
are convinced of the real necessity for it.
Mme BOSCHEK (délégué ouvrier, A utn'che) , parle en' allemand. Neither the discussion in the Commit tee nor this morning's
debate has produced any strong arguments in favour of amendment (a). Except for the British Government's case for 'a
certain number of women in eledrical undertakings (in connection with which no figures are mentioned) there has been no
important reason advanced. One argument that was put forward was the necessity for a clear interpretation of the Convention. It is said that at present there are certain women
who could fill higher posts but for this Convention, and that
therefore they are prejudiced by the present interpretation of
it ; but even this point is advanced only by the British Government. l do not know whether the present text of the Convention is intended to refer to an women or to women manuai
workers, but personally l do not believe that any category of
women is prejudiced by the present text. l therefore see
no reason for revision; in fact, revision can only be justified
if there is an absolute necessity for it: the necessity of doing
justice ta certain categories of \vorkers.
The great efforts required ta adopt a convention and to
apply the revision procedure are out of aIl proportion to the
slight difficulties with which the British Government is faced.
Other speakers have shown the danger of future demands for
the revision of conventions for trivial reasons, demands that
will undoubtedly follow if we accept revision in this case. It
is argued that revision involves no danger, but the mere fact
of placing it on the Agenda of this Conference has already
done harm in a certain number of countries, and will do still
more harm in future. The Convention is intended to protect
a class of workers-women workers-and in proposing to revise
it we are forgetting altogether the great need of protection
for that particular cIass, particularly on account of their health.
conditions. The employers have shawn that in the printing
trade this revision will make it possible to emp]oy women
wor~ers up to a later hour at night than is at present possible.
That shows one of the dangers involved in revision.
The alleged granting of opportunities to women to fill
higher posts does not appear to me to be a serious argument
in the majority of countries. In an Austrian conference of
delegates from the most important organizations of women
workers, which have a membership of over Il7,ooo, we dis-
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cussed the Blue Report, and not one person suggested that
this amendment (a) was at aU necessary in Austria. The desire
of the Conference \Vas rather that women should have opportunities of filling higher posts in industry or elsewhere where
they cou Id be employed during the day and not have night
work at aIl.
M. Camuzzi sa id this morning that a cIear interpretation
was necessary in Austria, but he also could produce nO facts
as proof of his assertion; he could refer only to certain future
possibilities. M. Camuzzi knows as \Vell as l do that those
who hold higher posts in AusLria at present are opposed to
admitting wornen ta them. In the Blue Report the Austrian
Government stated that if amendment (a) were not adopted
then they would have ta apply ta the Permanent Court of
International Justice for an interpretation; but 1 "am quite
certain that there is no case for which the Austrian Govemment needs a clear interpretation. They have had absolutely
no difficulties whatever. Besides, our Government and our
employers have solved much greater difficulties than this
without having to apply to any outside organization for an
interpretation.
In short, 1 am not convinced by any of the arguments
brought up in the Committee or in this Conference to prove
that an alteration of the Convention is necessary for the
benefit of women. On the contrary, l have come ta the conviction that revision would involve a danger to all women
workers.
Le PNÉSIDENT. La discussion sur le point a) est close.
Nous passons au vote.
Le texte proposé est le suivant:
a) Insérer à l'article 3 de la convention un deuxième paragraphe ainsi conçu:

(( La présente Convention ne s'applique pas aux personnes
occupant un poste responsable de direction et ne participant
normalement à aucun travail manuel. ))
Le vote aura lieu paf appel nominal, celui-ci étant demandé
et appuyé, conformément à l'article I5, paragraphe 6, du
Règlement de la Conférence.

Le PRÉSIDENT. - Le résultat du vote est: pour la modification: 54 voix, contre la modification: 43. La modification
est donc adoptée.
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Le PRÉSIDENT. - Je tiens à remercier le président de la
Commission et l\lme Letellier, le rapporteur, et je déclare que
les deux modifications qui viennent d'être adoptées seront"
conformément à l'article 6, paragraphe 13, du l\èglement,
renvoyées au Comité de rédaction.
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Présidence de M. Sakai.
VOTES FINAUX.

Le PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle le vote final
sur le projet de convention concernant le travail de nuit
des femmes, mais avant de procéder au vote, je donne la
parole à Mme Wasniewska, conseiller technique ouvrier de
Pologne, pour une communication.
Mme WASNIE\VSKA (conseiller leclmique ouvrier, Pologne). Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, sans vouloir ouvrir
un débat sur la communication que je désire faire, j'ai l'honneur
de faire savoir à la Conférence que j'ai soumis à M. le
Président la résolution urgente suivante:
[[ La Conférence,
([ considérant l'importance d'une étude approfondie des
conditions présentes du travail des femmes pour une action
internationale prompte et efficace susceptible d'améliorer ces
conditions;
[( considérant, d'autre part, qu'une telle étude ne peut pas
être effectuée d'une manière pleinement satisfaisante sans le
concours de personnalités ayant une expérience particulière
des conditions du travail féminin dans divers pays, correspondant aux principaux types d'organisations de travail salarié
féminin;
[( prie le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail de créer une commission consultative pour la
question du travail des femmes, composée de représentants
des gouvernements, des patrons et des travailleurs, avec la
participation des femmes. )]
Le PRÉSIDENT. - Je voudrais répondre quelques mots à
'Mme \Vasniewska en l'assurant que le Bureau ~ examiné avec
le plus grand intérêt la suggestion qui lui a été soumise.
Mais, malheureusement, le Règlement ne nous a pas pennis
de considérer cette question comme urgente et de la soumettre à la Conférence pour un vote.
Je tiens à donner l'assurance formelle à l\>Ime \Vasniewska
que la question très importante et très intéressante qu'elle
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a soulevée sera examinée avec tant le soin qu'elle mérite par
le Conseil d'administration .
. Nous allons passer au vote du texte du projet de convention concernant le travail de nuit des femmes, soumis par le
Comité de rédaction.
Le vote aura lieu par appel nominal.
Le PRÉSIDENT. - Le résultat du vote est
74 voix se sont prononcées pour la modification
La majorité des deux tiers, qui est de 76, n'étant
la modification de la Convention sur le travail
femmes n'est pas adoptée.

le suivant:
et 40 contre ..
pas atteinte,
de nuit des.
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REVISION PARTIELLE DE LA CONVENTION (RAPPORT)

Annexe VII au n° 9
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TROISIÈME QUESTIO:-! A L'ORDRE DU JOUR: REVISION PARTIELLE
DE LA CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES.

1) Texte des projets d'amendements
international du Travail.

proposés

par

le

Bureau

Insérer à l'article 3 de la convention ttn deuxième paragraPhe
ainsi conç1t: « La présente Convention ne s'applique pas aux personnes
occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant
normalement à aucun travail manuel. »

2) Rapport de la Commission de la revision partielle de la Convention
concernant le travail de nuit des femmes 2.

La Commission chargée d'examiner la troisième question de l'ordre
du jour, la revis ion partielle de lâ Convention concernant le travail
de nuit des femmes, a été constituée par la Conférence internationale du Travail le 29 mai I931. Elle a tenu huit séances, du
29 mai au I3 juin 1931. Composée selon le système de .M. Riddell,
en vertn duquel les membres patronaux et ouvriers d'une commission disposent de deux voix, elle comprenait quarante-huit membres:
vingt-quatre représentants du groupe gouvernemental, douze du
groupe patronal et douze du groupe ouvrier.
La Commission a élu président M. Anselmi, délégué du Gouvernement italien, et vice-présidents M. Camuzzi, conseiller technique
patronal de l'Autriche, et Mme Hanna, conseiller technique ouvrier
de l'Allemagne. Les fonctions de rapporteur ont été confiées à
Tvpne Letellier, conseiller technique des délégués du Gouvernement
français.
La Conférence avait, au cours de sa troisième séance, le 29 mai,
décidé de prendre comme base de discussion les projets d'amendements préparés par le Bureau international du Travail pour la
revision de la Convention sur le travail de nuit des femmes, de ne
pas les discuter en séance plénière et de les renvoyer à la Commission pour rapport, procédure prévue au paragraphe z de l'article 6
bis' du Règlement de la Conférence en cas de revision d'une convention.
Pour la première fois, la Conférence était appelée à se prononcer
sur la revis ion d'une convention adoptée antérieurement. Déjà, en
application de l'article 14 de la Convention de Washington sur le
travail de nuit des femmes, les étapes de la procédure prescrite
par l'article 7 bis du Règlement du Conseil d'administration pour
l'inscription de la revision à l'ordre du jour avaient été successivement franchies. Le Conseil avait adopté le rapport décennal
sur l'application de la convention en question, qui doit être soumis
à la Conférence; il avait inscrit définitivement à l'ordre du jour
de la quinzième session la revision partielle de la convention, sur
l
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THrRD ITEM ON THE AGENDA: PARTIAL REVISIQX OF THE CONVENTION
CÛ}[CERNING

E~1PLÛYME~T

OI'

WÛMEN

nURING

THE

XIGHT.

(1) Text of drar't amendments proposed by the International Labour
Office.

In Article 3 01 the Convention insert a second paragraPh worded
as follows: "This Convention does not apply to persons engaged in
supervision or management who do Ilot ordinarily perform manual
work."
(2) Report of the Committee on the partial revlslon of the Convention
concernlng employment of women durlng the night 2,

The Committee respansible for examining the third item on the
Agenda-the partial revis ion of the Convention eoneerning employment of women during the night-was eonstituted by the International Labour Conference on 29 May 1931. Ii held eight sittings
from 29 May to 13 June 1931. The Committee was eomposed
of forty-eight members: twenty-four rcpresenting the Government
Group; twclvc the Employers' Group; and twelve the Workers'
Group. The "RicldeU" system of voting-by whieh the employers' and
workers' members had two votes-was followed in the Commit tee.
The Committcc cleeted ilT. AnseImi, ltalian Government delegate, as Chairman, and ~I. Camnzzi, Austrian Employers' Adviser,
and Mrs. Hanna, German Workers' adviser, as Vice-Chairman.
JIrs. Letellier, French Government Adviscr, was elected Reporter.
The Conference, at its third sitting on 29 May, agreed to take
the drait amendments prepared by the International Labour Offiee
as the basis of discussion for the revision of the Convention concerning employment of women during the night. It was also decided
that they \Vonle! not be discussed in plenary session, but would
be referred to the Committee for a report, this procedure being
provided for by paragraph 2 of Article 6 a of the Standing Orders
of the Conference in case of revis ion of a convention.
The present was the first time that the Conference was callcd
upon to decide upon revision of a previously adopted convention.
In pursuance of Article 14 of the \Vasltingtoll Convention concerning
the employment of wamen during the night, the various stages of
the procedure laid clown by Article 7 a of the Standing Orders of the
Governing Body for the placing of the revision on the Agenda
had already been passed. The Governing Body has adopted the
Decennial l~eport on the application of the Convention in question
which has to be submitted ta the Conference, and it had definitively placed the partial revision of the Convention on two specifie
1
2
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deux p:>ints définis. Le Bureau international du Travail avait
préparé un rapport bleu contenant des projets d'amendement
établis sur la base du rapport du Conseil d'administration. La
Commission de la revision partielle de la Convention concernant
le trava.il de nuit des f~!Tlmes était dûment mandatée pour préparer
sur ccs projets d'amendement le rapport llu'elle a l'honneur de
présenter il la Conférence,
L3. Cu .11missiull a examiné successivement les deux projets
d'amenctBffients présentés par le Bureau; en premier lieu:
a) Insérer li l'article 3 de la convention ml deuxième

paragraPhe

ainsi conçu: (( La présente Convention ne s'applique pas aux per,
sonnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne
participant normalement à aucun travail manuel. ))
La déléguée du Gouvernement britannique a rappelé les difficultés d'application de la convention, qui avaient motivé la proposition de cc GoU\'ernement tendant à la revision de la convention.
Elle a insisté sur les interprétations divergentes données à l'article 3,
Elle a fait remarquer que dans certains pays l'interdiction du
travail de nuit était considérée comme ne visant que les ouvrières.
tandis que, clans d'autres pays, en Grande-Bretagne en tout cas,
cette interdiction était cQnsidérée avec raison, à son avis, comme
visant toutes les femmes.
Les ouvriers se sont opposés à l'unanimité à l'adoption du
projet.
Sans être hostiles par principe à une revision des conventions,
mais considérant que celles-ci, adoptées après de sérieuses discussions, sont des compromis et ne représentent que le minimum
des satisfactions réclamées par les travailleurs, ils estiment qu'une
revision n'est justifiée que si elle a pour objet d'améliorer la situation acquise, mais qu'elle est inadmissible si clic constitue au
contraire une régression, si elle prive les travailleurs de la protection déjà accordée.
Contre l'amendement même, les ouvriers ont fait valoir que la
proposition visait un cas d'espèce, que le nombre des femmes occupant des postes de direction ou de surveillance nécessitant un
travail continu est infime. Ils craignent, si la convention était
revisée afin cie surmonter une difficulté de cet ordre, de voir surgir
de nouvelles demandes de revision chaque fois qu'une convention
rencontrerait dans un pays une difficulté cl'application quelconque.
Des objections ont été surtout présentées à propos de la dérogation réclamée pour les femmes occupant un poste de surveillance. Les ouvriers ont fait observer qu'une simple ouvrière est
souvent qualifiée de (( surveillante Il parce qu'elle dirige le travail
de quelques autres, que parfois des femmes sont ainsi dénommées
qui ne sont pas qualifiées et remplissent un vague emploi sans
objet précis, que les entreprises importantes confient ainsi des
postes de surveillance à un personnel féminin incontestablement
subalterne et que, pour permettre à quelques intellectuelles, telles
que les femmes ingénieurs, de remplir l'emploi auquel elles peuvent
prétendre, 011 risquerait de priver du bénéfice de la convention un
nombreux personnel que sa faiblesse exposerait aux abus,
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points on the Agenda of the l~ifteenth Session. The International
Labour Office had prepared a Blue Report containing the draIt
amendments drawn up on the basis of the Report of the Governing
Body. The Committee on the partial revision of the Convention
concerning employment of women during the night was therefore
fully authorized ta prepare a Report on these cira ft amendments,
and it has the honour tu submit that Report to the Conference.
The Committee cxaminecl successively the two ciraft amenclments
proposed by the Office. The first ran as fo11ows:
(a) In Article 3 01 the Dralt Convention inserl a second paragraPh
,Ciorded as jollows: "This Convention does not apply to persons

engaged in supervision or management who do
perform manual work."

not ordinarily

The British Government delegate remindec\ the Committee of
the difficulties in the application of the Convention which had
caused that Government tu propose the revis ion of the Convention.
She emphasizec\ the varying interpretations given ta Article 3 of
the Convention and pointed out that some countries held that the
prohibition referred only to working women, while in other countries, and certainly in Great Britain, it was helc\, and rightly so,
that it referrec\ to ail wamen.
The workers were unanimously opposec\ to the adoption of the.
amendment.
Without ranging themselves on principle against a revision of
conventions, but considering that as they had been adopted after
serious discussion they were compromises. and only represented
the minimum of the demands asked for bv the workers, the latter
held that a revision was only justified if· it would result in ameliorating the positions already gained, but that it \Vas inadmissible
if, on the contrary, it was a retrograc\e step and if it deprived
workers of protection already granted.
In arguing against the amendment, the \Vorkers cIaimed that
the proposaI only rcferred to particular cases, aod that the number of women occupying supervisory or management posts which
required continuons work was unimportant. They were afraid that
if the Convention were reviscd in orcier to get over a difficllity of
this kind, new rcqucsts for revision would arise each time that a
convention met with any small cl iffi ClIlt y of application in a country.
Objections were raised particularly in connection with the
exemption asked for for women occupying supervisory posts. The
workers stated that an ordinary woman worker was often entitled
"supervisor" because she directed to sorne extent the work of
several other women, that frequent/y women were given this title
who were not qualified but who fulfilled vaguely defined duties,
that important undertakings tlms confided supervisory positions
to a female staff which beyond question belonged to the lower
grades and that, in order to allow a few intellcctual wornen
workers such as engineers to carry out work for which they \Vere
qualifiec\, there woulcl be a risk of preventing a large number of
workers enjoying the benefits of the Convention whose wcakness
exposed them to various abuses.
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Les représentants ouvriers ont encore fait remarquer que la
revision envisagée était contraire aux tendances actuelles, car leurs
efforts visent à étendre le bénéfice de la convention à tous les
travailleurs plutôt qu'à le restreindre.
Les employeurs, par contre, se sont montrés à l'unanimité favo~
rables à l'amendement proposé. Les m:Jtifs indiqués dans le rapport
bleu leur ont paru convaincants. Ils ont fait observer, en outre,
que la Convention de Berne et celle de Washington avaient été
adoptées alors que peu de femmes poursuivaient des études leur
permettant l'accès des emplois supérieurs, mais que les mœurs
avaient évolué, que les femmes instruites ct pourvues de diplômes
étaient de plus en plus nombreuses et qu'il importait de ne pas
les écarter des professions auxquelles elles s'étaient préparées. La
clause d'exception figurant dans d'autres conventions, notamment
à l'article 2 de la Convention de Washington sur la durée du
travail, ils voudraient la voir introdllire dans la Convention sur
le travail de nuit des femmes.
Le groupe gouvernemental était divisé.
Les opposants ont été d'accord avec les .ouvriers pour déclarer
que l'amendement était contraire à l'esprit de la Convention de
Washington, que la revision envisagée ne s'avérait pas nécessaire
étant donné le petit nombre de femmes intéressées, qu'elle aurait
pour conséquence d'écarter du bénéfice de la convention d'autres
catégories de femmes qui occupent des emplois inférieurs. Un
. délégué gouvernemental a fait remarquer que les raisons qui avaient
motivé la Convention de Washington valaient encore, et que si le
travail de nuit avait été jugé nocif pour les femmes cn 1919, il
ne devait pas être devenu inoffensif pour certaines catégories de
femmes aujourd'hui.
Des représentants gouvernementaux ont soutenu, au contraire,
que l'amendement "ne portait pas atteinte à la convention, mais
qu'il en rendait le texte conforme à l'esprit, résolvant ainsi les difficultés rencontrées par le Gouvernement britannique, dont la législation
-cependant reproduisait les termes mêmes de la Convention de 1919.
Ils ont été d'avis que l'amendement rendait le texte de la
-convention plus souple et en faciliterait l'application, qu'il avait en
outre l'avantage de bien préciser les exceptions que des gouverne~
ments ,!-vaient cru jusqu'ici pouvoir établir à leur gré. .
D'autres ont fait remarquer que la Convention de \Vashington
ne concerne que les ouvrières proprement dites et qu'il est, par
conséquent, inutile de prévoir expressément une exception ponr
les femmes occupant des postes de direction ou de surveillance.
Un long débat s'est engagé sur ce point; il a montré les divergences d'interprétation qui se sont produites à propos des personnes
visées à l'article 3 de la convention. Un délégué gouvernemental
en a déduit qu'il valait mieux reviser la convention que d'avoir
à demander un jour un avis consultatif à la Cour permanente de
Justice in ternationale.
Quelques amendements au texte du Bureau ont été déposés.
Le délégué gouvernemental argentin demandait de limiter l'exception prévue aux femmes occupant un poste de direction ou de
surveillance qui posséderaient (( un diplôme professionnel universi~
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The workers' representatives again clairned that the proposed
revision was contrary to the tendencies of the present day, for
they wanted to extend the benefit of the Convention to an workers
instcad of restricting it in any rneasure.
The cmployers, on the other hand, were unanimously favourablc
to the proposed amendment. They accepted as convincing the
reasons laid down in the Blue Report. They also stated that the
Berne Convention and the Washington Convention had been adopted
when a very srnaU nurnber of wornen were studying to qualify
for superior posts; but that customs had since changed, that
educated women who possessed qualifying diplomas were becoming
continuaUy more numerous, and that it was important that they
should not be driven from the professions for which they had
prepared themselves. The employers wished to sec the amendment
adopted, as its provision for granting exemption was already
found in Article 2 of the Washington Eight-Hour Convention,
among others.
The Governrnent group was divided on the matter.
The opponents of the amendrnent agreed with the workers in
feeling that the arnendment was contrary to the spirit of the
Washington Convention and that the proposed revision was not
at aH necessary, as it aftected such a small number of women
workers, and that it would have as a consequence to elirninate
from the benefit of the Convention other categories of wornen
occupying inferior posts. A government delegate remarked that
the reasons which caused the adoption of the Washington Convention still held good, and that if night work was judged to be
harmful for women in 1919, it could not have become harmless
for certain categories of women to-clay.
Sorne government representatives, on the contrary, claimed
that the amendment did not harrn the Convention, but that it
made the text conform ta the spirit, thus solving the difficulties
met by the British Government, whose legislation reproduced the
exact terms of the 1919 Convention.
They held that the amendrnent would make the text of the
Convention more flexible and would facilitate its application in
practice, and that it would have the further advantage of specifically
laying down the exemptions which up to the present bme the gov~
crnments had felt that they could make according to their own ideas.
Others said that the Washington Convention was only concerned
with working women properly so-caUed, and that it was therefore
useless ta allow a specifie exception for women occupying supervisory or managing posts. A long discussion followed on this point,
showing the various interpretations with regard to the persons
aimed at in Article 3 of the Convention. A government delegate
felt that it would be better to revise the Convention than to have
sorne day to ask the Permanent Court of International Justice
to give an advisory opinion on it.
Several amendments to the Office text were proposed. The
Argentine Government delegate asked that the exception mentioned should be restricted to women occupying supervisory or
management posts who were "in possession of a professional Uni\'er-
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taire ou un diplôme délivré par un institut d'enseignement supérieur)). Le délégué gouvernemental indien proposait d'étendre
l'exception aux femmes occupant un poste {{ de confiance Il. Le
délégué gouvernemental suisse voulait faire préciser que le poste de
direction excepté comporterait {{ une part étendue de responsabilité li. Le délégué gouvernemental espagnol, enfin, avait demandé
qu'avant de prendre une décision, une définition claire et précise
fût donnée des termes « postes de direction et de surveillance )).
La Commission n'a pas été appelée à voter sur ces amendements, qui ont été retirés par leurs auteurs, la déléguée du Gouvernement britannique ayant présenté un autre amendement, au
texte duquel ils se sont ralliés.
Pour tenir compte, en effet, des objections faites par le groupe
ouvrier et par un nombre important de représentants des gouver~
nelllents quant à l'exception prévue pour les femmes occupant des
postes de ({ surveillance)), la déléguée britannique a proposé de
remplacer le texte du bureau par le suivant:
,~) Insérer à l'article .3 de la convention un deuxième paragraphe
ainsi conçu: ({ La présente Convention ne s'applique pas aux personnes occupant un poste responsable de direction et ne participant
normalement à aucun travail manuel. 1)
La déléguée du Gouvernement britannique a expliqué que l'amendement mettra la convention en harmonie avec celle de \Vashington
sur la durée du travail. La question s'est posée au Gouvernement
britannique à la suite d'une plainte relative aux femmes ingénieurs
de carrière qui, Cil raison de l'interdiction du travail de nuit,
étaient exclues de certains postes de contrôle dans les entreprises
d'énergie électrique. La représentante 'du Gouvernement britannique
a assuré la Commission que la clause revisée ne devait pas effrayer
ceux qui attachent du prix à la législation protectrice des femmes.
Son application serait limitée ct concernerait seulement les femmes
qu'un gouvernement ou une organisation désirerait comprendre
dans le champ d'application de la convention. L'exception proposée
ne viserait pas les femmes qui normalement effectuent un travail
manuel, son but étant de n'exclure du champ d'application que
les seules femmes occupant un poste responsable de direction. En
Grande-Bretagne, a-t-elle ajouté, on a considéré que la convention
s'appliquait à toutes les femmes, et cette interprétation a eu pour
~onséquence d'interdire le travail de nuit à des femmes qu'on n'avait
Jamais cu l'intention de comprendre dans le champ d'application.
Au vote par appel nominal, le texte de l'amendement britannique
a été approuvé par 37 voix contre 33 et une abstention.

TEXTES PROPOSÉS P"·\R LA

Com.nsslO:-;.

al Insérer à l'(,rticle 3 de la convention un deuxième paragraPhe
ainsi conçu: ( La présente Convention ne s'applique pas aux personnes occupant un poste responsable de direction et ne participant
normalement à aucun travail manuel. Il
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sitv diploma, or a diploma from a higher educational institution".
The Indian Governmcnt delegate proposed to extend the exception
to women occupying posts "in a confidential capacity". The
Swiss Government delegate wished lt made clear that the management post exempted involved "a large degree of responsibility".
The Spanish Government delegate requested t hat before taking
a decision, a clear and precise definition should be given to the
term "posts of supervision or management".
The Committee clicl not have ta vote on these amendments, as
they were al! withùrawn by their proposers, the British Government dclcgate having presentee! another amendment which' they
supported.
In order to take into account the objections raised by the
Workers' Group and by an important numbcr of government
clclcgates to the exemption provicled for women occupying "supervisory" posts, the British Government delegate proposed to replace
the Office text by the fol!owing:
(a) Insert in Article 3 of the Convention a new second paragraph
as follows: "This COllventiun does not apply to persons holding a
responsible position of management and who do not ordinarily
perfonn mannal work."
The British Government delegate eXplained that this amendment
would bring the Convention into agreement with the Washington
Hours Convention. The matter had come before the British Government in consequence of a corn plaint thnt women trained as professimlal cngineers were precluded from holding controlling posts
in electrical power unclertakings by reason of the prohibition. She
assured the Committee that the revising clause need not be feared
by those who valued protective legislation for women. Its application would be limited and it would apply only to woJT1en whom
any government or organization might desire to bring within the
scope of this Convention. The revisioll as proposed wou Id not
apply to any women usual!y employed on manual work, its aim
being to exempt only wamen who \Vere in responsible manageriai
posts. In Great Britain it had been held that ail wamen were
covered bv the Convention, and this interpretation resulted in
women belng debarred who were never intcnded to come within
its scope.

On a record vote, the British amendmcnt was adopted by 37
votes to 33, ""ith one abstention.
TEXT PRÇlPOSED BY TIIE CO~I;\lITTEE.

(a) ln Article 3 of the Convention, insert a second paragraPh
lMrded as follows: "This Convention docs not apply to persons

holding a responsible po~ition of management, who do not urdinarily
perform manual work."
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Sixième question li l'ordre dH jour: Consultation de la Cour
permanente de Justice internationale sur l'interprétation de
la Convention concernant le travail de nuit des femmes.
M. SOMERVELL Croit inutile de développer cette requête,
qui lui semble clairement exposée dans la lettre du Gouvernement britannique qui a été communiquée au Conseil. Il
tient simplement à dire que le Gouvernement britannique a
constaté avec vive satisfaction que le Directeur recommande
au Conseil d'accepter cette proposition. Il espère que le Conseil
d'administration l'adoptera unanimement.
M. LAEM;\ILE rappelle les débats qui ont eu lieu en 1931
Sur la revision éventuelle de cette convention. En raison des
thèses qui ont été présentées à cette époque, il aimerait que
la question soumise à la Cour fût étendue et que l'on demandât également si la convention s'applique seulement aux
ouvrières manuelles ou également aux employées.

M. HA 'l'DA Y croit, s'il a bonne mémoire, que la question
soulevée par le Gouvernement britannique faisait partie d'un
amendement .présenté par ce dernier à la Xyrnc Session de
la Conférence. On avait exposé alors qu'il y avait certaines
catégories de travaux, en particulier les travaux de surveillance, que le Gouvernement britannique désirait voir écarter
de toute interprétation possible du champ d'application de
la convention. Pour sa part, il est opposé à ce gue le Conseil
d'administration donne suite à la requête du Gouvernement
britannique, car il estime que la question soulevée a déjà
été réglée de façon adéquate; en outre, les ouvriers de GrandeBretagne tiennent à ce qu'il ne soit pas donné d'interprétation affaiblissant la convention elle-même. Au COurs des
débats de la Conférence, on a avancé que les femmes seraient
tout à fait aptes ft effectuer certaines catégories de travaux
même la Iluit. On a signalé, en particulier, que des femmes
pourraient parfaitement accomplir un travail de surveillance
dans certaines centrales électriques. Il est très inquiet de voir
gue l'on cherche à affaiblir la convention en renforçant les
dérogations prévues. A son avis, il aurait été préférable que
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Sixth Item OH the Agenda: Consultation of the Permanent
Court of International Justice on the Interpretation of the
Convention concerning the employment of women during
the night.
l\'lr. SmlERvELL said that he did not think it necessary
to give further explanations on this request, which was set
forth sufficiently clearly in the letter from the British Government which had been communicated to the Governing Body.
He would mereIy say that the British Government observed
with great satisfaction that the Director recommended the
Governing Body to acccpt the proposaI, and he hoped that
the Governing Body would endorse it unanimously.
1\1. LAEMMLE said that members of the Governing Body
wouid remember the discussions which took place in 1931 on
the possible revision of the Convention in question. [n
accordance with the views put forward at that time, he
desired that the question to be submitted ta the Court should
be supplemented and that it should aiso be asked whether
the Convention applied only to women manual workers, or
also ta women salaried employees.
Mr. HAYl)AY said that according ta his recollection, the
question raised by the British Government was part of an
amendment submitted by the latter to the XY.th Session of
the Conference. ft was then pointed out that there were
certain classes of occupation, particularly those of a supervisory nature, which the British Government desired to sec
eliminated from any possible interpretation of the scope of
the Convention. He would oppose the Governing Body
acceding ta the British Government's request, since he felt
that it was a subject which had been adequately discussed;
moreover, the workers in Great Britain were anxious that
no Interpretation shouid be given which would weaken the
Convention itself. During the discussion at the Conference,
it was pointed out that there were certain classes of occupation which women were well fitted ta perfonn, and to
work at during the night. In particular, it was suggested
that women could well carry out duties of a supervisory
nature in certain electrical stations. He was much concerned ta see that there was an idea of weakening the Convention by increasing the number of exceptions. He felt
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le Gouvernement britannique consultât l'organisme représentatif des travailleurs britanniques avant de présenter une
tel1e demande au Conseil d'administration.
M.

SO~IERVELL

croit qu'il y a un léger malentendu quant

à la portée de la requête du Gouvernement britannique. A la
dernière session de la Conférence, le Gouvernement britannique
a présenté une proposition d'amendement de la convention
afin d'établir clairement que celle-ci ne s'applique qu'aux
ouvrières et non pas aux femmes remplissant des fonctions
de surveillance. L'un des arguments invoqués contre cette
proposition d'amendement a été que ces postes de surveillance étaient déjà écartés du champ d'application de la convention. Cette opinion a été défendue par un certain nombre de
délégués gouvernementaux, si bien que l'interprétation que
craint 1\1. Hayday se trouve déjà suivie dans un certain
nombre de pays. C'est afin d'obtenir une décision nette sur
ce point que le Gouvernement britannique propose à présent
qu'il soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale. On ne peut dire quelle sera la décision de la Cour,
mms il est évident que, à l'heure actuelle, on suit en fait
deux interprétations opposées. Cela est évidemment fâcheux.
Il espère donc qu'à la réflexion 1\1. Hayday conviendra qu'un
te.! état de choses n'est guère favorable et que l'on ne peut
formuler de véritables objections contre la seule procédure
constitutionnelle qui permette d'éclaircir cette question.
l'Il. Jm.JHAUX rappelle qu'une des raisons invoquées par
le Gouvernement britannique pour demander la revision de la
convention, puis à présent pour solliciter un avis consultatif
de la Cour, est que la jurisprudence établie en (~rande-Bre
tagne ne permettrait pas aux tribunaux d'appliquer la convention tant qu'ils ne possèdent pas llne interprétation nette
de la disposition visée. Il demande à 1\1. Somervell si, au cas
01'1 la Cour permanente donnerait une interprétation dans le
sens qui a toujours été considéré par le groupe ouvrier comme
la seule interprétation logique, cette interprétation modifierait
la jurisprudence britannique.
1\1. Sü:\lERVELL répond que, pour l'instant, la convention
est appliquée en Grande-Bretagne par une loi reproduisant
les termes de la convention et à laquelle, si sa mémoire est
fidèle, le texte même de la convention est joint en annexe.
Ce qui importe pour la jurisprudence britannique, c'est le
texte de loi llli-mème, et c'est celui-ci qui est susceptible
d'interprétation _par les tribunaux britanniques. Si la Cour
permanente se prononce en faveur d'une interprétation plus
large que celle qui jusqu'à présent a été suivie en GrandeBretagne, il sera nécessaire d'apporter une modification à la
loi avant qu'il puisse être donné suite à cette interprétation.
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that it would have been preferable if the British Government had consulted the representative body of organized
British workers before ma king any such request to the Governing Body.
MI. SOMERVELL said that there appeared to be sorne slight
misunderstanding regarding the meaning of the British Government's proposaI. At the last session of the Conference, the
British Government had put forward a proposaI to amend
the Convention, to make it clear that it applied only to
working women and not to supervisory grades. One of the
arguments used against that proposaI for amendment was
that the supervisory grades in question were already excepted
from the Convention. That view was put forward by a
. number of government representatives, so that the interpretation which ~rI. Hayday feared was already in operation
in a number of countries. Tt was in order to obtain a clear
mling on this point that the British Government now suggested that it should be submitted to the Pennanent Court
of International Justice. It was impossible to say what the
clecision of the Court woulcl he, but it was eviclent that two
opposed interpretations were actually in operation at the
present time. That was obviously undesirable, and he hoped
that 'Mr. Hayday on reftection woulcl agree that such astate
of affairs was very unsatisfactory, and that there could really
be no objection to taking the only constitution al step towards
clearing up the point.
M. JOUHAUX said that one of the reasons which hacl led
the British Government to ask for the revision of the Convention, and subsequently. for an aclvisory opinion of the
Court, was that the legal practice existing in Great Britain
did not make it possible for the courts to enforce the Convention unless there \Vas a clear interpretation of the clause
under consideration. He asked ML Somervell whether, if
the Permanent Court gave an interpretation on the lines
which the workers' group hacl always held to be the logical
interpretation, that interpretation would affect British legal
practice.
1\1r. SOl\lEIWELL said that the Convention was at present
being enforced in Great Britain by a law which embodiecl the
tcrms of the Convention and to which, if he remembered
rigbtly, the actual text of the Convention was appended
as a. schedule. What matterecl in British Iegal practice was
the aetuai words of the law, and those were liable to interpretation by the British courts of justice. If the Permanent
Court gave a decision in favour of a wider interpretation
than had hitherto been adopted in Great Britain. it woulcl
be necessary to change the law before advantage could be
taken of that interpretation.
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fiL MOORE estime qu'il serait très regrettable qu'il fflt
nécessaire d'attendre raccord des juristes pour la ratification
d'une convention. On a suffisamment de peine à obtenir cet
accord entre les juristes d'un même pays, et cette difficulté
est évidemment augmentée lorsqu'il s'agit d'autorités en
matière de droit international. Il ne voit donc pas quel avantage pratique pourrait résulter de la procédure envisagée par
le Gouvernement britannique. Le renvoi à la Cour impliquerait
un retard dans la ratification et empêcherait, sans doute, des
pays qui envisagent à l'heure actuelle la ratification de donner suite ft leur projet. En fait, les scrupules de la GrandeBretagne constituent presque de l'obstruction. M. Somervell
a déclaré qu'on se trouvait déjà en présence de deux interprétations différentes suivies dans des pays qui ont ratifié
cette convention. Si ces interprétations sont· si opposées, il
est étrange qu'il n'ait pas été fait allusion à cette situation
par la Commission de l'article 408. Même si cela n'est pas
tout ù fait conforme aux habitudes de précision des juristes
britanniques, il estime qu'il serait en tout cas conforme au
développement de la vie internationale que la Grande-Bretagne
appliquât la convention suivant l'une ou l'autre des deux
interprétations. Puisque, en fait, cette application n'a jamais
donné lieu à des observations de la part de la Commission
de l'article 408, il ne voit pas quel peut être l'objet de la
demande du Gouvernement britannique.
M. SmfERVELL expose que ladite convention s'est révélée
peu claire et que deux interprétations ont été données sur
le point actuellement discuté. Le Gouvernement britannique
s'est efforcé d'éclaircir le point douteux, en faisant amen·
der la convention. l'lais la Conférence, notamment sous l'influence
de l'opinion professée par le groupe ouvrier, a décidé de
ne pas adopter cette procédure. Le Gouvernement britannique essaie maintenant d'obtenir une décision sur le
point douteux de la seule autorité qualifié pour le trancher,
et il ne comprend pas la raison de l'opposition que soulève
cette procédure. Il s'agit simplement d'éliminer par une procédure purement constitutionnelle les doutes que l'on peut avoir
sur la portée d'une disposition d'une convention. Il demande
au Conseil d'administration d'examiner attentivement s'il
souhaite maintenir une équivoque dans une convention internationale du travail ou s'il ne peut décider immédiatement
que ce doute soit éclairci par la Cour permanente de Justice
internationale.
M. HAYDAY estime que la question n'est pas aussi simple
que le prétend M. Somervell. S'il y avait équivoque, elle
existait avant même que le Gouvernement britannique demandât à la Conférence d'amender la convention. Néanmoins,
le Gouvernement britannique, qui avait ratifié la convention,
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:\lr. MOORE sa id that he would be very sorry if it were
necessary to wait until lawyers could agree before any convention were ratified. It was difficult enough to obtain agreement
amongst Iawyers of one single nation. That difficulty was
obviously increased when international lawyers were concerned.
He therefore courd not see what practical progress could result
from the procedure which the British Government suggested.
Reference to the Court would involve delay in ratification
and would probably prevent other countries which might be
considering ratification at the present moment from carrying
their intentions into effect. The caution exercised in Great
Britain
appeared
almost
to
amount
ta obstruction.
1\lr. Somervell had stated that there were already two different
Interpretations being applied by countries which had ratified
this Convention. If the interpretations were contlicting, it
was' strange that there had been no reference to the point
in the report of the Committee on Article 408. Even if it
were not entirely in harmony with the ideas of precise legal
interpretations which were held by British jurists, he thought
that it would be in harmony with international progress if
Great Britain applied the Convention according to one of the
two Interpretations. Since the manner in which the Convention
was appiied had never given rise to observations on the part
of the Committee on Article 408, he did not see what purpose
,vas servecl by the British Government's request.
Mr. SOMERVELL pointed out that the Convention in question
had proved to be ambiguous, because two different interpretations had been given to the point in question. The
British Government hacl encleavoured to clear up the ambiguous point by having the Convention amended, but the
Conference, largely owing to the views of the workers' group,'
had decided not to adopt that procedure. The British Government was therefore now endeavouring to obtain a decision
on the point from the only authority which cau rd decide
it, and he was at a loss to understand the opposition ta
that proposal. AIl that was proposed was ta remove, by
means of a perfectly constitutional procedure, the doubts
which were entertained concerning the meaning of a clause
of a convention. He urged the Governing Body to consider
seriously whether it desired ambiguity to remain in international
labour conventions, or whether it could not immediately
agree to this particular ambiguity being clearecl up by the
Permanent Court.
Mr, HAY DAY said that the question was not 50 simple
as Mr. Somerveil suggested. If any ambiguity existed at ail,
it was already there before the British Government askecl
the Conference to am end the Convention. That Government
had, however, ratified the Convention, and had believed-
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avait - comme il a encore - la conviction de· s'acquitter
des obligations qui découlent pour lui de cette ratification.
Toutefois, COmme il souhaitait obtenir une modification de
la convention, il a soulevé la question devant la Conférence.
Après avoir ~choué, le Gouvernement britannique désire, à
présent, en appeler à la Cour. Si la question était si simple,
le Gouvernement britannique aurait pu tout d'abord demander
une enquête sur les interprétations données par d'autres gOl!vernements à la convention. Il aurait pu recueillir aussi des
informations plus sûres et détaillées que les déclarations d'ordre
général qui ont été faites lorsque la question a été traitée
à la dernière session de la Conférence. Si ces informations
n'avaient pas été jugées suffisantes, il aurait toujours été
possible de demander un avis à la Cour sans saisir la Conférence de propositions de revision.
Les travailleurs sont particulièrement intéressés à l'application par le Gouvernement britannique de la convention
qu'il a ratifiée. 11 semble qu'il aurait fallu leur demander
s'ils acceptaient que le Conseil d'administration mt invité
à saisir de la question la Cour permanente. Or, le Gouvernement britannique a pris cette initiative sans les consulter.
Il est difficilement admissible que, lorsque des propositions
de revis ion ont été repoussées par la Conférence, on puisse
avoir recours à une procédure oblique pour essayer d'obtenir
satisfaction.
M. MERTEi\"S n'est pas de ceux qui sont pour des raisons
de principe opposés en toutes circonstances à la consultation
de la Cour en vue d'obtenir une interprétation des conventions. Mais, dans le cas présent, il estime inutile la consultation envisagée par le Gouvernement britannique. L'argument
. invoqué à la Conférence par le groupe ouvrier contre la
revision de la: convention était d'ailleurs qu'il n'était pas
nécessaire de l'amender, puisque le Gouvernement britannique
peut l'appliquer dans sa teneur actuelle. On a répondu que
les tribunaux de Grande-Bretagne ne pouvaient tenir compte,
pour l'interprétation de la convention, que du texte littéral
de la loi d'application; on a fait valoir également que, dans
la jurisprudence britannique, on ne tenait pas compte des
travaux préparatoires. Si la difficulté se trouvait là, on pourrait facilement présenter un projet de loi au Parlement britannique en vue de modifier la législation actuelle, de telle
manière que les tribunaux puissent appliquer la convention
comme elle est appliquée dans les autres pays qui l'ont ratifiée. Il ne voit donc pas la raison pour laquelle on consulterait la Com, puisqu'il appartient à la Grande-Bretagne de
régler elle-même cette question.
Si d'autre part la Grande-Bretagne estime qu'elle se trouve
placée dans une position défavorable par rapport à d'autres
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and still did believe-that it was fuifilling the obligations
which ratification entailed_ But since it desired to obtain
an amendment to the Convention, \t had brought the question
before the Conference. Having failed to obtain satisfaction,
the British Government now desired to appeal to the Court.
If the question were 50 simple, the British Government might,
in the first place, have asked for an enquiry to be made as to
the interpretation placed on the Convention by other
governments in that it could have obtained more reliable and
detailed information than the statements of a general character made when the question was discussed at the last session
of the Conference. If that information had not been considered sufficient, it would still have been possible to ask the
Court for an opinion without making a revision proposai to
the Conference.
The workers \Vere specially interested in the British Government's application of the Convention which it had ratified.
In his view the workers should have been asked whether
they agreed to the Govcrning Body being requestecl ta lay
the question before the Permanent Court. The British GO\-ernment had however taken that step without consulting
them. Tt hardly seemed proper that when a revision proposai
had been rejected by the Conference, recourse should be had
to an indirect means in order ta obtain satisfaction.
1'1'1. MERTENS said that he was not one of those who in
ail circumstances and on principle opposed consultation of the
Permanent Court for the purpose of securing interpretation
of conventions. In the present case, however, he did not
think that the consultation which the British Government
proposed was necessary_ The argument lised at the Conference
by the workers' group against the revision of the Convention was that no amendment was required, since the British
Government could apply the Convention in its present form.
ln reply it was stated that the courts in Great Britain, in
interpreting the Convention, could only take into account
the exact terms of the law by which it \Vas applied; it had
also been said that in British legal practice, no acconnt was
takcn of the preparatory discussions. If that were the difficult y, a bill could easily be introduced in Great Brîtain ta
amend the present legislation in such a way that the courts
could apply the Convention as it was applied in other countries which had ratified. He therefore saw no purpose in
consulting the Court, since the question was one for Great
Britain to settle internally.
If Great Britain felt that it was in il. less favourable position th an ather countries which had ratified the Convention
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pays qui, ayant ratifié la convention, l'appliquent suivant
une interprétation que le Gouvernement britannique considère
comme inexacte, il appartient au Gouvernement britannique
d'entamer la procédure prévue par l'article 4II du Traité de
Versailles.
Le PRÉSIDENT précise que le Conseil d'administration se
trouve saisi de deux propositions.
En premier lieu, il est en présence de la question que
le Gouvernement britannique désire voir poser à la Cour et,
en second lieu, de la proposition du Gouvernement allemand
tendant à demander à la Cour si la convention s'applique
non seulement aux ouvrières mais aussi aux employées occupées dans les entreprises industrielles.
M. JOUHAUX fait observer qu'il a posé à 1\1. Somervell
nne question à laquelle celui-ci n'a pas donné une réponse
vraiment nette.
Le Gouvernement allemand désire, d'autre part, ajouter
une question relative aux employées. Cependant, les membres
du Conseil qui sont des experts en la matière savent qu'ils
n'ont pu se mettre d'accord sur une définition du terme
« employé ». On ne voit pas, dans ces conditions, comment
le Conseil d'administration peut attendre de la Cour permanente une solution satisfaisante.
Il comprend qu'un gouvernement veuille demander un avis
consultatif de la Cour s'il a l'intention d'appliquer la convention et si, à la suite de la décision, même si celle-ci est
contraire à sa jurisprudence, il se propose de modifier sa
législation ou sa jurisprudence. Si l'on n'est pas disposé à
aller jusque là, la demande d'avis consultatif ne sert à rien.
Sir ATUL CHATTER}EE propose d'ajourner la proposition
formulée par le Gouvernement allemand, car le Conseil
d'administration n'a pas reçu de mémoire du Bureau sur cette
question. Il serait impossible aux membres du groupe gouvernemental de voter sur cette proposition, puisqu'ils n'ont pas
eu l'occasion de l'examiner ou de consulter leurs gouvernements.
i\l. LAEM),olLE comprend parfaitement que le Conseil d'administration soit un peu embarrassé pour se prononcer sur
la proposition du Gouvernement allemand, que ce dernier n'a
présentée qu'au cours de la session. Il y a toutefois une
différence entre la situation de la Grande-Bretagne et celle
de l'Allemagne, en ce sens que la première a ratifié la convention alors que la seconde ne l'a pas encore fait. Le Gouvernement allemand a donc cru à propos de profiter de cette
occasion où l'on demande un avis consultatif à la Cour pour
soulever une question à laquelle il attache une grande importance. Il est exact, comme M. Jouhaux l'a fait remarquer,
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and applied it according to an interpretation which the British
Government regarded as incorrect, the British Government
could initiate the procedure laid down by Article 4II of the
Treaty of Versailles.
The CHAIRMAN pointed out that there were two proposaIs
before the Governing. Body; first, the question which the
British Government desired should be put to the Court, and
secondly, the German Government proposaI that the Court
should be asked whether the Convention applied not only
to woinen workers empIoyed in industrial undertakings, but
also to women salaried employees.
M. JOUHAUX said that he had asked Mr. Somervell one
question to which he had not given an absolutely definite
reply.
The German Government now desired to add a question
concerning women salaried employees. The members of the
Governing Body, however, were aware that, aithough they
were experts on the subject, they had not been able to agree
on a definition of the term "salaried employee". It was difficult, therefore, to understand how the Governing Body expected
the Permanent Court to give a satisfactory def1nition.
He could understand a government desiring to ask for an
opinion of the Court if it intended to apply the Convention
and if, as a result of that interpretation, even if it were
contrary to its legal practice, it proposed to change its legislatlon or legal practice. Unless it were prepared to go to
those lengths, no useful purpose would be served.
Sir ATuL CHATTERjEE suggested that the new proposaI
made by the German Government should be adjourned, since
the Governing Body had received no memorandum from the
Office on the subject. It would be impossible for government
rnembers to vote on the proposai, since they had not had
any opportunity of considering it or of consulting their governrnents in the matter.
1\1. LAE~nrLE said that he quite realized that it was rather
difficult for the Governing Body ta decide on the German
Government's proposai, since it had only been submitted
during the course of the session. There was, however, a
difference between the position of Great Britain and Germany,
in that the former had ratified the Convention, whereas the
latter had not yet do ne so. The German Government had
therefore thought it weIl ta take this opportunity, , since the
Court was to be consulted, of as king a question to which
it attached considerable importance. It was true, as M. Jouhaux said, that it was very difficult to define' a salaried
18
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qu'il est très difficile de définir ce qu'est une employée, mais
d'autre part la distinction est faite en pratique sans aucune
difficulté.
Pour répondre au vœu de sir Atul Chatterjee, il est disposé
à retirer pour l'instant sa proposition, mais il demande si le
Directeur ne pourrait soumettre un mémoire sur cette question
à la session du Conseil d'administratiçm qui aura lieu à la
fin de la XVlme Session de la Conférence. Il serait alors possible à la Cour d'examiner les deux questions en même temps.
Sous cette condition, il est prêt à retirer sa proposition pour
l'instant.
Le DIRECTEUR déclare qu'il est disposé à présenter un mémoire
au Conseil pendant la Conférence, mais il demandera le concours
du Gouvernement allemand pour bien préciser la question.
Celle qui a été posée par le Gouvernement britannique est
parfaitement claire; on sait, grâce aux cas concrets qui ont
été signalés, qu'elle a trait aux femmes occupant des postes
de surveillance ou de direction, et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel. Ces femmes sont de toute évidence des employée's. Peut-être les autres femmes auxquelles
s'appliquerait la proposition allemande seraient-elles des femmes
occupées dans les bureaux des entreprises industrielles, puisque
la convention ne s'applique qu'à ces entreprises, Il conviendrait
d'examiner attentivement quelles catégories de travailleuses
seraient visées par le Gouvernement allemand.
Le PRÉSIDENT déclare qu'il est entendu que la proposition
du Gouvernement allemand est ajournée jusqu'à la session
que le Conseil d'administration tiendra pendant la durée de
la Conférence.

Par q~cinze voix contre huit, le Conseil d'administration décide
de demander au Conseil de la Société des Nations de saisir la
Cour permanente de Justice internationale d'une demande d'avis
sur le point soulevé par le Gouvernement britannique.

Annexe au n°
NOTE

IO.

SOUMISE PAR LE BUREAU INTEfu'lATIONAL DU TRAVAIL
A LA 57me SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Gouvernement britannique a adressé, le 20 janvier I932, au
président du Conseil d'administration la lettre suivante:
[Traduction.]
« Londres, 20 janvier 1932.
Monsieur le Président,
Je suis chargé par le Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume·Uni de Grande.Bretagne et de l'Irlande du Nord, de
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employee, but at the same time the distinction was made
in practice without difficulty.
In view of what Sir Atul Chatterjee had said, he was
prepared ta withdraw his proposai for the moment, but he
enquired whether the Dlrector could not suhmit a memorandum on it for the session of the Governing Body to be held
at the end of the XVIth Session of the Conference. In that
case, the Permanent Court could consider bath questions at
the same time. Under those conditions, he was prepared to
withdraw it at the present moment.
The DIRECTOR said that he would be quite prepared ta
submit a memorandum ta the Governing Body during the
Conference, but that he would require the assistance of the
German Government in explaining exactly what the question
was. The British Government's question was perfectly clear,
since it was known, owing ta the concrete cases which had
been adduced, that it referred ta women who held positions
of supervision or management and were not ordinarily engaged
in manual work. Such women were obviously salaried employees.
Presumably the other women ta whom the German proposaI
would apply would be women employed in the offices of
industrial undertakings, since the Convention only referred
to industrial undertakings. It would be necessary ta consider
carefully what classes of employed women the German Government had in mind.
The CHAIRMAN said that it was understood that the German proposai would be adjourned until the session of the
Governing Body to be held during the Conference.

By fifteen votes to eight, the Governing Body decided to request
the Council of the League 01 Nations ta ask the Permanent
Court of International Justice jor an oPinion on the point
raised by the British Government.

Annex ta No.
NOTE

IO.

SUBMITIED BY THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
TO THE 57th SESSION OF THE GOVERNING BODY.

The British Government sent the following lctter to the Chairman of the Governing Body on 20 January 1932:
"London, 20th January I932.
Sir,
l am directed by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to refer to the Draft
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soulever une question relative au projet de convention concernant le
travail de nuit des femmes. Comme vous le savez, sur les
instances du Gouvernement de S. M., le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail a soumis à la XV mc Session de la
Conférence internationale du Travail une proposition tendant à
modifier cette convention de manière à exclure de son champ
d'application les personnes occupant des postes de surveillance ou
de direction. Un amendement à cet effet a été examiné par la
Conférence et adopté à la majorité des voix lors d'un vote par
appel nominal; toutefois, lorsqu'on a mis au.x voix le projet de
convention dans lequel étaient incorporés cet amendement ainsi
qu'un amendement proposé par le Gouvernement belge au sujet
de la période de nuit, il n'a pas obtenu la majorité requise des
deux tiers des voix. Un des arguments que l'on a invoqués, tant
au Conseil d'administration qu'à la Conférence, pour s'opposer à
la proposition du Gouvernement de S. M., était que la convention,
dans son texte originaire, s'appliquait seulement aux ouvrières et
laissait en dehors de son champ d'application les personnes que
l'on désirait exempter; que, par conséquent, l'amendement de la
convention n'était pas nécessaire; les débats à la Conférence ont
d'ailleurs fait ressortir que plusieurs gouvernements interprétaient
la convention dans ce sens. Le Gouvernement de S. M. n'a pas cru
pouvoir accepter cette interprétation en raison des termes de l'article 3 de la convention et de l'absence, dans le texte de la convention, d'une exception formelle de la nature de celle que prévoit
l'article 2 a} de la Convention concernant la semaine de quarantehuit heures à l'égard des personnes occupant des postes de surveillance ou de direction; ce Gouvernement n'était d'ailleurs pas le
seul à être de cet avis. Dans ces conclitions, le Gouvernement de
S. M. estime qu'il est hautement souhaitable que des mesures
soient prises pour obtenir une interprétation autorisée de la convention sur le point dont il s'agit; il propose en conséquence que la
Cour permanente de Justice internationale soit priée de donner
un avis consultatif sur la question suivante:
{( Le projet de convention concernant le travail de nuit des
femmes s'applique-t-il aux femmes employées dans les établissements industriels visés par le projet de convention, lorsque
celles-ci occupent des postes de surveillance ou de direction
et n'effectuent pas normalement un travail manuel? ))
Le Gouvernement de S. M. aurait pu soulever cette question
directement par l'entremise de son représentant au Conseil de la
Société des Nations; mais il lui a paru qu'il convenait, par mesure
de courtoisie, de saisir de ses intentions en premier lieu le Conseil,
d'administration. Il espère que le Conseil, dans son ensemble, s'associera à son désir de voir dissiper le doute qui existe actuellement
et qu'il adoptera la proposition tendant à renvoyer la question
à la Cour permanente de Justice internationale.
Je vous serais très obligé de vouloir bien communiquer la présente lettre aux membres du Conseil d'administration et inscrire
la question à l'ordre du jour de la session d'avril.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) F. \V. LEGGETT. D

NOTE FROM THE BRITISH GOVERNMENT (20 1 32)

158

Convention concerning the employment of women during the night.
As you are aware, at the instance of His Majesty's Government
the Governing Body of the International Labour Office laid before
the Fifteenth Session of the International Labour Conference a
proposaI for a modification of this Convention with a view to
exclude from its scope persons holding positions of supervision or
management. An amendment for this purpose discussed by the
Conference was adopted by a majority of the Conference on a
record vote, but when the Draft Convention embodying both this
amendment and aiso the amendment proposed by the Belgian
Government in regard to the period of the night interval was put
ta the vote, it failed ta secure the necessary two-thirds majority.
One of the arguments used both at the Governing Body and at
the Conference in opposition to the proposaI of His Majesty's
Government was that the Convention as it stood applied only ta
working women and already excluded those whom it was desired
ta exempt and that aÎnendment of the Convention was theretofore unnecessary; and it appeared from the discussions at the
Conference that various governments were interpreting the Convention in this sense. His Majesty's Government were unable ta
accept this interpretation in view of the terms of Article 3 of the
Convention, and the absence of any express exception in the
Convention snch as appears in Article 2 (a) of the Convention
concerning the 48-hour week in respect of persans holding positions
of supervision or management; and they were nat alone in thcir
opinion on this point. In the circumstances, H.M. Government
feel that it is most desirable that steps shauld be taken to secure
an authoritative interpretation of the Convention on the point at
issue, and they therefore propose that the Permanent Court of
International Justice should be asked ta give an advisory opinion
upon the following question:

'Does the Draft Convention concerning the employment
of women at night apply to women employed in the industrial
undertakings covered by the Draft Convention who hold positions of supervision or management and are not ordinarily
engaged in manual \York?'
While it is possible for His Majesty's Government ta raise this
matter directly through their represeniative on the Council of
the League of Nations, they feel that it is desirable as a matter
of courtesy to bring their intentions in the first instance before the
Governing Body, and it is hoped that the Governing Body as a
whole will endorse the desire of His Majesty's Government ta c1ear
up the doubt that exists at present and will adopt the proposaI to
refer the question to the Permanent Court of International Justice.
1 am to ask, therefore, that you will be good enough to have
this letter circulated ta the members of the Governing Body and
that you will place the subject on the Agenda for discussion in ApriL
1 have, etc.
(Signed)

F. W.

LEGGETI."
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La lettre que nous venons de reproduire expose clairement la
question qui préoccupe le Gouvernement britannique. Quelle que
soit, à cet égard, la portée véritable du vote émis par la xvme Session de la Conférence, qui a refusé de procéder à la revision
demandée par le Gouvernement britannique, il est évident qu'une
divergence de vues continue d'exister au sujet du champ d'application de la Convention sur le travail de nuit des femmes. Il y a
un intérêt évident à mettre fin à cette divergence.
La procédure suggérée par le Gouvernement britannique nous
paraît être d'une correction incontestable.
Aux termes de l'article 423 du Traité de paix, la Cour permanente de Justice internationale est compétente pour se prononcer
sur toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation des
conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail.
En l'espèce, on ne se trouve point en présence d'un différend au
sens où ce terme s'entend en droit international. La Cour, par
conséquent, ne peut -se prononcer que par le moyen d'un avis
consultatif. C'est au Conseil ou à l'Assemblée de la Société des
Nations qu'il appartient, en vertu de l'article 14 du Pacte, de
saisir la Cour d'une demande d'avis consultatif, mais le Gouvernement britannique a tenu à s'adresser au Conseil d'administration
afin que ce dernier examinât en premier lieu la question. Cette
manière de faire nous paraît conforme au texte et à l'esprit du
traité. Il est normal, en effet, que les organes compétents de l'Organisation internationale du Travail soient mis à même d'apprécier
dans quelle mesure il convient de provoquer une consultation de
la Cour permanente de Justice internationale sur un point intéressant l'interprétation de la Partie XIII du traité ou des conventions conclues en vertu de ladite partie.
Sur le fond même de la question soulevée par le Gouvernement
britannique, nous nous abstiendrons ici de tout commentaire.
En effet, la lettre du Gouvernement britannique n'invite pas le
Conseil d'administration à prendre une décision sur les mérites
respectifs des interprétations en présence. Elle invoque l'existence
de ces interprétations divergentes pour prier le Conseil d'administration de provoquer une consultation de la Cour sur ce point. En
principe, sans doute, le Conseil d'administration est parfaitement
libre de refuser d'entreprendre, pour sa part, la démarche qu'on
sollicite de lui. Il semble cependant qu'un tel refus serait inopportun, et l'on n'aperçoit aucune raison de ne pas résoudre la question par les voies constitutionnelles prévues par le traité.
En lui-même, le fait de solliciter un avis de la Cour permanente
de Justice internationale n'impliquerait, de la part du Conseil
d'administration, aucune approbation ou improbation de l'interprétation donnée par le Gouvernement britannique à la Convention
concernant le travail de nuit des femmes. Il n'est peut-être pas
inutile, à ce propos, de rappeler que le Conseil d'administration a
accepté, en 1926, de porter devant la Cour la question de la
compétence de l'Organisation internationale du Travail pour réglementer accessoirement le travail patronal: bien qu'il ne partageât
pas les doutes exprimés sur ce point par le groupe des employeurs,
le Conseil tint cependant à faire trancher la question par un avis
de la Cour.
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The above letter clearly explains the question which the British
Government has in mind. Whatever may be the real significance
of the vote taken at the XVth Session of the Conference, which
refused ta effect the revision which the British Government proposed, it is clear that there is still a divergence of views as regards
the scope of application of the Convention concerning the employment of women during the night. It would obviously be desirable
ta put an end ta that divergence.
The procedure suggested by the British Government appears
ta bc perfectly appropriate.
Vnder Article 423 of the Treaty of Peace, the Permanent Court
of International Justice is competent ta decide any question or
dispute relating to the interpretation of the conventions adopted
by the International Labour Conference. In the present case there
is no dispute in the sense in which the term is understood in
international law. The Court can consequently only give a decision in the form of an advisory opinion. Vnder Article 14 of the
Covenant, requests for an advisory opinion are laid before the
Court by the Council or the Assembly of the League of Nations;
but the British Government thought it right to apply ta the
Governing Body sa that the latter rnight consider the question
first. That procedure appears to be entirely in accordance with
the letter and the spirit of the Treaty. It is fitting that the
competent bodies of the International Labour Organization should
be given an opportunity of considering whether it is desirable to
ask for the consultation of the Permanent Court of International
Justice on a point rclating to the interpretation of Part XIII of
the Treaty or conventions concluded in pursuance thereof.
The Office refrains from any comment on the merits of the
question raised by the British Government.
Thc British Government's letter does not ask the Governing
Body ta decide on the respective merits of the various interpretations. It mentions the existence of divergent interpretations
as a reason for requesting the Governing Body ta ask for a
consultation of the Court on the point. In principle, the Governing Body is of course quite frce to refuse to take the step
which is suggested; but it would not appear expedient that
it should refuse. There would seem ta be no feason for not
settling the question by the constitutional means which the Treaty
provides.
The fact that the Governing Body askcd for the opinion of the
Permanent Court of International Justice would not in itself imply
either approval or disapproval of the way in which the British
Government interprets the Convention concerning the employment
of women during the night. It may perhaps be pointed out in
this connection that in 1926 the Governing Body agreed to bring
before the Court the question of the competence of the International Labour Organization ta regulate the work of employers
incidentally. Although it did not share the doubts on this point
expressed by the employers, the Governing Body thought it right
ta have the question settled by an opinion of the Court.
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Si le Conseil d'administration se ralliait à notre manière de voir,
il n'aurait donc point à examiner la valeur respective des diverses
interprétations auxquelles peut donner lieu la Convention concernant le travail de nuit des femmes. Sans exprimer d'opinion sur
le fond du problème, il se bornerait à constater la divergence de
ces interprétations et à demander au Conseil de la Société des
Nations de saisir la Cour d'une demande d'avis sur ce point.
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If the Governing Body agrees with the view expressed above,
it would not need ta consider the respective value of the various
possible interpretations of the Convention concerning the employment of women during the night. It would, without expressing
any opinion on the substance of the question, simply note the
existence of divergent Interpretations, and request tEe Council of
the League of Nations ta ask the Court for an opinion on the point.

t 1.-LETTER FROM THE DIRECTOR
OF THE INTEl~NATIONAL LABOÙR OFFICE TO THE
SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS.
[Already reproduced; see p.

II.]

April 2gth, 1932.
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SECTION C. - EXPOSÉS ÉCRITS
SECTION c.- WRITTEN STATEMENTS.
12. CONTENANT

LES

MÉMOIRE
OBSERVATIONS

DU

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
SUR
LA QUESTION DE SAVOIR SI LA CONVENTION DE 1919
CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEI\1:IIES S'APPLIQUE
AUX FEMMES QUI OCCUPENT DES POSTES DE SURVEILLANCE
OU DE DIRECTION ET N'EFFECTUENT PAS NORMALEMENT UN
TRAVAIL MANUEL.

[I6

JUILLET

1932.]

1.
Par une résolution en date du 9 mai I932, le Conseil de
la Société des Nations a décidé de demander à la Cour permanente de Justice internationale un avis consultatif sur la
question suivante:
« La
Convention concernant le travail de nuit des
femmes, adoptée en I919 par la Conférence internationale
du Travail, s'applique-t-elle, dans les établissements industriels visés par ladite convention, aux femmes qui occupent
des postes de surveillance ou de direction et n'effectuent
pas normalement un travail manuel? ))

C'est à la demande du Conseil d'administration du Bureau
international du Travail que le Conseil de la Société des
Nations a saisi la Cour de cette question, et nous exposerons
plus loin les circonstances qui ont amené le Conseil d'administration à provoquer sur ce point une consultation de la Cour.
Le Bureau international du Travail est invité, par la résolution du 9 mai 1932 du Conseil de la Société des Nations,
à prêter à la Cour toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin
pour l'examen de la question qui lui est soumise. En outre,
le Président de la Cour permanente de Justice internationale,
par une ordonnance rendue le 27 mai 1932, a décidé que
l'Organisation internationale du Travail pourrait présenter,
avant la date du 1 er août 1932, un exposé écrit sur la question soumise à la Cour.
C'est en se prévalant de ladite ordonnance et en conformité
avec la résolution du Conseil de la Société des Nations que
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le Bureau international du Travail a l'honneur de soumettre le
présent mémoire à la Cour.
Il paraît inutile de chercher à preciser ICI la portée de la
question posée. Les termes de cette question indiquent suffisamment, par eux-mêmes, en quoi consiste exactement le
point à trancher. Ce qu'il convient, par contre, d'exposer à
la Cour, ce sont, d'une part, les circonstances qui ont abouti
à la saisir d'une demande d'avis consultatif et, d'autre part,
les solutions qui ont été préconisées jusqu'à présent pour
résoudre le problème qu'elle est appelée à rég1cr définitivement.
En conséquence, le présent mémoire comportera, en premier
lieu, un exposé historique des faits et, en second lieu, un exposé
des thèses en présence.

II.
La première session de la Conférence internationale du Travail, réunie à Washington, a adopté, le 28 novembre 1919.
un projet de convention concernant le travail de nuit des
femmes, Ce projet de convention est entré en vigueur, par
l'effet des deux premières ratifications, le 13 juin 192I.
Après avoir défini les « établissements industriels » dans son
article premier et la période de «( nuit » dans son article 2,
la convention concernant le travail de nuit des femmes comporte un article 3 ainsi conçu:
« Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être
employées pendant la nuit dans aucun établissement
industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d'un
dé ces établissements, à l'exception des établissements où
sont seuls employés les membres d'une même famille],
f)

Comme toutes les autres conventions internationales du
travail, la convention concernant le travail de nuit des femmes
fait l'objet de rapports annuels en vertu de l'article 408 du
Traité de Versailles et des articles correspondants des autres
traités de paix. Aux termes de l'article 408, en effet, chaque
Membre de l'Organisation internationale du Travail présente
tous les ans au Bureau international du Travail un rapport
sur l'application des conventions qu'il a ratifiées.
En 1929, la Grande-Bretagne, qui avait ratifié la convention
concernant le travail de nuit des femmes, le 14 juillet 1921,
fit connaître, dans son rapport annuel sur l'application de la
1 Le texte anglais de l'article 3, qui constitue le texte authentique au
même titre que le texte français, est ainsi conçu:
«"\Vomen without distinction of age shall not be employed during
night in any public; or priva te industrial undertaking, or in any branch
thereof, othcr than an undertaking in which only memhers of the same
family are employed.})
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convention au cours de l'année 1928, présenté conformément à
l'article 408, que l'application de la convention se heurtait, en
Grande-Bretagne, à une difficulté. A cet égard, le rapport
présenté par le Gouvernement britannique s'exprimait en ces
termes:
(( On a fait observer au Gouvernement de S. M. que l'absence,
dans la présente convention, de toute disposition analogue à
celle contenue à l'artic1e 2 a) de la convention sur les
48 heures et par laquelle les personnes occupant un poste de
surveillance ou de direction sont exclues du champ d'application de la convention, devait avoir pour effet d'empêcher des
femmes d'occuper certains emplois dans lesquels le travail
continu est nécessaire. On s'est plaint, en particulier, que des
femmes, ingénieurs de carrière, étaient exclues de certains
postes de contrôle dans les entreprises de production de force
électrique, en raison du fait que le travail de nuit leur était
interdit. Il convient d'ajouter que le travail de nuit dont il
s'agit est également interdit par la loi sur les· fabriques et
ateliers actuellement en vigueur en Grande-Bretagne; mais le
projet de loi d'amendement et de codification qui a été envisagé contenait une proposition tendant à exclure des dispositions générales réglementant les heures de travail des femmes
les personnes occupant un poste responsable de direction et
qui ne sont pas occupées usuellement à des travaux manuels. ))
Le rapport du Gouvernement britannique retint, sur ce
point, l'attention du Comité d'experts institué par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les rapports établis en exécution de l'article 408. Après
avoir relevé la difficulté signalée par le Gouvernement britannique, le Comité d'experts ajoutait, dans son rapport adressé
au Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
l'observation suivante:
Il Il est vrai qu'au moment où a été rédigée la convention,
il était sans doute extrèmement rare que des situations de ce
genre fussent occupées par des femmes, et c'est sans doute
la raison pour laquelle aucune exception semblable à celle de
l'article 2 a) de la convention sur la durée du travail n'a été
insérée. L'emploi de femmes la nuit dans des postes de surveillance ou de direction, ou dans des postes de confiance, est
encore très rare aujourd'hui, et il est peu probable qu'il
devienne fréquent. En tout cas, il ne semble présenter aucune
importance du point de vue de la concurrence internationale.
« Toutefois, comme il est difficile de considérer qu'il est
autorisé dans le silence de la convention, la Commission estime
utile de demander au Conseil d'administration de tenir compte
de l'observation ci-dessus dans le cas où une revision de la
convention serait envisagée ultérieurement. »)
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L'allusion à une reVlSlOn éventuelle de la convention, contenue dans le rapport qui vient d'être cité, s'explique par une
circonstance de date. Aux termes de l'article I4 de la convention concernant le travail de nuit des femmes, le Conseil
d'administration doit, une fois par dix années, présenter à la
Conférence internationale du Travail un rapport sur l'application de la convention et décider s'il y a lieu d'inscrire la
revision de la convention à l'ordre du jour de la Conférence.
Or, cette disposition, qui d'ailleurs figure également dans les
autres conventions internationales du travail, allait précisément être appelée à jouer, à l'époque où le Comité d'experts
transmettait au Conseil d'administration du Bureau international du Travail ses observations sur le rapport du Gouvernement britannique. On se trouvait alors, en effet, au début de
l'année I930; la convention concernant le travail de nuit des
femmes étant entrée en vigueur le I3 juin 1921, la période
décennale visée à son article 14 .venait à expiration le 13 juin
193!. En raison des délais que comporte la procédure de
l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence, le Conseil
d'administratio.n du Bureau international du Travail devait,
dès 1930, se préoccuper de présenter à la Conférence un rapport sur l'application de la convention et considérer à cette
occasion s'il convenait d'envisager la revision de la convention.
C'est à sa 49 1lle session, tenue au mois de juin 1930, que le
Conseil d'administration s'acquitta. effectivement de la tâche
que lui confiait l'article 14 de la convention concernant le
travail de nuit des femmes. A cette occasion, il fut saisi, par
les Gouvernements suédois, belge et britannique, de plusieurs
propositions tendant à la revision de la convention. Il est
inutile d'exposer ici les propositions formulées par le Gouvernement suédois et par le Gouvernement belge; elles sont sans
pertinence pour la question soumise à la Cour. Au contraire, la
proposition du Gouvernement britannique constitue l'origine
véritable de la demande d'avis consultatif dont la Cour se
trouve aujourd'hui saisie.
Par une lettre en date du 2 juin 1930, le Gouvernement
britannique rappelait la difficulté qu'il avait signalée en 1929
dans son rapport annuel sur l'application de la convention
concernant le travail de nuit des femmes. A ce sujet, la
lettre du Gouvernement britannique s'exprimait en ces termes:
cc Vous voudrez bien vous rappeler que le Gouvernement
de Sa Majesté a manifesté le désir qu'une addition fût faite
au rapport pour 1929 relativement à certaines observations
qui avaient été reçues. Celles-ci signalaient que, en l'absence
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dans cette convention d'une dérogation quelconque visant les
personnes occupant des postes de surveillance ou de direction,
il serait impossible dans les pays ayant ratifié la convention
que les femmes puissent être employées à certains postes dans
lesquels un travail continu est nécessaire, et par exemple d'occuper un poste de contrôle dans les usines d'énergie électrique.
Le ministre estime que ces observations sont tout à fait
fondées, et le dernier rapport du Comité d'experts, nommé pour
examiner les rapports fournis en exécution de l'article 408,
semble indiquer que le Comité a la même façon de voir.
« Je suis, en conséquence, chargé de vous informer que
lorsque le rapport sur l'application de cette convention sera
examiné par le Conseil d'administration, le représentant du
Gouvernement de Sa Majesté proposera que la possibilité de
reviser la convention sur ce point soit prise en considération
et que le rapport soit transmis aux États Membres de l'Organisation avec une recommandation à cet effet. »
La proposition britannique fut discutée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail dans ses séances
des 6, I4 et 28 juin 1930. En vertu de son règlement, le
Conseil d'administration ne devait alors prendre, à l'égard de
la revision, qu'une décision préliminaire et l'inscription à
l'ordre du jour de la Conférence ne devait être décidée qu'après
consultation des gouvernements des Membres de l'Organisation.
Cependant, bien qu'il s'agît seulement d'examiner s'il y avait
lieu d'envisager l'inscription de la revision de la convention
à l'ordre du jour de la Conférence, les débats de la 49me session du Conseil d'administration révélèrent immédiatement
une sérieuse divergence de vues dans l'interprétation de la
convention concernant le travail de nuit des femmes. Un
certain nombre de membres du Conseil d'administration exprimèrent en effet l'opinion que la proposition britannique était
superflue et que, dans sa teneur originale, la convention ne
s'appliquait pas aux femmes occupant un poste de direction
ou de surveillance.
Quoi qu'il en soit, le Conseil d'administration prit, le 28 juin
1930, la décision préliminaire prévue par son règlement. Il
décida, par douze voix contre dix, qu'il y avait lieu d'envisager l'inscription de la revision de la convention à l'ordre du
jour de la Conférence. Par douze voix contre huit, il décida
ensuite que les points suivants seraient signalés à l'attention
des gouvernements qui allaient être consultés sur la revision:
1° distinction à établir entre les ouvrières et les surveillantes;
2° question du commencement et de la fin de l'intervalle de
nuit. Le premier point correspondait à la proposition britannique, le second aux propositions suédoise et belge.
Les gouvernements des Membres de l'Organisation internationale du Travail furent consultés par une lettre circulaire
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du Directeur du Bureau international du Travail en date du
18 aoùt 1930. Vingt-huit gouvernements firent connaître leur
opinion avant la réunion de la S1 IDC session du Conseil d'administration, qui devait prendre la décision définitive au sujet
de l'inscription de la revis ion de la convention à l'ordre du
jour de la Conférence. Dans leurs réponses, les gouvernements
émettaient des opinions très divergentes.
Les uns exprimaient l'avis que la convention concernant le
travail de nuit des femmes ne visait pas et n'avait jamais visé
les femmes occupant des postes de direction et de surveillance.
Parmi ceux-ci, certains se prononçaient contre la revision,
qu'ils jugeaient superflue: certains, au contraire, souhaitaient
qu'une revision écartât sur ce point toute équivoque.
Les autres déclaraient qu'à leur avis la convention était
applicable aux femmes occupant des postes de direction ou
de surveillance. Mais certains se prononçaient pour le maintien de l'interdiction absolue, tandis que certains se montraient favorables à l'exception proposée par le Gouvernement
britannique.
A sa SIma session, tenue en janvier 1931, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail reprit, en vue
d'une décision définitive, l'examen de la question de l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de la revision de la
convention concernant le travail de nuit des femmes. Le
représentant du Gouvernement allemand, qui avait tout d'abord
proposé d'insérer <L'lns la convention une clause limitant son
application aux ouvrières
de l'industrie à l'exclusion des
employées, retira sa proposition à la fin de la discussion.
D'une façon générale, les membres du Conseil d'administration
qui prirent part aux débats exprimèrent l'avis que la convention ne s'appliquait pas aux femmes visées par la proposition
britannique, et la plupart des orateurs, pour cette raison, se
montrèrent peu favorables à une revision qu'ils jugeaient
superflue. Cependant, le Directeur du Bureau international du
Travail, tout en admettant que la convention parût autoriser
d'ores et déjà l'exclusion des femmes occupant un poste de
direction ou de surveillance, insista sur le fait qu'une difficulté d'application s'était produite à cet égard et fit valoir
que la revision proposée par le Gouvernement britannique
permettrait de mettre fin à cette difficulté.
Au vote, la proposition britannique fut adoptée. Le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail décida,
par douze voix contre onze, d'inscrire, à l'ordre du jour de la
Conférence, la revision de la convention concernant le travail
de nuit des femmes sur le point suivant:
( Insertion dans la convention d'une disposition stipulant que la convention ne s'applique pas aux persOlmes
occupant des postes de surveillance ou de direction. Il
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Les propositions du Gouvernement suédois relatives à la
définition de la période de nuit furent rejetées. Par contre, le
Conseil d'administration adopta, par douze voix contre dix,
la proposition du Gouvernement belge tendant à substituer,
dans certains cas, la période de nuit de I I heures du soir à
6 heures du matin à la période 'de 10 heures du soir à 5 heures
du matin.
En vertu de la décision prise par la 51roc session du
Conseil d'administration du Bureau international du Travail en
janvier 1931, la XVroc session de la Conférence internationale
du Travail qui allait s'ouvrir le 28 mai 1931 se trouvait donc
saisie d'une proposition de revision partielle de la convention
portant sur deux points: d'une part, la proposition britannique libellée comme il vient d'être rappelé; d'autre part, la
proposition belge relative à la période de nuit. Les deux propositions, quoique indépendantes l'une de l'autre, étaient appelées à figurer dans la même convention portant revision de
la convention adoptée à Washington.
Dans le rapport qu'il soumetta·it à la Conférence sur la
reVlSlOn de la convention concernant le travail de nuit des
femmes, le Bureau international du Travail, après avoir rappelé les opinions divergentes qui s'étaient exprimées à propos
de la proposition britannique, s'efforçait de préciser le sens
de cette dernière. Il convenait, disait-il, de ne pas opposer
les termes [[ surveillance JJ et [[ direction» en donnant au
premier de ces mots une acception trop lâche. Et, afin
d'écarter la possibilité d'une interprétation extensive de la
notion de « surveillance )J, le rapport du Bureau suggérait de
spécifier qu'elle ne devrait pas s'appliquer à des femmes effectuant un travail manueL A cet effet, il proposait de rédiger
dans les termes suivants la disposition à insérer dans l'article 3
de la convention:
[( La présente convention ne s'applique pas aux personnes
occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel. »
La Conférence internationale du Travail, réunie dans sa
XVroc session, décida, le 29 mai 1931, de prendre ce texte
comme base de discussion et en renvoya l'examen à la Commission chargée de lui faire rapport sur la revis ion de la
convention concernant le travail de nuit des femmes.
La propositjon britannique fut donc successivement discutée
en commission, puis en séance plénière, par la XVmo session
de la Conférence internationale du Travail.
La discussion en commission révéla une opposition assez
vive à la proposition britannique. Le rapport présenté à la
Conférence par Mm" Letellier, au nom de la Commission,
mentionne que l'unanimité des délégués des travailleurs se
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prononcèrent contre cette proposition. Par contre, tous les
<lélégués des employeurs se déclarèrent en sa faveur. Quant
aux délégués des gouvernements, ils se séparèrent en deux
groupes. Dans l'ensemble, les débats de la Commission portèrent principalement sur la notion de « surveillance», dont
l'imprécision fut très critiquée. L'adjonction du critère de
travail manuel qui avait été proposée par le Bureau international du Travail parut insuffisante à cet égard. Afin de vaincre
les résistances qui se manifestaient sur ce point, la déléguée du Gouvernement britannique proposa d'éliminer complètement la notion de surveillance et de viser seulement les
postes de direction en' marquant, d'un mot, le caractère
de responsabilité attaché à ces postes. Par 37 voix contre 33,
la Commission se rallia à cette proposition, et elle substitua au
texte qu'avait suggéré le rapport du Bureau international
. du Travail le texte suivant, qu'elle soumit à la Conférence:
« La présente convention ne s'applique pas aux personnes
occupant un poste responsable de direction et ne participant
normalement à aucun travail manuel. ))

Cette rédaction supprimait les inconvénients pratiques qui
auraient pu résulter d'une interprétation extensive de la notion
de surveillance. Néanmoins, elle ne désarma point l'opposition
à laquelle se heurtait la proposition britannique.
En séance plénière, la discussion sc poursuivit. A la vérité,
le débat fut rendu quelque peu confus par des arguments
contradictoires. Les adversaires de la proposition alléguèrent
tour à tour qu'elle constituait une tentative de régression en
restreignant le champ d'application de la convention et qu'elle
,était inutile du fait que les postes de direction qu'on proposait
d'exclure de l'application de la convention s'en trouvaient
déj à exclus.
Quoi qu'il en soit, la Conférence, à l'issue de la discussion
en séance plénière, se prononça en faveur du texte que lui
présentait sa Commission par 54 voix contre 43. Les délégués
des employe~rs et la majorité des délégués des gouvernements
votèrent pour. Les délégués des travailleurs et les délégués
,d'un certain nombre de gouvernements votèrent contre.
Ce scrutin, qui eut lieu le 15 juin 1931, mit fin à la discussion générale sur la proposition britannique. Il fut suivi du
,débat et du vote sur la proposition belge, relative à la période
de nuit, et cette proposition fut adoptée, à son tour, par
56 voix contre 38.
Conformément au règlement de la Conférence, les deux
textes ainsi adoptés furent renvoyés au Comité de rédaction
avant qu'il ne fût procédé au vote final à la majorité des deux
tiers par lequel la Conférence, aux termes de l'article 405 du
Îraité de Versailles, doit définitivement adopter les projets
19
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de convention. Le Comité de rédaction apporta aux textes.
provisoires de légères retouches de pure fonne et les combina
avec les dispositions non modifiées de l'ancienne Convention
de Washington en vue d'établir le texte définitif de la nouvelle
convention issue de la revision.
Le 18 juin 193I,' la Conférence procéda, par un seul et
même scrutin, au vote final sur l'ensemble de la convention
revisée comportant à la fois l'amendement résultant de la proposition britannique et l'amendement résultant de la proposition
belge. 74 délégués votèrent pour l'adoption et 40 contre. 76 voix
auraient été nécessaires pour atteindre la majorité des deux
tiers requise par l'article 405 du Traité de Versailles. Cette
majorité n'étant pas réunie, la revision de la convention concer-·
. nant le travail de nuit des femmes était rejetée.

* * *

La solution négative intervenue dans ces conditions mettait
un terme à la procédure de revision. Malheureusement, elle·
laissait subsister la difficulté d'application signalée par le
Gouvernement britannique. Loin d'être précisée, l'interprétation
de l'article 3 de la convention concernant le travail de nuit
des femmes se trouvait plus incertaine encore qu'avant la
procédure de revision.
Deux circonstances contribuaient à obscurcir la portée de·
la décision prise par la Conférence internationale du Travail.
En premier lieu, la proposition britannique et la proposition
belge, bien qu'elles fussent complètement distinctes l'une de
l'autre quant à leur objet, s'étaient trouvées réunies. par
l'effet de la procédure de revision, en un texte commun et
avaient fait l'objet d'un seul et même scrutin au moment du
vote final. Des adversaires de la proposition britannique·
avaient, sans doute, voté pour la revision afin de faire adopter
la proposition belge. Et, inversement, des partisans de la
proposition britannique pouvaient avoir voté contre la revision
en vue de faire échec à la proposition belge.
En second lieu, les débats avaient démontré que les adversaires de la proposition britannique se fondaien.t, pour la
combattre, sur des arguments contradictoires, tandis que ses.
partisans l'appuyaient par des considérations non moins contradictoires.
Il s'agissait, en somme, de décider si les femmes occupant
certains emplois supérieurs. devaient être exclues du champ.
d'application de la convention et si, pour réaliser cette exclusion, une revision était nécessaire. A cet égard, il semble que
les membres de la Conférence se soient divisés en quatre
groupes.
Les uns, estimant que la convention comportait une inter-·
diction absolue, désiraient introduire une exception dans la.
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convention et se prononçaient en faveur de la revision. Telle
semblait être l'attitude des Gouvernements britannique, autrichien, norvégien, ainsi que d'une partie des employeurs.
D'autres, estimant eux aussi que la convention comportait
une interdiction absolue, souhaitaient. par contre, le maintien
de cette interdiction et repoussaient une revision tendant à
restreindre le champ d'application de la convention. Ce point
de vue, qui avait été exprimé notamment par le Gouvernement
sud-africain dans sa réponse au Bureau international du Travail,
fut soutenu par plusieurs délégués représentant les travailleurs.
D'autres considéraient que la convention, telle qu'elle avait
été rédigée à Washington. autorisait déjà les exceptions envisagées, mais qu'il était utile de consacrer explicitement cette
interprétation en recourant à la revision. C'est en ce sens, par
exemple, que se prononçaient le Gouvernement allemand et
le Gouvernement de l'Inde, ainsi que quelques employeurs.
D'autres, enfin, soutenaient, comme les précédents, que la
convention adoptée à Washington avait toujours autorisé les
exceptions envisagées. Mais ils en déduisaient que la revision
était inutile et dangereuse et se prononçaient contre elle.
Cette opinion était soutenue notamment par les Gouvernements
belge, français, grec, italien. roumain et par un grand nombre
de délégués représentant les travailleurs. Encore convient-il de
signaler, pour être complet, que parmi ceux qui jugeaient une
revision inutile et dangereuse, certains redoutaient qu'elle
restreignît le champ d'application de la convention, tandis
que d'autres paraissaient craindre que la stipulation expresse
d'une exception particulière n'entraînât, a contrario, une extension du champ d'application.
En d'autres termes, les partisans de la revision proposée par
le Gouvernement britannique n'étaient pas unanimes sur l'interprétation de la convention; les uns estimaient que la convention s'appliquait à toutes les femmes, les autres qu'elle ne
s'appliquait qu'à certaines catégories de travailleuses. Et la
même divergence d'interprétation se manifestait également
parmi les adversaires de la proposition britannique.
Dans ces conditions, les débats de la XVmo session de la
Conférence internationale du Travail n'avaient apporté aucune
lumière sur le sens véritable de l'article 3 de la convention
concernant <le travail de nuit des femmes et ne pennettaient
même pas de dégager clairement l'opinion de la majorité de
la Conférence sur ce point.
Un seul fait demeurait évident: c'est que les termes de la
convention étaient interprétés de deux façons très différentes.
Certains gouvernements voyaient. dans l'article 3, une interdiction du travail de nuit applicable à toutes les femmes.
D'autres se croyaient autorisés à exclure certaines catégories de
travailleuses de l'application de la convention.
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Cette grave divergence, en contradiction avec les principes
d'unification législative qui inspirent l'activité de l'Organisation
internationale du Travail, présente des inconvénients évidents.
Pour la faire cesser, le Gouvernement britannique proposa
formellement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, par une lettre en date du 20 janvier
1932, de provoquer une consultation de la Cour permanente de
Justice internationale. Le Gouvernement britannique désirait
que la Cour élucidât la question qui n'avait pu être résolue
par la Conférence et précisât si la convention concernant
le travail de nuit des femmes était ou non applicable aux
femmes qui occupent des postes de surveillance ou de direction
et n'effectuent pas normalement un travail manuel.
La proposition du Gouvernement britannique trouvait une
base juridique incontestable dans l'article 423 du Traité de
Versailles et les articles correspondants des autres traités de
paix. Aux termes de cette disposition, en effet, toutes questions
ou difficultés relatives à l'interprétation des conventions internationales du travail seront soumises à l'appréciation de la
Cour permanente de Justice internationale.
Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail examina la proposition britannique le 6 avril 1932, au
cours de sa 57 111C session. Il décida, par quinze voix contre
huit, de demander au Conseil de la Société des Nations de
saisir la Cour d'une demande d'avis consultatif sur le point
soulevé par cette proposition. A cette occasion, le Conseil
d'administration s'abstint d'engager un débat sur le fond même
de la question soumise à la Cour, et les objections que formulèrent plusieurs membres du groupe ouvrier consistèrent
surtout à critiquer l'opportunité pratique de la démarche du
Gouvernement britannique.
Il convient toutefois de signaler que le représentant du
Gouvernement
allemand,
sans combattre la proposition
du Gouvernement britannique, proposa, à la 57 1110 session du
Conseil d'administration, d'élargir la question en demandant à
la Cour si la convention s'applique seulement aux ouvrières
manuelles ou également aux employées. Ce point particulier
fut renvoyé à la session suivante et fut examiné effectivement par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, à sa 58 me session, le 25 avril I932. A cette date,
le Conseil d'administration décida d'ajourner à sa session
d'octobre I932 la question soulevée par le Gouvernement allemand. Cette question demeurant provisoirement réservée, il
appartenait au Directeur du Bureau international du Travail
de donner effet, sans plus tarder, à la décision prise le 6 avril
I932 par le Conseil d'administration au sujet de la proposition
du Gouvernement britannique.
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Par une lettre en date du 29 avril I932, le Directeur du
Bureau international du Travail donna connaissance de la
décision du Conseil d'administration du Bureau international
du Travail au Secrétaire général de la Société des Nations,
en le priant de demander au Consèil de la Société des Nations
de solliciter un avis consultatif de la Cour permanente de
Justice internationale. C'est pour faire droit à cette requête
que le Conseil de la Société des Nations a saisi la Cour par
sa résolution du 9 mai I932.
Telles sont, dans leur ordre chronologique, les circonstances
qui ont abouti à la consultation de la Cour. Il convient maintenant d'exposer, aussi exactement que possible, les arguments
par lesquels on a tenté jusqu'ici de résoudre, dans un sens
ou dans l'autre, la question que la Cour est appelée à trancher
définitivement.

III.
Ainsi qu'il résulte de l'exposé qui précède, l'article 3 de
la convention concernant le travail de nuit des femmes fait
l'objet d'interprétations contradictoires. Avant d'aborder l'examen de ces interprétations, il n'est peut-être pas inutile de
formuler quelques observations générales afin de préciser les
conditions dans lesquelles se pose le problème.
Le texte qu'il s'agit d'interpréter est le texte d'une convention internationale. Il doit être considéré en lui-même, indépendamment des dispositions des législations nationales, car ces
dernières sont soumises à des méthodes d'interprétation qui
leur sont propres. En particulier, la terminologie employée
dans les conventions internationales du travail n'est pas
destinée nécessairement à être incorporée telle quelle dans
des législations nationales. En fait, il se trouveq ue ces conventions sont rédigées en français et en anglais; mais cette
circonstance matérielle n'autorise pas les États qui font usage
de l'une ou l'autre de ces langues dans leur législation nationale à attribuer inéluctablement aux textes des conventions
l'interprétation que comporterait la rédaction de ces textes
en droit interne. En d'autres termes, les conventions internationales du travail ont pour but et pour effet d'instituer des
règles juridiques générales, valables dans les mêmes conditions
à l'égard de tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail. Et les Membres dont la langue est l'anglais ou
le français ne sauraient se prévaloir du fait que les conventions
sont rédigées dans l'une et l'autre de ces langues pour attribuer, au texte international, une interprétation déduite de
leurs disciplines juridiques nationales.
Dans le cas particulier soumis à la Cour, la question qui
se pose est donc de savoir quel est le sens de la convention
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concernant le travail de nuit des femmes, abstraction faite de
l'interprétation des législations nationales. Une fois précisée
la portée de la règle internationale, il appartiendra à chaque
Membre intéressé de la traduire dans son droit national sous
la forme la plus exactement appropriée et dont il est seul juge.
Il est en outre à noter que, sur la question soumise à la
Cour, le texte français et le texte anglais de la convention
sont rigoureusement concordants et que leur comparaison paraît
sans utilité pour dégager le sens de la disposition à interpréter.
Ceci dit, en quoi consistent les interprétations contradictoires qui ont été données à la convention concernant le
travail de nuit des femmes? On peut les définir en quelques
mots. L'article 3 de la convention déclare: (c Les femmes,
sans distinction d'âge, ne pourront être employées pendant
la nuit.. .. )] Pour les uns, cette formule comporte une interdiction absolue, applicable à toutes les femmes, y compris
celles qui occupent des postes de surveillance ou de direction
et n'effectuent pas normalement un travail manuel. Pour les
autres, l'article 3 autorise certaines discriminations, soit qu'il
s'applique aux seules ouvrières) soit qu'il s'applique à des
catégories plus étendues de travailleuses. Il convient d'exposer
successivement les arguments invoqués à l'appui de ces deux
interprétations. On verra que la première peut être qualifiée
de littérale et la seconde d'historique.

* * *
La thèse littérale d'après laquelle la convention concernant
le travail de nuit des femmes comporte une interdiction
absolue s'appuie, avant tout, sur le texte même de la convention. Cet argument est extrêmement fort dans sa simplicité. Il est incontestable que l'article 3 de la convention vise
cc les femmes •• sans faire aucune distinction, directe ou indirecte.
Cet argument est renforcé par des considérations tirées de
la comparaison avec le texte de la convention tendant à limiter le nombre des heures de travail dans les établissements
industriels. Sans doute, cette dernière convention et la convention concernant le travail de nuit des femmes sont deux
actes distincts dont l'interprétation ne saurait être arbitrairement combinée. Néanmoins, il est légitime de comparer leurs
textes respectifs pour en éclairer la portée: elles ont, en effet,
été élaborées par la même session de la Conférence internationale du Travail et adoptées le même jour. Par ailleurs, l'identité de rédaction qui existe entre certaines de leurs dispositions
démontre avec évidence que la Conférence les a rédigées
suivant une méthode commune.
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A cet égard, on peut relever que nOn seulement l'une et
l'autre conventions contiennent, dans leur article premier, une
définition identique des établissements industriels, mais encore
que les termes employés dans l'article 3 de la convention
concernant le travail de nuit des femmes reproduisent presque
textuellement certaines formules contenues dans l'article 2
de la convention sur les heures de travail: « établissements
industriels publics ou pnves et leurs dépendances )). Or,
M. Arthur Fontaine, commentant la portée de ces deux derniers
mots dans la convention sur les heures de travail, s'exprimait en ces termes dans le rapport qu'il présentait sur cette
convention à la Conférence:
({ Les mots « ou dans leurs dépendances]) signifient que tout
le personnel d'un même établissement industriel sera soumis
aux dispositions du texte, qu'il s'agisse des ateliers de fabrication, des ateliers d'emballage, du bureau d'expédition, des
bureaux de dessin, des bureaux de correspondance, etc. L'établissement industriel, avec ses annexes contiguës, forme un
tout, et ses employés bénéficient de la loi 1. ))
Il résulte de ce commentaire que la formule employée dans
la convention sur les heures de travail est destinée à couvrir,
sans distinction, tout le personnel employé dans les établissements industriels visés par la convention. On n'aperçoit pas
pour quelle raison cette formule pourrait être entendue dans
un autre sens lorsqu'elle est reproduite dans la convention
concernant le travail de nuit des femmes.
En outre, la comparaison avec le texte de la convention
sur les heures de travail apporte un argument a contrario
en faveur de l'application de la convention concernant le
travail de nuit des femmes aux femmes qui occupent des
postes de surveillance ou de direction. En effet, la convention
sur les heures de travail comporte, dans son article 2, § a).
une disposition qui exclut de son application les ([ personnes
occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste
de confiance)). Il est permis d'invoquer l'exception explicitement stipulée dans la convention sur les heures de travail
pour contester que cette exception puisse être implicitement
supposée dans la convention concernant le travail de nuit
des femmes.
En résumé, il est constant que l'article 3 de la convention
concernant le travail de nuit des femmes ne fait aucune
distinction entre certaines catégories de travailleuses. Toute
discrimination à cet égard serait, semble-t-il, arbitraire et
contraire au texte. Cette interprétation est renforcée par la
l Compte rendu de la Ière session de la Conférence internationale du Travail.
Édition française. p. 219. Édition anglaise. p. 222.
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comparaison avec les termes de la convention sur les heures
de travaiL En particulier, il est difficile de supposer qu'une
exception relative aux postes de surveillance et de direction
ait été tacitement admise dans la convention concernant le
travail de nuit des femmes, étant donné que la Conférence a
pris soin de spécifier expressément une telle exception dans
une autre convention adoptée par elle le même jour.

'" * *
En face de cette thèse, la thèse historique d'après laquelle
la convention concernant le travail de nuit des femmes autorise
à excepter de son application certaines catégories de travailleuses ne se fonde pas sur le texte même de la convention.
Ses partisans admettent que la 1"édaction littérale de l'article 3 ne fait aucune distinction; mais ils invoquent l'intention
des auteurs de la convention, les travaux préparatoires et
la pratique des États.
Pour démontrer que les auteurs de la Convention de Washington n'avaient pas l'intention d'étendre son application aux
femmes occupant des postes de direction ou de surveillance,
on Se réfère aux origines lointaines de cette convention.
L'interdiction internationale du travail de nuit des femmes
constitue, en effet, une question fort ancienne, que l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs
avait mise à l'étude dès sa fondation. On sait que cette
association privée prit l'initiative de faire convoquer une
« Conférence internationale pour la protection ouvrière », qui
se tint à Berne du 8 au 17 mai 1905. Il s'agissait, alors, d'une
conférence de techniciens qui prépara notamment un projet
de convention sur le travail de nuit des femmes. La conférence de 1905 fut suivie d'une (( Conférence diplomatique pour
la protection ouvrière )) tenue à Berne' du 17 au 26 septembre 1906, qui adopta définitivement une convention sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie.
La Convention de Berne de 1906 est, elle-même, à l'origine
de la convention adoptée sur le même sujet par la Conférence internationale du Travail réunie à Washington en 1919.
L'annexe à la Partie XIII du Traité de Versailles prévoyait
la convocation de la première session de la Conférence du
Travail à Washington; elle mentionnait expressément, dans
l'ordre du jour de cette Conférence, la question de l'emploi
des femmes pendant la nuit, d'une part, et l'extension et
l'application de la convention adoptée à Berne en 1906 sur
l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans
J'industrle, d'autre part. A ce sujet, le comité d'organisation
de la Conférence de \Vashington se borna, dans son rapport,
à proposer que tous les Membres de la Société des Nations
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adhérassent à la Convention de Berne. La Conférence de
Washington préféra, il est vrai, adopter sur ce sujet une
.convention nouvelle; mais il est incontestable que cette dernière s'inspire de la Convention de Berne.
Or, les partisans d'une interprétation restrictive de la Convention de \Vashington allèguent que la Convention de Berne,
qui en constitue l'origine directe, ne vise pas les femmes
occupant des postes de direction ou de surveillance. Pour
certains d'entre eux, elle ne viserait même que les ouvrières
manuelles de l'industrie. Cette interprétation, du reste, ne
découle point du texte: l'article premier de la Convention de
Berne dispose seulement que « le travail industriel de nuit
sera interdit à toutes les femmes sans distinction d'âge n,
et les réserves que contient, par la suite, la convention visent
uniquement des catégories d'entreprises ct non des catégories
de travailleuses. Mais cette interprétation résulte, semble-t-il,
des travaux préparatoires et de la . pratique de nombreux
États contractants. On ne saurait nier, assurément, que l'objet
de la conférence technique de 1905 et de la conférence diplomatique de I906 filt la protection ouvrière, et c'est un fait
que, dans les discussions de ces conférences, les deux termes
« femmes» et « ouvrières n furent employés concurremment
et indifféremment. Dans ces conditions, en dépit de la formule
très générale contenue dans l'article premier de la Convention
de Berne, on doit admettre que les auteurs de la convention
ont eu en vue son application aux ouvrières. La terminologie
des travaux préparatoires et des discussions - à défaut de
la tenninologie du texte lui-même - ne permet aucun doute
à cet égard.
Mais, même en admettant que la Convention de Berne de
1906 ne vise que les ouvrières de l'industrie, il reste à démontrer . que, sur ce point, la Convention de Washington de 1919
comporte elle aussi la même interprétation. A cet égard, on
fait valoir les travaux préparatoires de la Convention
de Washington elle-même. Ainsi qu'il est indiqué plus haut, le
comité 'd'organisation de la Çonférence de 'Washington avait
simplement proposé que les Etats se bornassent à adhérer à
la convention de 1906. Si la Conférence prit la décision d'adopter une convention nouvelle, c'est afin d'établir un régime
qui différât, sur certains points, de la convention précédente.'
Or, les points sur lesquels la Conférence de Washington manifesta son intention de modilier le régime résultant de la Convention de Berne consistèrent dans l'élimination de l'exception
relative aux entreprises employant moins de dix ouvriers,
dans une définition plus explicite des « établissements industriels », et dans l'insertion de clauses particulières à certains
pays ou relatives à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention. A aucun moment il ne fut question, à \Vashington,

177

~1É:\lOIRE DU BUREAU IXTER~ATIO~AL DU TRAVAIL

de modifier le champ d'application de la Convention de Berne
à l'égard des femmes visées par cette convention. Tout au
contraire, Miss Constance Smith, présentant le rapport de la
Commission sur le travail des femmes, put faire devant la
Conférence, sans être contredite, la déclaration suivante 1 :
« En résumé, la Commission suggère à la Conférence certaines
modifications de la Convention de Berne qu'elle a jugé désirables et que nécessitent les conditions industrielles.
« Comme vous l'aurez remarqué, ces modifications ne sont
pas nombreuses et laissent intactes les grandes lignes de la
Convention de Berne. Notre proposition consiste uniquement à
prolonger ces lignes directrices et à obtenir, de ce fait, une
façon meilleure et plus complète d'atteindre les résultats en
vue desquels la Convention de Berne a été élaborée. »

Au surplus, on peut remarquer que la convention de 1906
et la. convention de I919 comportent, quant à leur champ
d'application aux « femmes », des formules différentes dans
leurs termes, mais à peu près équivalentes dans leur portée.
La première dispose que ({ le travail industriel de nuit sera
interdit à toutes les femmes sans distinction d'âge JJ, et la
seconde déclare que « les femmes, sans distinction d'âge,
ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel )). Ces deux rédactions ne paraissent pas
de nature à autoriser une distinction bien nette entre leurs
sens respectifs.
Si les travaux préparatoires de la convention de 1919 permettent de croire que la Conférence de Washington n'a pas eu
l'intention de modifier la convention de 1906 quant aux catégories de travailleuses auxquelles le travail de nuit est interdit, cette opinion se trouve confirmée par la terminologie
employée dans les discussions. A Washington comme à Berne,
il semble que le mot « ouvrière » et le mot « femme » aient
été couramment employés comme des synonymes.
Enfin, pour démontrer que la convention de I919 concernant
le travail de nuit des femmes n'est pas applicable à toutes les
femmes sans distinction, on invoque la pratique des États.
A cet égard, la procédure de revision de la convention entamée en 1930 a révélé qu'en de nombreux pays l'article 3 de
la convention n'est pas considéré comme comportant une
interdiction absolue s'étendant à toutes les femmes. Parmi
les gouvernements consultés en 1930 sur la proposition britannique de revis ion , un assez grand nombre ont catégoriquement déclaré qu'ils considéraient que la convention n'était
pas applicable aux femmes occupant des postes de surveil1 Compte
rendu de la l"r~ session de la Conférence internationale du
Travail. }O~dition française, p. 99. Édition anglaise. p. 102.
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lance ou de direction. Au cours des débats qui eurent lieu
sur cette question, tant au Conseil d'administration du Bureau
international du Travail qu'à la Conférence de 1931, il apparut
que cette interprétation était acceptée notamment en Allemagne, en Belgique, en France, en Grèce, en Hongrie, dans
l'Inde, en Italie, en Roumanie.
En résumé, la thèse d'après laquelle la convention concernant le travail de nuit des femmes n'est pas applicable aux
femmes qui occupent des postes de surveillance ou de direction et n'effectuent pas normalement un travail manuel, se
fonde sur une argumentation historique. Elle allègue que la
convention adoptée à Berne en 1906 ne visait pas ces catégories de travailleuses et que la convention adoptée à \Vashington en 1919 a confirmé, sur ce point, la Convention de Berne,
comme en font foi les travaux préparatoires et la pratique de
nombreux États.

* * *
L'exposé des thèses en présence serait toutefois incomplet
si l'on n'indiquait pas les objections qu'opposent à l'argumentation historique les partisans d'une interprétation littérale de
la convention concernant le travail de nuit des femmes.
En premier lieu, les considérations tirées de l'interprétation
de la Convention de Berne sont-elles pertinentes lorsqu'il
s'agit d'interpréter la Convention de Washington? A supposer
que les auteurs de la Convention de Berne aient entendu
réellement limiter ses effets à certaines catégories de femmes,
cette intention doit-elle affecter nécessairement la portée d'une
autre convention bien distincte de l'ancienne, adoptée treize
années plus tard yar une nouvelle conférence et soumise à la
ratification des Etats dans des conditions fort différentes?
Le lien historique qui existe entre la convention de 1906 et
la convention de 1919 est incontestable. IVlais le lien juridique
qu'on en prétend déduire est des plus douteux. Le fait est
que la Convention de Berne et la Convention de \Vashington
constituent deux actes distincts et juridiquement indépendants
l'un de l'autre. Il paraît difficile d'invoquer les travaux préparatoires de la première pour justifier l'interprétation de la
seconde.
Il est vrai que les partisans de l'interprétation historique
ne se contentent pas de faire appel aux travaux préparatoires
de la Convention de Berne; c'est aux travaux préparatoires de
la Convention de Washington elle-même qu'ils se réfèrent
pour établir que, sur le point en question, la Conférence internationale du Travail a entendu confirmer en 1919 la solution
adoptée en 1906. Mais cette méthode d'interprétation, même
ainsi entendue, est-elle déterminante? Assurément, les travaux
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préparatoires de la Conférence de Washington présentent, en
l'espèce, une pertinence beaucoup plus grande que les travaux
préparatoires de Berne. Toutefois, les travaux préparatoires
n'ont qu'une valeur subsidiaire pour l'interprétation d'une
convention internationale. Ils peuvent être utilisés, sans doute,
pour éclairer la portée d'un texte obscur, mais seulement dans
la mesure où ils présentent eux-mêmes une clarté suffisante,
et ils ne doivent en aucun cas, semble-t-il, conduire à une
interprétation en contradiction avec le texte. Or, les travaux
préparatoires de la convention de I919 concernant le travail
de nuit des femmes sont-ils, sur la question soumise à la
Cour, plus explicites et plus probants que le texte de la
convention lui-même? On invoque, à cet égard, la terminologie employée dans les discussions et l'intention présumée
des membres de la Conférence de \Vashington.· Mais que
valent ces considérations?
L'argument terminologique ne présente ici qu'une valeur
secondaire: il s'agit, en effet, non point de termes figurant
dans des textes formels, mais bien de mots employés au cours
des débats oraux. Il est certain que le vocabulaire des discussions ne présente généralement pas une précision rigoureuse;
il possède tout au plus une valeur d'indication. A ce sujet,
l'on peut raisonnablement soutenir que si les orateurs ont
concurremment utilisé le mot « ouvrière )) et le mot « femme 1>,
c'est que, de toute évidence, l'immense majorité des femmes
occupées dans l'industrie sont des ouvrières. Cette circonstance
suffit à expliquer l'emploi du mot « ouvrière 1> sans qu'il soit
nécessaire de donner à l'usage de ce terme un caractère exclusif.
Quant à l'intention des membres de la Conférence, elle
paraît quelque peu douteuse, Il est certain que les auteurs
de la convention concernant le travail de nuit des femmes
entendaient qu'elle fût appliquée aux ouvrières, car celles-ci
constituent évidemment la catégorie la plus importante des
travailleuses de l'industrie. Il est possible et même vraisemblable qu'ils n'aient point eu l'intention positive d'appliquer
la convention aux femmes occupant des postes de surveillance
ou de direction et n'effectuant pas normalement un travail
manueL Mais rien ne permet de supposer qu'ils aient eu l'intention négative d'exclure cette catêgorie de femmes de l'application de la convention, La vérité est qu'ils n'ont probablement
eu, à cet égard, aucune intention, ni positive, ni négative, par la raison qu'en I919 il n'existait que fort peu ou point - de femmes qui occupassent de tels postes dans les
établissements industriels. La situation de fait qui a provoqué
la difficulté d'application signalée par le Gouvernement britannique n'existait pas au moment où la convention fut élaborée.
Dans ces conditions, il est à peu près certain que les auteurs
de la convention n'ont point envisagé l'hypothèse de l'appli-
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cation de la convention aux femmes occupant des postes de
surveillance ou de direction et n'effectuant pas normalement un
travail manuel; et s'ils ne l'ont point envisagée, ils ne sau~
raient évidemment l'avoir exclue. Peut~être, si la question
s'était effectivement posée à eux, auraient-ils eu recours à
une exception expresse comme celle qui figure dans la convention sur la durée du travail; peut-être, aussi bien, lui auraient-.
ils donné une solution positive en refusant toute exception
et en maintenant le principe d'une interdiction absolue applicable à toutes les femmes.
n s'agit donc moins d'apprécier l'intention présumée des
auteurs de la convention - intention qui est hypothétique que de décider si une règle générale contenue dans une convention doit être appliquée à un cas particulier qui n'existait
pas encore au moment oil la règle générale a été formulée. Or,
la règle générale contenue dans la convention concernant le
travail de nuit des femmes est conçue dans des termes qui
semblent supposer qu'elle doit recevoir une application absolument compréhensive.
Le fait que la pratique d'un grand nombre d'États s'écarte
de l'interprétation littérale est assurément t:rès important.
l'fais cette pratique n'est pas unanime. Les Membres de l'Organisation sont, à cet égard, partagés, et la Cour a précisément
pour mission de décider quelle est celle des deux interpréta~
tions qui correspond à la vérité juridique.
IV.
Le Bureau international du Travail s'est efforcé, dans le présent mémoire, de rapporter aussi exactement que possible les
faits et les arguments relatifs à la question soumise à la
Cour. Il ne lui appartient pas de formuler une conclusion
dans un sens ou dans l'autre.
Les deux thèses qui s'opposent en cette matière sont fondées, l'une et l'autre, sur des considérations très sérieuses,
et c'est, en définitive, un problème de principe très important
qui se pose à la Cour.
D'un côté, l'on invoque la rédaction large et compréhensive
de la convention concernant le travail de nuit des femmes
pour soutenir qu'elle vise, sans distinction, toutes les femmes
employées dans les établissements industriels, y compris les
femmes qui occupent un poste de surveillance ou de direction
et n'effectuent pas normalement un travail manuel.
De l'autre côté, l'on invoque l'intention, des auteurs de la
convention et la pratique de nombreux Etats pour déclarer
que la convention ne s'applique pas à toutes les femmes occupées dans les établissements industriels, et qu'en particulier
les femmes occupant un poste de surveillance ou de direction
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et n'effectuant pas normalement un travail manuel sont exclues
du champ d'application de la convention.
Il s'agit donc de décider dans quelle mesure l'interprétation
des conventions doit tenir compte de la lettre, d'une part, et
des intentions des auteurs des conventions, d'autre part. Il
s'agit, subsidiairement, de décider si les intentions des auteurs
d'une convention doivent être interprétées restrictivement et
permettent d'exclure du champ d'application de la convention les situations qui n'auraient pas été envisagées spécialement ct expressément au cours de l'élaboration de la convention.
La solution que la Cour donnera à ces questions présente
un intérêt qui dépasse de beaucoup le eas particulier de la
convention concernant le travail de nuit des femmes. Elle
aura une répercussion sur l'application pratique de toutes les
conventions adoptées par la Conférence internationale du
Travail. C'est dire toute l'importance qu'attache le Bureau
international du Travail aux principes d'interprétation que la
Cour va être appelée à formuler.

v.
Les documents que le Bureau international du Travail soumet
à la Cour à l'occasion de l'affaire gui fait l'objet du présent
mémoire ont été transmis au Greffe par l'intermédiaire du
Secrétaire général de la Société des Nations, le 4 juin 1932 1.
Ces documents sont les suivants:
1) Compte

rendu de la première session de la Conférence
internationale du Travail (Washington, 1919). Un volume en
français, un volume en anglais.
Texte des projets de conventions et recommandations
adoptés par la Conférence internationale du Travail à sa
première session.
Extrait certifié conforme des proees-verbaux de la 49 me session du Conseil d'administration du Bureau international
du Travail (juin I930), en français et en anglais.
Extrait certifié conforme des procès-verbaux de la SIrne session du Conseil d'administration du Bureau international
du Travail (janvier 1931). en français et en anglais.
Rapport du Conseil d'administration du Bureau international
du Travail sur l'application de la convention concernant le
travail de nuit des femmes, présenté à la XVme session
de la Conférence internationale du Travail (Genève, 193X).
Une brochure en français, une brochure en anglais~
Rapport sur la revision partielle de la convention concernant le travail de nuit des femmes, établi par le Bureau

2)
3)
4)
S)

6)

l

Voir pp. 14- t6o .
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international du Travail, pour la préparation de la XVme session de la Conférence internationale du Travail (Genève,
1931). Une brochure en français, une brochure en anglais.
7) Compte rendu de la quinzième session de la Conférence
internationale du Travail {Genève, I931) , en français et en
. anglais. Volume l, 1èro , 2 1lle et 3illO parties (en deux tomes).
8) Extrait certifié conforme des procès-verbaux de la 57 me session du Conseil d'administration du Bureau international
du Travail (avril 1932), en français et en anglais.
9) Copie certifiée conforme de la lettre du Directeur du Bureau
international du Travail au Secrétaire général de la Société
des Nations, en date du 29 avril 1932.
Le 16 juillet 1932.
(Sz·gné) H. 13.

BUTLER.

13.-WRITTEN STATEMENT
SUBl\HTTED BY HIS MAjESTY'S GOVERNMENT
IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND
U!\'DER ARTICLE 73 (1) OF THE RULE5 OF COURT.
[JULY 31st, 1932.]
I.-The question submitted to the Court for advisory opinion
under the Resolution of the Council of the League of Nations
of May 9th, 1932, is as fo11ows:
"Does the Convention concerning emploYlnent of women
during the night, adopted in 1919 by the International
Labour Conference, apply, in the industrial undertakings
covered by the said Convention, to women who hold
positions of supervision or management and are not
ordinarily engaged in manual work?"
2.-This matter had been raised by the Government of
the United Kingdom in their annual report on the working
of the Convention during the year 1928 submitted to the
International Labour Office in 1929 under Article 408 of the
Treaty of Versailles, where it was pointed out that the absence
of any provision in the Convention excluding from its scope
persons holding positions of supervision or management must
have the effect of debarring women altogether from entering
upon certain employments in which continuous working is
necessary. The point was considered by the Governing Body
of the International Labour Organization at its 49th Session
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in June, I930, when His I\fajesty's Government suggested
that the difficulty should be met by revising the Convention.
The proposaI for revision \Vas supported by certain governments. But others opposed it on the ground that it was
unnecessary, because on the true construction of the Convention persans holding the positions in question were already
excepted from the prohibition relating to employment during
the night. In the result a draft amendment covering the point
was inserted in the agenda of the Isth Session of the
International Labour Conference held in May, I93I, but the
vote taken upon it by the Conference fell short of the twothirds majority required for adoption. During the discussions
at the Conference, it became apparent that different interpretations \Vere being placed by different States on Article 3,
and in these circumstances His Majesty's Government moved
the Governing Body to invite the Council ta obtain an authoritative ruling from the Court.
3.-Before discussing the question in issue, it may be weIl
to observe that there is a clear and growing demand that
women qualified ta hold responsible positions in industrial
undertakings-and particularly electrical undertakings-should
be exempt from the general prohibition of employment of
women during the night. In the view of His Majesty's Government, however, this demand cannat be satisfted by reason
of Article 3 of the Convention, and as regards the United
Kingdom by reason also of the Employment of Women,
Young Persans and Childrcn Act, I920 (ro & I I Geo. 5,
c. 65), which incorporates the Convention textually into the
municipal law.
4.-Article 3 of the Convention provides as follows:
"Women
during the
taking, Or
taking in
employed."

without distinction of age shaH not be employed
llight in any public of private industrial underin any branch thereof, other than an under\'lhich only mcmbers of the sa me family are

These words are perfectly general, plain and free from
ambigl1ity, and in the snbmission of His Majcsty's Government can only mean that, subject to the spccifically cxcepted
case of an undcrtaking in which only members of the same
family are employed, no \Voman shaH be employcd in any
capacity during the night in any industrial undertaking within
the Convention.
Thcre is nothing in any other part of the Convention ta
displace this conclusion, or to suggest that any other meaning
can, or should, be attributed to the language of Article 3.
The preamble refers to the adoption of proposaIs with regard
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to "women's employment during the night". Article l defines
the term "industrial undertaking". Article 2 defmes the
term "night", and makes special provision for those countries where no government rcgulation as yet applies ta the
"employment of women in industrial undertakings during
the night".
In each of these cases the provisions of the Convention
are consistent only with a construction of Article 3 that
includes \Vomen who are employed in positions of supervision
or management and are not ordinarily engaged in manual
work. It is impossible to hold that such women are outside
the description "women employed" or "in employment";
nor can it be said that there is any inherent l'eason why
women employed in positions of supervision or management
should not be debarl'ed and protected from night work as
well as those employed in mannal labour; nor again 1S there
anything in the def1nition of "industrial undertakings" to lead
one to suppose that those employed therein are, or are likely
to be, exclusively manual workers.
Article 4 of the Convention lays down exceptions from the
application of Article 3 in the case of (a) interruption of work
by force majeure, and (b) where the work has ta do with
raw materials, etc. In the opinion of His 11ajesty's Go vernment, neither of these exceptions can be regarded as
th rowing light upon, much less restricting, the categories of
persons to whom Article 3 applies. It is clear that both (a)
and (b) refer to the work of the undertaking as such; the
weaving at a textile factory; the generation of electricity at
electrical works, etc. In other words, it is not possible ta
read Article 4 as imp]ying that the ouly kind of work contemplated by the Convention is, for example, work which "has
to do with raw materiaIs", although even if this were sa it
is ta be observed that supervision and management are forms
of "work" and work which may weIl be regarded as "having
to do with" raw materials.
The only other article of the Convention which it is. necessary to consider is Article 7. But this carries one no further, for it is obvious that this provision refers to conditions
affecting industry as a who]e in certain countries, and, moreover,
the conditions in question, viz., c1imate, are quite capable of
affecting, in the manner described, the work of management
and supervision as well as manual work.
5.-It is hardly necessary to observe that there is no
question as to the general competence of the International
Labour Organization under Part XIII of the Treaty of Versailles to de al with persons in industrial employment holding
positions of supervision or management and not ordinarily
engaged in manual work.
20
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6.-The Court has repeatedly enunciated the principle, to
which His Majesty's Government attach great importance,
that where the text of a convention is sufficiently cIear in
itself there is no occasion to have regard to preparatory
work, and it is difficult to imagine a case where this rule is
more plainly applicable than the present. The Government
of the United Kingdom therefore refrain from referring to
the proceedings of the \Vashington Conference at which the
Convention of 1919 was negotiatcd, although these proceedings do not, in their view, contain anything inconsistent
with the interpretation resulting from the text itself. The
right is, however, reserved to discuss this point if it should
be deemed necessary to do so.
7.-Confirmation of the above construction of the Convention is afforded by the provisions of Article :2 (a) of the Hours
Convention adopted at Washington at the same time as the
Convention concerning the employment . of women du ring
the night. Article :2 (a) of the former instrument stipulates
that "The provisions of this Convention shaH not apply ta
persons holding positions of supervision or management, nor
to persons employed in a confidential capacity." If this
express exception was necessary in the case of the Hours
Convention, it is submitted that it was equally necessary in
the case of the Convention in question here.

8.-1 t naturally occurs to mind to ask whether the governments represented at the Washington Conference contemplated or took into consideration the case of women holding
positions of supervision qr management. There is no positive
evidence on the point-it may be that the governments hacl
the matter in mind, but dic! not regard it as of much importance at the time and were desirous, or perhaps merely
content, to exclude such persons from employment during the
night; or again, it is possible, although this seems unlikely,
that the existence of \Vomen holding positions of management,
etc., was entirely overlooked. The whole question rests upon
conjecture. But His Majesty's Government submit that, even
if it were assumed that the case of these women \Vas not
contcmplated at aH, this could have no influence upon the
interpretation of the Convention, for where Parties ta a
contract agree to given stipulations which are clear, these
cannot be altered, or made subject ta an exception, on the
graund that a certain eventua1ity was not contemplated. It
cannot be known what provisions would have been made
in the contract at the time if the Parties had contemplated the
eventuality, and the Court cannat make a new contract behveen
the Parties based upon conjectures as to what they would
have stiplllated if the matter had been in their minds. In.
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such cases the Parties must abide by
fact adopted by mutual agreement.
tian would appear to be a "general
nized by civilized nations" (Art. 38
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the terms they have in
This rule of interpretaprinciple of law recog(3) of the Statute).

9.-It has been contended that the question submitted to
the Court should be answered in the negative on the ground
that the Convention of 1919 is based upon the Berne Convention of 1906 respecting the prohibition of night work for
women in industrial employment, which, it is said, covers
only women employed in manual labour. The answer to
this argument, in the opinion of His Majesty's Government,
is twofold. ] n the first place, the Convention of 1919 neither
purports to be, nor is in fact, identicaJ with the Berne Convention, either in terms or scope. The Convention of 1919 does
not mention or rcfer ta the Berne Convention. It is a separate and distinct international agreement, concluded between
different Parties. l t would thcrefore be contrary to principle
to construe the one convention by reference to the other.
But in the second place, His Majesty's Government submit
that the Berne Convention itself does not pro vide for the
exception in question. Article l stipulates that "Night work
in industrial employment· [le travail industriel de nuit] shaIl
be prohibited for ail women without distinction of age, with
the exceptions hereinafter provided for." There is nothing,
in the opinion of His l\Tajesty's Govcrnment, in the Berne
Convention ta lead one to interpret this prohibition otherwise than according to its natural meaning. It seems clear
that the occupation of women in managerial and supervisory
posts is travail industriel, and thcrefore Article l necessarily
applies to them. It is true that the Berne Convention refers
in its preamble to "la protection ouvriere", but this would not,
it is submitted, affect the above Interpretation, even if persans
holding positions of "management and supervision" were to
be regarded as ipso facto outside the "ouvrière" cIass. This
is not, however, the naturaI meaning of the ward, as indeed
appears from the phrase immediatcly following the prcamble:
Ont résolu de conclure à cet effet une convention concernant le
travail de nuit des femmes emPloyées dans l'industrie; which
shows what was intended by la protection ouvrière. It is no
doubt true that the Berne Convention, as weIl as the Convention of 1919, was mainly concerned with manual workers, but
it does not follow that other kinds of workers were excluded
from the scope of either instrument.
IO.-A difficult situation woulcl arise if it were held that
the Convention of 1919 did not apply ta all women, as this
would lead to uncertaintv as ta what classes werc included
and what classes were "exc1uded. The line of demarcation
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in certain cases might be difficuIt to draw, and as each State
would be left to decide for itself, the way would be .open
for divergent applications of the Convention in diHerent countries, and consequent inequalities.
IL-For the foregoing (amongst other) reasons, His Majesty's
Government in the United Kingdom submit that the question
referred to the Court by the Couneil of the League should
be answered in the affirmative.

14. -

EXPOSÉ ÉCRIT PRÉSENTÉ
PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND
A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE AU SUJET
DE L'INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION SUR LE TRAVAIL
DE NUIT DES FEMMES DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.
[20 SEPTEMBRE

o

1932.J

Le Gouvernement allemand a déjà exposé, dans une lettre
adressée le 15 décembre 1930 à l'Office international du Travail 1
en réponse à sa circulaire du 18 août 1930 - D 6or/30rojOj4-,
son point de vue concernant l'interprétation de l'expression
« femmes II dans le projet de éonvention élaboré à la Conférence
de Washington en 1919, concernant le travail de nuit des femmes.
Dans un mémoire joint à cette lettre, dont copie ci-incluse l,
on s'est référé de façon détaillée à la législation allemande. Le
Gouvernement allemand prie de bien vouloir considérer ledit
mémoire comme partie intégrante de l'exposé. Afin d'éviter
des répétitions et tenant compte du caractère de la Cour
permanente de Justice internationale, on s'est abstenu dans
les explications ci-après de faire ressortir la situation en
Allemagne; par contre, on renvoie notamment au l\lémoire
du Bureau international du Travail (pp. 161-182), qui a été
remis aux membres de la Cour permanente et qui contient tous
les précédents et points de vue importants pour une décision.
A la section III (pp. 173-175) du l\Témoire du Bureau
international du Travail, il est fait une distinction entre la
thèse littérale et la thJse historique. Alors que la thèse littérale
étend l'interprétation de l'expression (( femmes J) à toutes les
catégories de personnes de sexe féminin employées dans des
entreprises industrielles, et par conséquent ne laisse aucune
exception quant à l'interdiction du travail de nuit, la thèse
historique se base sur la c.:onvention de Berne de 1906, qui
l
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a été le précurseur de la Convention de Washington. Or, la
Convention de Berne - bien que, dans son texte français,
on emploie l'expression « femmes)J et non « ouvrières )) n'ayant trait qu'aux ouvrières, comme l'indique toute l'histoire
de sa genèse et les pourparlers qui l'ont précédée, la Convention de Washington de 1919 ne peut, selon la thèse historique,
avoir trait elle aussi qu'aux ouvrières, car, dans l'intention
de tous ceux qui ont participé à la Conférence de Washington, elle devait suivre étroitement la Convention de Berne.
Suivant l'opinion du Gouvernement allemand, la thèse littérale
ne peut aboutir, déjà par le fait que si elle était appliquée,
les patrons de Sexe féminin, tout au moins les femmes en
places dirigeantes telles que les directrices d'une société anonyme ou les femmes occupées comme directrices de fabriques,
seraient comprises sous la notion femmes occupées dans des
entreprises industrielles, conséquence que n'ont certes pas
recherchée même les partisans d'une large interprétation de
la convention. C'est précisément à cause du caractère absolument général et indéterminé du terme de « femmes)) qu'il
est nécessaire de recourir à l'histoire de la genèse de la Convention de .Washington, par conséquent à la thèse historique.
A cet égard, les déclarations du Bureau international du
Travail indiquent aux pages 176 et 177, de façon convaincante,
que le projet de convention de Washington avait en vue seulement d'élargir le cadre de la Convention de Berne en ce qui
concerne les entreprises envisagées (Berne: entreprises occupant au moins dix ouvrières; Washington; toutes les entreprises à l'exception des entreprises de famille). mais non en
ce qui concerne les personnes envisagées.
Une interprétation de la convention qui l'étendrait non
seulement aux ouvrières mais aux employées, aboutirait également à des résultats contraires au sens proposé et que l'on
ne saurait supposer que la Conférence de 'Waslüngton ait
voulu lui donner. L'occupation de femmes ingénieurs ou
d'autres femmes dans des places de confiance o.u de surveillance deviendrait alors souvent impossible si J'on leur interdisait le travail de nuit, et ceci sans qu~une telle mesure soit
nécessaire dans l'intérêt de la protection du travail. C'est
pour cette raison que, en Allemagne aussi, des associations
importantes groupant les employées de sexe féminin s'opposent
à être englobées dans l'interdiction du travail de nuit.
IL est possible qu'au moment de conclure la Convention de
Berne on n'ait pas encore songé à l'existence de femmes
ingénieurs ou de femmes en positions dirigeantes et de surveillance. En I919, par contre, il était tout indiqué d'y penser. Il est d'autant plus invraisemblable que l'on ait alors
songé à étendre à. ces personnes l'interdiction du travail de
nuit.

I89

EXPOSÉ ]~CRIT DU GOUVERNEl\!EKT ALLEMAND

Enfin, nous nous permettons de faire remarquer qu'une
interprétation trop large du terme « femmes )) dans les pays
qui ont déjà ratifié la convention entraînerait une application inégale, sans parIer de l"'impossibilitê où se verraient de
nombreux pays de ratifier. L'extrait du procès-verbal de la
49 ffiC séance du Conseil d'administration en juin I930 (section V, 3, du Mémoire ci-dessus indiqué), remis également
à la Cour permanente, attire déjà l'attention sur cette inégalité d'application que l'on peut déjà observer et qui est peu
désirable du point de vue de l'autorité de l'Organisation internationale du Travail.
La Cour permanente de Justice internationale ne saurait
ignorer que le Gouvernement allemand attache de l'importance à éclaircir la question de savoir si des personnes de
sexe féminin qui ne sont pas dans des places dirigeantes ou
de survei1lance, mais sont occupées entièrement ou du moins
de manière prépondérante dans des emplois commerciaux ou
à des travaux de bureau dans des entreprises industrielles,
doivent être comprises clans la Convention internationale
concernant l'interdiction du travail de nuit.
Dans cette question également, la décision du Conseil d'administration de l'Office international du Travail concernant
le recours à la Cour permanente n'a pas encore été prise.
Pour le cas où ce recours aurait lieu prochainement, il serait
à recommander de joindre ces deux questions pour amener
une décision.
La Haye, le

20

septembre I93'Z.
Pour le Gouvernement allemand:

(Signé) JULIUS GRAF VON ZECH-BuRKERSRODA,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

LA PORTf:E DU TERME « FEMMES)) FIGURA~T
DANS LES CONVENTIONS DE BERNE (1906) ET DE
WASHINGTON (1919), D'APEJ~S LA LÉGISLATION ALLEi\IANDE

[Déjà reproduit; i:oir p. 91.]

I9°

15. - EXPOSÉ PRÉSENTÉ PAR
LA CONFÉ])}~RATfON INTERNATIONALE
DES SYNDICATS CHRÉTfENS
[12 AOÛT I932.]

La question sur laquelle la Cour a été invitée à donner un
avis cQnsultatif a trait à l'interprétation de la convention
concernant le travail de nuit des femmes sur un point spécial,
à savoir, si cette convention s'applique, dans les établissements
industriels visés par' ladite convention, aux femmes qui occupent des postes de surveillance Ou de direction et n'effectuent
pas normalement un travail manuel.
Le texte de la convention.
L'article premier de la convention, en grande partie conforme
à l'article premier de la Convention sur la durée du travail
dans les établissements industriels, contient les dispositions
concernant les établissements industriels visés par la convention.
L'article 2 indique la période de nuit.
L'article 3 contient la disposition essentielle de la convention
et devra étre examiné de plus près.
L'article 4 prévoit une première exception générale en cas
de force majeure, et une seconde exception générale se basant
sur le caractère des matières utilisées pour le travail.
L'article 5 contient des exceptions spéciales pour l'Inde et le
Siam.
L'article 6 contient des dispositions spéciales pour les industries saisonnières ou des circonstances exceptionnelles, et
l'article 7 prévoit des mesures analogues pour des raisons
climatériques.
Toutes les exceptions visées aux articles 4, 5, 6 et 7 trouvent
leur explication clans les conditions spéciales, permanentes ou
passagères de l'industrie.
Elles constituent des exceptions suspendant toute l'application de l'interdiction (art. 4 et 5) ou bien réglant la période
de nuit d'une manière différente de celle visée aux premiers
articles de la convention (art. 6 et 7).
Aucune de ces dérogations ne contient toutefois une clause
permettant de faire une distinction entre diverses catégories
de femmes employées.
ExaminoI1s maintenant l'article 3.
[[ Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être
employées pendant la nuit dans aucun établissement
industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance
d'un de ces établissements, à l'exception des établissements
où sont seuls employés les membres d'une même famille. »
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L'article contient une exception.
Mais cette exception ({ des établissements où sont seuls
employés les membres d'une même famille» ne porte aucunement sur un groupe spécial de femmes, mais sur un groupe
d'établissements que le législateur international tend à excepter
d'une manière générale de l'application des dispositions des
conventions.
Là où l'article désigne le groupe de personnes que la convention veut protéger, il emploie un terme large et général qui
nie la seule exception que l'on ait pu discuter, celle d'une
distinction des femmes d'après leur âge.

La Convention de Berne, base de la convention actuelle.
Si l'on veut examiner les conditions dans lesquelles ce texte
a été élaboré, on ne peut faire abstraction de l'origine du texte
de la convention.
Le traité avait inscrit comme troisième question à l'ordre
du jour de la première session de la Conférence du Travail,
1919, « Emploi des femmes pendant la nuit)), et comme
cinquième question: (c Extension et application des conventions internationales adoptées à Berne en 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans
l'industrie. ))
Le Comité d'organisation avait soumis le texte de la convention à la Conférence en ajoutant:
« Le Comité est d'avis que la Conférence devrait recommander
à tous les États, Membres de la Société des Nations, d'adhérer
à la convention dont on trouvera le texte ci-après 1. ))
La Commission du travail des femmes remarque dans Son
rapport cc sur la question du travail de nuit et sur l'extension
et l'application de la Convention de Berne de 1906 )) qu'elle a
cc limité ses propositions à quelques points touchant l'application du principe inscrit dans la Convention de Berne, à savoir
que les femmes employées dans l'industrie ne doivent pas
travailler pendant la nuit 2 )).
Elle propose en effet ([ d'élaborer une nouvelle convention
concernant le travail de nuit des femmes, convention qui serait
destinée à remplacer la Convention de Berne de 19062)).
L'article premier de la Convention de Berne contenait les
clauses suivantes:
cc Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes
les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après:
La présente convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers
1

2
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et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises
où ne sont employés que les membres de la famille 1. »
La Commission propose de « remplacer le deuxième paragraphe de l'article premier par: « La présente convention ne
«. s'applique cn aucun cas aux entreprises où ne sont employés
« que 'les membres d'une même famille 2 ». »
Elle indique de la manière suivante la raison qui l'a amenée
à cette modification:
« La première modification supprime la distinction arbitraire
qui, jusqu'ici, empêchait toute femme travaillant dans une
fabrique, employant moins de dix personnes, d'être protégée
par la Convention de Berne. Une pareille distinction n'est pas
conforme à l'esprit de la législation moderne du travail 2. »

La modification que la Commission propose n'a donc qu'un
seul but: supprimer l'exception que la Convention de Berne
avait prévue pour un groupe d'entreprises industrielles.
La modification est importante, parce que les femmes
employées dans les petits établissements n'avaient pas moins
besoin de protection que celles qui travaillaient dans les
grandes entreprises, mais si elle a trait à un groupe considérable de femmes, ce groupe ne se distingue pas des autres
par la nature du travail des personnes qui le composent.
Le rapport présenté par la Commission n'avait pas rencontré
l'assentiment général des membres de la Commission: un
rapport de minorité avait été soumis à la Conférence. Mais
ce rapport, pas plus que le rapport de la majorité, ne fait
de distinction entre les femmes visées par la protection, d'après
la nature de leur travail.
La même remarque peut être faite en ce qui concerne la
discussion en séance plénière de la Conférence.
En présentant le rapport de la Commission, la déléguée
de la Grande-Bretagne, Melle Constance Smith, après avoir lu
la disposition du second paragraphe du premier article de la
Convention de Berne, dit:
( La Commission a pensé qu'il était temps de supprimer
cette distinction de nombre dans la protection à accorder à
la femme. La tendance à abolir une telle limitation de la
législation protectrice est très forte, elle l'est depuis nombre
d'années. Je crois devoir dire, et rappeler, que l'expérience
prouve que c'est précisément dans les plus petites industries
que la protection est le plus nécessaire. Il a été possible,
pendant la guerre, dans les grands établissements d'accorder
certaines facilités et certajnes garanties aux femmes que l'on
l L.
, L.

c.. p. 244.
C., p. 243.

I93

EXPOSÉ DE LA C. 1. S. C.

fut obligé de faire travailler la nuit en raison de la guerre.
De semblables mesures de sécurité n'ont été introduites que
fort difficilement dans les petits établissements; et dans les
plus petits de ces établissements, ceux que cite par exemple la
première Convention de Berne, il eût été presque impossible
de les introduire.
fi La proposition consiste donc à supprimer les
termes limitatifs du paragraphe 2 de l'article premier, qui se lirait alors
comme suit:
La présente convention ne s'applique en aucun cas aux
entreprises où ne sont employés que les membres de la
famille 1. )]
La discussion porta sur la période de nuit, sur le travail en
deux équipes qui demanderait des dispositions spéciales, mais
aucune voix ne s'éleva pour faire des distinctions entre les
différentes sortes de travail que les femmes exécutent, pour
suggérer qu'une exception soit faite ou pour dire qu'une disposition comprise dans le texte pourrait être interprétée de façon
à excepter de l'application de la convention les « femmes qui
occupent des postes de surveillance ou de direction et n'effectuent pas normalement un travail manuel ».

Comparaison avec d'autres conventions internationales du travail.
Le projet de convention tendant à limiter à huit heures par
jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des
heures de travail dans les établissements industriels, adopté
ft \Vashington à la première session de ia Conférence internationale du Travail, contient la clause suivante: « Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables
aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance. ))
JlvIais cette convention est la seule parmi celles adoptées à
Washington qui contienne lIne telle disposition.
Certes, une teHe disposition n'aurait aucun sens dans les
conventions concernant le travail des enfants.
Une disposition réduisant l'application de la convention aux
seuls ouvriers et ouvrières aurait pu trouver une place dans le
projet de convention concernant l'emploi des femmes avant et
nprès l'accouchement. Mais il n'en est rien. Au contraire, cette
convention présentée par la Commission du travail des femmes,
la même qui a remanié la Con~ention de Berne, s'est
là où
elle était libre de rédiger son texte - exprimée de la façon
suivante:
1
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(( Pour l'application de la présente convention, le terme
(( femme » désigne toute personne du sexe féminin, quel que
soit son âge ou sa nationalité, mariée ou non .... » (Art. 2 du
projet de convention.)
La disposition exemptant le personnel occupant des postes
de surveillance ou de direction ou des postes de confmnce, ne
se trouve pas non plus dans le (( projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture )J, adopté cn 1921,
ni dans celui concernant l'application du repos hebdomadaire
dans les établissements industriels, ni dans les autres conventions adoptées jusqu'en 1930.
C'est à ce moment que la dispos"ition appamÎt de nouveau
dans le « projet de convention concernant la réglementation de
la (lurée du travail dans le commerce et dans les bureaux ».
l'lIais, entre temps, la question de l'interprétation de la
Convention concernant le travail de nuit des femmes avait été
soulevée.
L'interprétation de certains gouvernements et la tentative de
revis ion partielle de la convention.
Le rapport III soumis à la quinzième session de la Conférence internationale du Travail en mai 1931 contient l'historique du projet de revis ion :

1) Une remarque du Gouvernement britannioue dans le
rapport annuel soumis en 1929 au Bureau inte~national du
Travail :
« On a fait observer au Gouvernement de Sa Maj~sté que
l'absence, dans la présente convention, de toute disposition
analogue à celle contenue à l'article z a) de la Convention sur
les quarante-huit heures, et par laquelle les personnes occupant
un poste de surveillancc ou de direction sont exclues du champ
d'application de la convention, devait avoir pour effet d'empr~cher
des femmes d'occuper certains emplois dans lesquels le travail
continu est nécessaire. On s'est plaint, en particulier, que des
femmes, ingénienrs de carrière, étaient exclues rie certains
postes de contrôle dans les entreprises de production de force
électrique, en raison du fait que le travail de nuit leur était
interdit. Il

2) Une observation de la Commission d'experts de l'article 408 en 1930:
(( Un membre de la Commission a signalé que cette convention ne contient pas de clause analogue à l'article 2 a) de
la Convention sur la durée du travail, qui prévoit que les
dispositions de la convention ne seront pas applicables aux
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personnes occupant un poste de surveillance ou de direction
ou un poste de confiance. Il a attiré l'attention de la Commission sur le fait que, par suite de cette omission, la Convention sur le travail de nuit des femmes a pour effet, dans
les pays qui la ratifient, d'exclure les femmes de tout poste de
surveillance, etc, rendant nécessaire le travail de nuit.
«( Il est vrai qu'au moment où a été rédigée la convention,
il était sans doute extrèmement rare que des situations de ce
genre fussent occupées par des femmes, et c'est sans doute la
raison pour laquelle aucune exception semblable à celle de
l'article 2 a) de la Convention sur la durée du travail n'a été
insérée. L'emploi des femmes la nui.t dans les postes de surveillance ou de direction, ou dans des postes de confiance, est
encore très rare aujourd'hui, et il est ç;eu probable qu'il
devienne fréquent. En tout cas, il ne semble présenter aucune
importance du point de vue de la concurrence internationale.
Il Toutefois,
comme i est difficile de considérer qu'il est
autorisé dans le silence de la convention, la Commission estime
utile de demander au Conseil d'administration de tenir compte
de l'observation ci-dessus dans le cas où une revision de la
convention serait envisagée ultérieurement. J)
3) Lorsque le Conseil d'administration a été appelé à examiner le rapport « décennal
et à se prononcer sur la revision
de la convention, le Gouvernement britannique proposa la
revis ion , et les divergences d'opinions se firent jour.
Plusieurs gouvernements sont d'avis que la revision n'est
pas nécessaire, parce qu'ils estiment que la convention est
limitée aux seules ouvrières, mais ils acceptent que la revision
soit tentée afin de parvenir à une plus grande clarté.
La revision a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence. Elle n'a pas obtenu la majorité requise. Le texte de
. Washington est donc maintenu. Et, sur la proposition du Gouvernement britannique, la question de l'interprétation a été
soumise à la Cour.
On pourrait peut-être regretter que l'Organisation internationale du Travail n'ait pas suivi l'ordre inverse, qu'elle
n'ait pas demandé d'abord l'interprétation de la convention par
la Cour, pour apporter ensuite les revisions nécessaires.
Une partie des votes émis contre la proposition de revision
s'explique sans doute par l'opinion que le texte de la convention, tel qu'il est, donnerait déjà la faculté d'exclure ces
cat?gories de femmes, et que de ce chef la revision serait
superflue.
Mais On ne saurait expliquer tous les votes dans ce sens.
Plusieurs orateurs du groupe ouvrier ont fait ressortir, soit
qu'ils n'acceptaient pas l'exemption des groupes en question,
soit qu'ils considéraient leur exemption comme une question
de trop peu d'intérêt pour admettre une revision.
»)
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D'aucune manière le vote de la Conférence ne pourrait être
interprété de 'telle façon que la Conférence ait donné un avis
sur le texte de la conventiOTî.
Conclusion.

Le texte de la Convention concernant le travail de nuit des
femmes ne contient aucune disposition permettant de conclure
qu'elle ne viserait pas les « femmes qui occupent des postes
de surveillance ou de direction et n'effectuent pas normalement un travail manuel Il.
Les conditions dans lesquelles la Conférence internationale
du Travail de Washington a élaboré le projet de convention
ne permettent pas de penser que la Conférence ait voulu
excepter un groupe de femmes de l'application de la convention, en raison de la nature du travail qu'elles effectuent.
Pour les raisons alléguées ci-dessus, nous émettons l'avis
que la question soumise à la Cour devrait recevoir llne réponse
positive.
Pour la Confédération internationale
des Syndicats chrétiens:
(Signé) SERRARENS, Secrétaire général.

t 6. -

MÉMOIRE PRÉSENTÉ

PAR LA F]~D1~RATION SYNDICALE INTERNATIONALE
A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
AU SUJET DE I;INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION SUR LE TRAVAIL
DE NUIT DES FEM;\IES DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.
[l or AOÛT 1932.]
Le Conseil de la Société des Nations a, par une résolution
en date du 9 mai 1932 et donnant suite à une décision prise
le 6 avril 1932 par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, saisi la Cour permanente de Justice
internationale d'une demande d'avis consultatif sur la question
suivante:
~~ La Convention concernant le travail de nuit des femmes,
adoptée en 1919 par la Conférence internationale du
Travail, s'applique-t-elle, dans les établissements industriels
visés par ladite convention, aux femmes qui occupent des
postes de surveillance ou de direction et n'effectuent pas
normalement un travail manuel? Il
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La Fédération syndicale internationale, invitée par l'ordonnance du Président de la Cour permanente de Justice internationale rendue le 27 juin 1932 à présenter devant celle-ci
un avis consultatif, tient à faire valoir les considérations
suivantes:
La question vise, suivant les termes de la convention, les
femmes occupées dans les établissements industriels.
La définition du terme « femmes ll, tel qu'il est employé
tant dans le texte de l'article visé de la convention que dans
le texte de la question faisant l'objet de la demande
de consultation, est suffisamment explicite par elle-même. Il
s'agit indubitablement d'ouvrières et d'employées. Dans la
question soumise à la Cour, il ne peut donc s'agir, par opposition aux ouvrières, aux employées et au personne] subalterne
d'exécution, que des femmes qui participent à la surveillance
ou à la direction du travail. En spécifiant que ces femmes
n'effectuent pas normalement un travail manuel, la question,
telle qu'elle est formulée, exclut clairement certaines catégories d'ouvrières ou d'employées qui, parfois, sont qualifiées
de surveillance.
La question de l'interprétation de la convention sur le
travail de nuit des femmes a pour origine une initiative du
Gouvernement britannique. Celui-ci n'a, en fait, soulevé la
question de l'interprétation de la convention que dans le but
unique de permettre aux femmes-ingénieurs dans les usines
électriques de travailler la nuit. Si l'on considère le texte de
l'article 3 de la convention, on constate qu'en lui-même il ne
contient aucune clause permettant expressément d'exclure de
son application les femmes qui occupent des postes de surveillance ou de direction et n'effectuent pas normalement un
travail manuel. Il vise, en effet, « les femmes, sans distinction
d'âge]) et n'opère aucune discrimination quant au genre de
travail effectué.
A ne considérer que sa teneur littérale, ce texte semble
donc avoir une portée absolument générale. Il n'en est pas
moins vrai qu'il faut tenir compte des travaux préparatoires
et des débats qui précédèrent l'adoption de la Convention de
Washington de I919, ainsi que des discussions qui précédèrent
l'adoption de la Convention de Berne en 1906, sur laquelle
la Convention de \Vashington est basée. Il n'est pas douteux
que les auteurs de la Convention de \Vashington, comme les
auteurs de la Convention de Berne, ont eu en vue l'interdiction du travail de nuit pour les travailleuses des établissements
industriels, et qu'ils n'ont nullement songé, à cette époque,
aux postes de direction ou, pour préciser dans le cas qui
nous occupe, aux femmes-ingénieurs.
Au surplus, lors de la discussion de la proposition de
revision de la Convention de Washington, tant au Conseil
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d'administration du Bureau international du Travail qu'à la
XVmQ session de la Conférence internationale du Travail !,!n
1931, un grand nombre d'interventions, parmi lesquelles celle
des représentants ouvriers, se sont exprimées dans ce sens.
Toutefois, la Fédération syndicale internationale reconnaît
que cette considération n'est' pas décisive, puisque les travaux
préparatoires et les discussions préliminaires n'ont pas une
valeur absolue contre le texte même de l'article. Si, d'une
part, en 1919, les délégués à la Conférence internationale
du Travail n'ont pas explicitement compris les femmesingénieurs dans la décision prise ou dans les textes adoptés,
c'cst gue, probablement, il n'a pas été fait allusion à leur cas.
D'antre part, il est au moins douteux que cette circonstance
puisse être considérée comme une exclusion implicite.
En conclusion, la Fédération syndicale internationale considère que la Cour permanente de Justice internationale agirait
judicieusement en rendant un avis consultatif estimant que
toutes les femmes: ouvrières et employées, occupées dans des
êta blissements industriels, à la seule exception des femmes
assumant un poste de direction, tombent sous l'application
de l'article 3 de la convention.
LA FÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE.

