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INTRODUCTION

Ce cahier n'a qu'un but : faire 'mieux connaître l'Or-

ganisation internationale du Travail aux Canadiens
français. Jusqu'à l'installation du Bureau international

du Travail à Montréal en 1940, l'O.I.T. n'était connue
que des initiés aux problèmes économiques et sociaux.

Notre indifférence (pourrait s'expliquer par l'apathie que

nous avons toujours manifestée à l'égard de tout ce qui

se rapporte a l'actualité internationale. Heureusement
les Canadiens français s'éveillent aux réalités internatio-

nales et nous espérons que notre groupe ethnique prendra

à l'égard de la politique internationale les responsabili-

tés qui lui incombent.

L'action de l'Organisation internationale du Travail

intéresse tout particulièrement les Canadiens français.

Elle s'exerce sur le plan économique et social, c'est-à-

dire dans un domaine où nous devrons lutter pour notre

affranchissement. Les études techniques et les directives

de l'O.I.T. peuvent guider les associations ouvrières et

patronales, de imême que l'action gouvernementale en

matière de législation du travail et de sécurité sociale.

Parmi les raisons qui nous incitent à suivre révo-

lution de l'Organisation internationale du Travail, no-

tons simplement les oeuvres qu'elle a à son crédit-

L'O.I.T. constitue la preuve indiscutable de la possibi-

lité de la collaboration des divers Etats sur le plan inter-

national. Il a été prouvé que l'interdépendance écono-
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mique et sociale qui existe entre toutes les nations peut

être réglementée en vue du bien commun international.

Voilà qui explique la confiance dont jouit l'Organisa-

tion internationale du Travail dans les pays démocra-
tiques.

Ce travail est forcément schématique. Il s'adresse

au profane préoccupé par les problèmes économiques et

sociaux. Fttfese-t-il éveiller la curiosité et susciter chez

le lecteur le désir de mieux connaître l'Organisation

internationale du Travail.
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I — Bref historique de l'Organisation internationale

du Travail.

L'Organisation internationale du Travail a été fon-

dée en 1919. Au point de vue droit international, l'OI.T.

a été constituée par la Partie XIII du traité de Versail-

les qui se rapportait à l'organisation du travail. De là,

le lien qui existe entre l'O.I.T. et la Société des Nations,

A vrai dire, l'Organisation internationale du Travail fut

provoquée par la révolution industrielle dont les déve-

loppements techniques créèrent des problèmes' sociaux

d'une envergure internationale. L'encyclique Rerum
Novarum de Léon XIII avait stigmatisé la «misère im-

méritée» des travailleurs et les conditions inhumaines

dans lesquelles -s'e débattait la classe ouvrière. D'autre

part, les associations ouvrières canalisèrent le courant

d'idées humanitaires de 'la révolution de 1848 et les cri-

tiques engendrées par le libérlisme économique. Dans
les pays 'européens', les gouvernements, sous la pres-

sion de la classe ouvrière, commencèrent à intervenir

dans l'activité économique. L'identité des objectifs

pousuivis par les associations ouvrières européennes

devait conduire à une action concertée sur le plan in-

ternational pour faire contre-poids aux premières ma-
nifestations du capitalisme international.

Il s'agissait alors d'assurer la protection légale

du travail sur Ile plan international. En 1890 une con-

férence à Berlin n'eut que des résultats limités et sans

lendemain. En 1900, l'Association internationale pour
ia protection légale des Travailleurs était fondée à

Paris par un groupe de savants et d'économistes. Puis

en 1906 Berne est le siège d'une conférence interna-

tionale où quinze Etats européenis' adoptent des conven-
tions relatives à l'emploi du phosphore blanc dans la

fabrication des allumettes et à l'emploi des femmes
pendant la nuit. Au début de 1914 presque tous les
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pays prohibaient l'emploi du phosphore blanc dans la

fabrication des allumettes. La guerre interrompit for-

cément les' tractations qui devaient aboutir à la création

d'une Organisation internationale du Travail.

Au cours de la guerre, les travailleurs organisés

prirent davantage conscience de la nécessité de pro-

mouvoir leurs intérêts sur le plan international. A
Leeds en 1916, à Stockholm en 1917 et à Berne en 1918,

les représentants des travailleurs' organisés des pays
alliés et des pays neutres exigèrent que les traités de
paix missent les peuples « hors des atteintes de la con-

currence capitaliste internationale » et fournissent à la

classe ouvrière de tous les pays « un minimum de garan-

ties d'ordre moral et matériel relatives au droit au
travail, au droit syndical, aux migrations, aux assu-

rances sociales, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité du
travail» 1

. La Conférence des Préliminaires de Paix,

dès' sa séance du 25 janvier 1919, chargea une Commis-
sion d'étudier les possibilités d'une Organisation in-

ternationale au Travail. Les textes élaborés par cette

Commis'S'ion, formulant lies principes fondamentaux de

TO.I.T. et les règles de son fonctionnement, furent

adoptés par la Conférence de la Paix et incorporés par

elle dans :1e Traité de Versailles, dont ils forment la

Partie XIII (Travail). Il est à remarquer que bien que

le Traité de Versailles ne soit entré en vigueur que le

10 janvier 1920, l'O-LT. avait commencé à fonctionner

plusieurs mois auparavant (la première session de la

Conférence internationale du Travail a eu lieu à Wa-
shington au cours de l'automne 1919), ce qui met en

relief, à la fois' le besoin auquel répondait la nouvelle

institution et son caractère autonome, c'est-à-dire une

institution officielle à laquelle les Etats qui l'ont créée

1. Dix ans d'Organisation internationale du Travail,

p. 9, B.I.T., Genève 1931.



Jean-Pierre Després

et qui en font partie ont assigne certaines fonctions

spécifiques'. Cependant elle n'est pas un organe ex-

clusivement gouvernemental. Les (délégués des em-
ployeurs et des travailleurs accrédités auprès de la

Conférence doivent prouver que leur choix s'est opéré

dans la plus grande liberté. La Constitution de l'O.LT.

contient des dispositions assurant la libre expression

des délégués ouvriers et patronaux aussi bien que des

délégués gouvernementaux. Les organes' de l'OT.T.,

— le Bureau International 'du Travail, le Conseil

d'administration et la Conférence internationale dtu

Travail — ont pour but la réglementation internationa-

le de tous les problèmes afférant à la législation du
travail et à la sécurité sociale. Cette réglementation

prend la forme de conventions qui sont appliquées par

les Etats-Membres qui les ratifient. Nous' y revien-

drons en traitant de l'oeuvre de l'Organisation inter-

nationale d'u Travail.

1. Le Bureau international du Travail.

Le Bureau international du Travail est la pierre

d'assise sur laquelle repose toute la structure de l'O.LT.

Il assure le secrétariat permanent de l'Organisation.

Le Directeur du B.I.T. est désigné par le Conseil

d'administration. Il est responsable du fonctionne-

ment du Bureau et de l'exécution de toutes autres

tâches dévolues au Bureau. Il choisit son personnel qui

doit compter des personnes de différentes nationalités

dans la «mesure compatible avec le souci d'obtenir le

meilleur rendement ». C'est ainsi que le Bureau compte
des centaines d'experts appartenant à toutes les nationa-

lités. Les fonctionnaires1 du B.I.T. prêtent un serment
d'office qui les constitue « fonctionnaires interna-

tionaux » et les lie intégralement au statut et aux de-

voirs de rO.I.T. Présentement le Bureau international
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du Travail, dont le siège officiel est à Genève, en Suisse,

a s'on établissement 'principal à Montréal. Il a des

bureaux annexes et des correspondants dans les capi-

tales des principaux (pays.

Le Bureau a pour fonctions «la centralisation et

distribution de toutes informations concernant la régle-

mentation internationale de la condition des travail-

leurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude

des' questions qu'il est proposé de soumettre aux dis-

cussions de la Conférence en vue de la conclusion des

conventions internationales, ainsi que l'exécution de

toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conféren-

ce » 2
. Ce 'somt donc les experts" d'u B.I.T. qui prépa-

rent, avant chaque Conférence, les rapports techniques

se rapportant aux questions inscrites sur l'agenda. De
plus, ils élaborent les projets de conventions interna-

tionales' et assistent les délégués de la Conférence dans

le travail des diverses commissions. Ajoutons que les

fonctionnaires du B.I.T. sont prêtés aux gouvernements

qui en ont besoin pour mettre sur pied leur législation

du travail ou leur système de sécurité sociale.

Enfin, c'est le Bureau qui est responsable de la

publication des études techniques de l'OLT. Toutes

les études du B.I.T. sont publiées en français, en an-

glais et en espagnol. Pour résumer le Bureau est en

quelque sorte un « clearing bouse » vers lequel sont

centralisées toutes les informations économiques et so-

ciales.

2. Le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration, qui est en somme
l'exécutif de l'Organisation internationale du Travail,

2. Article 10, par. I, Constitution de TO.I.T.
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se compose de 32 membres, à savoir 16 représentants

des gouvernements, 8 représentants des employeurs et

8 représentants des travailleurs'. Sur les sièges attribués

aux gouvernements, 8 sont détenus à titre permanent
par les 8 principales puissances indus trieliles (le Gou-
vernement canadien occupe un de ces sièges) ; les 8
autres sont pourvus tous les trois ans par une élection

à laquelle participent les délégués gouvernementaux à

la Conférence, à l'exclusion de ceux des 8 principales

puissances industrielles. Quant aux représentants em-
ployeurs et travailleurs, ils sont désignés respective-

ment par les délégués patronaux et ouvriers à la Con-
férence, également tous les trois ans ( un représentant

ouvrier canadien isiège au Conseil depuis de longues

années ; un représentant patronal y est entré récem-

ment).

C'est le Conseil d'administration qui surveille l'oeu-

vre du Bureau et fixe son budget. Tous les Etats-

Membres de l'O.I.T. paient leur quote-part des frais

qu'entraîne l'existence de l'Organisation internationa-

le du Travail. Mais le principal rôle du Conseil con-

siste à préparer l'agenda de chaque Conférence inter-

nationale du Travail, en choisissant parmi les problè-

mes qui lui sont soumis par le Bureau, les gouverne-

ments ou les associations professionnelles. Lorsque
l'agenda est fixé, le Bureau prépare les rapports tech-

niques nécessaires et le texte d'avant-projets de con-

ventions ou de recommendations.

3. La Conférence internationale du Travail.

C'est un parlement mondial où se discutent les

questions sociales, déclare une publication du B-I.T.

Jusqu'à 1940, la Conférence internationale du Travail
s'est réunie chaque année. La délégation de chaque
pays comprend deux délégués gouvernementaux, un
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délégué ouvrier et un délégué patronal. Des aviseurs

techniques accompagnent chacun des délégués qui sont

libres de voter comme ils il'entendent. C'est par le

truchement de la Confrence que l'Organisation inter-

nationale du Travail atteint son but : la réglementation

internationale des conditions de travail et de la sécurité

sociale.

La Conférence, par des conventions ou des recom-
mandations, fixe des normes minima de travail qui

deviennent obligatoires pour les Etats-Membres qui les

ratifient par la suite. De plus, « ces réunions fournis-

sent également aux dirigeants de la politique sociale

et des organisations professionnelles dans les diffé-

rents pays l'occasion de se rencontrer à intervalles ré-

guliers, de procéder à des échanges de vues et de dé-

velopper une politique permanente de collaboration in-

ternationale »
3

. Les Conférences internationales du
Travail ont toujours suscité le plus grand intérêt. Le
fait que l'O.I.T. a surnagé aux échecs de la Société des

Nations démontre bien qu'elle a joué un rôle pratique

dont ont bénéficié tous" les pays.

III.—L'oeuvre de l'Organisation internationale

du Travail.

Il nous est impossible d'exposer ici, même en ré-

s'umé, toute l'oeuvre de l'Organisation internationale du
Travail. Pour ce faire, il faudrait examiner tout le

champ d'activité du Conseil d'administration et du
Bureau, de même que l'ensemble des conventions et re-

commandations adoptées par toutes les Conférences

internationales du Travail depuis 1919. Néanmoins,

nous tenons à esquisser brièvement cette oeuvre ma-

gnifique qui est un motif d'espoir pour l'avenir.

3. Extrait d'une publication du B.I.T.
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Comme nous l'avons dit plus haut, les textes de la

législation nationale issus de la Conférence prennent la

forme, soit de conventions, soit de recommandations,

qui, pour être adoptés, doivent obtenir la majorité des

deux-tiers des voix. L'adoption par la Conférence d'une

convention ou d'une recommandation entraîne pour cha-

que Membre de l'O.I.T. l'obligation de soumettre ces

textes à l'autorité législative. Toutefois', la procédure

devient différente suivant qu'il -s'agit d'une convention

eu d'une recommandation. Dans le cas d'une conven-

tion, celle-ci, si elle est approuvée par le Parlement,

doit être formellement ratifiée par le gouvernement,

qui est dorénavant tenu par ces dispositions vis-à-vis

des autres Membres de l'Organisation, tout comme par

un traité; le contenu d!e la convention doit être mis en

vigueur, par une loi ou règlements 3
bis. Le con-

trôle international de l'application des conventions ra-

tifiées se fait par des rapports que les gouvernements
sont tenus de communiquer chaque année au B.I.T. et

que la Conférence examine à sa session annuelle. La
recommandation, au contraire, une fois soumise au

Parlement ne comporte plus' d'autre obligation juridi-

que; le gouvernement peut à son gré donner suite ou

non à ses dispositions ; il doit toutefois faire connaître

'les mesures qu'il a prises. Généralement, les recom-
mandations portent sur des questions complexes dont
l'étude n'est pas assez concluante pour justifier un con-

vention internationale. Néanmoins, les gouvernements
appliquent la plupart des recommandations avant d'at-

tendre qu'elles deviennent des conventions.

A venir jusqu'à la Conférence de Philadelphie, les'

Conférences internationales du Travail adoptèrent 67
conventions et 66 recommand'ations. Elles ont trait à

« lia durée du travail, aux congés payés, à la protection

3 bis. Voir également ci-dessous note 11.
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des femmes et des enfants, à la [prévention et à la répa-

ration des accidents du travail, à l'assurance contre le

chômage, la maladie, la vieillesse et le décès, aux pro-

blèmes sociaux que pose le travail des indigènes, aux
conditions de travail d'es marins, etc ». Les disposi-

tions essentielles des, conventions et recommandations
ont été présentées sous une forme systématique et co-

ordonnée dans un volume publié par le B.I.T. en 1941 4
.

Les ratifications de ces diverses conventions' atteignent

maintenant le nombre de 887. Cela signifie que plus

de cinquante pays sont tenus d'appliquer par voie légis-

lative ou réglementaire— de manière virtuellement

uniforme — un vaste ensemble de réglementation por-

tant sur des aspects très divers de la vie sociale. On
ne saurait ignorer la collaboration technique apportée par

les experts du B.I.T. aux gouvernements qui l'ont solli-

citée pour organiser leur régime de sécurité sociale. C'est

ainsi que M. Oswald Stein, maintenant décédé, et M.
Maurice Stack ont aidé sir William Beveridge lorsque

celui-ci a préparé son fameux rapport sur la sécurité

sociale. La Bolivie, le Canada, le Chili, Cosita-Rica,

l'Equateur, Haiti, le Mexique et le Venezuela ont béné-

ficié d'une assistance technique au cours des* dernières

années. Le Bureau international du Travail est encore

un centre où se renseignent les fonctionaires des gou-

verements chargés d'appliquer la législation du travail

et :1a sécurité sociale. Les leaders* des associations ou-

vrières et les responsables des associations patronales

sont également assurés d'être reçus* avec courtoisie

lorsqu'ils se présentent au B.I.T.

Pour résumer, l'action de l'Organisation interna-

tionale du Travail s'exerce dans tous les domaines où

4. The International Labour Code 1939. Bureau
international du Travail, Mont. 1941. Une version fran-

çaise de cet important ouvrage est en préparation.
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l'activité économique et sociale pose des problèmes qui

ont des répercussions sur Je bien-être des hommes:.

IV.—La Conférence de Philadelphie.

Trois mois avant la déclaration de la deuxième
grande guerre mondiale, l'Organisation internationale

du Travail tenait à Genève sa vingt-cinquième Conlfé-

renee internationale du Travail. La guerre devait iné-

vitablement ralentir le développement de rOI.T.
Malgré les circonstances, l'Organisation tint le coup.

En 1940, le Bureau international du Travail s'installait

à Montréal pour la durée des hostilités 5
. En dépit de

toutes les difficultés, le Bureau a continué son travail

et aujourd'hui il seconde les Etats qui élaborent des

plans de sécurité sociale.

Le 217 octobre 1941, le Conseil d'administration con-

voquait une session spéciale de la Conférence internatio-

nale du Travail. La Conférence de New-York-Washington
réunit 211 délégués et experts de 35 Membres de

l'OIT. Toutefois, cette Conférence «n'avait pas quali-

té pour adopter, en vertu de la Constitution, des re-

commendations ou des conventions »
6

. C'est pourquoi

les délégués n'adoptèrent que des résolutions. L'ordre

du jour de cette Conférence comportait la discussion du
Rapport du Directeur et des Méthodes de collaboration

entre les pouvoirs publics, les organisations profes-

sionnelles ouvrières et les organisations professionnel-

les patronales 7
. Cette Conférence permit de faire le

5. C'est ce séjour du B. I. T. à Montréal qui a valu
aux étudiants de la Faculté des Sciences sociales de Laval
une série de 9 conférences sur l'Organisation internationale
du Travail en 1943. Les professeurs et les étudiants en
conservent le meilleur souvenir.

6. Rapport du Directeur, 1944. B.I.T.

7. Compte-rendu des travaux. Conférence de PO.I.T.,

en 1941. New-York - Washington, D. C, Bureau in-

ternational du Travail, Montréal, 1942.
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point et de préciser le rôle de l'Organisation interna-

tionale du Travail relativement à la reconstruction

économique internationale.

La Conférence de New-York-Washington, acte de

'foi en l'avenir de l'Organisation, servit de préface à la

Conférence de Philadelphie- Les deux premières ques-

tions de l'ordre du jour de Philadelphie dérivaient di-

rectement des discussions New-York-Washington.
Cette $ession spéciale établit un lien de continuié entre

la XXVe conférence de Genève et la XXVIe de Phila-

delphie.

V. L'agenda de la Conférence.

La Conférence de Philadelphie, à laquelle partici-

pèrent 41 pays et des représentants accrédités par trois

Etats non membres invités à assister à la Conférence,

comportait un agenda excessivement chargé et elle a

duré au delà d'un mois. Ce fut certainement la plus*

importante Conférence de toute l'histoire de l'O.I.T.,

car elle décida de l'avenir de l'Organisation et s'atta-

qua aux problèmes économiques et sociaux d'après-

guerre — embauchage intégral, niveaux de vie, sécu-

rité 'sociale — dont la solution adéquate assurera la

prospérité de tous les peuples'.

L'agenda de la XXVIe Conférence contenait sept

questions : a) Principes d'action, programme et statut

de l'O.I.T. ; b) Recommandation aux Nations-Unies pour

la politique sociale de l'heure actuelle et de l'après-

guerre ; c) Organisation de l'emploi au cours du pas-

sage de l'était de guerre et l'état de paix; d) Sécurité

sociale : is'es principes ; les problèmes qui se posent à

la suite de la guerre ; e) Normes minima pour la poli-

tique sociale dans les territoires dépendants ; f ) Rap-

ports sur l'application des conventions ; g) Rapport du
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directeur 8
. L'étude de ces questions par les délégués

a donné lieu à 7 recommandations et 23 résolutions, y
compris la Déclaration de Philadelphie concernant les

•buts et les ofoljectifs de rOrganisation internationale du
Travail 9

.

1. Principes d'action, programme et statut de

l'Organisation internationale du Travail.

Les questions I et II de l'agenda furent d'abord

discutées en séance plénière par toute la Conférence et

référées directement à des commissions qui firent rap-

port à la Conférence. La question I comportait des

propositions ayant trait au fonctionnement de l'Orga-

nisation par rapport à l'admission des Etats ,à l'auto-

nomie budgétaire et aux compétences dans le domaine
économique 10

. C'est surtout le compétence de l'O.IT.

dans les question mixtes qui a donné lieu à une étude

très élaborée. Ainsi qu'il est écrit dans le rapport

« puisqu'on se trouve dans l'impossibilité de séparer

les aspects sociaux et économiques des problèmes mon-
diaux, l'Organisation est directement intéressée aux
plans et mesures élaborés et adoptés en matière écono-

mique et devrait pouvoir exprimer son opinion à leur

égard ». Il est en effet indiscutable que les régimes

de sécurité sociale ont des répercussions sur la politi-

que économique des ipays. D'autre part, la politique

économique conditionne la sécurité sociale. Les cations

dont l'économie est liée aux échanges extérieurs doivent

8. On peut obtenir les rapports se rapportant à
ces questions en s'adressant au Bureau international du
Travail à Montréal.

9. Bulletin officiel, Bureau international du Tra-
vail, Vol. XXVI, No. 1, juin 1944.

10. Discours d'Adrien Tixier, représentant du Co-
mité Français de la Libération nationale.
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tenir compte de ce fait lorsqu'elles élaborent leur poli-

tique sociale. L'O.I.T- ne peut donc rester étrangère

à la politique économique d'après-guerre.

Les programmes élaborés par les Conférences in-

ternationales qui détermineront le règlement de la paix
(et dont certaines ont déjà eu lieu, telles que la Con-
férence des Nations-Unies sur l'alimentation et l'agri-

culture, les réunions du Conseil de l'U.N.R.R.A., la Con-
férence monétaire tenue à Bretton Woods en juillet

1944) auront des conséquences sur la politique sociale

et, par conséquent, intéressent directement l'O.I.T. ; la

Conférence de Philadelphie a formellement reconnu

que l'Organisation internationale du Travail était l'ins-

titution autorisée à faire valoir le point de vue social

dans ces délibérations. C'est la conclusion à laquelle

en sont venus les délégués lorsqu'ils ont appuyé la

proposition du gouvernement canadien par laquelle une
commission continuera d'étudier les diverses proposi-

tions se rapportant à la Constitution de l'O-I.T. A la

fin de la Conférence, M. Edward J. Phelan, Directeur

du B.I.T., déclara qu'il était « reconnaissant à la déléga-

tion canadienne pour sa résolution qui aura pour ré-

sultat la transmission au Conseil d'administration pour

plus ample étude certaines propositions particulières

concernant les facilités que le BI.T. doit avoir pour

poursuivre sa tâche ». Les paragraphes 4 et 5 de la

résolution concernant la Constitution et la pratique

constitutionnelle de PO.I.T., ainsi que les relations de

celle-ci avec d'autres organismes internationaux se

lisent comme suit :

4. «La Conférence invite le Conseil d'adminis-

tration :

a) à constituer aussitôt que nossible une com-

mission chargée d'étudier le développement constitu-

tionnel de J'Organisation dans l'avenir. Cette com-
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mission devra notamment examiner, en collaboration

active avec le Bureau et à la lumière du rapport du
Bureau sur le point I de Tordre du jour, des résolutions

et amendements présentés à la Conférence, des avis

exprimés au sein de la Conférence, ainsi que de coûtes'

suggestions qui pourraient être communiquées au Bureau
par des gouvernements, les problèmes suivants :

. i) les relations de l'Organisation avec d'autres

organismes internationaux;

ii) la pratique constitutionnelle de l'Organisation,

ainsi que sa mise au point et sa codification;

iii) le statut, les immunités et autres facilités à ac-

corder à l'Organisation par les gouvernements

afin qu'elle puisse s'acquitter efficacement de

sa mission;

iv) les méthodes à suivre pour la gestion financiè-

re de l'Organisation;

b) après avoir reçu et examiné le rapport de la

Commission, à signailer à l'attention de la Conférence,

à sa prochaine session générale, les questions qui, à son

avis, appellent des mesures de la part de la Confé-

rence ».

5. «La Conférence invite le Conseil d'adminis-

tration à nommer des représentants ayant pouvoir de

négocier, au nom de l'Organisation avec les autorités

internationales, au besoin avant la prochaine session

générale de la Conférence, au sujet de toutes les ques-

tions constitutionnelles qui, à un moment quelconque,

exigeraient une action immédiate, et notamment les

questions visées au paragraphe 4 ».

L'Organisation internationale du Travail pourra

donc envisager toute éventualité et poursuivre son oeu-
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vre de reconstruction économique sociale dans l'après-

guerre 11
.

La Commission des questions constitutionnelles

prévues au paragraphe 4 ci-dessus a été instituée par
je Conseil d'administration à l'issue de la Conférence
de Philadelphie. Elle comprend 18 imemibres (6 gou-

11. C'est vraisemblablement cette commission des
questions constitutionnelles que étudiera la résolution de
Percy R. Bengough, délégué des travailleurs du Canada,
concernant la suite à donner par les Etats fédéraux aux
conventions et recommandations de l'O.I.T. On sait que
la compétence législative en matière de législation du tra-

vail et de sécurité sociale au Canada relève des provinces
et non du pouvoir central. La résolution de monsieur
Bengough prie le Directeur "d'inviter les Gouvernements
des Etats fédéraux à demander aux autorités de leurs

unités constitutives des rapports sur les mesures qu'elles

ont prises concernant les recommandations ou les ratifi-

cations des conventions, et de transmettre cette documen-
tation au Secrétaire Général".

Selon l'article 19, paragraphe, de la Constitution de
l'O.I.T., "Un Etat fédératif dont le pouvoir d'adhérer à

une convention sur des sujets concernant le travail est

soumis à certaines limitations, le Gouvernement aura le

droit de considérer un projet de convention auquel s'appli-

quent ces limitations comme une simple recommandation
et les dispositions du présent article en ce qui regarde les

recommandations s'appliqueront dans ce cas". C'est cette

situation qui explique le petit nombre de conventions rati-

fiées officiellement par le Canada, soit 9. La plupart des

conventions internationales du Travail sont restées des re-

commandations pour le Canada. Le désir de ratifier les

conventions de l'O.I.T. fut l'un des motifs invoqués par M.
Bennett lors de sa législation sociale de 1935. Le Conseil

Privé a déclaré inconstitutionnelles les lois Bennett. Com-
me les provinces entendent conserver leur compétence lé-

gislative en matière sociale, il y a lieu de chercher une
procédure sauvegardant l'autonomie des provinces tout en

permettant au Canada de prendre pleinement ses respon-

sabilités dans le développement de la législation du travail

sur le plan international.
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vernementaux, 6 patrons, 6 ouvriers), dont le Gouver-

nement canadien.

2. Recommandations aux Nations-Unies pour la poli-

tique sociale de l'heure et de l'après-guerre.

Cette question fut également discutée en séance

plénière. Elle avait trait à la politique économique à

suivre pour la réalisation d'objectifs sociaux, aux dis-

positions de caractère social dans le règlement (général

de 'la paix et à la .politique sociale dans les territoires

des pays de l'Axe occupés par les forces des Nations-

Unies. Quatre projets de résolutions, accompagnaient

le texte du rapport. En résumé, la Conférence s'est pro-

noncée sur la politique à suivre, dans le® cadres national

et international, pour assurer l'embauchage intégral, la

sécurité sociale et des niveaux de vie plus élevés. Il est

impossible d'exposer ici, mêmes résumées, toutes les

résolutions que la Conférence a adoptées à la suite de

la discussion du rapport du B.I.T. Toutefois, nous
tenons à souligner (l'attitude des délégués des nations

occupées par l'Allemagne nazie. Leur attitude a modifié

considérablement le rapport en question. C^est ainsi que

les mesures en matière sociale dans les pays de l'Axe

suggérées par la B.I.T. ont été rayées de l'agenda. Par
contre, la Conférence a fait sienne la Déclaration éma-
nant des délégués des pays occupés (résolution II).

Cela démontre la parfaite liberté des délégués au sein

de la Conférence dont les décisions sont souveraines en

regard du Conseil d'administration et du B.I.T.

Les exposés de ces délégués ont créé une forte im-

pression sur toute la Conférence, particulièrement ceux
de MlM. Adrien Tixier, Paul Van Zeeland et C.-J. Ham-
bro. Embauchage intégral, sécurité sociale, cela signifie

pour la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, etc.,

conversion de l'économie de guerre en économie de paix.
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Problèmes techniques évidemment compliqués, mais
dont la solution sera relativement facile en comparaison
avec la France, la Belgique, la Norvège, la Tchécoslo-

vaquie, etc. Dams' les pays relativement éloignés des

opérations militaires, il s'agira de perfectionner ce qui

existe déjà. En Europe occupée, tout sera à recons-

truire. C'est M. Adrien Tixier, délégué de la France,

qui s'est fait le porte-parole des nations martyres. So-
brement, il a brossé un tableau réaliste de ce qui restera

de l'économie française après la victoire.

Partant des nations qui n'ont pas été envahies, M.
Tixier déclara : « ces pays entreront dans l'après-guerre

avec leur outillage intact et même avec une capacité de

production accrue par suite de l'effort anormal qu'ils

ont dû faire pour développer les multiples productions

industridles' et agricoles indispensables à l'effort de

guerre. . . Dans les pays qui auront été envahis et dé-

vastés, la situation sera toute différente, beaucoup plus

grave et peut-être plus tragique. Pour ces pays, il ne

s'agira pas d'une transition de l'éconoimie de guerre à

l'économie de paix. Il s'agira d'une véritable recons-

truction économique et sociale. Je devrais même dire

qu'il s'agira pour certains de ces pays d'une véritable

résurrection politique, économique et sociale. . .» Des-

truction du capital humain, destruction des usines et des

voies de communication, épuisement des' matières pre-

mières, tel sera le chaos dans. lequel devront se débattre

les pays occupés après la libération.

Ives résolutions I et II ont été adoptées par la Con-

férence à la suite de l'étude de la question II. La réso-

lution I concernant les dispositions de caractère social à

insérer dans le règlement général de la paix est l'une

des plus importantes de la Conférence, car elle contient

le texte de la Déclaration de Philadelphie sur les buts et
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les objectifs de l'Organisation internationale du Travail.

Lors des prochains traités de paix, la résolution I sera

intercalée dans ces traités ainsi <ju'il en a été pour la

Partie XII du traité de Versailles.

La résolution II concerne la Déclaration faite à la

Conférence par les représentants des pays occupés d'Eu-

rope. Sans aimbage, la Conférence a fait sienne la Dé-

claration des pays occupés d'Europe. Tout d'abord les

représentants des pays occupés, après avoir adopté la

résolution concernant les 'buts' et lies objectifs de l'O.I.T.

signalent l'état déplorable dans lequel se trouveront les

pays occupés après la libération. La Déclaration con-

tient les points exposés au début de la Conférence par

M. Adrien Tixier sur le chaos économique et social

qui régnera après les' hostilités. De plus ces représen-

tants déclarent que les pays libérés « entendent pour-

suivre eux-mêmes, par leur énergie et sous leur respon-

sabilité, la grande oeuvre de la reconstruction nationale

qui réclamera un gigantesque effort de travail et de

financement; mais ils se rendent compte de la nécessité

parallèle d'un effort concerté sur le plan international ».

Et ils ajoutent : « Dans l'intérêt généraJl, la solidarité

doit s'affirmer dans le domaine économique et dans le

domaine financier, en vue de la reconstruction complète

et rapide des pays occupés et dévastés ; aux Nations-

Unies revient la mission de trouver et d'appliquer les

solutions nécessaires pour une répartition équitable des

charges de la reconstruction après' la guerre ». Relati-

vement aux destructions humaines et matérielles opé-

rées par l'ennemi sans aucune discrimination, la Décla-

ration précise « qu'un ultime avertissement, donné aux
envahisseurs et leur signifiant catégoriquement que
les auteurs des excès ainsi commis seront tenus person-

nellement responsables sur leur tête et sur leurs biens,

pourrait diminuer le danger menaçant ; dans ces condi-
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tions, ce geste devrait être accompli sans retard et en-

touré de la 'haute autorité morale de l'ensemble des

nations réunies à cette Conférence. »

La résolution V !I concernant la politique économi-

que à suivre pour la réalisation d'objectifs sociaux a été

adoptée après la discussion de la question II. Cette ré-

solution contient deis dispositions propres à as'surer

l'embauchage intégral, de meilleurs niveaux de vie et la

sécurité sociale. Elle indique la politique économique à

suivre, tant sur le plan international que sur le plan

national.

3. Organisation de l'emploi au cours du passage

de l'état de guerre à Tétat de paix.

La présidence de cette Commission fut confiée à M.
Paul Martin, adjoint parlementaire du ministre fédéral

du Travail, délégué du gouvernement canadien 12
. Le

rapport du Bureau traite de tous les aspects de la ques-

tion: réunion préalable d'informations, démobilisation

des forces armées, démobilisation des' industries de guer-

re, offres et demandes d'emploi, orientation profession-

nelle, formation et rééducation professionnelles, mobilité

géographique de la main-d'oeuvre, emploi de jeunes

gens, des femmes et des invalides, la stabilisation de

l'emploi dans certaines industries, le service de remploi,

l'organisation des travaux publics, mesures d'aide finan-

cière pour faire face aui chômage temporaire. Cette énu-

mération des sujets' discutés par la Commission suffit

à démontrer le caractère technique de tous les problèmes

que soulève l'embauchage intégral.

12. On lira avec intérêt le discours prononcé par
M. Paul Martin sur le rôle du Canada à la Conférence de
Philadelphie devant l'Association pour la Société des Na-
tions le 26 mai 1944 à l'Université McGill.
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La Conférence a adopté trois recommandations à la

suite du rapport de la Commission. La recommanda-
tion No 71 concerne l'organisation de l'emploi au cours

de la transition de la guerre à la paix, tandis que la re-

commandation No 72 se rapporte au service de l'emploi.

La recommandation No 73 regarde l'organisation na-

tionale des travaux publics. On comprend pourquoi la

Conférence a attaché tant d'importance à l'embauchage
intégral et aux travaux publics. Tous les auteurs des

plans de sécurité sociale (assistance et assurances) ont

insisté sur le fait que toutes les mesures de sécurité so-

ciale seront illusoires si l'embauchage intégral et le

revenu national ne se maintiennent pas à un niveau rela-

tivement élevé.

4. Sécurité sociale: se® principes; les problèmes
qui se posent à la suite de la guerre.

La 'Sécurité sociale, de même que l'organisation de
l'emploi, est une question technique dont l'étude fut ré-

férée à une iCommission où les experts des différents

pays échangèrent les 'leçons de leur expérience dans
l'administration de l'assistance et des assurances so-

ciales. Le rapport du Bureau comprend deux volumes.

Le volume traitant des principes expose les garan-

ties des moyens d'existence (assurances' sociales et as-

sistance sociale), le service des soins médicaux (nature

et forme du service de soins médicaux, champ d'appli-

cation, radministration de soins médicaux et sa coor-

dination avec les services généraux de santé, qualité du
service, financement du service de soins médicaux, ges-

tion des services). Quant aux problèmes qui se posent

à :1a suite de la guerre, le rapport étudie ras'surance-

pension et maladie pour les personnes congédiées des

forces armées et des services assimilés, 'la coopération
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administrative pour promouvoir la sécurité sociale, la

conservation des droits des personnes déplacées de leurs

foyers.

On voit que la Conférence ne se limite pas à des dé-

clarations de principes, mais qu'elle aborde des' ques-

tions pratiques dont la solution exige de la part des

délégués une étude approfondie. C'est pourquoi les

questions de ce genre sont référées à des commissions
particulières. Dans des Conférences antérieures, l'O.

I.T. avait déjà étudié les problèmes de la sécurité sociale.

C'est d'ailleurs dans ce domaine que les experts du
B.I.T. ont eu l'occasion, depuis trois ans, de collaborer

avec plusieurs gouvernements. La sécurité sociale re-

lève bien du Bureau international du Travail.

La Conférence a adopté trois recommandations. La
première, recommandation No 67, concerne la garantie

des moyens d'existence. La seconde, recommandation
No 68, traite de la garantie des moyens* d'existence et

des soins médicaux pour les personnes congédiées des

forces armées et services assimilés et des emplois de

guerre. Enfin, la recommandation No 69 se rapporte

aux soins médicaux.

5. Normes minima pour la politique sociale

dans les territoires dépendants.

Dans l'opinion publique la Charte de l'Atlantique

doit mettre fin à l'impérialisme économique et social.

Mais, il s'écoulera forcément des années avant que 'les

populations des territoires dépendants jouissent d'une

autonomie complète au point de vue économique et

social. Toutefois, il ne faudrait pas' ignorer les progrès

substantiels réalisés depuis quelques années dans la

politique sociale coloniale. Le B.I.T. se préoccupe

depuis longtemps des niveaux de vie dans les? territoires

dépendants.
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De 1930 à 1939, les principales puissances colonia-

les ont signé quatre conventions internationales ayant

trait à l'abolition et à la réglementation du travail

forcé, à la réglementation du recrutement de la main-

d'oeuvre, à la réglementation du contrat de travail écrit

à long terme et l'abolition des sanctions pénales.

A Philadelphie, la Conférence a chargé une Com-
mission de discuter un rapport du Bureau et de

présenter une recommandation sur les normes minima
de la politique sociale. Voici une synthèse des élé-

ments de la politique sociale des territoires dépendants :

«a) un sentiment plus haut de responsabilité; b) un

rythme accéléré dans le développement des autonomies
;

c) des relations plus étroites entre les territoires dé-

pendants et les* autres intérêts dans les différentes

régions; d) le sentiment de plus en plus répandu que
l'un des buts principaux de toute politique est la libé-

ration à regard du besoin; e) une coordination tou-

jours plus complète enrte les programmes économiques

et sociaux; f) une conception plus élargie de la poli-

tique sociale qui comprenne les réformes portant sur

'l'éducation, la santé publique et le travail
; g) la

création de nouvelles industries tropicales et la diver-

sification de la production agricole tropicale; h) la

possibilité (grâce au développement des transports

aériens) que l'éloignement des régions tropicales

s'atténue dans' une grande mesure et i) l'intérêt du
monde pour la sécurité et le bien-être». Le projet de

recommandation du Bureau s'inspirait évidemment de

cette politique sociale coloniale élaborée dans le rapport.

La recommandation No 70, concernant la politique

sociale dans les territoires dépendants, contient des sti-

pulations sur l'esclavage, l'interdiction de fumer l'opium

et l'abolition des monopoles' d'état pour la vente dans
les territoires dépendants. Elle traite du travail forcé
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ou obligatoire, du recrutement des travailleurs, des

contrats de travail, des sanctions pénales, de remploi

des enfants, des jeunes gens et des' femmes, de la ré-

munération des travailleurs, de 'la santé publique, du
logement et de lia sécurité sociale, de l'interdiction des

discrimanations' fondées sur la pouleur et sur les reli-

gions et autres pratiques* discriminatoires, de l'organi-

sation professionnelle et des organisations coopératives.

La Conférence a également adopté quelques autres

résolutions secondaires se rapportant aux questions

inscrites' à l'agenda 1S
.

Voilà une brève synthèse de l'oeuvre de la XXVIe
Conférence internationale du Travail. Nous regrettons

que l'espace nous empêche de commenter plus longue-

ment les recommandations de la Conférence. Nous
referons le lecteur au Bulletin Officiel de la Conférence

que vient de publier le Bureau international du Travail.

6. Rapports sur l'application des conventions.

En vertu de l'article 22 de la Constitution de
l'O.I.T., les gouvernements doivent présenter au Bu-
reau international du Travail un rapport annuel sur les

dispositions « prises pour mettre à exécution les con-

ventions auxquelles leurs pays respectifs ont adhéré».

De plus, le Conseil d'administration détermine la for-

me de ces rapports' et les informations qu'ils doivent

contenir. Enfin, le Directeur du B.I.T. doit présenter

un résumé de tous ces rapports à chaque Conférence
internationale du Travail.

Les rapports sur l'application des conventions sont

essentiels, car ils prouvent que les conventions' adoptées

13. Voir appendice.
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par la Conférence ne restent pas lettre morte, mais

qu'au contraire elles transforment la législation des

différents ipays. En dépit des circonstances exception-

nelles que nous avons traversées depuis 1939, la majo-

rité des Membres de VO.I.T. ont respecté, dans la

mesure du possible, les conventions déjà adoptées et

ratifiées.

7. Le Rapport du Directeur.

Le Rapport du Directeur du Bureau international

du Travail complète toujours l'agenda de chaque Con-

férence. El présente une synthèse des conditions éco-

nomiques et sociales internationales. Ce document
résume également les activités du Bureau international

du Travail au cours de Tannée écoulée.

Le dernier Rapport du Directeur est particulière-

ment élaboré. Tout d'abord, un exposé de Panière-

plan économique: la production de guerre et le déve-

loppement de l'industrie ; le commerce international
;

la lutte contre l'inflation ; la collaboration internationale

du temps de guerre dans le domaine économique ; le

mécanisme international pour une collaboration écono-

mique permanente. Vient ensuite une étude des récents

développements sociaux: l'emploi, la politique des sa-

laires*, les assurances sociales, les enfants et les ado-

lescents, le logement. Enfin, un exposé de l'oeuvre de

l 'Organisation.

VI. LA DECLARATION DE PHILADELPHIE.

Quelques jours avant la clôture de la Conférence,

c'est-à-dire le 10 mai, 'les délégués adoptèrent la Décla-

ration de Philadelphie concernant les buts et les

objectifs de l'Organisation internationale du Travail.
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Cette Déclaration fera époque. « Ce document entrera

dans l'histoire comme la plus grande Charte sociale

publiée jusqu'ici. La Déclaration sonne le glas de la

pauvreté et de la misère ... La pauvreté n'a pas été

voulue par Dieu et nous devons Pabolir ...» Ainsi

s'exprimait Son Excellence Walter Nash, président de

la XXVIe Conférence internationale du Travail. Il

ne pouvait mieux dégager l'idée maîtresse qui a inspiré

«tous' des délégués au cours des délibérations. La Dé-

claration de Philadelphie a précisé ce que la Charte de

l'Atlantique et les Quatre Libertés préconisées par le

Président Roosevdt avaient exprimé de façon plutôt

vague. Voici le 'texte de cette Déclaration solennelle :

Déclaration concernant les buts et les objectifs

de l'Organisation internationale du Travail.

La Conférence générale de l'Organisation internatio-

nale du Travail, réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième

session, adopte, ce dixième jour de mai 1944, la présente

Déclaration des buts et objectifs de l'Organisation inter-

nationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait

s'inspirer la politique de ses Membres.

I

La Conférence affirme à nouveau les principes fon-

damentaux sur lesquels est fondée l'Organisation, à savoir

notamment:
a) le travail n'est pas une marchandise;
b) la liberté d'expression et d'association est une

condition indispensable d'un progrès soutenu;
c) La pauvreté, où qu'elle existe, constitue un dan-

ger pour la prospérité de tous;

d) la lutte contre le besoin doit être menée avec
une inlassable énergie au sein de chaque nation, et par un
effort international continu et concerté dans lequel les

représentants des travailleurs et des employeurs, coopé-
rant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements,
participent à de libres discussions et à des décisions de
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caractère démocratique en vue de promouvoir le bien

commun.

II

Convaincus que l'expérience a pleinement démontré
le bien-fondé de la déclaration contenue dans la Constitu-

tion de l'Organisation internationale du Travail, et d'après

laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la

base de la justice sociale, la Conférence affirme que:
a) tous les êtres humains, quels que soient leur race,

leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur

progrès matériel et leur développement spirituel dans la

liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec
des chances égales.

b) la réalisation des conditions permettant d'aboutir

à ce résultat doit constituer le but central de toute politi-

que nationale et internationale;

c) tous les programmes d'action et mesures prises

sur le plan national et international, notamment dans le

domaine économique et financier, doivent être appréciés
de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure
où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver,
l'accomplissement de cet objectif fondamental;

d) il incombe à l'Organisation internationale du
Travail d'examiner et de considérer à la lumière de cet
objectif fondamental, dans le domaine international, tous
les programmes d'action et mesures d'ordre économique
et financier;

e) en s'acquittant des tâches qui lui sont confiées,

l'Organisation internationale du Travail, après avoir tenu
compte de tous les facteurs économiques et financiers
pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et
recommandations toutes dispositions qu'elle juge appro-
priées.

III

La Conférence reconnaît l'obligation solennelle pour
l'Organisation internationale du Travail de seconder la
mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde,
de programmes propres à réaliser:

a) la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux
de vie;
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b) remploi des travailleurs à des occupations où ils

aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur
habileté et de leurs connaissances et de contribuer le

mieux au bien-être commun;
c) pour atteindre ce but, la mise en oeuvre, moyen-

nant garanties adéquates pour tous les intéressés, de
possibilités de formation et de moyens propres à faciliter

les transferts de travailleurs, y compris les migrations de
main-d'oeuvre et de colons;

d) la possibilité pour tous d'une participation équi-

table aux fruits du progrès en matière de salaires et de
gains, de durée du travail et autres conditions de travail

et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un
emploi et ont besoin d'une telle protection;

e) reconnaissance effective du droit de négociation
collective et la coopération des employeurs et de la main-
d'oeuvre pour l'amélioration continue de l'organisation de
la production, ainsi que la collaboration des travailleurs

et des employeurs à l'élaboration et à l'application de la

politique sociale et économique;
f) l'extension des mesures de sécurité sociale en vue

d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin
d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux
complets;

g) une protection adéquate de la vie et de la santé
des travailleurs dans toutes les occupations;

h) la protection de l'enfance et de la maternité;
i) un niveau adéquat d'alimentation, de logement,

et de moyens de récréation et de culture;

j) la garantie de chances égales dans le domaine
éducatif et professionnel.

IV

Convaincue qu'une utilisation plus complète et plus
large des ressources productives du monde, nécessaire à
l'accomplissement des objectifs énumérés dans la présente
Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur
le plan international et national, et notamment par des
mesures tendant à promouvoir l'expansion de la produc-
tion et de la consommation, à éviter des fluctuations éco-
nomiques graves, à réaliser l'avancement économique et

social des régions dont la mise en valeur est peu avancée,
à assurer une plus grande stabilité des prix mondiaux des
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matières et denrées, et à promouvoir un commerce inter-

national de volume élevé et constant, la Conférence pro-

met Tentière collaboration de l'Organisation internationale

du Travail avec tous les organismes internationaux aux-

quels pourra être confiée une part de responsabilité dans
cette grande tâche, ainsi que dans l'amélioration de la

santé, de l'éducation et du bien-être de tous les peuples.

La Conférence affirme que les principes énoncés dans
la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous
les peuples du monde, et que si, dans la modalités de
leur application, il doit être dûment tenu compte du degré
de développement social et économique de chaque peuple,
leur application progressive aux peuples qui sont encore
dépendants, aussi bien qu'à ceux qui ont atteint le stade
où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l'ensemble du
monde civilisé.

Cette Déclaration a été intercalée dans la résolu-

tion I concernant 'les dispositions de caractère social

à insérer dans le règlement général de la prochaine
paix.

VIL Le Président Roosevelt et PO.I.T.

Dans l'allocution qu'il prononça devant les dé-

légués à la Conférence de Philadelphie, réunis à la

Maison Blanche, à Washington, quelques jours après
la clôture de la session, le président des Etats-Unis
dit : « Votre Déclaration résume les aspirations d'une
époque qui a connu deux guerres mondiales. J'ai le

ferme espoir que rétrospectivement les générations la

considéreront comme un événement marquant dans la

pensée humaine. Je suis heureux de pouvoir, au nom
des Etats-Unis, adhérer aux termes* mêmes de cette

Déclaration. Et je suis persuadé qu'à bref délai tou-
tes les Nations-Unies apporteront leur adhésion enthou-
siaste à ce texte ...» M. Roosevelt ne pouvait expri-
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mer mieux l'état d'esprit de tous les délégués' au terme

de cette Conférence mémorable 14
.

A l'ouverture de la Conférence, le Président, dans

un message lu par Miss Frances Perkins, écrivait : « Je

vois dans l'Organisation internationale du Travail un
instrument permanent de caractère représentatif pour
la formulation d'une politique internationale sur les

questions affectant directement le bien-être des travail-

leurs et pour une collaboration internationale en ce

domaine. Je la considère comme un organisme jouis-

sant de l'autorité requise pour formuler et assurer

l'adoption de ces niveaux de base minima qui devraient

s'appliquer aux conditions d'emploi dans l'univers

entier. Comme partie de ces arrangements aussi, je

vois dans l'O.I.T. une organisation qui servira l'uni-

vers dans les domaines de la documentation et des

recherches, de l'examen et de la discussion. Mais ce

doit être plus : ce doit être l'organisme de décision et

d'action pour les questions économiques et sociales

relatives au bien-être de la population ouvrière qui pré-

sentent un intérêt pratique pour l'industrie et tendent

à augmenter la «possibilité d'un niveau de vie convena-

ble pour les peuples du «monde entier ». Ces' paroles,

prononcées avant la Conférence , résument tellement

bien les conclusions générales de la Conférence, qu'elles

auraient pu servir dans l'allocution- de clôture.

A Washington, le Président ajoutait encore : « En
examinant le compte rendu de vos travaux, je remar-

que que, pour la première fois dans l'histoire, vous* avez

formulé, sous une forme permettant de l'adopter comme
un traité international, une série d'objectifs d'ordre

social». Les résolutions de la XXVIe Conférence

14. Note de Péditeur: M. J. P. Després a assité à la

Conférence de Philadelphie à titre de conseiller tachnique
suppléant du délégué gouvernemental canadien.
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internationale du Travail, sanctionnées par les délé-

gués gouvernementaux, patronaux et ouvriers de 41

nations, deviennent le patrimoine de l'opinion publique

internationale.

11 appartient maintenant à tous les hommes libres

de répandre ces objectifs économiques et sociaux qui

serviront de 'base à l'Ordre social de demain. La pre-

mière condition de l'affranchissement des individus,

c'est de vouloir cet affranchissement. Ensuite, ils doi-

vent orienter leur action dans le sens exigé par cet

affranchissement. La démocratie est précisément le

régime politique qui permet de promouvoir les objec-

tifs sociaux qui conditionnent la liberté des peuples et

des individus. Refuserons-nous de seconder cette

évolution des esprits vers une économie plus humaine?

APPENDICE
Titre des recommandations et résolutions adoptées

par la Conférence internationale du Travail au
cours de sa vingt-sixième session.

Recommandation (No 67) concernant la garantie des
moyens d'existence.

Recommandation (No 68) concernant la garantie des
moyens d'existence et les soins médicaux pour les per-
sonnes congédiées des forces armées et services assi-

milés et des emplois de guerre.
Recommandation (No 69) concernant les soins médicaux.
Recommandation (No 70) concernant les normes minima

pour la politique sociale dans les territoires dépen-
dants.

Recommandation (No 71) concernant l'organisation de
l'emploi au cours de la transition de la guerre à la

paix.

Recommandation (No 72) concernant le service de l'em-
ploi.

Résolution concernant les dispositions de caractère social

à insérer dans le règlement général de la paix.
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Résolution concernant la Déclaration faite à la Conféren-
ce par les représentants des pays occupés d'Europe.

Résolution concernant la Constitution et la pratique
constitutionnelle de l'Organisation internationale du
Travail, ainsi que les relations de celle-ci avec d'au-

tres organismes internationaux.

Résolution concernant le caractère international des fonc-
tions du Directeur et du personnel du Bureau inter-

national du Travail.

Résolution concernant des commissions d'industrie.

Résolution concernant la politique économique à suivre

pour la réalisation d'objectifs sociaux.

Résolution demandant au Conseil d'administration d'exa-

miner les problèmes que posent les dispositions con-
cernant les conditions de travail pour les travaux
d'équipement financés internationalement.

Résolution concernant les mesures à prendre pour la pro-
tection des travailleurs étrangers transférés hors de
leur pays ainsi que des organisations de travailleurs

et d'employeurs étrangers.

Résolution concernant la réunion d'une conférence régio-

nale des pays du Proche et du Moyen Orient.

Résolution concernant les conventions et recommandations
adoptées à des sessions antérieures de la Conférence
et présentant de l'intérêt pour l'organisation de l'em-

ploi au cours du passage de l'état de guerre à l'état

de paix.

Résolution concernant la collaboration en matière de pré-
paration de plans de travaux publics dans les pays
actuellement occupés par l'ennemi.

Résolution concernant les assurances sociales et questions
connexes dans le règlement de la paix.

Résolution concernant la collaboration administrative in-

ternationale pour promouvoir la sécurité sociale.

Résolution concernant la terminologie employée dans les

conventions et recommandations internationales por-

tant sur la sécurité sociale.

Résolution concernant la sécurité sociale dans les pays
asiatiques.

Résolution inscrivant à l'ordre du jour de la prochaine

session générale de la Conférence la question des
* normes minima de politique sociale dans les territoires

dépendants (dispositions complémentaires).
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Résolution invitant le Conseil à"administration à instituer
un comité chargé de fournir au Bureau international
du Travail des avis sur les normes de politique so-

ciale dans les territoires dépendants.
Résolution confirmant la réadmission de Costa-Rica dans

l'Organisation internationale du Travail.
Résolution concernant la participation de l'Autriche à

l'Organisation internationale du Travail.
Résolution concernant la participation de certains pays

d'Amérique à l'Organisation internationale du Travail.
Résolution concernant l'envoi de délégations complètes à

la Conférence.
Résolution concernant l'emploi des langues espagnole et

portugaise comme langues officielles.

Résolution concernant les atrocités dans les pays occupés
d'Europe.
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