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THE CONSTITUTION OF THE INTERNA TIONAL
LABOUR ORGANISATION 1
PREAM.l3LE

Whereas universal and lasting peace can be established
only if it is based upon social justice ;
And whereas conditions of labour exist involving such
injustice, hardship and privation to large numbers of people
as to produce unrest so great that the peace and harmony
of the world are imperilled ; and an improvement of those
conditions is urgently required : as, for example, by the
regulation of the hours of work, including the establishment
of a maximum working day and week, the regulation of the
labour supply, the prevention of unemployment, the provision
of an adequate living wage, the protection of the worker
against sickness, disease and injury arising out of his employ
ment, the protection of children, young persons and women,
provision for old age and injury, protection of the interests
of workers wben employed in countries other than their own,
recognition of the principle of equal remuneration for work
of equal value, recognition of the principle of freedom of
association, the organisation of vocational and technical
education and other measures ;
Whereas also the failure of any nation to adopt humane
conditions of labour is an obstacle in the way of other
nations which desire to improve the conditions in their own
countries;
The High Contracting Parties, moved by sentiments of
justice and humanity as well as by the desire to secure the
permanent peace of the world, and with a view to attaining
the objectives set forth in this Preamble, agree to the follow
ing Constitution of the International Labour Organisation :
'-

CH.APTER l - ÜRGANISATION
Article 1

Blltablbhment

l. A permanent organisation is hereby established for
the promotion of the objects set forth in the P:reamble to
this Constitution and in the Declaration concerning the aims
and purposes of the International Labour Organisation
adopted at Philadelphia on 10 May 1944 the text of which
is annexed to this Constitution.
1 The original text of the Constitution, established in 1919, has
been modified by the amendment of 1922 which entered into force
on 4 June 1934 í the Instrument of Amendment of 1945 which entered
into force on 26 September 1946 ; the Instrument of Amendment
of 1946 which entered into force on 20 April 1948 ; the Instrument of
Amendment of 1953 which entered into force on 20 May 1954 ; and the
Instrument of Amendment of 1962 which entered into force on 22 May
1963.

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DO TRAVAll. 1
PRÉ.A.MBULE

Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut etre
fondée que sur la base de la justice sociale ;
Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant
pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misere et
les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que
la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et
attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions : par
exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures
de travail, la fixation d'une durée maximum de la journée
et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'reuvre,
la lutte contre le chómage, la garantie d'un salaire assurant
des conditions d'existence convenables, la protection des tra
vailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et
les accidents résultant du travail, la protection des enfants,
des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et
d'invalidité, la défense des intérets des travailleurs occupés
a l'étranger, l'affirmation du principe « a travail égal, salaire
égal », l'affirmation du príncipe de la liberté syndicale, l'orga
nisation de l'enseignement professiónnel et technique et autres
mesures analogues ;
Attendu que la .non-adoption par une nation quelconque
d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux
efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des
travailleurs dans leurs propres pays ;
Les Hautes Parties Contractantes, mues par des senti
ments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir
d'assurer une paix mondiale durable, et en vue d'atteindre
les buts énoncés dans ce préambule, approuvent la présente
Constitution de l'Organisation internationale du Travail :
ÚH.A.PITRE PREMl:ER - ÜRG.A.NIS.A.TION

Article 1

l. II est fondé une organisation permanente chargée de
travailler -a la réalisation du programme exposé dans le
préambule de la présente Constitution et dans la Déclaration
concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail qui a été adoptée a Philadelphie le 10 mai
1944 et dont le texte figure en annexe a la présente Constitution.
1 Le texte original de la Constitution, établi en 1919, a été modifié
par l'amendement de 1922, entré en vigueur le 4 juin 1934; l'Instru
ment d'amendement de 1945, entré en vigueur le 26 septembre 1946;
l'Instrument d'amendement de 1946, entré en vigueur le 20 avril 1948;
l'Instrument d'amendement de 1953, entré en vigueur le 20 mai 1954,
et l'Instrument d'amendement de 1962, entré en vigueur le 22 mai 1963.
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2. The Members of the International Labour Organisation shall be the States which were Members of the
Organisation on 1 November 1945, and such other States
as may become Members in pursuance of the provisions of
paragraphs 3 and 4 of this article.
3. Any original Member of the United Nations and any
State admitted to membership of the United Nations by a
decision of the General Assembly in accordance with the
provisions of the Charter may become a Merµber of the
International Labour Organisation by communicating to
the Director-General of the International Labour Qffice its
formal acceptance of the obligations of the Constitution of
the II!t�rnation� Laboµr Organisation.

w1t.11drawa1
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4. The General Conference of the International Labour
Organisation may also admit Members to the Organisation
by� vote concurreq in by two-thirds of th,e �elegates attend
ing the . session, includihg two-thirds of the Government
delegates present and voting. Such · admission shall take
effect on the communicatiorí to the Director-General of the
International Labour Office by the govérnment of the new
Member of its formal acceptance of the obligations of the
Constitution of the Organisadon.
5. No Member of the International Labour Organisation
may withdraw from the Or.ganisation without giving notice
of its intention so to do to the Director-General of the Inter
national Labour Office. Such notice shall take effect
iwo years after the date of its reception by the Director
General, subject to the Member having at that time fulfilled
aI1 fínancial obligations arising out of its membership. When
a MembeF has ratified any "international labour Convention,
such withdrawal shaU not affect the continued validity for
the period provided for in the Convention of all obligations
arising thereunder or relating thereto.

6. In the event of any State having ceased to be a
Member of the Organisatión, its readmission to member
ship snall be governed by the provisions of paragraph 3 ar
p�grap� - 4 �f 1:}lis �él� as the case may be.
Article 2

The permanent organisation shall consist of (Cf) !J. GfmernJ GQ���p� gf ���tapyE!§ of the
�w�rs;
,(b,) a §qy�� �;Y cp�PQ� 8:8 <!��� µi
�Cl@ 7 i lffid
(G) an Intematlonal Labom. Office coi:itrolled b)t the
Governing Body.
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2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation
au 1 •• novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient
Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3
et 4 du présent article.

Membres

3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat
admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision
de l'Assemblée géné11Ue conformément aux dispositions de la
Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale
du Travail en communiquant au Directeur général du Bureau
international du Travail son acceptation formelle des obliga
tions découlant de la Constitution de l'Organisation inter
nationale du Travail.
4. La Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail peut également admettre des Membres dans
l'Organisation a la majorité des deux tiers des délégués pré
sen� a la sess�on, y compris les deux tiers des délégués goµ
vernementaux présents et votants. Cette admis.sion deviendra
effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura
communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail son acceptation formelle des obligations découlant
de la Constitution de l'Organisation.
5. Aucun ¡\Iembr-e de l'Organisation interQationale du
Travail ne pourr� $'en retirer saru¡ avoir donné préavis de
son intention au Directeur général du Bureau international
du Travail Ce préavis portera effet deux ans apres la date
de sa réception par le Directeur général, sous réserve que
le Membre ait a cette date rempli toutes les obligations finan
cieres résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre
q\ll1l ratifié qne �nyep.tiop. internatiQnale du travaij, ce
y;etrajt n'affe�era p� la validité, pour la péfiode prévue par
!� cqnvention, d�s obµgations ré�lta,nt �e la comr�n�on ou
y relatives.
6. Au cas ou un Etat aurait cessé d'etre Membre de
l'Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera
régie paF les dispositions des p�graphes 3 ou 4 du présent
article.
Article 2

L'Organisati�m Qefllla!}enJ� COD}Pr�n� :
a) une Conférence générale des représent{mffi 4�
MeJllR�es;
bJ qn ��� g'ªdptmjs�ti qp cqmpqsé qomm� i j � 9Ji
7;
a l'article
�J ll!l J3ureag ���tj�mi» c;lu Trav� spJ.JS l� �tion
rt....,.,,..;.,.+..,.n
,¡,,�...,':"�"toa.
il -1
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,¡
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Article 3

Conferenee
11ee,1nu, aod
deteuatea

Adwtsen

Advlsen trom
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l. The meetings of the General Conference of representatives of the Members shall be held from time to time
as occasion may require, and at least once in every year.
It shall be composed of four representatives of each of the
Members, of whom two shall be Government delegates and
the two others shall be delegates representing respectively
the employers and the workpeople of each of the Members.
2. Each delegate may be accompanied by advisers, who
shall not exceed two in number for each item on the agenda
of the meeting. When questions specially affecting women
are to be considered by the Conference, one at least of the
advisers should be a woman.
3. Each Member which is responsible for the inter
national relations of non-metropolitan territories may appoint
as additional advisers to each of its delegates persons nominated by it as representatives of any such
territory in regard to matters within the self-governing
powers of that territory ; and
(b) persons nominated by it to advise its delegates in regard
to matters concerning non-self-governing territories.
(a)

NomlDatlon or
non - uovero
mental repre
aentatlves

Status of ad
vben

Credentlal1

4. In the case of a territory under the joint authority
of two or more Members, persons may be nominated to advise
the delegates of such Members.
5. The Members undertake to nominate non-Government
delegates and advisers chosen in agreement with the indus
trial organisations, if such organisations exist, which are
most representative of employers or workpeople, as the case
may be, in their respective countries.
6. Advisers shall not speak except on a request made
by the delegate whom they accompany and by the special
authorisation of the President of the Conference, and may
not vote.
7. A delegate may by notice in writing addressed to the
President appoint one of his advisers to act as his deputy,
and the adviser, while so acting, shall be allowed to speak
and vote.
8. The names of the delegates and their advisers will
be communicated to the International Labour Office by the
government of each of the Members.
9. The credentials of delegates and their advisers shall
be subject to scrutiny by the Conference, which may, by
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Article 3

l. La Conférence générale des représentants des Membres
tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et au moins
une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants
de chacun des Membres, dont deux seront les délégués du
gouvernement et dont les deux autres représenteront respec
tivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les
travailleurs ressortissant a chacun des Membres.
2. Chaque délégué pourra etre accompagné par des
conseillers techniques, dont le nombre pourra etre de deux
au plus pour chacune des matieres distinctes inscrites a
l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant
spécialement des femmes doivent venir en discussion a la
Conférence, une au moins parmi les personnes désignées
comme conseillers techniques devra etre une femme.
3. Tout Membre responsable des relations internationales
de territoires non métropolitains pourra désigner comme
conseillers techniques supplémentaires pour accompagner
chacun de ses délégués :

a) des personnes désignées par lui comme représentants d'un
tel territoire pour certaines questions entrant dans le cadre
de la compétence propre des autorités dudit territoire ;
b) des personnes désignées par lui pour assister ses délégués
au sujet des questions intéressant des territoires qui ne
se gouvernent pas eux-memes.
4. S'il s'agit d'un territoire placé sous l'autorité conjointe
de deux ou plusieurs Membres, des personnes pourront etre
désignées pour assister les délégués de ces Membres.
5. Les Membres s'engagent a désigner les délégués et
conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec
les organisations professionnelles les plus représentatives
soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré,
sous la réserve que de tenes organisations existent.
6. Les conseillers techniques ne seront autorisés a 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.
7. Un dé1égué peut, par une note écrite adressée au Pré
sident, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son
suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre
part aux délibérations et aux votes.
8. Les noms des délégués et de leurs conseillers tech
niques seront communiqués au Bureau international du
Travail par le gouvernement de chacun des Membres.
9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers tech
niques seront soumis a la vérification de la Conférence,

Conlénnce
Sesslons et
délégu6s

Conselllers
teehnlques

Représentatlon
des terrltolros
non métropoll
talns

Déslgoutlou des
représentants
non gouveme
mentawt

Statut des
eonselllon
teehnlquea

Pouvolrs dew
déléQués et
eonseWe,n
teehnlquea
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two-thirds of the votes cast by the delegates present, refuse
to admit any delegate or adviser whom it deems not to have
been nominated in accordance with this article.
Votlng rlgbts

Article

4

l. Every delegate shall be entitled to vote individually
on all matters which are taken into consideration by the
Conference.
2. If one of the Members fails to nomínate one of the
non-Government delegates whom it is entitled to nominate,
the other non-GoveI'Il!Jlent delegate shall be allowed to sit
and speak at the Conference, but not to vote.
3. If in accordance with article 3 the Conference refuses
admíssion to a del�gate of one of the Meqibers, the pro
visjons of the prese�t aftitje shall apply as ü that delegate
h�d not been nomµi�taj.

Plaee of meet
lngs or tbe
Conferenee

Seat or the
lnt.emaUolllll
Laboor Olflee

Governlng
Dody

Compuldoo

Goveroment
repn,aentatJve1

A1ticle 5

The ��tings of the Conference shallt subject to any
decisions which may have been taken by the Co}lference
itself at a previ9us meet4lg, be heJd at $UCh place as maf
be decidea by the Goveming �dy.
Article 6
.Any change in the seat of the International Labour Office
shall l5e decided by the Conference by a two-thirds majority
.
.
of the votes casf by the delegates present.
Article 7
l. 'J'!le 9<>Yer�g �dy sha.ll consist of forty-eig�t

personsTwenty-four representing governments,
Twelve réP,r�senting th� employers, and
Twelve representi!}g the workers.
2. O.f th� twenty-four perso,115 r�prese11ting goyepunent:s,
�en shall be a_ppointed by the Members of cltj�f in�ustrial
impo:Ftance, and fourteen shall be appointed by the Members
seleeted for that purpose by the Govemment delegates -to
the Conference, excluding the delegates of· the ten
· Members
mentioned above.
3. q'he 6ov.erning Body shall as oocasion r.equires deter
mine which are the Members of the Orgamsation of c}}ief
industt;:ial importal:tce and shall make rules to ensure that
aj! qq�9� rel¡itffii. ú? tp.� �ectjo,n of tc,.e �e�be� of
��ft} \InM�9.� � consiq�� . y 4ffi µn�

cm�
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laquelle pourra, par une majorité des dewc tiers des suffrages
exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout
délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas
avoir été désigné conformément awc termes du présent
article.
Article 4
l. Chaque délégué aura le droit de voter individuellement
sur toutes les questions soumises awc délibérations de la
Conférence.
2. Dans le cas ou l'un des Membres n'aurait pas désigné
l'un des délégués non gouvernementawc auquel il a droit,
l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre
part awc discussions de la Conférence, mais n'aura pas le
droit de voter.
3. Aµ cas ou la Conférepce, en vertu des pouvoirs que
lui confere l'article 3, refuserait d'admettre l'un des délégués
d'un des Membres, les stipulations du présent article seront
appliquées comme si lepit délégqé n'avait pas été désigné.

Article 5
Les sessions de la Conférence se tiendront, sous réserve
de toute décision qu'aurait pu prendre la Conférence elle
meme au c0urs d'une session antérieure, au lieu fixé par le
Conseil d'administration.
Articl,e 6
Tout changement du siege du Bureau international du
Travail sera déeidé par la Conférence a la majorité des
deme tiers · des suffrag-es exprimés par les délégués présents.
Article 7
l. Le Conseil d'administration sera composé de quarantehuit personnes :
Vingt-quatre représentant les gouvernements,
Douze représentant les employéu:rs, et
Douze repr.ésentant les travailleurs.
�- � les �n�-quatre pe�Ollll�S rep��ntant l�� gpl!
vernements, dix seront noinmées par les Membres dont
l'importance industrielle est la plus considérable et qüatórze
seront nommées par- les Membr.es désignés a cet effet par
les délégués gouvernementa� a la Conférence, eJclusion
faite des délégués des dix Membres susmentionnés.
3. Le Conseil d'administration déterminera, chaque fois
qu'il y aura lieu, quels soiit les· Membres ayant l'i.mportance
é�\>141 ��� regles en vue
il!(!ys��}!e � R!�
q'@� !'e�§!P�P. P�. 1!I! �mj yn�al, d � tqy� quE!S'
tions relatives a la design�ti'i>A e§ :f\1f1���es aya!}t l'itppor-

�P.Si<!�fª�� 2&
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committee before being decided by the Governing Body.
Any appeal made by a Member from the declaration of the
Governing Body as to which are the Members of chief
industrial importance shall be decided by the Conference,
but an appeal to the Conference shall not suspend the
application of the declaration until such time as the
Conference decides the appeal.
Employe.rs' and
Worken'
represeotallves

Term ol offlee

vaeaneles,

subit1tu1ea,

4. The persons representing the employers and the
persons representing the workers shall be elected respectively
by the Employers' delegates and the Workers' delegates to
the Conference.
5. The period of office of the Governing Body shall be
three years. If for any reason the Governing Body elections
do not take place on the expiry of this period, the Governing
Body shall remain in office until such elections are held.
6.

The method of filling vacancies and of appointing

ete. substitutes and other similar questions may be decided by the

Offleen

Proeeclan

Dlreetor
Geoeral

Governing Body subject to the approval of the Conference.

7. The Governing Body shall, from time to time, elect
from its number a chairman and two vice-chairmen, of whom
one shall be a person representing a government, one a person
representing the employers, and one a person representing
the workers.
8. The Governing Body shall regulate its own procedure
and shall fix its own times of meeting. A special meeting
shall be held if a written request to that effect is made by
at least sixteen of the representatives on the Governing Body.
Article 8

l. There shall be a Director-General of the lnternational
Labour Office, who shall be appointed by the Governing
Body, and, subject to the instructions of the Governing Body,
shall be responsible for the efficient conduct of the lnter
national Labour Office and for such other duties as may be
assigned to him.
2. The Director-General or bis deputy shall attend all
meetings of the Governing Body.
Article 9

.Appolntment

l. The staff of the International Labour Office shall
be appointed by the Director-General under regulations
approved by the Governing Body.
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tance industrielle la plus considérable avant que le Conseil
d'administration ne prenne une décision a cet égard. Tout
appel formé par un Membre contre la déclaration du Conseil
d'administration arrétant quels sont les Membres ayant
l'importance industrielle la plus considérable sera tranché
par la Conférence, mais un appel interjeté devant la Confé
rence ne suspendra pas l'application de la déclaration tant que
la Conférence ne se sera pas prononcée.
4. Les personnes représentant les employeurs et les per
sonnes représentant les travailleurs seront élues respective
ment par les délégués des employeurs et les délégués des
travailleurs a la Conférence.
5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour
une raison quelconque, les élections au Conseil d'administra
tion n'ont pas lieu a l'expiration de cette période, le Conseil
d'administration restera en fonctions jusqu'a ce qu'il soit
procédé a ces élections.
6. La maniere de pourvoir aux sieges vacants, la désigna
tion des suppléants et les autres questions de méme nature
pourront étre réglées par le Conseil sous réserve de l'appro
bation de la Conférence.
7. Le Conseil d'administration élira dans son sein un
président et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes,
l'une sera une personne représentant un gouvernement et
les deux autres seront respectivement des personnes repré
sentant les employeurs et les travailleurs.
8. Le Conseil d'administration établira son reglement et
se réunira aux époques qu'il fixera lui-méme. Une session
spéciale devra étre tenue chaque fois que seize personnes
faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite
a cet effet.

Représontonts
dos omployeura
et des tl'avnll·
1001'8

Reoou,·ello
meot du
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R�lemeot

Article 8

Dlrecleor
g/!o�ral

Article 9

Personuel

l. Un Directeur général sera placé a la tete du Bureau
international du Travail ; il sera désigné par le Conseil
d'administration, de qui il recevra ses instructions et vis-a-vis
de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau
ainsi que de l'exécution de toutes autres taches qui auront
pu lui etre. confiées.
2. Le Directeur général ou son suppléant assisteront a
toutes les séances du Conseil d'administration.
1

1. Le personnel du Bureau international du Travail sera
choisi par le Directeur général conformément aux regles
approuvées par le Conseil d'administration.

Reerutemeot
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2. So far as is possible with due regard to the efficiency
of tbe work o? the Office, the Director-General shall select
persons of different nationalities.
3.
lllteroaUooal
ebaraeter of
re,po1111lhlllUet

l'uoetloos or
tbe oruee

A certain nuinber of these persbns shall be women.

4. The responsibilities of the Director-General and the
staff shall be exclusively international in character. In
the perfottnance of their duties, the Director-General and the
staff shall not seek or receive instructions from any govern
ment or from any other authority externa! to the Organisa
tion. They shall refrain from any action which might reflect
dn tbe�r position as international officials responsible only
to the Organisatioh..
5. Each Member of the Organisation und�rtakes to
rest>ect the exclusively international character of the respoh
sibilities of the Director-General and the staff and not to seek
to inflüence them in the discharge of tlieir responsibilities.
Article 10
l. The functions of the International Labour Office shall
include the collection and distribution of information on all
subjects �lating to the international adjustment of conditions
of industrial life and labour, and particularly the examina
tion of subjects which it is proposed to bring befare the
Conference with a view to the conclusion of international
Conventions, and the conduct of such special investigations
� may be orderéd by the Coiiference or by the Góverning
Boay.
2. Subject te such directions as the Governing Body may
give, the Office shall(a) prepare the documents on the various items of the
agenda for the meetings of the Conference ;
(b) accord to governme.nts at their request all appro
pria1;e assistance within its power in connection witJ:i
the framing of laws and regulations on the basis of
the decisions of tlie Conference and the improvement
of admin.istrative practices and systems of fuspection ;
(e) carry out the cfuties required of it by the provisions of
this Constitution in connection with the effective
oBservanée óf Coñventions ;
(d) edit and iSstie, in such languages as tlie Governing Body
may think desirable, publications dealing with problems
of industry and employment of international interest.

3. Generally, it shall háve s�ch ether powers aríd dúties
as iñay be ássigñéd to it t>y the Gonfetence ór by the
Governing Body.

Cóñstifutión
Art. 10

2. Le choix fait par le Directeur général devra porter,
dans toute la mesure compatible avec le souci d'obteriir le
meilleur rendement, sur des personnes de différentes natio
nalités.
3. Un certain nombre de ces personnes devront etré des
femmes.
4. Les fonctions du Directeur général et du personnel
auront un caractere exclusivemerit iriternational. Dans l'ac
complissement de leurs devoirs, le Directeur général et le
personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions
d'aucün gouverñeme11t ni d'aucune autorité extérieure a
l'Organisátibh. Ils s'abstieñdront dé tout acte incompatible
avec leur situation de forictioimaires internationaux qui ne
sont responsablés qu'envers l'Otganisation.
5. Chaque Membre de l'Organisation s'engage a tespecter
le cá.ractere exclusivement international des fonctions du
Directeur géné.ral et du personnel et a ne pás clíercher A
]es inflüé:héer dans l'exécution de 11:!ltt taché.
:Artic1e 10
1. Les fonctions du Bureau international du Travail com
pren:dront la ceñtralisation et Ja distribution dé tdutes infor
mations concei:nant la réglementatii::m internationale de la
conditiori des :travailleúrs et du tégime du travail et, en
particulier, l'étude des qüestjons qu'il est propasé de sou
mettre aux d.iscússions dé la Conféfénce en vite de la conclil
sion de conventions internationales, ainsi que l'exécution de
toutes enquetes spéciales prescrites par la Conférence ou par
le Conseil d'administration.
2. Sol,lS réseI'\7e des directives que poutrait lui donner le
C6nseil d'adininistratibh, le Bureau :
a) préparera la documentátion sur les divers pomts a Í'ordré
du jour des sessions de ía Confétence ;
b) fournira aux gouverne ineilts, sur leur demande et cüilis
la mesure de ses moyens, toute aide appropriée pour l'éla
"Qoration de la législation sur la base des décisións de la
Conféreñce, aihsi qtie pour l'aniéliorátion de la pratique
administrá.tive et des systemes d'liispection;
cj s'acquittera, en conformi.té des stipulations de la présente
Constitution, des devoirs qui lui incombent en ce qui
cohcerne l'observatiofi effective dés cenventioris;
d) rédigé.ra et fera paraitre dans �lles langues que le tonseil
d'admiriistration jugera �pprqpfiee� des pu.blJc�tiohs trai
tant des questions coijcernant l'in$fustrie et le traváil qui
présentent un intéret interilational.
3. D'uñe maniere générale, il aura tótis aütres p()UVOirs
et foiictióhs qtte la Confér�rlce ou I� canseil d1admiiilstration
júgefoht a t>Mpns de lui a'.ttíibu�r.
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Article 11
The government departments of any of the Members
which deal with questions of industry and employment may
communicate directly with the Director-General through the
representative of their government on the Governing Body
of the International Labour Office or, failing any such
representative, through such other qualified official as the
government may nominate for the purpose.
Article 1�
l. The International Labour Organisation shall co
operate within the terms of this Constitution with any
general international organisation entrusted with the co
ordination of the activities of public international organisa
tions having specialised responsibilities and with public
international organisations having specialised responsibilities
in related fields.
2. The International Labour Organisation may make
appropriate arrangements for the representatives of public
international organisations to participate without vote in its
deliberations.
3. The International Labour Organisation may make
suitable arrangements for such consultation as it may think
desirable with recognised non-governmental international
organisations, including international organisations of employ
ers, workers, agriculturists and co-operators.
.Article 13
l. The International Labour Organisation may make
such financial and budgetary arrangements with the United
Nations as may appear appropriate.
2. Pending the conclusion of such arrangements or if at
any time no such arrangements are in force(a)

each of the Members wi11 pay the travelling and
subsistence expenses of its delegates and their advisers
and of its representatives attending the meetings of the
Conference or the Governing Body, as the case may be ;

(b)

all other expenses of the International Labour Office
and of the meetings of the Conference or Governing
Body shall be paid by the Director-General of the
International Labour Office out of the general funds
of the International Labour Organisation ;
the arrangements for the approval, allocation and
collection of the budget of the International Labour
Organisation shall be determined by the Conference by

(e)
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Article 11
Les ministeres des Membres qui s'occupent des questions
ouvrieres pourront communiquer directement avec le Direc
teur général par l'intermédiaire du représentant de leur
gouvernement au Conseil d'administration du Bureau inter
national du Travail ou, a défaut de ce représentant, par
l'intermécliaire de tel autre fonctionnaire düment qualifié et
désigné a cet effet par le gouvernement intéressé.

Relatlons avee
les gouverne
ment•

Article 12
l. L'Organisation internationale du Travail collaborera,
dans le cadre de la présente Constitution, avec toute organi
sation internationale générale chargée de coordonner les
activités d'organisations de droit international public ayant
des taches spécialisées et avec les organisations de droit inter
national public ayant des taches spécialisées dans des domai
nes connexes.
2. L'Organisation internationale du Travail pourra pren
dre des clispositions appropriées pour que les représentants
des organisations de droit international public participent,
sans droit de vote, a ses délibérations.
3. L'Organisation internationale du Travail pourra pren
dre toutes dispositions utiles pour consulter, selon qu'il lui
paraitra désirable, des organisations irtternationales non
gouvernementales reconnues, y compris des organisationt
internationales d'employeurs, de travailleurs, d'agriculteurs
et de coopérateurs.

Relntlon1 avee
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Article 13
l. L'Organisation internationale du Travail peut conclure
avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraitraient appropriés.
2. En attendant la conclusion de tels arrangements ou
si, a un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en
vigueur:
a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de
séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques,
ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions
de la Conférence et du Conseil d'administration selon
les cas;
b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des
sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'admi
nistration seront payés par le Directeur général du
Bureau international du Travail sur le budget général de
l'Organisation internationale du Travail ;
e) les dispositions relatives a l'approbation du budget de
l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'a
l'assiette et au recouvrement des contributions, seront

Arranuements

:::::::_::e:1
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a two-thirds majority of the votes cast by the delegates
present, and shall provide for the approval of the budget
and of the arrangements for the allocation of expenses
among the Members of the Organisation by·a committee
of Government representatives.
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3. The expenses of the International Labour Organisation
shall be borne by the Members in accordance with the
arrangements in force in virtue of paragraph 1 or para
graphe 2 e) du présent article.
4. A Member of the Organisation which is in arrears in
the payment of its financia! contribution to the Organisation
shall have no vote in the Conference, in the Governing Body,
in any committee, or in the elections of members of the
Governing Body, if the amount of its arrears equals or
exceeds the amount of the contributions due from it for the
preceding two full years : Provided that the Conf erence may
by a two-thirds majority of the votes cast by the delegates
present permit such a Member. to vote if it is satisfied that
the failure to pay is due to conditions beyond the control of
the Member.
5. The Director-General of the International Labour
Office shall be responsible to the Governing Body for the
proper expenditure of the funds of the International Labour
Organisation.
ÜHAPTER lI

- PROCEDURE

· Article 14

Agenda for
Confereoee

Preparntlon tor
Conlereoee

Trnnsmlsstoo
of agenda and
reports for
Conrerenee

l. The agenda for all meetings of the Conference will
be settled by the Governing Body, which shall consider any
suggestion as to the agenda that may be made by the
government of any of the Members or by any representative
organisation recognised for the purpose of article 3, or by
any public international organisat1on.
2. The Governing Body shall make rules to ensure
thorough technical preparation and adequate consultation of
the Members primarily concerned, by means of a preparatory
conf erence or otherwise, prior to the adoption of a Conven
tion or Recommendation by the Conference.
Article 15
l. The Director-General shall act as the Secretary
General of the Conferen ce, and shall transmit the agenda so
as to reach the Members four months before the meeting
of the Conference, and, through them, the non-Government
delegates when appointed.
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a.rretées par la Conférence a la majorité des dewc tiers
des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront
que le budget et les arrangements concernant la répar
tition des dépenses entre les Membres de l'Organisation
seront approuvés par une commission de représentants
gouvernementawc.
3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail
seront a la charge des Membres, conformément awc arran
gements en vigueur en vertu du paragraphe 1 ou du para
graphe 2 e) du présent article.
4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paie
ment de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne
peut participer au vote a la Conférence, au Conseil d'admi
nistration ou a toute commission, ou awc élections de mem
bres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés
est égal ou supérieur a la contribution due par lui pour les
dewc années completes écoulées. La Conférence peut néan
moins, par un vote a la majorité des dewc tiers des suffrages
émis par les délégués présents, autoriser ce Membre a parti
ciper au vote si elle constate que le manquement est du a
des circonstances indépendantes de sa volonté.
5. Le Directeur général du Bureau international du Tra
vail est responsable vis-a-vis du Conseil d'administration pour
l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail.
ÜHAPITRE

II -

Contrlbotlona
arrléré..
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louds

FONCTIONNEMENT

Article 14
l. Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des
sessions de la Conférence apres avoir examiné toutes propo
sitions faites par le gouvernement d'un des Membres, par
toute organisation représentative visée a l'article 3, ou par
toute organisation de droit international public, au sujet des
matieres a inscrire a cet ordre du jour.
2. Le Conseil d'administration établira des regles pour
assurer une sérieuse préparation technique et une consulta
tion appropriée des Membres principalement intéressés, par
une conférence préparatoire technique ou par tout autre
moyen, avant l'adoption d'une convention ou d'une recom
mandation P.ar la Conférence.

Article 15
l. Le Directeur général remplira les fonctions de Secré
taire général de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre
du jour de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de
cette session, a chacun des Membres, et, par l'intermédiaire
de cewc-ci, awc délégués non gouvernementawc, lorsque ces
derniers auront été désignés.
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2. The reports on each item of the agenda shall be
despatched so as to reach the Members in time to permit
adequate consideration before the meeting of the Conference.
The Governing Body shall make rules for the application of
this provision.
ObJeetlona to
1aeoda

fneluslon of
oew ltems by
Conferenee

om11ers or
Conferenee,
proeedure and
eommlltees
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Quorum
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mendutlons
Deelsloos ol lhe
ConfereuC6

Article 16
l. Any of the governments of the Members may formally
object to the inclusion of any item or items in the agenda.
The grounds for such objection shall be set forth in a state
ment addressed to the Director-General who sball circulate
it to all the Members of the Organisation.
2. Items to which such objection has been rnade shall
not, however, be excluded from the agenda, if at the Confer
ence a rnajority of two-thirds of the votes cast by the
delegates present is in favour of considering thern.
3. If the Conf erence decides ( otherwise than under the
preceding paragraph} by two-thirds of the votes cast by the
delegates present that any subject shall be considered by
the Conference, that subject shall be included in the agenda
for the following meeting.

Article 17
l. The Conferen ce shall elect a president and three vice
presidents. One of the vice-presidents shall be a Government
delegate, one an Ernployers' delegate and one a Workers'
delegate. The Conference shall regulate its own procedure
and rnay appoint cornrnittees to consider and report on any
matter.
2. Except as otherwise expressly provided in this
Constitution or by the terms of any Convention or other
instrument conferring powers on the Conference or of the
financia! and budgetary arrangernents adopted in virtue of
article 13, all rnatters shall be decided by a simple majority
of the votes cast by the delegates present.
3. The voting is void unless the total nurnber of votes
cast is equal to half the nurnber of the delegates attending
the Conference.

A1'ticle 18

The Conferen ce may add to any cornmittees which it
appoints technical experts without power to vote.

Article 19

l. When the Conference has decided on the adoption
of proposals with regard to an itern on the agenda, it will rest

Constitution
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Art. 16-19

2. Les rapports sur chacun des points a 1' ordre du jour
seront transmis de fa!;on a atteindre les Membres a temps
pour leur permettre de procéder a un examen approprié de
ces rapports avant la Conférence. Le Conseil d'administration
formulera les r�gles faisant porter effet a cette disposition.
Article 16
l. Chacun des gouvernements des Membres aura le droit
de contester l'inscription, l'ordre du jour de la session, de
l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette
opposition devront etre exposés dans un mémoire adressé au
Directeur général, lequel devra le communiquer aux Membres
de l'Organisation.
2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition reste
ront néanmoins inclus
l'ordre du jour si la Conférence
en décide ainsi
la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés par les délégués présents.
3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence
décide, la meme majorité des deux tiers, qu'elle doit etre
examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent) sera
portée 1'ordre du jour de la session suivante.

a

Contestallon de
l'ordre do Jour

a

a

a
a

Article 17
l. La Conférence élira un président et trois vice
présidents. Les trois vice-présidents seront respectivement
un délégué gouvernemental, un délégué des employeurs et
un délégué des travailleurs. La Conférence formulera les
regles de son fonctionnement ; elle pourra nommer des com
missions chargées de présenter des rapports sur toutes
questions qu'elle estimera devoir mettre l'étude.
2. La simple majorité des suffrages exprimés par les
membres présents de la Conférence décidera dans tous les
cas ou une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue
par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute
convention ou autre instrument conférant des pouvoirs la
Conférence ou par les arrangements financiers ou budgé
taires adoptés en vertu de l'article 13.
3. Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages
exprimés est inférieur
la moitié du nombre des délégués
présents a 1:1 session.
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with the Conference to determine whether these proposals
should take the form: (a) of an international Convention,
or (b) of a Recommendation to meet circumstances where
the subject, or aspect of it, dealt with is not considered
suitable or appropriate at that time for a Convention.
Vote reqotred
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2. In either case a majority of two-thirds of the votes
cast by the delegates present shall be necessary on the final
vote for the adoption of the Convention or Recommendation,
as the case may be, by the Conference.
3. In framing any Convention or Recommendation of
general application the Conference shall have due regard to
those countries in which climatic conditions, the imperlect
development of industrial organisation, or other special
circumstances make the industrial conditions substantially
different and shall suggest the modifications, if any, which it
considers may be required to meet the case of such countries.
4. Two copies of the Convention or Recommendation
shall be authenticated by the signatures of the President of
the Conference and of the Director-General. Of these
copies one shall be deposited in the archives of the Inter
national Labour Office and the other with the Secretary
General of the United Nations. The Director-General will
communicate a certified copy of the Convention or Recom
mendation to each of the Members.
5.

In the case of a Convention(a) the Convention will be communicated to all Members
for ratification ;
(b) each of the Members undertakes that it will, within
the period of one year at most from the closing of the
session of the Conference, or if it is impossible owing
to exceptional circumstances to do so within the period
of one year, then at the earliest practicable moment
and in no case later than 18 months from the closing
of the session of the Conference, bring the Convention
before the authority or authorities within whose com
petence the matter lles, for the enactment of legislation
or other action ;
(e) Members shall inform the Director-General of the
International Labour Office of the measures taken in
accordance with this article to bring the Convention
before the said competent authority or authorities, with
particulars of the authority or authorities regarded as
competent, and of the action tal<en by them ;
(d) if the Member obtains the consent of the authority or
authorities within whose competence the matter lies,
it will communicate the formal ratification of the
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déterminer si ces propositions devront prendre la forme :
a) d'une convention internationale; b) ou bien d'une recom
mandation, lorsque l'objet traité ou un de ses aspects ne se
prete pas a l'adoption immédiate d'une convention.
2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une
recommandation soient adoptées au vote final par la Confé
rence, une majorité des deux tiers des voix des délégués
présents est requise.
3. En formant une convention ou une recommandation
d'une application générale, la Conférence devra avoir égard
aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet
de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances parti
culieres rendent les conditions de !'industrie essentiellement
différentes, et elle aura a suggérer telles modifications qu'elle
considérerait comme pouvant etre nécessaires pour répondre
aux conditions propres a ces pays.
4. Deux exemplaires de la convention ou de la recom
mandation seront signés par le Président de la Conférence et
par le Directeur général. L'un de ces exemplaires sera déposé
aux archives du Bureau international du Travail et l'autre
entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le
Directeur général communiquera une copie certifiée conforme
de la convention ou de la recommandation a chacun des
Membres.
5. S'il s'agit d'une convention :
a) la convention sera communiquée a tous les Membres en
vue de sa ratification par ceux-ci ;
b) chacun des Membres s'engage a soumettre, dans le délai
d'un an a partir de la clóture de la session de la Confé
rence ( ou, si par suite de circonstances exceptionnelles,
il est impossible de procéder dans un délai d'un an, des
qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois
apres la clóture de la session de la Conférence), la conven
tion a l'autorité ou aux autorités dans la compétence
desquelles rentre la matiere, en vue de la transformer
en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre ;
les Membres informeront le Directeur général du Bureau
international du Travail des mesures prises, en vertu du
présent article, pour soumettre la convention a l'autorité
ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous
renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées
comme compétentes et sur les décisions de celles-ci ;
d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité
ou des autorités compétentes communiquera sa ratification
formelle de la convention au Directeur général et prendra
e)
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Convention to the Director-General and will take such
action as may be necessary to make effective thé pro
visions of such Convention ;
(e) if the Member does not obtain the consent of the
authority or authorities within whose compet.ence the
rnatter lies, no further obligation shall rest upon the
Member except that it shall report to the Director
General of the International Labour Office, at appro
priate intervals as requested by the Governing Body,
the position of its law and practice in regard to the
matt.ers dealt with in the Convention, showing the
extent to which effect has been given, or is proposed
to be given, to any of the provisions of the Convention
by legislation, administrative action, collective agree
rnent or otherwise and stating the difficulties which
prevent or delay the ratüication of such Convention.
ObllgotJoDJJ or
Membenlores
peol or Reoom•
me.o.datlom

6. In the case of a Recommendationthe Recommendation will be communicated to all
Members for their consideration with a view to effect
being given to it by national legislation or otherwise ;
(b) each of the Members undertakes that it \vill, within
a period of one year at most from the closing of the
session of the Conference, or if it is impossible owing
to exceptional circumstances to do so within the period
of one year, then at the earliest practicable mornent
and in no case later than 18 months after the closing
of the Conference, bring the Recornmendation before
the authority or authorities within whose competence
the rnatter líes for the enactment of legislation or other
action;
(e) the Members shall inform the Director-General of the
International Labour Office of the measures taken in
accordance with this article to bring the Recornmenda
tion before the said cornpetent authority or authorities
with particulars of the authority or authorities regarded
as competent, and of the action taken by them;

(a)

(d)

apart from bringing the Recommendation before the
said competent authority or authorities, no further
obligation shall rest upon the Members, except that
they shall report to the Director-General of the Inter
national Labour Office, at appropriate intervals as
requested by the Governing Body, the position of the
law and practice in their country in regard to the
rnatters dealt with in the Recommendation, showing
the extent to which effect has been given, or is pro
posed to be given, to the provisions of the Recom
rn.endation and such rnodifications of these provisions
as it has been found or rnay be found necessary to
make in adopting or applying them.
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telles mesures qui seront nécessaires pour rencire effectives
les dispositions de ladite convention ;
e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité

ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la
matiere, le Membre ne sera soumis a aucune autre obli
gation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur
général du Bureau international du Travail, a des périodes
appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'adminis
tration, sur l'état de sa législation et sur sa pratique
concernant la question qui fait l'objet de la convention,
en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on
se propase de donner suite a toute disposition de la conven
tion par voie législative, par voie administrative, par voie
de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en expo
sant quelles difficultés empechent ou retardent la ratifi
cation d'une telle convention.
6. S'il s'agit d'une recommandation :
a) la recommandation sera communiquée a tous les membres
pour examen, en vue de lui faire porter effet sous forme
de loi nationale ou autrement ;
b) chacun des Membres s'engage a soumettre, dans le délai
d'un an a partir de la clóture de la session de la Confé
rence ( ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il
est impossible de procéder dans le délai d'un an, des qu'il
sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois apres la
clóture de la session de la Conférence), la recommanda
tion a l'autorité ou aux autorités dans la compétence des
quelles rentre la matiere, en vue de la transformer en loi
ou de prendre des mesures d'un autre ordre;
e) les Membres informeront le Directeur général du Bureau

international du Travail des mesures prises, en vertu du
présent article, pour soumettre la recommandation a
l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui commu
niquant tous renseignements sur l'autorité ou les autorités
considérées comme compétentes et sur les décisions de
celles�ci;
d) sauf l'obligation de soumettre la recommandation a l'auto
rité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront
soumis a aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils devront
faire rapport au Directeur général du Bureau interna
tional du Travail, a des périodes appropriées, selon ce que
décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur
législation et sur leur pratique concernant la question
qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans
quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de
donner suite a toutes dispositions de la recommandation
et en indiquant les modifications de ces dispositions qui
semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur per
mettre de l'adopter ou de l'appliquer.
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7. In the case of a federal State, the following provisions
shall apply :
(a) in respect of Conventions and Recommendations which
the federal government regards as appropriate under its
constitutional system for federal action, the obligations
of the federal State shall be the same as those of
Members which are not federal States ;
(b) in respect of Conventions and Recommendations which
the federal government regareis as appropriate under
its constitutional system, in whole or in part, for action
by the constituent states, provinces, or cantons rather
than for federal action, the federal government shall(i)

make, in accordance with its Constitution and the
Constitutions of the states, provinces or cantons
concerned, effective arrangements for the refer
ence of such Conventions and Recommendations
not later than 18 months from the closing of the
session of the Conference to the appropriate
federal, state, provincial or cantonal authorities
for the enactment of legislation or other action ;

(ii)

arrange, subject to the concurrence of the state,
provincial or cantonal governments concerned,
for periodical consultations between the federal
and the state, provincial or cantonal authorities
with a view to promoting within the federal
State co-ordinated action to give effect to the
provisions of such Conventions and Recom
mendations ;

(iil)

inform the Director-General of the International
Labour Office of the measures taken in accord
ance with this article to bring such Conventions
and Recommendations before the appropriate
federal, state, provincial or cantonal authorities
with particulars of the authorities regarded as
appropriate and of the action taken by them ;

(iv)

in respect of each such Convention which it has
not ratified, report to the Director-General of the
International Labour Office, at appropriate inter
vals as requested by the Governing Body, the
posi·tion of the law and practice of the federation
and its constituent states, provinces or cantons
in regard to the Convention, showing the extent
to which effect has been given, or is proposed to
be given, to any of the provisions of the Conven
tion by legislation, administrative action, col
lective agreement, or otherwise ;

Constitution
Art. 19

7. Dans le cas ou il s'agit d'un Etat fédératif, les dispo
sltions suivantes seront appliquées :
a) a l'égard des conventions et des recommandations pour les
quelles le gouvernement fédéral considere que, d'apres son
systeme constitutionnel, une action fédérale est appropriée,
les obligations de l'Etat fédératif seront les memes que celles
des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
b) a. l'égard des conventions et des recommandations pour
lesquelles le gouvernement fédéral considere que, d'apres
son systeme constitutionnel, une action de la part des
Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur
tous les points ou sur certains points, plus appropriée
qu'une action fédérale, ledit gouvernement devra :
i) conclure, en conformité avec sa constitution et les
constitutions des Etats constituants, des provinces
ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs
pour que ces conventions ou recommandations soient,
au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clóture
de la session de la Conférence, sournises aux autorités
appropriées fédérales, ou a celles des Etats consti
tuants, des provinces ou des cantons en vue d'une
action législative ou de toute autre action ;
ii) prendre des mesures, sous réserve de l'accord des
gouvernements des Etats constituants, des provinces
ou des cantons intéressés, pour établir des consulta
tions périodiques, entre les autorités fédérales d'une
part et les autorités des Etats constituants, des pro
vinces ou des cantons d'autre part, en vue de déve
lopper a l'intérieur de l'Etat fédératif une action
coordonnée destinée a donner effet aux dispositions
de ces conventions et recommandations ;
fil) informer le Directeur général du Bureau inter
national du Travail des mesures prises en vertu du
présent article pour soumettre ces conventions et
recommandations aux autorités appropriées fédérales,
des Etats constituants, des provinces ou des cantons,
en lui communiquant tous renseignements sur les
autorités considérées comme autorités appropriées et
sur les décisions de celles-ci ;
iv) au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura
pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du
l3ureau international du Travail, a des intervalles
de temps appropriés, selon ce que décidera le
Conseil d'administration, sur l'état de la législation
et de la pratique de la fédération et des Etats cons
tituants, des provinces ou des cantons concernant la
question qui fait l'objet de la convention, en préci
sant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se
propose de donner effet aux dispositions de la conven
tion par voie législative, par voie administrative, par
voie de contrats collectifs ou par toute autre voie ;
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in respect of each such Recommendation, report
to the Director-General of the International
Labour Office, at appropriate intervals as re
quested by the Governing Body, the position
of the law and practice of the federation and
its constituent states, provinces or cantons in
regard to the Recommendation, showing the
extent to which effect has been given, or is
proposed to be given, to the provisions of the
Recommendation and such modifications of these
provisions as have been found or may be found
necessary in adopting or applying them.

8. In no case shall the adoption of any Convention or
Recommendation by the Conference, or the ratification of
any Convention by .any Member, be deemed to affect any law,
award, custom or agreement which ensures more favourable
conditions to the workers concerned than those provided for
in the Convention or Recommendation.
Article 20
Any Convention so ratified shall be communicated by
the Director-General of the International Labour Office to
the Secretary-General of the United Nations for registration
in accordance with the provisions of article 102 of the
Charter of the United Nations but shall only be binding upon
the Members which ratify it.
Article 21
1. If any Convention coming before the Conference for
final consideration fails to secure the support of two-thirds of
the votes cast by the delegates present, it shall nevertheless
be within the right of any of the Members of the Organisation
to agree to such Convention among themselves.
2. Any Convention so agreed to shall be communicated
by the governments concerned to thé Director-General of
the International Labour Office and to the Secretary-General
of the United Nations for registration in accordance with
the provisions of article 102 of the Charter of the United
Nations.
Article 22
Each of the Members agrees to make an annual report
to the International Labour Office on the measures which
it has taken to give effect to the provisions of Conventions
to which it is a party. These reports shall be made in such
form and shall contain such particulars as the Governing
Body may request.
Article 23
l. The Director-General shall lay before the next meeting
of the Conference a summary of the information and reports
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v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire
rapport au Directeur général du Bureau international
du Travail, a des intervalles de temps appropriés,
selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur
l'état de la législation et de la pratique de la fédéra
tion et de ses Etats constituants, de ses provinces
ou de ses cantons concernant la question qui fait
l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle
mesure il a été donné ou l'on se propose de donner
effet aux dispositions de la recommandation et en
indiquant quelles modifications de �es dispositions
semblent ou pourront sembler nécessaires pour les
adopter ou les appliquer.
8. En aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une
recommandation par la Conférence, ou la ratification d'une
convention par un Membre ne devront etre considérées comme
affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout
accord qui assurent des conditions plus favorables aux tra
vailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou
la recomm.andation.
Article 20
Toute convention ainsi ratifiée sera communiquée par le
Directeur général du Bureau international du Travail au
Secrétaire général des Na:tions Unies, pour enregistrement
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte
des Nations Unies, mais ne llera que les Membres qui l'ont
ratifiée.
Article 21
l. Tout projet qui, dans le scrutin final sur !'ensemble,
ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés par les Membres présents peut faire. l'objet d'une
convention particuliere entre ceux des Membres de l'Orga
nisation qui en ont le désir.
2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par
les gouvernements intéressés au Directeur général du Bureau
international du Travail et au Secrétaire général des Nations
Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions
de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 22
Chacun des Membres s'engage a présenter au Bureau
international du Travail un rapport annuel sur les mesures
prises par lui pour mettre a exécution les conventions aux
quelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme
indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir
les précisions demandées par ce dernier.
Article 23
l. Le Directeur général présentera a la plus prochaine
session de la Conférence un résumé des informations et rap.
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communicated to him by Members in pursuance of articles 19
and 22.
2. Each Member shall communicate to the representative
organisations recognised for the purpose of article 3 copies
of the information and reports communicated to the Director
General in pursuance of articles 19 and 22.
RepreRJnta
tlons of non
observanee of
Convendona

Publleatlon of
repnsentadon

Complalnt8 of
non-observanee

Article 24
In the event of any representation being made to the
International Labour Office by an industriai association of
employers or of workers that any of the Members has failed
to secure in any respect the eff ective observance within its
jurisdiction of any Convention to which it is a party, the
Governing Body may communicate this representation to the
government against which it is made, and may invite that
government to make such statement on the subject as it
may think fit.
Article 25
If no statement is received within a reasonable time from
the government in question, or if the statement when
received is not deemed to be satisfactory by the Governing
Body, the latter shall have the right to publish the repre
sentation and the statement, if any, made in reply to it.
Article 26
l. Any of the Members shall have the right to file a
complaint with the International Labour Office if it is not
satisfied that any other Member is securing the effective
observance of any Convention which both have ratified in
accordance with the foregoing articles.
2. The Governing Body may, if it thinks fit, before
referring such a complaint to a Commission of Inquiry, as
hereinafter provided for, communicate with the government
in question in the manner described in article 24.
3. If the Governing Body does not think it necessary to
communicate the complaint to the government in question,
or if, when it has made such communication, no statement
in reply has been received within a reasonable time which
the Governing Body considers to be satisfactory, the Govern
ing Body may appoint a Commission of Inquiry to consider
the complaint and to report thereon.
4. The Governing Body may adopt the same procedure
either of its own motion or on receipt of a complaint from
a delegate to the Conference.
5. When any matter arising out of article 25 or 26 is
being considered by the Governing Body, the government
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ports qui lui auront été communiqués par les Membres en
application des articles 19 et 22.
2. Chaque Membre communiquera aux organisations
représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie
des informations et rapports transmis au Directeur général
en application des articles 19 et 22.
.Article 24

Toute réclamation adressée au Bureau international du
Travail par une organisation professionnelle des travailleurs
ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque
des Membres n'aurait pas assuré d'une maniere satisfaisante
l'exécution d'une convention a laquelle ledit Membre a adhéré,
pourra étre transmise par le Conseil d'administration au gou
vernement mis en cause et ce gouvernement pourra étre invité
a faire sur la matiere telle déclaration qu'il jugera convenable.
.Article 25
Si aucune déclaration n'est r�e du gouvernement mis
en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration r�e
ne parait pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce
dernier aura le droit de rendre publique la réclamation re�e
et, le cas échéant, la réponse faite.
.Article 26
l. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au
Bureau international du Travail contre un autre Membre
qui, a son avis, n'assurerait pas d'une maniere satisfaisante
l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient
ratifiée en vertu des articles précédents.
2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge a propos,
et avant de saisir une Commission d'enquete selon la procé
dure indiquée ci-apres, se mettre en rapport avec le gouver
nement mis en cause de la maniere indiquée a l'article 24.
3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire
de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause,
ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse
ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été �ue dans
un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commis
sion d'enquéte qui aura pour mission d'étudier la question
soulevée et de déposer un rapport a ce sujet.
4.. La méme procédure pourra étre engagée par le Conseil
soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué a la Conférence.

5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des
articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration,
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in question shall, if not already represented thereon, be
entitled to send a representative to take part in the pro
ceedings of the Governing Body while the matter is under
consideration. Adequate notice of the date on which the
matter will be considered shall be given to the government
in question.
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Article 27
The Members agree that, in the event of the reference
of a complaint to a Commission of Inquiry under article 26,
they will each, whether directly concerned in the complaint
or not, place at the disposal of the Commission all the
information in their possession which bears upon the subject
matter of the complaint.
Article 28

When the Commission of Inquiry has fully considered the
complaint, it shall prepare a report embodying its findings
on all questions of fact relevant to determining the issue
between the parties and containing such recommendations
as it may think proper as to the steps which should be taken
to meet the complaint and the time within which they should
be taken.
Article 29

l. The Director-General of the International Labour
Office shall communicate the report of the Commission of
Inquiry to the Governing Body and to each of the govern
ments concerned in the complaint, and shall cause it to be
published.
2. Each of these governrnents shall within three rnonths
inform the Director-General of the International Labour
Office whether or not it accepts the recornrnendations con
tained in the report of the Comrnission ; and if not, whether
it proposes to refer the cornplaint to the International Court
of Justice.
Article 30

In the event of any Mernber falling to take the action
required by paragraphs 5 (b), 6 (b) or 7 (b) (i) of article 19
with regard to a Convention or Recommendation, any other
Member shall be entitled to refer the matter to the Governing
Body. In the event of the Gove.rning Body finding that there
has been such a failure, it shall report the matter to the
Conference.
Article 31

The decision of the International Court of Justice in
regard to a complaint or matter which has been referred to
it in pursuance of article 29 shall be final.
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le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déja un repré
s�ntant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de
désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du
Cémseil relatives a cette affaire. La date a laquelle ces dis
cussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au
gouvernement mis en cause.

Article 21
1nrormatlon1
l soumettre i\
la
Dans le cas ou une plainte serait renvoyée, en vertu de Commlsslon
l'article 26, devant une Commission d'enquete, chacun des d'enqu6te,
Membres, qu'll soit ou non directement intéressé a la plainte,
s'engage a mettre a la disposition de la Commission toute
information qui se trouverait en sa possession relativement
a l'objet de la plainte.
Rapport de la
Article 28
Commlsslon
d'enqu6�
La Commission d'enquete, apres un examen approfondi de
la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera
ses constatations sur tous les points de fait permettant de
préciser la portée de la contestation, ainsi que les recomman
dations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures a
prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant
et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient
etre prises.
Article 29
Suite 6 donner
au rapport de
l. Le Directeur général du Bureau international du Tra la Commlulon
vail communiquera le rapport de la Commission d'enquete d'enqu6te
au Conseil d'administration et a chacun des gouvernements
intéressés dans le différend, et en assurera la publication.
2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier
au Directeur général du Bureau international du Travail,
dans le délai de trois mois, s'll accepte ou non les recomman
dations contenues dans le rapport de la Commission et, au
cas ou il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend
a la Cour internationale de Justice.
lnh'aetlon l
Article 30
l'obllgatlon de
salslr les aute>
Dans le cas ou l'un des Membres ne prendrait pas, rela rlt6s
eomp6tivement a une convention ou a une recommandation, les tentes
mesures prescrites aux pai'agraphes 5 b), 6 b) ou 7 b) i) de
l'article 19, tout autre Membre aura le droit d'en référer au
Conseil d'administration. Au cas ou le Conseil d'admini_stration trouverait que le Membre n'a pas pris les mesures
prescrites, il en fera rapport a la Conférence.
Article 31
Déclslons de la
rnª
La décision de la Cour internationale de Justice concer- �::!1e1nl! 
e
nant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise iusue
conformément a l'article 29 ne sera pas susceptible d'appel.
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Article 32
The International Court of Justice may affirm, vary or
reverse any of the findings or recornmendations of the
Commission of Inquiry, if any.
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Article 33
In the event of any Member faillng to carry out within
the time specified the recommendations, if any, contained
in the report of the Commission of Inquiry, or in the decision
of the International Court of Justice, as the case may be,
the Governing Body may recommend to the Conference such
action as it may deem wise and expedient to secure compliance
therewith.
Article 34
The defaulting government may at any time inform the
Governing Body that it has taken the steps necessary to
comply with the recommendations of the Commission of
Inquiry or with those in the decision of the International
Court of Justice, as the case may be, and may request it to
constitute a Commission of Inquiry to verify its contention.
In this case the provisions of articles 27, 28, 29, 31 and 32
shall apply, and if the report of the Commission of Inquiry
or the decision of the International Court of Justice is in
favour of the defaulting government, the Governing Body
shall forthwith recommend the discontinuance of any action
taken in pursuance of article 33.
C1lil'TER III -

Appllci,tJoo of
Coo,,eotlons
lo noo-melro
polllnu terrlto
rte»

GENERAL

Article 35
l. The Members undertake that Conventions which they
have ratified in accordance with the provisions of this
Constitution shall be applied to the non-metropolitan ter
ritories for whose international relations they are responsible,
including any trust territories for which they are the
administering authority, except where the subject-matter of
the Convention is within the self-governing powers of the
territory or the Convention is inapplicable owing to the local
conditions or subject to such modifications as may be
necessary to adapt the Convention to local conditions.
2. Each Member which ratifies a Convention shall as
soon as possible after ratification communicate to the
Director-General of the International Labour Office a
declaration stating in respect of the territories other than
those referred to in paragraphs 4 and 5 below the extent
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Article 92
Les conclusions ou recommandations éventuelles de la
Commission d'enquete pourront etre confirmées, amendées
ou annulées par la Cour internationale de Justice.
Article 33
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le
délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues
soit dans le rapport de la Commission d'enquete, soit dans la
décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas,
le Conseil d'administration pourra recommander a la Confé
rence telle mesure qui lui paraitra opportune pour assurer
l'exécution de ces recommandations.
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Article 34
Le gouvernement en faute peut, a tout moment, informer
le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures néces
saires pour se conformer soit aux recommandations de la
Commission d'enquete, soit a cenes contenues dans la déci
sion de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander
de bien vouloir faire constituer une Commission d'enquete
chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des
articles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront, et si le rapport
de la Commission d'enquete ou la décision de la Cour inter
nationale de Justice sont favorables au gouvernement qui
était en faute, le Conseil d'administration devra aussitot
recommander que les mesures prises conformément a
l'article 33 soient rapportées.
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Article 35
l. Les Membres s'engagent a appliquer les conventions
qu'ils auront ratifiées, conformément aux dispositions de la
présente Constitution, aux territoires non métropolitains dont
ils assurent les relations internationales, y compris tous
territoires sous tutelle pour Iesquels ils seraient l'autorité
chargée de l'administration, a moins que les questions trai
tées par la convention ne rentrent dans le cadre de la compé
tence propi;e des autorités du territoire ou que la convention
ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous
réserve des modifications qui seraient nécessaires pour adapter
les conventions aux conditions locales.
2. Chaque Membre qui ratifie une convention doit, dans
le plus bref délai possible apres sa ratification, communiquer
au Directeur général du Bureau international du Travail une
déclaration faisant connaitre, en ce qui concerne les terri
toires autres que ceux dont il s'agit aux paragraphes 4 et 5
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to which it undertakes that the provisions of the Convention
shall be applied and giv.ing such particulars as may be
prescribed by the Convention.
3. Each Member which has communicated a declaration
in virtue of the preceding paragraph may from time to time,
in accordance with the terms of the Convention, communicate
a further declaration modifying the terms of any former
declaration and stating the present position in respect of
such territories.
4. Where the subject-matter of the Convention is within
the self-governing powers of any non-metropolitan tenitory
the Member responsible for the international relations of
that territory shall bring the Convention to the notice of the
government of the territory as soon as possible with a view
to the enactment of legislation or other action by such
government. Thereafter the Member, in agreement with the
government of the tenitory, may communicate to the
Director-General of the International Labour Office a
declaration accepting the obligations of the Convention on
behalf of such territory.
5. A declaration accepting the obligations of any Con
vention may be communicated to the Director-General of the
International Labour Office(a) by two or more Members of the Organisation in respect
of any territory which is under their joint authority ; or
(b) by any international authority responsible for the
ad.rr.Íinistration of any territory, in virtue of the Charter
of the United Nations or otherwise, in respect of any
such territory.
6. Acceptance of the obligations of a Convention in
virtue of paragraph 4 or paragraph 5 shall involve the accept
ance on behalf of the territory concerned of the obligations
stipulated by the tenns of the Convention and the obligations
under the Constitution of the Organisation which apply to
ratified Conventions. A declaration of acceptance may
specify such modification of the provisions of the Conven
tions as may be necessary to adapt the Convention to local
conditions.
7. Each Member or international authority which has
communicated a declaration in virtue of paragraph 4 or
paragraph 5 of this article may from time to time, in accord
ance with the terms of the Convention, communicate a
further declaration modifying the terms of any former
declaration or terminating the acceptance of the obligations
of the Convention on behalf of the territory concerned.
8. If the obligations of a Convention are not accep1:ed on
behalf of a territory to which paragraph 4 or paragraph 5 of
this article relates, the Member or Members or in1:ernational
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ci-dessous, dans quelle mesure il s'engage a ce que les dispo
sitions de la convention soient appliquées, et donnant tous
les renseignements prescrits par ladite convention.
3. Chaque Membre qui aura communiqué une déclaration
en vertu du paragraphe précédent pourra périodiquement
communiquer, conformément aux termes de la convention,
une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute décla
ration antérieure et faisant connaitre la situation concernant
les territoires visés au paragraphe ci-dessus.
4. Lorsque les questions traitées par la convention entrent
dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un
territoire non métropolitain, le Membre responsable des rela
tions internationales de ce territoire devra communiquer dans
le plus bref délaii possible la convention au gouvernement
dudit territoire, afn que ce gouvernement puisse promulguer
une législation ou prendre d'autres mesures. Par la suite,
le Membre, en accord avec le gouvernement de ce territoire,
pourra communiquer au Directeur général du Bureau inter
national du Travail une déclaration d'acceptation des obliga
tions de la convention au nom de ce territoire.
5. Une déclaration d'acceptation des obligations d'une
convention peut etre communiquée au Directeur général du
Bureau intemational du Travail :
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour
un territoire placé sous leur autorité conjointe ;
b) par toute autorité internationale responsable de l'admi
nistration d'un territoire en vertu des dispositions de la
Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition
en vigueur a l'égard de ce territoire.
6. L'acceptation des obligations d'une convention en vertu
des paragraphes 4 ou 5 devra comporter l'acceptation, au
nom du territoire intéressé, des obligations découlant des
termes de la convention et des obligations qui, aux termes
de la Constitution de l'Organisation, s'appliquent aux conven
tions ratifiées. Toute déclaration d'acceptation peut spécifier
les modifications aux dispositions de la convention qui
seraient nécessaires pour adapter la convention aux condi
tions locales.
7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura
communiqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5
du présent article pourra périodiquement communiquer,
conformément aux termes de la convention, une nouvelle
déclaration modifiant les termes de toute déclaration anté
rieure ou dénon�t l'acceptation des obligations de toute
convention au nom du territoire intéressé.
8. Si les obligations d'une convention ne sont pas accep.
tées au nom d'un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5
du présent article, le Membre ou les Membres ou l'autorité
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authority concerned shall report to the Director-General of
the International Labour Office the position of the law and
practice of that territory in regard to the matters dealt with
in the Convention and the report shall show the extent to
which effect has been given, or is proposed to be given, to
any of the provisions of the Convention by legislation,
administrative action, collective agreement or otherwise and
shall state the difficulties which prevent or delay the accept
ance of such Convention.
Amendmeotll
to Comtltutloo

1 oterprel.ntloo
or Coo.sUtulloo
aod Conven
tlom

Reolooal
Conlerencea

Article 36
Arnendments to this Constitution which are adopted by
the Conference by a majority of two-thirds of the votes cast
by the delegates present shall take effect when ratified or
accepted by two-thirds of the Members of the Organisation
including five of the ten Members which are represented on
the Governing Body as Members of chief industrial import
ance in accordance with the provisions of paragraph 3 of
article 7 of this Constitution.

Article 31
l. Any question or dispute relating to the interpretation
of this Constitution or of any subsequent Convention con
cluded by the Members in pursuance of the provisions of this
Constitution shall be referred for decision to the International
Court of Justice.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this
article the Governing Body may make and submit to the
Conference for approval rules providing for the appointment
of a tribunal for the e>,.1)editious determination of any dispute
or question relating to the interpretation of a Convention
which may be referred thereto by the Governing Body or in
accordance with the terms of the Convention. Any applicable
judgment or advisory opinion of the International Court of
Justice shall be binding upon any tribunal established in
virtue of this paragraph. Any award made by such a tribunal
shall be circulated to the Members of the Organisation and
any observations which they may make thereon shall be
brought before the Conference.

Article 38
l. The International Labour Organisation rnay convene
such regional conferences and establish such regional agencies
as may be desirable to promote the aims and purposes of the
Organisation.
2. The powers, functions and procedure of regional con
ferences shall be governed by rules drawn up by the
Governing Body and submitted to the General Conference
for confirmation.
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internationale feront rapport au Directeur général du Bureau
international du Travail sur la législation et la pratique de
ce territoire a l'égard des questions traitées dans la conven
tion, et le rapport montrera dans quelle mesure il aura été
ou sera donné effet a toute disposition de la convention, par
la législation, les mesures administratives, les contrats collec
tifs ou toutes autres mesures, et le rapport déclarera de plus
les difficultés qui empechent ou retardent l'acceptation de
cette convention.
Article 36
Les amendements a la présente Constitution adoptés par
la Conférence a la majorité des deux tiers des suffrages émis
par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils
auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres
de l'Organisation comprenant cinq des dix Membres repré
sentés au Conseil d'administration en qualité de Membres
ayant l'importance industrielle la plus considérable, confor
mément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de
la présente Constitution.

Amendementl
A la Conslltu•
tlou

ArUcle 37
l. Toutes questions ou difficultés relatives a l'inter
prétation de la présente Constitution et des conventions
ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite
Constitution, seront soumises a l'appréciation de la Cour
internationale de Justice.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du pré
sent article, le Conseil d'administration pourra formuler et
soumettre a la Conférence pour approbation des regles pour
l'institution d'un tribunal en vue du prompt reglement de
toute question ou difficulté relatives a l'interprétation d'une
convention, qui pourront etre portées devant le tribunal par
le Conseil d'administration ou conformément aux termes de
ladite convention. Tous arrets ou avis consultatifs de la Cour
internationale de Justice lieront tout tribunal institué en
vertu du présent paragraphe. Toute sentence prononcée par
un tel tribunal sera communiquée aux Membres de l'Orga
nisation et toute observation de ceux-ci sera présentée a
la Conférence.

lnterpr6i.atlon
de la Constllll •
tlon et des
eonventloDI

Article 38
l. L'Organisation internationale du Travail pourra convo
quer telles conférences régionales et établir telles institutions
régionales qui lui paraitront utiles pour atteindre les buts et
objectifs de l'Organisation.
2. Les pouvoirs, fonctions et procédure des conférences
régionales seront régis par des regles formulées par le Conseil
d'administration et présentées par lui a la Conférence générale
pour confirmation.
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CHAPTER

Legal statu.

IV -

MlsOELLANEOUS PROVISIONS

Article 39

of OrganhaUon

The International Labour Organisation shall possess full
juridical personality and in particular the capacity(a) to contract ;
(b) to acquire and dispose of immovable and movable
property;
(e) to institute legal proceedings.

PrlvOege1 lllld
lmmuullJes

Article 40
l. The International Labour Organisation shall enjoy
in the territory of each of its Members such privileges and
immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.
2. Delegates to the Conference, members of the Govern
ing Body and the Director-General and officials of the Office
shall likewise enjoy such privileges and immunities as are
necessary for the independent exercise of their functions in
connection with the Organisation.
3. Such privileges and immunities shall be defined in
a separate agreement to be prepared by the Organisation
with a view to its acceptance by the States Members.
ANNEX
Declaration conceming the Ahns and Purposes of the
lnternational Labour Organisation
The General Conference of the International Labour Organisa
tion, meeting in its Twenty-sixth Session in Philadelphia, hereby
adopts, thls tenth day of May in the year nineteen hundred and
forty-four, the present Declaration of the aims and purposes of
the Intemational Labour Organisation and of the principies which
should inspire the policy of its Members.
I

The Conference reaffirms the fundamental principies on which
the Organisation is based and, in particular, that(a) labour is not a commoclity ;
(b) freedom of expression and of association are essentlal
to sustalned progress ;
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ÜHAPITRE

IV -

MEsURES DIVERSES

Article 39

L'Organisation internationale du Travail doit posséder la
personnalité juridique ; elle a notamment la capacité :
a) de contracter ;
b) d'acquérir des biens meubles et immeubles, de disposer
de ces biens ;
e) d'ester en justice.
Artic'le 40

l. L'Organisation internationale du Travail jouit, sur le
territoire de chacun de ses Membres, des privileges et immu
nités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les délégués a la Conférence, les membres du Conseil
d'administration ainsi que le Directeur général et les fonc
tionnaires du Bureau jouissent également des privileges et
immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute
indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
3. Ces privileges et immunités seront précisés dans un
accord séparé qui sera préparé par l'Organisation en vue de
son acceptation par les Etats Membres.
ANNEXE
Déclaratlon concernant les buts et objectifs de l'Organisatlon
lnternatlonale du Travall
La Con.férence générale de l'Organisation intemationale du
Travail, réunie a Philadelphie en sa vingt-sixieme session, adopte,
ce dixieme jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et
objectifs de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que des
principes dont devrait s'inspirer la politique de ses Membres.

a

I

La Conférence affirme
nouveau les príncipes fondamentaux
sur lesquels est fondée l'Organisation,
savoir notamment :
a) le travail n'est pas une marchandise ;
b) la liberté d'expression et d'association est une condition
indispensable d'un progres soutenu ;

a
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(e) poverty anywhere constitutes a danger to prosperity
everywhere;
(d) the war against want requires to be carried on with
unrelenting vigour within each nation, and by continuous and
concerted international effort in which the representatives of
workers and employers, enjoying equal status with those of
governments, join with them in free discussion and democratic
decision with a view to the promotion of the common welfare.

II
Believing that experience has fully demonstrated the truth
of the statement in the Constitution of the International Labour
Organisation tbat lasting peace can be established only ü it is
based on social justice, tbe Conierence affirms that(a) a1l human beings, irrespective of race, creed or sex, have
the right to pursue both their materiai well-being and their
spiritual development in conditions of freedom and dignity, of
economic security and equal opportunity ;
(b) the attainment of the conditions in which this shall be
possible must constitute the central aim of national and inter
national policy ;
(e) alI national and international pollcies and measures, in
particular those of an economic and financial character, should
be judged in this light and accepted only in so far as they may
be held to promote and not to hinder the achievement of this
fundamental objective;
(d) it is a responsibility of the International Labour Organi
sation to examine and consider ali international economic and
financial policies and measures in the light of this fundamental
objective;
(e) in discharging the tasks entrusted to it the International
Labour Organisation, having considered a1l relevant economic and
financial factors, may include in its decisions and recommendations
any provisions which it considers appropriate.

m
The Conierence recognises the solemn obligation of the Inter
national Labour Organisation to further among the nations of the
world programmes which will achieve :
ful1 employment and the raising of standards of living;
(b) the employment of workers in the occupations in which
tbey can have the satisfaction of giving the fullest measure of
their skill and attainments and make their greatest contribution
to tbe common well-being ¡
(e} tbe provision, as a means to the attainment of this end
and under adequate guarantees for all concerned, of facilities for
training and the transfer of labour, including migration for
employment and settlement;
(a)

22

Constitution
Annexe

e) la pauvreté, ou qu'elle existe, constitue un danger pour la
prospérité de tous ;
d) la lutte contre le besoin doit etre 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, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des
gouvernements, participent a de libres discussions et a des décisions
de caractere démocratique en vue de promouvoir le bien commun.

n
Convaincue que l'expérience a pleinement démontré le bien
fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l'Organi
sation internationale du Travail, et d'apres laquelle une paix
durable ne peut etre établie que sur la base de la justice sociale,
la Conférence affirme que :
a) tous les etres humains, quels que soient leur race, leur
croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progres
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 a ce
résultat doit constituer le but central de toute polltique nationale
et internationale ;
e) tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan
national et international, notamment dans le domaine économique
et financier, doivent etre appréciés de ce point de vue et acceptés
seulement dans la mesure ou ils apparaissent de nature a favoriser,
et non a entraver, l'accomplissement de cet objectü fondamental;
d) il incombe a l'Organisation internationale du Travail d'exa
miner et de considérer a la lumiere de cet objectü fondamental,
dans le domaine internatlonal, tous les programmes d'action et
mesures d'ordre économique et financier;
e) en s'acquittant des taches qui lui sont confiées, l'Organisa
tion internationale du Travail, apres avoir tenu compte de tous les
facteurs économiques et financiers pertlnents, a qualité pour
inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions
qu'elle juge appropriées.

m

La Conférence reconnait l'obligation solennelle pour l'Organi
sation internationale du Travail de seconder la mise en <l!Uvre,
parmi les différentes nations du monde, de programmes propres
a réaliser:
a) la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie;
b) l'emploi des travailleurs a des occupations ou ils aient la
satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs
connaissances et de contribuer le mieux au bien-etre commun;
e) pour atteindre ce but, la mise en Cl!Uvre, moyennant
garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de
!ormation et de moyens propres a faciliter les transferts de
travailleurs, y compris les migrations de main-d'<l!uvre et de
colons;
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(d) policies in regard to wages and earnings, hours and other
conditions of work calculated to ensure a just share of the fruits
of progress to ali, and a mínimum living wage to ali employed
and in need of such protection ;
(e) the effective recognition of the right of collective bargain
ing, the co-operation of management and labour in the continuous
improvement of productive efficiency, and the collaboration of
workers and employers in the preparation and application of social
and economic measures ;
(!) the extension of social security measures to provide a
basic income to ali in need of such protection and comprehensive
medica! care;
(g) adequate protection for the life and bealth of workers
in all occupations ;
(h) provision for child welfare and maternity protection ;
(i) the provision of adequate nutrition, housing and facilities
for recreation and culture;
( j) the assurance of equality of educational and vocational
opportunity.

IV
Confident that the fuller and broader utilisation of the world's
productive resources necessary for the achievement of the objec
tives set forth in this Declaration can be secured by effective
international and national action, including measures to expand
production and consumption, to avoid severe economic fluctuations,
to promote the economic and social advancement of the less
developed regions of the world, to assure greater stability in
world prices of primary products, and to promote a high and
steady volume of international trade, the Conference pledges the
full co-operation of the International Labour Organisation with
such international bodies as may be entrusted with a share of the
responsibility for this great task and for the promotion of the
health, education and well-being of all peoples.

V
The Conference affirms that the principies set forth in this
Declaration are fully applicable to ali peoples everywhere and
that, while the manner of their application must be determined
with due regard to the stage of social and economic development
reached by each people, their progressive application to peoples
who are still dependent, as well as to those who have already
achieved self-government, is a matter of concern to the whole
civillsed world.
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d) la possibilité pour tous d'une participation équitable aux
fruits du progres en matiere de salaires et de gains, de durée du
travail et autres conditions de travail, et un salaire mínimum vital
pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d'une telle
protection ;
e) la reconnaissance effective du droit de négociatlon collective
et la coopération des employeurs et de la main-d'ceuvre pour
l'amélloration continue de l'organisation de la production, ainsi
que la collaboration des travailleurs et des employeurs a l'élabo
ration et
l'application de la politique sociale et économique ;
f) l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer
un revenu de base a 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 tra
vailleurs 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.

a

IV
Convaincue qu'une utilisation plus complete et plus large des
ressources productives du monde, nécessaire a l'accomplissement
des objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut etre
assurée par une action efficace su.r le plan international et national,
et notamment par des mesures tendant promouvoir l'expansion
de la production et de la consommation, éviter des fluctuations
économiques graves,
réaliser l'avancement économique et social
des régions dont la mise en valeur est peu avancée, assurer une
plus grande stabilité des prix mondiaux des matieres premieres et
denrées, et
promouvoir un commerce international de volume
élevé et constant, la Conférence promet l'entiere collaboration de
l'Organisation internationale du Travail avec tous les organismes
internationaux auxquels pourra etre confiée une part de respon
sabilité dans cette grande tache, ainsi que dans l'amélioration de
la santé, de l'éducation et du bien-etre de tous les peuples.

a
a

a

a

a

V
La Conférence affirme que les príncipes énoncés dans la
présente Déclaration sont pleinement applicables a tous les peuples
du monde, et que, si, dans les modalités de leur application, il doit
etre dfunent tenu compte du degré de développement social et
économique de chaque peuple, leur application progressive aux
peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu'a ceux qui ont
atteint le stade ou ils se gouvernent eux-memes, intéresse !'en
semble du monde civilisé.
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