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ments dignes de foi. L'aide qui s'est manifested entre les nations
sous la forme de fournitures materielles ou de secours, ou simple-
-ment grace a la diffusion de connaissances nouvelles, a certainement
joue1 un rdle dans la conquSte de ces quelques anne'es de vie supple-
mentaire. Les autres forces qui sont a l'ceuvre ne pourront !tre
d^celees que par une analyse approfondie de statistiques detailtees
de la mortality d'apres guerre; ces donndes devraient etre dispo-
nibles dans un proche avenir. »

Revue Internationale du Travail, Geneve, juin 1949, n° 6. «L'OIT au
service de la paix », par Edward Phelan, ancien directeur general
du Bureau international du Travail.

Le 28 juin 1949, trente annees se sont ecoulees depuis la signa-
ture du premier des traites ou figurait la Constitution de l'Orga-
nisation internationale du Travail (OIT). Durant ces trente annees
l'OIT, fidele a sa mission, a inlassablement poursuivi son effort en
vue de contribuer — dans le cadre de sa Constitution — a l'edifi-
cation de la paix mondiale.

Nul n'etait mieux qualifie que M. E. Phelan pour temoigner
de cet apport de l'Organisation internationale du Travail a la
cause de la paix.

«... II est un fait, ecrit l'auteur, qui permet d'affirmer que l'OIT
a contribue puissamment aux efforts des hommes vers la paix et
qui, en consequence, vaut d'etre mentionne. Nous avons signal^
que la Conference de la paix de 1919, sans attendre me"me d'avoir
termine ses travaux, a demande a l'OIT de tenir sa premiere Confe-
rence dans les plus brefs delais. L'OIT a acc6de a ce d6sir et sa
premiere Conference s'est reunie a Washington en octobre et novem-
bre de la mSme annee. Ce ne fut pas la une reunion d'un carac-
tere purement preliminaire, a des fins d'organisation. La procedure
prevue par la Constitution fut appliquee sur-le-champ a la dis-
cussion d'un ordre du jour important et les premieres conventions
et recommandations furent adoptees avec succes. Ainsi, l'OIT
fut le premier rouage du nouveau mecanisme de la paix mondiale
a fonctionner effectivement et, en fait, elle convoqua sa deuxieme
Conference pendant l'ete de 1'annee suivante, avant que l'Assemblee
de la Societe des Nations se fut reunie pour la premiere fois. Aucun
merite special ne lui revient de ce chef. Des circonstances particu-
lieres, comme nous l'avons vu, expliquent ces debuts rapides. Mais
le fait demeure que l'OIT s'est vue ainsi confier le r&le de pionnier.
La premiere, elle dut faire face a une foule de nouveaux problemes
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et leur trouver des solutions, dans le domaine de la procedure, de
l'organisation et de 1'administration internationales. Ce qu'il faut
porter a son credit, ce sont les techniques qu'elle a mises au point,
dont se sont inspirees beaucoup de celles qu'ont adoptees toutes
les organisations internationales qui ont suivi sa trace. Par exemple,
les regies de procedure qui ont ete etablies en vue de la premiere
Conference internationale du Travail, modifiees a la lumiere de
l'experience acquise, ont servi de modele a la reglementation
elaboree pour la premiere reunion des organismes de la Societe des
Nations et pour la premiere session de l'Assemblee elle-meme.
Vingt-quatre ans plus tard, les redacteurs de la constitution de
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ont fait largement
appel a l'experience de l'OIT et ont reconnu avec empressement
et la valeur de cette experience, et la bonne volonte dont fit preuve
l'OIT pour la mettre a leur disposition. Pour des raisons qu'il n'y
a pas lieu d'indiquer ici, une contribution directe de cet ordre ne
fut pas recherchee lors de 1'elaboration de la Charte des Nations
Unies, ni a l'occasion du travail d'organisation qui suivit imm6-
diatement, mais l'experience de l'OIT etait naturellement familiere
a beaucoup des delegations ; il y fut done fait appel indirectement.
Son influence sur certaines des decisions adoptees et sur certaines
des dispositions de la Charte peut, en fait, etre aisement decelee.
Du reste, apres la conclusion de l'accord entre l'Organisation
internationale du Travail et les Nations Unies, la collaboration
entre les deux organismes devint intime et directe, et, par l'inter-
mediaire du Comite administratif de coordination et de ses organes
auxiliaires, il a 6te possible de ne pas perdre de vue les techniques
de l'OIT et d'examiner l'aide qu'elles pourraient apporter a d'autres
institutions internationales.

Les techniques de l'administration internationale impliquent
frequemment des questions de procedure et de methodes faites
de details qui, en soi, ne laissent pas d'etre assez ternes, mais
dont l'importance est cependant fondamentale. En derniere
analyse, e'est dans l'existence d'institutions internationales efficaces
que reside l'espoir d'un monde pacifique. La volontd de paix n'est
pas un sentiment vague et amorphe: e'est la volonte de millions
d'etre humains divers par leurs besoins, leurs aspirations, leurs
prejuges et leurs traditions ; elle ne peut etre efficace que par l'inter-
vention d'institutions qui soient issues de sa propre substance et qui
repondent a sa complexity. II ne suffit pas de concevoir de pareilles
institutions, car cette conception, si intelligente qu'elle soit, ne
peut a elle seule leur insuffler la vitalite dont elles ont besoin. H
n'est que l'experience d'un fonctionnement continu qui puisse
leur donner la sensibilite necessaire pour en faire des organismes
vivants et leur permettre de remplir leur mission.
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Aussi bien, les techniques etablies et perfectionnees par l'OIT
au cours de plus de trentes annees d'existence constituent un
actif international et presentent peut-etre plus de valeur que les
realisations specifiques dont l'Organisation peut faire etat en diffe-
rents domaines et pour lesquelles elle est surtout connue.

A vrai dire, pour l'opinion publique, ce qui compte dans une
institution, c'est plus souvent ce qu'elle fait que ce qu'elle est ou
peut deyenir. Mais un resultat specifique, si spectaculaire qu'il
soit et quelle qu'en puisse Stre la valeur, marque un terme : une fois
atteint, il appartient au passe. Une institution n'est pas seulement
la somme de ses realisations, de meme que la ferme n'est pas seule-
ment la recolte...»

«... L'apport de l'OIT a l'edification de la paix va, done tres
au dela de l'accomplissement de sa fonction immediate, qui est
de poursuivre 1'amelioration du sort des travailleurs. II n'est sans
doute pas temeraire de penser que, dans cet effort d'une importance
vitale, l'OIT ne le cede en rien aux autres institutions interna-
tionales que les hommes ont concues pour organiser leur vie sous
une forme qui garantisse la permanence de la paix. L'affirmer,
ce n'est meconnaitre ni l'ceuvre de pionnier accomplie par la Socie'te
des Nations, ni l'espoir plus grand encore que les Nations Unies ont
ensuite apporte au monde. La Societe des Nations a cesse" d'exister ;
les Nations Unies, qui sortent a peine du stade de l'organisation,
sont encore plus riches de promesses que de realisations. Leur
champ d'activite est beaucoup plus vaste que celui de l'OIT. Leurs
ressources sont superieures, leurs activites plus variees, leurs pos-
sibilites infiniment plus etendues ; leur place dans la hierarchie
internationale est naturellement la plus eminente. Elles ont deja
a leur actif des resultats qui comptent, des succ^s qui justifient
l'optimisme, mais il leur faut encore affronter victorieusement
l'epreuve du temps, qui seule peut en faire un edifice solide et
durable. Lorsque, peu a peu, les Nations Unies auront profondement
ancre leur autorite dans l'esprit des hommes, lorsque, sur le plan
politique, sera fermement etablie l'habitude de se tourner vers elles
pour leur demander directives ou decisions, lorsque, en un mot, elles
occuperont pleinement la position que leur assignent les aspirations
de tous les hommes de bonne volonte et siegeront avec serenite
dans le temple de la paix desormais infrangible, l'OIT pourra se dire
avec joie et gratitude, qu'elle a eu sa part dans la construction
de cet edifice et qu'on lui doit quelques-unes des pierres qui en
assureront la perennite».
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