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Résolution sur les responsabilités. 

1. 

Les camarades de la majorité allemande ont ex
pliqué de nouveau leur point de vue au sein de la 
Commission et ils ont fait la déclaration suivante: 

_Par la Révolution, le prolétariat allemand a détruit et abattu 
Je vieux système responsable de la guerre. La démocratie allemande 
a, - quelque jugement qu'on porte, dans le détail, sur sa politique
pendant la guem., - manifesté maintenant par des actes de volonté 
résolue de consacrer toute sa force à la reconstruction du monde, 
devasté par la guerre, et de lutter dans l'esprit et au service de 
l'Internationale, avec les socialistes de tous pays pour la réalisation 
du Socialisme dans la Société des Nations .• 

2. 

La Commission vous propose à l'unanimité d'adop
t er la résolution suivante: 

.,La Conférence de Berne reconnaît qu'en ce qui la conrerne, 
la question des :responsabilités immédiates se trouve clarifiée à la 
fois par les débats et par la déclaration de la majorité allemande, 
affirmant l'esprit révolutionnaire de la nouvelle Allemagne et son_ 
entière rupture avec.le vieux système responsable de la guerre. 

En saluant la Révolution allemande et le dévcl0pJXlment des_ 
institutions démocratiques et socialistes qu'elle comporte, la Confé
rence voit la route li"9re pour le commun travail de l'Internationalc_ 

Les déclarations ultérieures que les délégués allemands ont 
apportées dans le débat sur la Société des Nations convainquent 
la Conférence que désormais les classes ouvrières unies du monde
entier, constitueront la plus grande (orce pour empêcher la re
naissance de f.(lIIt militarisme et pour refréner toutes tentatives_ 
d'anéantir la démocratie internationale. 

La Conférence voit dans les débats qui ont eu lieu devant, 
clle un fructueux travail préliminaire, et confie à un futur Congrès. 
international, dont la convocation pourra avoir lieu dans les con
ditions nonnales, le soin de porter le jugement de l'Internationale 
sur la question d'intérêt uniyersel des responsabilités.~ 
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II. 

Résolution sur la Société des Nations. 
L'Union de tous les peuples dans une association intime a toujours 

été un des objets fondarnentalL'C du socialisme international. 
Cetidéalestissude la solidarité des classes ouvrières de tous les pays. 

Il correspond également au but, poursuivi par le socialisme. - un but qui 
est d'essence internationale et ne peut êtreal,teint qu'intemationalernent1 

A la suite de la ~erre rndnèliale, la réalisation de l'idéal socialiste 
qui tend à créer uno Société des Nations, est devenue une des tâches 
urgentes du moment, même 'pour les non-socialistes. . 

La guerre IL démontri qu en cas do conflit, le grand développement 
de la technique militaire et des moyens de transport tend à trans
fonner le monde entier en deux camps hostiles, qui se combattent 
jusqu'à l'épuisement complet avec le! engins les plus odieux de destrue
tion. La guerre qui vient de finir IL poussé la civilisation jU'>qu'aux 
bords de l'abime. Une guerre nouvelle la détruirait complètement. 
Même la préparation d'une nouvellé guerre la menacerait de destruction. 

Ce désastre ne peut être évité que par la création de la Société des 
Nations, basée sur une véritable pallc de justice qui ne donne pas nais
sance à de nouveaux conflits. 

Cette Société des Nations doit être constituée par les 1)arlements 
de divers pays. Ce seront les délégués des Parlements et non les délégués 
des Gouvernements qui représenteront les peuples au sein de l'organi
sation centrale de la Société des Nations, et tous les partis polillques 
doivent y avoir accès. De cette manière, la Société des Nations sera une 
ligue de Peuples et non une ligue de Gouvernements. 

Tous les états, o~isés sur le droit de libre disposition, doivent 
Caire partie de la Soculé des Nations. Tous les membres de eette 
li~e doivent avoir des droits égaux et des devoirs égaux, dans le but 
d assurer l'efficacité d'action de la Société. Les peuples, qui n'ont 
pas encore obtenu 18 droit de détenniner eux·mêmes leur sort, doivent 
être plaœs sous la protect ion de laSociéU, et leur développement devra 
être assuré de manière à ce qu'i ls puissent devenir des membres de 
la Société des Nations libres. 

La Société doit créer une Cour internationale, qui, par média
tion et arbitraee, préviendra ou réglera tous les conflits, y compris ceux 
qui sont eonsldérés comme touchant à l'IlXistenee et à l'honneur des 
Etats. Cette Cour internationale doit avoir la cOlllpétenfe, après eonsul
tation des peuples intéressés, de rectifier des Crontières quand la nécessité 
s'en fait sentir. Elle surveillera aussi l'application des droits fondamen
taux: à garantir à toutes les nationalités, aux minorités comme aux 
majorités. La Société des Nations doit considérer comme sa tâche pre
mière d'interdi re toute guerre et tous annemeots. Elle doit abolir 
toutes les années pennanentes et établir un désarmement complet. 
En attendant que ce désannement soit achevé, les forces années dop.t 
la Connation serait rendue nécessaire par la situation internationale, 
doivent gtre plaeées sous le contrôle de la Société des Nations. 

La Société doit disposer des moyens de pression économique pOur 
im~r ses décisions en cas de besoin. 

La Société des Nations doit en outre prévenir toute guerre éco
nomique par l'établissement d'un régime basé sur le libre échange, le 
libre accès à tous les pays, la porte ouverte dans les colonie! et le con
trOle international aes granaes voies de communication mondiales. 

• 
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Si des nationsétablissent des tarifs douaniers, ceux.ç,Î devront être soumis 
à l'approbationde la Société des Nations. La Société doitpouvoirsedéve. 
lopperen un organisme. destiné à contrôler la production et la distributiOll 
mondiale pour les denroes alimentaires et les matières premières. dans 1(' 
but d'assurer à la production du monde son maximum de rendement. 

' Les Conctions d'!! la Sociét6 comportent l'établissement. le déve
loppElment et le cootrôle d'une charte internationale du travail. 

La Sociélé des Nations se créera sous la pression de conditions, 
produites par la guerre. Mais il est à craindre qu'à mesure où les effets 
de cette guerre perdent de leur foree. lb oppositions capitalistes entre 
les états ne se développent de nouveau avec leur a.euité aneieWle. ·Pour 
('ctte raison ,la Société nc l'ela capable de se développer pleinement et 
de réaliser sa grande tAche que dans la mesure où la classe ouvriere dlllls 
tous les pays lui apportera le concours de toute son innuence et lui 
donne l'impulsion nécessaire. 

La SociéM des Nations no sera capable d'atteindre des résultats 
plus larges et plus bienfaisants que dans la mesure Où la puissance de 
la classe ouvrière grandira. dans chaque pays, dans la mesure où 
les travailleurs deviendront plus couscients de leur mission intematio· 
nale et se montreront plus énergiques dans leur opposition à toute 
politique do violence de leurs propres gouvemements, bref, dans là me
sure où le socialisme se réalisera et où la nouvelle Internationale socia
l iste consolidera ses forces. 

II !. 

Résolution générale 
sur . les questions territoriales. 

De même que 10 socialisme voit la libération do l'individu au sein 
de la société, dans la création d'un nouveau syst.ème de production 
qui supprime l'exploitation bourgeoise, de même il est persuadé 
que l'oppression et l'exploitation nationale ne pourront vraiment: être 
abolies quo par la disparition absolue du systèmo des classes au sein 
de la société huma.me. La véritable libération des nations sera. leur 
libération du joug du capitalisme. 

Mais de même que la véritable démocratio politique anéantirait 
l'état autoritaire et abattrait le mur existant entre le peuplo I.'t 
l'Etat, do même elle présu~pose. dans son application aux relations 
internationales, la destructIon des murailles existant entre les na
tions. La victoire do la démocratie dans tous les pays sera donc un 
pas. gigantesque. dans la voio de l'entente. internatIonale. Le sort des 
nations est remlS entre leurs propres mlUns. 

La eouférence considè.re que la solution démocratique des ques
tions de nationalités est la meilleure garantie d'une paix juste et 
durable. La réunion arbitraire de diverses nationalités dans un état 
forcé a toujours été et sera toujours une cause de couflits interna
tionaux et une menace pout la paix. Par ce fait, la question des na
t ionalités acquiert une importance internationale et no peut litre 
résolue que dans la cadre de la Société des Nations. 

Aux tendances qui se sont fa.it jour et qui auraient pOut 
résultat de fixer les fron tières nationales en tenant compte des 
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conditions da puissance telles quelles découlent de fa guerre, la 
Conférence socialiste internationale oppose les principes suivantes: 

t. Le droit pour les peuples de déCIder de leur sort et de l'Etat 
auquel ils veulent appartenir dans le cadre de la Société des Nations. 

2. Dans les temtoires c.ontestés. les questions de nationalité serout 
soumi~ à la c,onsultation popu1a.!ze sous le contrôle de la Société 
des Nations, qUI prononce en denuer ressort. 

3. La protection des nationalités, des minorités comme des ma· 
jorités - est assurée par Wl minimum de droits détenninés et garantis 
dans leur apf.lication par la Société des Nations. 

4. Dans e cas où l'on fonnerait des états nouveaux ou rattache
rait des territoires la des états qui existent, la Société des Nations doit 
veiller la ce que les Nations interessées à ces créations nouvelles voient 
garantir leurs inté~ts économiques vitaux par des traités de commeree 
et de communication libre. 

5. La faculté, pour la Société des Nations, après consultation 
plébiSl:itaire, de donner satisfaction aux revendications nouvelles de 
nationalités ou de parties de nationalités qui voudraient modirier 
leurs frontières. . 

6. Protection dos populations des protectorats et colonies, assurée 
par la Société des Nations, qui devra veiller à ce que des institutions 
préparent les population, indigènes, aussi rapidement que possible; 
à rexereice des droits de libre disposition, par la création d'écoles, 
l 'octroi d'Wle autonomie locale, par la pratique des libertés de presse, 
de réunion et d'association et d'autres droits politiques. 

Dans cet esprit, la conférence proteste contre toute tentative 
tendante il fausser l'application des principes énoncés et en consé
quente elle rejette: 

L Le droit du vainqueur sur les dépouilles et tous les accords 
par lesquels des Etats ont été entrainésà laguem dans le but d'agrandir 
leurs territoires au détriment d'autres nations. 

2. I,.a prétention de déterminer les frontières ruivant les intérêts 
militaires. 

3. Les atUlexions forcées ou masquées, réeJamées en vertu de soi· 
disant droits historiques ou de prétendues nécessités économiques. 

4. La reconnaissance de faits accomplis par l'occupation militaire 
de territoires contestés. 

5. L'établissement de toute sphère d'influence économique ou 
politique. 

La Conférence fait un appel aux proletaires de tous les pays pour 
que de toutes leurs forces ils exercent une pression sur leurs g:ouveme. 
ments et les amènent à respecter ces principes pour la conclUSion d'une 
paix durable. 

IV. 

La Démocratie et la Dictature. 
A. Résolution de la Commission. 

La Conférence salue les pandioses révolutions politiques qui. 
en Russie, en Autriche-Hongne et en Allemagne, ont brisé l'ancÎen 
régime impérialiste et militariste et renversé leurs gouvernements. 
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La Conférence invite les masses ouvrières et socialistes de ces 
pays à développer des institutions démocratiques et. nlpublicaines 
dans le cadre desquelles puisse s'accomplir "oeuvre de transfonnation 
socialiste. En ces heures décisives, alors quo le problème de la refonte 
socialiste du monde revêt Wl caractère d'actualilO brûlante qu'il 
n"avait jamais eu jusqu'ici, les masses ouvrières doivent arriver dans 
leur unanimité à la pleine lumière sur les voies qui les conduiront à 
leur émancipation. 

Pleinement d'accord avec tous les congrès de l'Internationale, 
la Conférence de Berne demeure inébranlablement placée sur le ter· 
rain de la démocratie. Une réorganisation sociale, to~*rs (llus pro
fondément ,Pénétrée de socialisme, ne peut être ni ré' DI surtout 
stabilisée SI clIe ne repose sur les conquêtes de la démocratie et si 
elle ne plo~ ses racmes dans les principes de la liberté. 

Ces instLtutions constitutives de toute démocratie: la liberté de 
parole et do presse, le droit de réunion, le suff~ Wliversel, le système 
parlementaire avec les institutions qtri garantissent la collaboration 
et les décisions populaires, le droit de coalition, ete., sont pour le pro
létariat, en même temps, les instruments de sa lutte de classe. 

A l'occasion d'un certain nombre de faits qui se sont produits 
récemment, la. Conférence tient à meUre en pleine lumillre le caractère 
constructif du programme socialiste. La. socialisation véritable im~ 
plique un développement méthodique dans les diffOrentes branches 
de l'activité économique sous le cont~1e de la nation démocratisée. 
Une priSé de possession a rbi traire de ql,lelques exploitations par, de 
petits groupes d'ouvriers n'est pas du socialisme: eUe n'est rien d'autre 
qu'un capitalisme avec de nombreu;.: actionnaires. 

Si (Ians la pensée de la Conférence, un développement socialiste 
effectii n'est possible que sous la loi de la démocratie, il s'en suit qu'il 
faut, dès le début, éliminer toute méthode de socialisation qui n'aurait 
aucune chance de gagner l'adhésion de la majorité du peuple. Le danger 
serait plus grand encore si une telle d ictature s'appuyait seulement 
sur une partie du prolétariat. La conséquence inéVItable d 'un tel 
régime ne pourrait être que de })lrnllysor toutes les forces du prolé~ 
tariat par la guerre fratricide. La fin serait la dictature de la ré~tion. 

Les délégués russes ont prolJOsé l'envoi en Russie d'une commis· 
sion composée d'éléments de toutes tendances socialistes, nommée 
par la Conférence, et qui serai,t chargée de faire à l'Internationale 
un rapport objectif sur la situation économique ct politique en Russie. 
La Conférence se rend compte des difricultés quo soulève une pareille 
tâche; pourtant, vu l'intérêt général quo présente pour le prolêtariat 
soçialiste de tous les pays la connaissance exacte de tous le ~ laits qui 
se rapportent à ces fennentations populaires, elle donne mandat à la 
cO~lssionpen!lanente d'organiser la délégation chargée de cette 
miSSIOn en RUSSIe. 

La ConCérence décide de mettre le Dolchévisme à l'ordre du jour 
de prochain Congrès et donne mandat à la Commission pennancnte 
do mettre la question en état . . 

Mais dès maintenant, la Conférence tient à appeler l'attention 
sur ce Cait: ln disette ot la. misère que la guem a décharnées sur le 
monde entier et surtout sur les pays vaincus, devaient engendrer la 
desorganisation sociale. Au lieu de se servir du bolchévisme comme 
d'un épouvantail et de dénoncer sous ce nom tout soulèvement de 
p~létall"es réduits au désespoir .. les gouvernements devraient se rendre 
~mpte de leur propre responsabilité. Des forces contre.-!ivo!ution-
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naires sont déjà partout à l'oeuvre. La Conference met en garde ceux 
qui à cette heure ont entre leurs mains le sort du monde contre les 
dangers d'une politique d'impérialisme et aussi d'une politique d'asser
vissement mili taire ou économique des peuples. Elle invite les so
cialistes du monde entier à serrer les ra~. à ne pas livrer les peuples 
à la réaction internationale et à tout raIre pour que le socÎallsme et 
la démocratie qui fait corps avec lui triomphent partout. 

(Cette r tsoluiion a ~té adopUe par les délégations d~ Suédc, 
Allemagne, Russie, EsthoRi!!, Lettonie, Géorgie. Alsace, Argen-
tine, Danemarc, Bulgarie, Arménie, Hongrie, Finlande, Grande 
Bretagne, Pologne, Canada, Ukraine, par la minorité de 
France et d' Italie, par la moitié de la détegalion de ,'Autricf!c 
allemande.) 

B. Résolution Adler-Longuel. 
L'idée mllitresse de la politique, quo nous avons énergiquement 

'et infatigablement défendue pendant toute la durée do la guerre, 
·était la reconstitution du front international du prolétariat révo
lutionnaire et conscient. Ce mêmé principe fondamental Il également 
détenniné notre attitude à la Conférence de Berne. 

Nous constatons quo cette conférence risque do provoquer de 
~ves critiques, non par le contenu de ses décisions. mais parce 
que certaines vérités banales ont ét(\ dites trop tard , c esw'.(Iire 11011 
pendant la guerre, mais après la guerre. 

D'autre part, la résolution sur la démocratie et la dictature 
soulève des objections plus ~ves. Les mêmes hommes qui ont entravé 
par leur abstention ou par leur 8Jissements l'action internationale 
pendant 4% ans, qui ont cru deVOIr renoncer à toute réunion inter
nationale, s'empressent d'utiliser la conférence pour wle action qui, 
inévitablement, augmentera les difflcultés do l'fntemationale. 

\Nous mettons le l'rolétariat en garde contre toute espèce de 
flétrissure qu'on voudrait appliquer à la République rosse des Soviets, 
car nous n'avons pas une base suffisante pour prononcer un jugement. 
Nous ne connaissons avec certitude qu'une seule chose, c'est que la 
hOIlUlU5e campagne do mensonges, dans laquelle ont rivalisé la prosse 
et les organes des empires centraux aussi bien que celle de l'Entente 
pendant la guerre, continue aujourd'hui sans aucun changement. 

Nous ne voulons pas, en portant des' jtJ€ements prématurés sur 
des méthodes politiques, être les victimes des manoeuvres et des 
calomnies int6ressOOs des GGuvemements bourgeois. Nous ne pouvons 
pas, à notre vif regret, nous appuyer seulement sur les renseignements 
des camarades russes présents à la Conférence, qui ne représentent 
qu'une minorité du prolétariat,rosse. Sans douter nullement de leur 
bonne fo i, nous devons exilfCr que J' Internationale reste fidèle à son 
vieux princi~ : lesdeux partlsdoivent être entendus avant toute décision. 

La Conférence de &me est un premier et encore trop faible 
essai de rencontre intenmlionale. Des partis entiers, comme les partis 
italien, serbe, roumain, SWsge, se sont tenus à l'écart. D'autres se 
sont résignés à participer à· contl'6-Coeur. 

Nous vous avons mis en garde contre toute décision qui pourrait 
rendre plus diITicile la réunion des proMtaires de tous les pays dans 
j'avenir. Nous désiroM réserver ' la libre entrée dans l'Internationale 
à tous les partis socialisres et révolutionnaires dll tous les pays cortS-
cienu dl:! leurs intérêtsl de -classe. , 



La majorité de la sous-commission n'a pas écouté nos avertisse
ments. Nous ne voulons pas devenir les complices d'une action contre 
l' Internationale et nous ne pouvons nous asservir à !'ensemble de la 
n!solution .d!>nt certaiI13 paragrapbes pourraient être exploités par 
la boutgeOlSIe. 

(etllt résolution a obltnu l 'adhés ion dt! la Hollande, dt! 
l'Espagnt, de la Norvège, de l'Irlande, dt! la majorité dt! la 
Pranct!, de fa moitié de la Délégation de {'Aulricht allemande 
tl d'un délégué grtc.) 

v. 
Législation internationale du travail. 

Sous le régime du travail salarié, la classe capitaliste cherche 
à augmenter son profit en exploitant les travailleurs dans la plus 
forte mesure possible. Ces méthodes, si elles ne sont pas limitées. 
amènent nécessairement la déchéance physique, morale et intellee~ 
tuelle des travailleurs et de leur descendance. Elles entravent le déve
loppement de la société, dont l'existence m~me peut ainsi être com
promise. 

La tendance du capitalisme à provoquer la dégradation de la classe 
ouvrière ne peut être arritée complètement que par l'abolition de la 
production capitaliste elle·même. Mais auparavant elle peut être atté
nuée considérablement, aussi bien par la résistance de l'organisation 
ouvrière que par l'intervention de l'Etat. Cette double action protègfJ 
la santé des travailleurs; elle leur conserve la vie de famille; eUe leur 
donne la possibilité de se développer intellectuellement et leur pennet 
ainsi de remplir leurs devoirs de citoyen dans la dcmoeratie modeme. 

Les !inutes que se pose le capitalisme sont très différentes dans 
les divers Etats. La concurrence délorale, qui donne une avance aux 
pays arrién!s, met en danger l'industne et fa classe ouvrière des pays 
avancés. Pour coordonner les différences qui existent entre les lOIS de 
protection ouvrière, adoptées dans les divers pays, il est devenu néces
saire, depuis longtemps, de créer un système de législation ouvrière 
internationale. La nécessité de cette réforme est devenue doublement 
urgente à la suite des terribles boweversements et des ravages énonnes 
que la guerre a fait subir aux forces populaires. Mais, en même temps,. 
nous vorons aussi la. possiblité de l'obtenir par la création de la Société 
des Nations, qui semble imminente. 

La Conférence de Beme demande que iii. Société des "Nations 
considère comme une de ses tâches primordiales de créer une légis
lation internationale de protection du travail et d'en assurer l'appli
cati9n. Elle s'en réfère aux résolutions des conférences syndicales inter
nationales de Leeds et de Beme et, sans vouloir porter atteinte aux 
résolutions éventuellement plus larges des syndicats, elle entend que 
les revendications minima suivantes, déjà appliquées partiellement 
dans divers pays, soient incorporées dans le droit mternational par la 
Société des Nations, au moment de la conclusion de la 'paix. 

1. La conférence considère que l'enseignement priffi3Jre doit être 
obligatoire dans tons les pays, que le préapprentissage et l'enseigne
ment professionnel ~néril doivent y etre organisés. L'enseignement 
supérieur doit être libre et accessible à tous. Les aptitudes et les aspi~ 
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rations no peuvent être contrariées par les conditions matériclles d'exis. 
tence dans les~uelles les jeunes gens se trouvent placés. Les enfants 
au-dessous de 1 âge de 15 ans ne pourront être occupés dans J'industrie. 

2. Les jeunes gens de 15 à 18 ans ne seront pas occupés au travail 
plus de six heures par jour, avec une heure et demie de repos après 
quatre heures de travail ininterrompu. Les je.unes gens des deu:..: sexes 
assisteront pendant deux heures par jour, à. des cours complémentaires 
d'instrl:'ction technique .institué~ en leur fave.ur et gui. auront lieu 
entre SIX heures du matm et hUit heures du SOif. Les Jeunes gens doi
vent pouvoir disposer du temps nécessaire àla fréquentation de cescouts. 

L'emploi de je,unes gens sera prohibé: entre huit heures du soir 
et six heures du matin,les dimanches et jours fériés, dans les industries 
insalubres, dans les mines souterraines. 
" 3. Le samedi, les ouvrières ne travailleront pas plus de g.uatre 

, heures et elles seront libres à partir de midi. Les exceptions, qUi s'im
posent dans certaines industries, seront compensées par une demie 
Journée de rep'os prise sur un autre jour de la semaine. 

Les ouvrières ne pOULTOllt être occupées au tl1!-vail de nuit. Il 
sera interdit aux industriels de fournir du travail à faire iL domicile 
après les heures de travail régulières. En règle générale, les femmes 
ne seront pas occupéflS daus les exploitations qui sont particulière
meut défavorables au point de vue hygiénique et où il est impossibln 
d'écarter tes dangers, de même que dans les mines souterraines. 

La femme ne pourra être occupée au travail quatre semaines 
avant et six semaines après son ac'<Ouchement, soit, en tout, pendant 
dix semaines. Tous les Etats contractants introduiront un système 
d'assurance maternelle, dont les indemnités s'élèveront au taux mini
mum de l'assurance maladie. Le travail des femmes sera payé, à pres
tation égale, au taux des salaires des hommes. 

4. La durée du travail ne dépassera pas huit heures par jour et 48 
heures par semaine. Le travail de nuit, entre huit heur:s du soir et six 
heures du matin, sera interdit dans toutes les explOitations où il ne 
s'impose pas pour des raisons techniquôs ou par la nature même du 
travail, L'introduction du repos du samedi aprils-midi sera poursuivie 
dans tous les pays. 

5, Le repos hebdomadaire in.terrompu, garanti par la loi, sera 
d'une durée d'au moins 36 heures et sera accordé entre le samedi et 
le lundi matin.. Lorsque la nature du travail exigera le travail du di
manche, le repos heOdomldaire de 36 heures sera accordé pendant la 
semaine. Dans les i 'ldustries à feu continu, les équipes seront relevées 
de façon à donn~r congé aux ouvriers alternativement chaque deuxième 
dimanche, mais il est enten:!u que ces dispositions s'adapteront aux 
pays et aux milieux, qui ont un autre jour de repos. 

Le travail,de nuit et du dimanche devra être rJnumértl à un taux 
supérieur. ' 

6. Dans l'intérêt de la protection sanitaire et pour garantir les 
ouvriers contre les accidents, la durée du travail sera réduite à moi,ns 
de huit heures dans les industries rlangereuses en proportion du danger 
qu'elles présentent. L'empl r)i de poisons industriels sera interdit dans 
tous les cas où il est possible de I~ remplacer. 

Il .sera établi une liste internationale et permanente de poisons 
industriels dont la prohibition sera effectuée de commun accord. L'em
ploi du phosphore blanc dans l'induStrie des allumettes et du blanc de 
céruse dans les travaux de décoration sera interdit. Un système iden
tique d'accouplement automatique et adaptablll à tous les wagon 

• 
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sal"d introduit intcmationalement dans les administrations des chemins 
ùo fer, dans un délai do cinq ans. 

7. Toutes les lois et tous les rèI.l'Jemonts, concentant la protection 
du travail industriel, seront app1iqués en principe aux industries 
domiciliaires. Les assurances sociales seront étendues aux travailleurs 
domiciliaires. 

L'industrie iL domicile sera interdite: 
a) Dans tous les travaux qui pourraient compromettre gravement 

la sant6 des .travailleurs ou les menacer d'empoisonnement. 
b) Dan~ les industries alimentaires, y cOffil?ris la confection des. 

sacs et des' cartoruw.ges destinés à conterur des aliments. 
La notification des maladies infectieuses sera obligatOire dans 

les industries domiciliaires. Le travail industriel sera interdit dans les 
habitations où ces maladies auront ét6 reconnues, et do ce chef les ou
vriers auront droit à uno indemnité. Tous les palS introduiront lino itlS-' 
pection médicale des ouvriers occupés dans 'industrie domiciliaire· 
ainsi qu'une inspection des babitations où travaillent les ouvriers de 
cette mdustrie. 

Il sem dressé des listes - et ces listes seront contrôlées - des
ouvriers et des intermédiaires travaillant dans les industries domici· 
liaires. Des comités de salaires, composés à nombre égal d'employeurs 
~t d'ouvriers, seront constitués dans toutes les régions Où il est des 
industries domiciliaires. Ces comités auront pouvoir légal de fixer 
les bases des salaires. Les taux des salaires devront être afficMs dans 
les locaux de travail. 

8. Les travailleurs ont le droit de coalition et d'ass~iation dans 
tous les pays. Les lois et décrets, qui (llaceraient certaines catégories de 
travailleurs dans des conditions SpéCiales comparativement à d'autres 
catérr>ries, ou qui priveraient ces travailleurs des libertés de coalition 
et d assooiation en les empêchant de faire valoir leurs intérêts et de 
collaborer à la fixation de leurs conoitions de salaire et de travail; 
seront abrogés. Les travailleurs immigrants jouiront des mêmes 
droits que les travailleurs des pays dans lesquels ils se rendent;_ 
ils pourront prendre part au mouvement syndical et faire u~ du 
droIt de ~ve. Des punitions seront infligées à tous ceux qui s op.po
seront à 1 exercice do la liberté de coalition et d'association. Les ouvners 
étrangers ont droit au salaire -et aux conditions de travail conven\l3. 
entre les syndicats et les employeurs des branches d:industrie con
cernées. A défaut de convention, les travailleurs étrangers auront droit 
aux conditions de travail et aux salaires en vigueur dans la localii.6 
où ils se sont rendus. 

9. Les interdictions d'émigration seront abrogées. Les inter
dictions d'immigratioo. seront également abrogées en règle générale. 
Cette règle pourra être atténuée dans les cas suivants: 
a) Chaque Etat pourra limiter temporairement l'immigra,tion dans 

des -périodes de dépression économique, afin de protéger les tra
vailleurs indigènes aussi bien que les ouvriers émigrants. 

b) Cha~ue Etat a le droit de contrôler l'immigration dans l'intérêt 
de . 1 hygiène publique et d'interdire l'irnrrugration pendant un. 
certain temps. -

c) Les Etats ceuvent exiger des immigrants qu'ils sachent lire et 
écrire dans eur langue maternelle, dans le but de proté~r l'éduca
tion popuJaire et de rendre possible l'application effu:aee de la 
législation de travail dans les branches d'mdustrie qui emploient 
des Immigrants. 

, 
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Mais ces exceptions ne pourront être admises que d'accord avec 
la commission prévue à l'article i5. 

Les Etats contractants s'engageront à int.roduire sans retard des 
lois inwrdisant l'engagement de t,ra,:",illeurs par contrat pour aller 
travailler à l'étranger et à mettre amSI un tenue aux abus des agences 
de placement privées. Le contrat d 'engagement préalable est interdit. 

Les Etats contractants s'engageront à dresser des statistiques du 
marché de travail en se basant sur res rapforts publiés par les bourses 
du travail. Ils pratiqueront mutuellement 'échange des renseignements 
aussi souvent que possible par l'intennédiaire d'un office central 
international. Ces statistiques seront spécialement commwtiquées aux 
unions syndicales de chaque pays. 

Aucun travailleur ne sera expulsé d'aucun -pays pour action 
syndicale. Il aura droit de recourir aux tribunaux ordinau'f!s pour en 
appeler de la mesul'fl d'pxpulsion. 

10. Dans les districts où les salaires moyens sont insuffisants 
pour assurer aux travailleurs une vie nonnale et s'il est impossible 
d'amener un accord entre les ouvriers et les patrons, le gouverne
ment instituera des commissions paritaires, chargées d'établir des 
salaires mÎnima légaux. 

En outre, les· Etats contractants convoqueront aussi rapidement 
que possible, une conférence internationale cha~ée de prendre de5' 
mesures efficaces contre l'avilissement de la pUissance d'achat des 
salaires et d'en assurer le payement en une monnaie non dépréciée. 

H. Afin de diminuer le chômage, les bourses de travail (les diC·
férents pays entretiendront des relations pour favoriser l'échange des 
infonnations relatives aux demandes et ~ux offres de travaIl. Un 
système d'assurance contre le chômage sera Înstitutué dans chaque 
pays. 

12. Tous es travailleurs seront assurés par-I'Etat contre les acci
dents du travail. Les indemnités à payer aux travailleurs et agents. 
seront fixés confonnément aux 10Îs du pays où se trouve le siège de l'ex·
ploitation. Des lois d'assurance en faveur des veuves et des orphelins, 
ae la maladie, de la vieillesse et de l'invalidité seront instituées et 
applicables aussi bien aux indig:ènes qu'aux ét~rs. 

Le travailleur étranger qUittant -le pays où il travaille, pourra,. 
s'il a été victime d'un acCident de travail, recevoir une somme globale, 
si lUI arrangement dans ce sens a été conclu entre le pays où il a travaillé 
et son pays d'o~e. 

13. Un code mremational spécial sera créé pour assurer la pro
rection des travailleurs de la mer. Il sera appliqué en collaboration. 

'avec les syndicats de marins. 
14. La ITÙse en vigueur des presenres dispositions sera confiée 

dans chaque pays à l'administration et à l'inspection du travail. Les. 
inspecreurs seront choisis I?armi les experts reclmiques, sanitaires 
et économiques et seront assIStéS d'employés ouvriers des deux sexes .. 

Les syndicats professionnels contrôleront l'application de la 
législation au travail. Les employeurs, occupant au malfis cinq ouvriers.. 
de langue étrangère, afficheront les règlements de travail et les autres 
notifications importantes dans les langues respectives des ouvriers .. 
et ils feront enseigner la langue du pays à leurs propres frais aux. 
ouvriers étrangers qu'ils occupent. 

t5. Dans le but de mettre en application et de développer la 
législation inremationale du travail, les Etats contractants créeront 
une conunission pennanente, constituée· par moitié de délégués des. 
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Etats membres de la Société des Nations et par moitié de délégués 
de la Fédération internationale des syndicats ouvriers. 

Cette éorrunission pennanente convoquera chaque année ulle 
conférence des délégations des Etats contractants, dans le but d'amé
liorer la législation internationale du travail. Cette conférence devra 
comprendre par moitié des représentants des travailleurs organisés de 
chaque pays; elle aura le pouvoir dans le cadre de sa compétence de 
prendre des résolutions ayant force lé~le internatiOltale. 

La commis!iion travaillera en collaboration pennanente avec 
J'Office international du t ravail, établi à Bâle, et avec "Union inter
nationale des syndicats professionnels. 

VI. 

, Résolution 
sur le retour des prisonniers de 'guerre. 

La Conférence internationale fait appel aux oontimentd'humanité 
des gouvernements alliés; 

1. Pour que soient renvoyés de suÎte les prisonn ers malades et 
blessés . 

2. Pour que des mesures soient envisagées afin de procéder au 
rapatriement le plus rapide possible, quand la discussion générale 
des préliminaires de 'paix sera en~e. 

3. Pour que des Comtmssions spéciaÏes soient autorisées à visiter 
les camps des prisonniers de guerrJ et à s'occuper de l'orga
nisation du rapatriement. 

VII. 

Résolulion sur la 
continualion du travail de la Conférence. 

La Confér~nce décide que SO[l travail doit être continué de 
manière à pennettre aux organisations du mouvement ouvrier ('t 
socialiste des pays repré!rentées à Berne d'exercer la plus grande in
fluence sur la Conférence de Paris. 

Elle !"I,!connatt également qUi.: la guerre a provoqué des mal
entendus et de grandes différences d'attitude, mais la Conférence 
exprime l'espoir que les classes ouvrières de tous les pa~spourront 
s'unir rapidement sur la base des principes de l'Internat[onale. 

Elle décide enfin qu'une Commission de deux représentants par 
organisation affilié/>, - ayec un Comité exécutif, agJssant dans tous 
les cas et composé de Branting, Henderson et Huysmans, _ sur
veillera l'cxt\cution des décisions de cette Conférence, convoquera de 
nouveau la Conférence quand les décisioos de la Conférence de Paris 
rendront cette réunion nécessaire, préparera l'ordre du jour de ce 
Congr.ès et fera les démarches né"cessaîres pour réorganiser Immédiate
ment l' Internationale. 

1 
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