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STATUTS DE L'INTERNATIONALE 
OUVRIÈRE SOCIALIS1E 

votés ra Hambourg le 23 mai 1923. rcvisés à Marseille 
le 27 août 1925. 

A. L'Internationale Ouvrière Socialiste. 
ARTICLE PREMIER. - L'Internationale Ouvrière Socialiste (1.0.S.) 

est constituée par l'union des partis ouvriers socialistes qui recon-
naissent dans le remplacement du mode de production capitaliste par 
le mode de production socialiste le bUI, et dans la lutte de classe 
qui se manifeste dans l 'action politique el économique le moyen 
d 'émancipation de la classe ouvrière. 

ART. 2. - L' LO.S . a pour objet d' un ifier l'action des partis 
adhérents CI de les grouper dans des actions communes. Elle tend à 
l'unification complète du mouvement ouvrier socialiste international 
conformément aux principes de ces statuts. 

Les partis r6unisdans l' I .O.S. prennent l'engagement de n ' appar-
tenir à aucune union politique internationale exis tant en dehors d·elle. 

ART. 3. - L' Internationale Ouvrière Socialiste ne peut être une 
réalité vivante que dans la mesure où ses décisions dans toutes les 
questions internationales sont obligatoires pour tous les éléments qui 
la composent. Toute décis ion de l 'organisation internationale repré-
sente donc une limitation volontairement acceptée de l'autonomie des 
partis de chaque pays. 

ART. 4. - L'l.O.S. n 'est pas seulement un instrument en vue des 
tâches de la paix, mais un instrument également indispensable pen-
dant toute guerre. Dans les conflits entre nations, les partis adhérents 
reconnaissent , en ce qui les concerne, l'I.O.S . pour instance su-
prême. 

ART. 5. - Les organes d'exécution de ces objectifs sont: 1° Je 
Congrès international ; 2° J'Exécutif ; 3° le Bureau ; 4° la Commission 
administrative; 5° le Secrétariat. 

B. Le Congrès Internationa l. 

ART. 6. - Au cas où le Congrès ne fixerait pas la date du Congrès 
international suivant, il incomberait au Comité Exécutif de le convo-
quer. Le Congrès aura lieu au moins tous les trois ans. Lorsque la 
situation politique l'exige, le Comité Exécutif peul convoquer le Con_ 
grès pour une date antérieure à celle fixée par le Congrès précédent. 
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L'Exécutif doit, à moins que des motifs impérieux ne s'y opposent, 
faire connaître la date et le lieu du Congrès au moins quatre mois 
avant sa tenue. L'Exécutif doit convoquer dans le moindre délai pos-
sible un Congrès international, si cette convocation est réclamée par 
au moins dix partis adhérents représentant au moins un quart du total 
des voix du Congrès. 

ART. 7. - Ne peuvent prendre part au Congrès que les partis 
adhérant à l'LO.S. L'affiliation à 1'1.0.S. est décidée par "Exécutif, 
sous réserve de l'assentiment du Congrès. 

ART. 8. - Le Comité Exécutif attribuera à chacun des partis adhé-
rents un certain nombre de voix dans les votes au Congrès. Pour 
déterminer ce nombre de voix, il sera pris pour base tant le nombre 
d'adhérents de chaque parti que la force lolale du prolétariat organisé 
dans le pays (syndicats, coopératives, presse socialiste, suffrages 
obtenus aux élections, etc.). Le maximum des voix revenant à un 
parti est de 40. 

Le vote par voix attribuées à chaque parti sera substitué au vote 
par tête lorsqu'il sera réclamé par au moins 30 délégués au Congrès. 
représentant au moins cinq pays différents. 

ART. 9. - Chaque Parti adhérent a droit à cinq délégués pour une 
voix au Congrès, à trois délégués pour chaque voix en plus, sans que 
le total de ses délégués puisse dépasser le maximum de soixante. 

C. L'Exécutif. 
ART. 10. - Les membres du Comité Exécutif sont choisis par les 

partis adhérems. Le nombre des membres délégués à l'Exécutif par 
chacun d'eux est proportionnel à leur nombre de voix au Congrès 
international. Dans les pays où coexistent plusieurs nationalités, l'or-
ganisation de chaque nationalité est comptée séparément. Le frac-
tionnemem des sections nationales dans d 'autres pays est soumis à la 
décision de l'Exécutif. 

ART. Il. - Les pays (ou nationalités) qui ont droit à plus de vingt 
voix au Congrès envoiem trois membres au Comité Exécutif j ceux qui 
ont droit à moins de 20 et plus de 10 voix, en envoient deux, ceux 
qui ont moins de 10 voix et plus de 2 en envoiem un. 

Les pays (ou nationalités) qui disposent de moins de 3 voix au 
Congrès peuvent se réunir en groupes ayant droit à un représentant à 
l'Exécutif par 3 voix. 

S'il existe dans un pays (ou nationalité), plusieurs partis adhérant 
è 1'1.0:S., le nombre de leurs mandats à l'Exécutif est déterminé 
d'après le total de leurs voix au Congrès et réparti entre les partis 
proportionnellement à leur nombre respectif de voix au Congrès. 
Dans les pays (ou nationalités) ne disposant que d'un mandat, il est 
attribué au parti le plus fort. 

ART. 12. - L'Exécutif remplit en dehors des sessions du Congrès, 
les fonctions qui incombem à celui-ci. L'appel au Congrès est ouvert 
comre les décisions de l'Exécutif. 
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ART. 13. - A la demande d'au moins un cinquième des membres 
de l'Exécutif, les votes se feront dans ce Comité non par tête mais 
par voix attribuées à chaque parti dans les Congrès internationaux, 
conformément à l'article 9. 

ART. 14. - Chaque parti 8 le droit, en cas d'empêchement d'un 
membre de l'Exécutif choisi par lui , de se fai re représenter à ses 
séances par un suppléant. 

ART. 15. - L'entrée d'un membre de l 'Exécutif dans un minis-
tère met automatiquement fin à son mandai dans , 'Exécutif. Il peUl Y 
être réélu immédiatement après sa sortie du Gouvernement. 

D. Le Bureau. 
ART. 16. - L 'Exécutif choisit dans son sein un Bureau de neu f 

membres pouvant être convoqué rapidement dans les cas urgents, el 
qui se réunit pour la préparation des travaux incombant à l'Exécutif. 

Les membres du Bureau doivent, aulant que possible, appartenir 
à des pays différents '; toutefois, il y a lieu de prendre en considération 
qu'il puisse se réunir en séance dans le laps de temps le plus court 
possible . 

Le Bureau doit faire rapport il. l'Exécutif et est responsable de-
vant lui. 

ART. 17. - La Commission administrative (art. 19) a le droit, au 
cas où devraient être discutés des problèmes concernant un pays dont 
la section nationale n'a pas de représentant au Bureau , d'inviter des 
représentants de ce pays à prendre part aux séances avec voix con-
sultative. 

E. La CommiSiion administrative et le Secrétariat. 
ART. 18. - L 'Exécuti f désigne la ville où aura son siège le Secré-

tariat de 1'1.0.5. et élit un ou plusieurs secrétaires amsi que le tré-
sorier. 

ART. 19. - L'Exécutif nomme une Commission administrative 
composée comme suit: le président de l'Exécutif, le ou les secrétaires 
et le trésorier de 1'1.0.5.; les membres de l'Exécutif du pays où siège 
le Secrétariat, un certain nombre de membres élus par l'Exécutif. 
Les membres de la Commission administrative qui n'appartiendraient 
pas à l'Exécutif ou au Bureau peuvent assister aux séances de ces 
deux organismes avec voix consultative. 

ART . 20. - La Commission administrative a mission de contrôler 
l'action du Secrétariat, de lui assurer les auxiliaires nécessaires, de 
délibérer provisoirement, dans les Cas urgents, sur la situation poli-
tique, et de décider la convocation de l'Exécutif ou du Bureau. 

ART. 21. - Le Secrétariat est chargé: 
a) De préparer les séances de l'Exécutif et du Bureau ainsi que 

du Congrès international i 
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b) D'assurer les relations entre les partis adhérents et leur infor-
mation réciproque, en particulier par la publication en trois langues 
d'un Bulletin de l'LO.S., paraissant à intervalles non périodiques et 
donnant principalement les comptes rendus des séances de ,'Exécutif 
el du Bureau, ainsi que des renseignements sur les résolutions impor-
tantes et les actions des partis adhérents; 

c) De présenter périodiquement un rapport de trésorerie à l'Exé-
cutif : 

d) De publier le compte rendu des Congrès internationaux j 
e) De constituer des archives du mouvement ouvrier international. 

F. Organisation financière. 
ART. 22. - Pour couvrir les frais nécessaires aux travaux de 

1'1. 0.S., il est perçu de chacun des partis adhérents une cotisation 
annuelle calculée, d'une part, proportionnellement au chiffre des adhé-
rents, d'autre part, au chiffre des voix au Congrès. 

ART. 23. - Les pays seront divisés en trois groupes, selon leur 
situation économique respective. Le groupe moyen servira de base et 
la cotisation des pays du groupe 1 sera augmentée d'un pourcentage 
déterminé, celle du groupe III diminuée d'autant. 

ART. 24. - La cotisation basée sur le nombre d'adhérents sera 
graduée selon les catégories de membres, la coflsation pour chaque 
membre du Parti diminuant pour les catégories plus élevées. Il peut 
être fixé un chiffre maximum d'adhérents entrant en ligne de compte 
pour le paiement des cotisations. 

Le chiffre maximum d'adhérents entrant en ligne de compte est 
fixé à un mi llion. 

ART. 25. - Dans les Partis où l'organisation syndicale est ad-
mise à titre collectif, un pourcentage sera établi en ce qui concerne 
le nombre de voix à faire entrer en ligne de compte (par exemple, 
50 pour cent). 

ART. 26. - La cotisation pour les voix au Congrès est graduée 
selon les groupes , et cela dans la même proportion que pour le nombre 
des adhérents. 

ART. 27. - Les Partis au-dessous de 5,000 membres ne paieront 
que la moitié de la cotisation telle qu'elle est fixée ci-dessus, tant en 
ce qui concerne le nombre des adhérents que les voix au Congrès. 

ART. 28. - Les Partis qui se trouvent dans une situation illégale 
dans leur pays et dont le nombre de membres ne peut être précisé, 
paieront, au lieu de la cotisation par membre, une double cotisation 
pour les voix au Congrès. 

ART. 29.- Sur la base ci-dessus, le Congrès décidera; les chiffres-
bases pour chaque groupe (I, II , III) de pays; la division en catégo-
ries d'après le nombre des adhéren ts; le multiple du chiffre-base re-
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présentant leur part de cotisation; leur quote-part, proportionnelle-
ment à leur chiffre de voix au Congrès; dans quel groupe chaque pays 
sera placé. 

Le Comité Exécutif pourra modifier, au besoin, soit ces chiffres, 
soit la place de chaque pays dans tel-ou tel groupe. Mais les proposi-
tions S'y rapportant devront être communiquées aux Partis quatre 
mois à l'avance et ne seront prises en considération que si elles ob-
tiennent la moitié au moins (du total) des voix au Congrès et les deux 
tiers de celles de ces mêmes voix ayant participé au vote du Comité 
Exécutif (*). 

ART. 30. - En dehors des cotisations annuelles régulières, les 
partis adhérents contribuent aux frais du Congrès international par le 
versement, pour chaque délégué qu'ils y envoient, d'une somme fixée 
par l'Exécutif lors de la préparation de chaque Congrès. 

G. Rapports avec les Internationales Syndicale et Coopérative. 
ART. 31. - L'1.0.s. voit dans l'unité du mouvement syndical 

représenté par la Fédération Syndicale Internationale d'Amsterdam 
une condition indispensable pour mener avec succès la lutte de classe. 

(*) Le Congrès Intemational de Marseille (1925) a pris la décision suivante: 
Les chiffres-bases pour les groupes de pays sont, respectivement, en cen· 

times suisses, de 1 Ji, 1 et 1}(. Pour la catégorie de 1 à 50,000 adhérents, la 
CGtisation simple sera triplée j pour la OIItégorie de SO,tXH à 100,000 adhé-
rents, elle sera doublée, et pour la catégorie au-dessus de 100,000 adhérents, 
la cotisation simple sera perçue une fois. Les adhérents au-dessus d'un mil· 
lion n'entrent pas en ligne de compte. La somme à verser pour chaque voix 
au Congrès sera de 200, 160 et 120 francs suisses pour les trois groupes res-
pectifs de pays. 

Voici donc le mode de cotisation à suivre, à base du centime suisse: 
Cotisation 

Par voix au Congrès. . . . . . 
Par membre dans la catégorie 1- 50,000 

» n 50,001 - 100,000. 
» )} au-dessus de 100,000. 

Pour les groupes des pays 
1 Il m 

20,000 16,000 12,000 
3}( 3 2Ji 
2~ 2 1~ 
1 Ji 1 }( 

(Exemple de calcul pour un Parti du groupe TI comprenant ou delà de 
100,000 membres; Le Parti aura à verser: pour les 50,000 premiers adhé-
rents, 150,000 centiines ; pour les 50,000 suivants, 100,000 centimes ; pour 
tous les adhérents au delà, 1 centime par tête. Si le Parti a un effectif de 
120,000 adhérents, sa cotisation totale sera donc de 270,000 centimes. Si le 
Parti tl droit à Il voix au Congrès, il versera en plus 176,000 centimes.) 

En mars 1928, la répartition des pays en différents groupes est la suivante: 
Groupe 1: Allemagne, Argentine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fin-

lande, Grande-Bretagne, Hol1ande, Lettonie, Suède, Suisse. 
Groupe Il: Belgique, Espagne, Esthonie, France, Luxembourg, Palestine, 

Portugal. 
Groupe III: Arménie, Autriche, BulgQrie, Chine, Dantzig, Géorgie, Grèce, 

Guyane Anglaise, Hongrie, Islande, Italie, Lithuanie, Pologne, Roumanie, 
Russie, Tchéco-Slovaquie, Turquie, Ukraine, Yougo-Slavie. 
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L'1.0.s. voit dans , 'unité du mouvement coopératif représenté par 

J'Alliance Coopérative Internationale de Londres un appui économique 
d'une importance considérable pour la classe ouvrière dans la lutte 
pour son émancipation . 

En conséquence, ,'LO.S. restera en contact permanent avec la 
Fédératilm Syndicale Internationale d'Amsterdam et " Alliance Coo-
pérative Internationale de Londres et se déclare prête à tenir, à l'oc-
casion , en commun avec ces organisations intemalÎonales, des réu-
nions et des Congrès généraux de la classe ouvrière mondiale en vue 
de délibérer sur tous les problèmes communs à ces organisations . ... 

L'I.O.S. appelle l(}llS les travailleurs à réaliser , 'unité du mouve-
ment socialiste dans chaque pays el dans l'Internationale. Elle est 
résolue à travailler de toule son énergie. sur ta base des décisions et 
résolu tions prises par elle , à la réalisation de cette unité. Elle invite 
les socialistes de 10US les pays à soutenir ses efforts en s'efforçant 
eux-m!mes de la manière la plus active à constituer un front unique 
prolétarien contre le capitalisme et l'impérialisme, tant dans leur 
propre pays qu'au sein de l'organisation de la classe prolétarienne 
internationale. 

LA RÉPARTITION DES VOIX 
Règles générales. 

1° Le maxÎmum des voix dont la délégation d'une section de l'interni tionaie 
puisse disposer au Congrès est de quarante. 

z> Chaque se<:tion de 1'1.0.S. reçoit un nombre de voix · œlculé au prorata 
du nombre de ses adhérents, conformément à l'échelle suivante: 

Nombre d'adhérents. Voix au Congrès . 
Jusqu '. 5,000 adhérents 1 
De 5,001 à 7,000 " 2 
De 7.501 à 10,000 " 3 
De 10,OCll à 15,000 " 4 
D. 15,001 à 25,000 " , 
De 25,00 1 à 40,000 " • De 40,001 à 55,000 " 7 
De 55,001 à 70,000 " 8 
D. 70,001 à 85,000 " • D. 85,00\ à 100,000 " 10 
De 100,001 à 150,000 " " p" 50,000 " d. plus 1 

3" Dans les cas oû des syndicats et des coopératives adhèrent à une section 
comme membres collectifs, l'on ne relèvera exactement que le montant 
des membres d 'organisations purement politiques. Des autres, il n 'enlrera 
en ligne de C()mpte qu'un oertain pourcentage équivalant au rapport 
moyen, dans les autres pays, entre syndicalistes ou coopérateur.>, d'une 
part, et membres du parti politique, d'autre part. 
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4° Lorsque, dans un pays déterminé, la quantité de votee émis en faveur des 

socialistes dépasse le triple du nombre des membres du parti, l'on accor-
dera à sa délégation 1 voix par 150,000 électeurs en excédant. 

5° Pour tout pays représenté où n'existe pas Je vOie des femmes, ÇD majorera 
de 50 p.c. le nombre des suffrages socialistes. 

6° Si dans un pays représenté au Congrès le nombre des syndiqués est égal 
à plus de deux fois le nombre des membres du parti politique, sa déléga-
tion obtiendra une voix supplémentaire par 100,000 syndiqués en excédant 
sur le double du nombre des membres du parti. 

7° Lorsqu'une délégation aura droit à des voix au Congrès, tanl à cause du 
nombre des voix socialistes que du nombre des syndiqués de son pays, il 
ne sera tenu comple que de celui-là de ces deux facteurs qui lui assurera 
le plus de voix. 

8° En dehors des conditions précitées, des circonstances extraordinaires peu: 
vent valoir des voix li une délégation. Notamment, lorsque le terrorisme 
gouvernemental contrarie ou paralyse le développement du parti qu'elle 
représente. 

9" Lorsque dans un pays représenté le nombre des électeurs socialistes ou 
des syndiqués est inférieur au nombre des membres du parti, l 'on peut,~ 
eprès avoir éclairci les conjonctùres qui ont créé une situation aussi anor-
male, ~ être amené li restreindre le nombre des voix de la délégation. 

100 Lorsque dans un pays il existe plusieurs partis socialistes affiliés, le nom-
bre des voix li leur accorder au Congrès sera établi d'après la somme glo-
bale des membres de tous les partis affiliés de ce pays. Après quoi seule-
ment, les voix seront réparties entre leurs délégations. 

Cette répartition se fera comme suit: On multiplie le nombre des mem-
bres du parti le plus faible par le nombre des partis existant dans le pays. 
On recherchera au tableau du paragraphe 2 combien de voix correspon-
dent à ce chiffre. On divisera ce nombre de voix par le nombre de partis 
et li dmque parti on attribuera autant de voix qu'en indique le quotient. 
Ainsi le parti le plus faible aura obtenu ce qui lui revient. Nous le négli_ 
gerons donc dans la suite de l'opération. Nous recommençons le même 
processus en multipliant le nombre des membres de l'avant-dernier parti 
par le nombre des partis restant. Nous recherchons le nombre de voix 
afférent. Nous divisons par le nombre de partis. Le quotient nous indique 
le nombre de voix. à attribuer encore à chaque parti restant, défalcation 
laite de ce qui lui a déjà été accordé. Et ainsi de suite, Jusqu'à ce qu ' il n'y 
ait plus qu'un seul parti, ~ le plus grand, - qui obtient tout ce qu'il 
reste de voix disponibles. 

Il ~ Chaque année, à la première réunion du Comité Exécutif, la répartition 
des voix sera soumise à nouvelle vérification relativement aux conditions 
spéciales à chaque parti. Néanmoins, le Comité Exécutif esl libre éven-
tuellement de décider, dans l'entre-temps, toutes modifications qu'il e;oti-
merait nécessaire6. 
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Tableau de la répartition des voix au Congrès. 

UA",ÎIIIt8 8DR 

1 Circ. paft.1 TOT AL. 
Adh~ t Synd. Vob. 

P'Y' l un parti: 
Grande-Bretagne . '9 J2 (6) •• Allemaent 2. 46 (35) 40 
France . 10 ,51 (5 2S 
Belgique . (5 2 f: 17 
Suède • II il) 2 " D anemark. 

" 
(l , 1 J2 

etaiS· Unis • 7 " Hollande . 7 • " Hongrie 10 10 
Finlande. • 7 
Suisse .. • 1 7 
Espagne 

, 2 , 
Palestine. • • Roumanie . 4 4 
Argentine. , 

") 1 4 
Lettonie 1 2 , 
Rulearle • -, , 
Esthonle . 1 2 
Li thuanie . 1 2 
Dantzig . . 2 2 
Yougoslnle. 1 1 
Grèce 1 1 
Portugal . 1 1 
Luxembourg 1 1 
Guyane angl a l ~e • 1 1 
Chine 1 1 
Turquie 1 1 
Islande . 1 1 

Pays ll plull,urI parti.: 
Aut riche : 

P . S. allemand . . 17 17 
P . S. tchèque. , , 

Tcbéco-Slovaqule ; 
P. S tchèque . • (1 ) 2 8 
P. S. allemand. l ' , ", 2 , 
P. S. r u lh ~ ni e n 1 1 
P. S. polonais. 1 1 

Pologne ; 
l" P P . S • , " P. S . indépendant . 1 1 

P. S . allemand 1 1 

P'Y' à p. rt l. III.;IIIX : 
Arménie . , , 
Géorgie . . , , 
italie. ,. 

" Russie P. S . D. • • Russie P. S. R. • • 
Uku lne , 3 
Emigrant. hongrois. 1 1 

Total des 'foU: au Congrès 31 ' 
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