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Instrument d'amendement
adopté par la Conference internationale du Travail

a sa session

(Genève, 1953)

Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail'

La Conference générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée a Genève par le Conseil d'administration du Bureau inter-
national du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1953, en sa trente-
sixième session,

Après avoir decide de remplacer, dans les dispositions de la Constitution
de l'Organisation relative a la composition du Conseil d'adminis-
tration, les nombres <<trente-deux >>, <<seize >>, <<douze>> et <<huit>>
par les nombres <<quarante >>, <<vingt >>, <<seize>> et <<dix >>, question
qul constitue le huitième point a l'ordre du jour de la session,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mu neuf cent cinquante-trois,
l'instrument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organi-
sation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument
d'amendement a Ia Constitution de 1'Organisation internationale du
Travail, 1953:

Article 1
Dans le texte de Ia Constitution de l'Organisation internationale du

Travail, telle qu'elle est actuellement en vigueur, les nombres <<trente-
deux >>, <<seize >>, <<douze>> et <<huit>> figurant aux paragraphes 1, 2
et 8 de l'article 7 ainsi qu'à l'article 36 sont remplacés respectivement par
les nombres quarante >>, <<vingt >>, <<seize>> et <<dix >>.

1 Adopté le 25 juin 1953 par 189 voix, sans opposition et avec 2 abstentions.
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Article 2
Dans le texte de la Constitution de l'Organisation internationale du

Travail, telle qu'elle est actuellement en vigueur, la dernière phrase du
paragraphe 2 de l'article 7 est supprimée.

Article 3
A partir de la date de l'entrée en vigueur du present instrument

d'amendement, la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail
aura effet dans la forme amendée conformément aux articles précédents.

Article
Des l'entrée en vigueur du present instrument d'amendement, le

Directeur general du Bureau international du Travail fera établir un texte
officiel de Ia Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle
qu'elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d'amendement,
en deux exemplaires originaux dUment signés par lul, dont l'un sera
déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre
les mains du Secrétaire general des Nations Unies aux fins d'enregis-
trement, conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des
Nations Unies. Le Directeur general communiquera une copie certifiée
conforme de ce texte a chacun des Membres de l'Organisation interna-
tionale du Travail.

Article 5
Deux exemplaires authentiques du present instrument d'amendement

seront signés par le Président de Ia Conference et par le Directeur général
du Bureau international du Travail. 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 aux fins d'enregistrement confor-
mément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le
Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet
instrument a chacun des Membres de l'Organisation internationale du
Travail.

Article 6
1. Les ratifications ou acceptations formelles du present instrument

d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail, qui en informera les Membres de 1'Orgariisation.

2. Le present instrument d'amendement entrera en vigueur dans les
conditions prévues a l'article 36 de la Constitution de l'Organisation inter-
nationale du Travail.

3. Des l'entrée en vigueur du present instrument d'amendement, le
Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait a
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail et au Secré-
taire general des Nations Unies.

Le texte qul précède est le texte authentique de l'instrument pour
l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, düment adopté par la Conference generale de l'Organisation inter-
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nationale du Travail dans sa trente-sixième session, qui s'est tenue a Genève
et qul a été déclarée close le 25 juin 1953.

Les versions francaise et anglaise du texte du present instrument.
d'amendement font egalement foi.

EN FOl DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour
de juin 1953

Le Président de la Con! érence,

IRVING M. IVES.

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

DAVID A. MORSE.

Note explicative

Le texte actuel des paragraphes 1, 2 et 8 de l'article 7 et de l'article 36
de la Constitution, ainsi que le texte de ces mêmes dispositions tel qu'il est
propose cle le modifier au moyen de l'instrument ci-dessus, sont reproduits
ci-après, pour information, en colonnes parallèles.

TEXTE ACTUEL

Article 7
1. Le Conseil d'administration

sera compose de trente-deux per-
sonnes:

Seize représentant les gouverne-
ments,

Huit représentant les em-
ployeurs, et

Huit représentant les travail-
leurs.

2. Sur les seize personnes repré-
sentant les gouvernements, huit
seront nommées par les Membres
dont l'importance industrielle est
Ia plus considerable et huit seront
nommées par les Membres désignés
a cet effet par les delegues gou-
vernementaux a la Conference,
exclusion faite des delegues des
huit Membres susmentionnés. Sur
les seize Membres représentés, six
devront être des Etats Membres
extra-européens.

PEOJET DE TEXTE AMENDE

Article 7
1. Le Conseil d'administration

sera compose de quarante per-
sonnes:

Vingt représentant les gouver-
nements,

Dix représentant les employeurs,
et

Dix représentant les travailleurs.

2. Sur les vingt personnes repré-
sentant les gouvernements, dix
seront nommées par les Membres
dont l'importance industrielle est
la plus considerable et dix seront
nommées par les Membres désignes
a cet effet par les délégués gou-
vernementaax a la Conference,
exclusion faite des délégués des dix
Membres susmensionnés.
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8. Le Conseil d'administration
établira son règlement et se réu-
nira aux époques qu'il fixera lul-
même. Une session spéciale devra
être tenue chaque fois que douze
personnes faisant partie du Conseil
auront formulé une demande écrite
a cet effet.

Article 36

Les amendements a la présente
Constitution adoptés par Ia Confé-
rence a la majorité des deux tiers
des suffrages emis par les délégués
presents entreront en vigueur lors-
qu'lls auront été ratifies ou accep-
tés par les deux tiers des Membres
de l'Organisation comprenant cinq
des huit Membres représentés au
Conseil d'administration en qualité
de Membres ayant l'importance
industrielle la plus considerable,
conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de l'article 7 de la
présente Constitution.

8. Le Conseil d'administration
établira son règlement et se réunira
aux époques qu'il fixera lui-même.
Une session spéciale devra être
tenue chaque fois que seize per-
sonnes faisant partie du Conseil
auront formulé une demande écrite
a cet effet.

Article 36
Les amendements a la présente

Constitution adoptés par la Conf é-
rence a la majorité des deux tiers
des suffrages émis par les délégués
presents entreront en vigueur lors-
qu'ils auront été ratifies ou acceptés
par les deux tiers des Membres
de l'Organisation comprenant cinq
des dix Membres représentés au
Conseil d'administration en qualité
de Membres ayant l'importance
industrielle la plus considerable,
conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de l'article 7 de la
présente Constitution.


