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A travers les revues

Revue internationale du Travail, vol. LIV, n0B 5-6, novembre-ddcembre
194.6.

On trouve dans cette publication le discours que le directeur general
du Bureau international du Travail, M. E. Phelan, a prononce a l'As-
semblee g6n6rale des Nations Unies, le 14 ddcembre 1946, a l'occasion
de la ratification, par cette Assembled, de l'accord preVoyant que
l'Organisation internationale du Travail sera reliee aux Nations
Unies en qualite d'institution sp6cialis6e.

« Nous comptons sur le Conseil economique et social, a dit notam-
ment M. Phelan, pour 6tablir le cadre d'un ordre economique et
financier, faute duquel les ressources illimitees du monde ne sauraient
etre modifiees pour le mieux-etre de l'homme. De notre c6t6, nous
apportons les substantielles realisations de plus d'un quart de siecle.
Nous apportons notre ferine volont6 de continuer a utiliser cette
experience au profit de la justice sociale, de sorte que la production
mondiale soit 6quitablement r6partie et que tous ces efforts divers
reposent ainsi sur des fondations de plus en plus solides.

» L'O.I.T. porte naturellement un vif int£ret a toutes les formes
nouvelles de structure Economique, en raison de leurs repercussions
sociales, et il n'est pas rare que tels ou tels problemes sociaux ne
puissent etre envisages que concurremment avec des mesures 6cono-
raiques... »

Dans ce numero, le texte d'un projet de charte internationale des
droits de l'homme 6tabli par la F6d6ration amdricaine du travail
est reproduit. Cette F6d6ration a, en effet, en date du 9 aout 1946,
adress6 au Conseil economique et social des Nations Unies une lettre
par laquelle elle lui suggere de rediger une charte destin6e a 6tre
incorpor6e dans le traits de paix g6n6ral et qui pourrait contenir,
entre autres precisions indispensables, les dispositions suivantes :

« 1. Tout etre humain — sans 6gard k la race, les croyances, le
sexe ou la nationalite —• a le droit de se livrer a son travail et de
poursuivre son developpement spirituel dans la liberte et la dignity.

» 2. La liberty d'expression et d'association est une condition
essentielle de la sauvegarde des libert^s fondamentales et du progres
de l'humanite dans les domaines spirituel et materiel. Ces droits
doivent 6tre inviolables pour ceux qui combattent un parti au pouvoir
ou un regime, aussi bien que pour ceux qui le soutiennent et cela a
quelque moment que ce soit.

» Toute liberty authentique implique le droit pour chacun de s'as-
socier au sein d'organisations vari^es — meme de tendances diver-
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gentes — qu'elles aient un caractere culturel, religieux, economique
ou syndical, sans avoir a redouter la menace d'un controle et d'une
contrainte, directs ou indirects, de la part d'organismes quelconques,
gouvernementaux ou autres.

» 3. Le droit de s'organiser et de travailler en vue d'une repartition
de plus en plus 6quitable des revenus et des richesses de la commu-
naut6 nationale, de mtoe que le droit de lutter pour I'am61ioration
du bien-etre moral et matdriel du peuple — en faveur d'une meilleure
sant6 et d'une security accrue, contre les maux engendres par le
chjimage, les accidents, la maladie et la vieillesse — doivent etre
considers comme inali6nables. Les conditions de travail inherentes
a l'organisation industrielle moderne rendent particulierement n6ces-
saire l'institution d'un systeme de legislation sociale efficace qui
assure aux travailleurs un salaire minimum, fixe la duree maximum du
travail, offre des garanties quant a 1'emploi des enfants, organise une
assistance medicale adequate, prevoie des dispositions en matiere
d'accidents, de chomage et de vieillesse et toutes mesures propres a
assurer a la population une s^curite sociale reelle.

» 4. Le niveau de vie des travailleurs doit 6tre relev6 dans le monde
entier ; en effet, le moyen le plus efficace de stimuler la reprise de la
production et d'ouvrir de nouveaux d£bouch6s au commerce inter-
national consiste a accrottre le pouvoir d'achat des masses dans tous
les pays.

» 5. La liberte religieuse et le libre exercice du culte sont indispen-
sables a toute soci6te fondde sur des principes vraiment democratiques.

» 6. Le droit d'asile doit etre garanti par toutes les nations. Nul
qui, par suite de sa d6sapprobation d'un regime politique quelconque,
a ete amen6 a chercher refuge hors du pays oil ce regime est en vigueur
ne peut Stre contraint a en regagner le territoire.

» 7. Le droit d'6migrer ou de quitter, soit temporairement soit
definitivement, un pays ou il ne veut pas rester doit 6tre assur6 a
tout citoyen et ne comporte d'autres limites que celles qui sont fixees
par la legislation sur 1'immigration du pays ou il desire se rendre.

» 8. La liberty d'opinion et d'expression doit &tre respect6e. Les
opinions d'autrui doivent etre assur6es d'une audience libre et entiere.

» g. C'est dans la mesure ou une connaissance plus approfondie
du monde sera repandue chez les peuples de tous les pays que dimi-
nueront la distance et I'incompr6hension qui sdparent peuples et
nations. II s'ensuit que le libre acces aux sources d'information et
l'6change de renseignements d'ordre scientifique, economique, social,
religieux et politique, de mfime que les progres dans le domaine des
connaissances et des relations culturelles, la diffusion libre et integrate
des nouvelles par la voie de la radio et de la presse doivent etre assur6s.
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» io. Tout asservissement impose, quelle que soit la forme qu'il
revgte, la fa9on dont il s'exerce ou les apparences qu'il prenne, doit
disparaltre et etre mis hors la loi par toutes les nations et par tous
les peuples.

» I I . Tout homme doit etre a l'abri d'arrestation, de detention, de
perquisition et de saisies arbitraires ; l'arrestation et l'inculpation
doivent reposer sur une base juridique incontestable ; les proces
doivent se derouler en public et etre conduits avec equite et impar-
tiality ; ils doivent Stre juges par un jury ou par un tribunal comp6tent
et libre de toute prevention a l'egard de l'inculpe, constitues confor-
mement a la proc6dure judiciaire normale ; l'habeas corpus sera
garanti aux citoyens, qui doivent egalement etre preserv6s de tout
arbitraire dans le domaine penal... »
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