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1. The recommendations of the Central

Drafting Committee are underlined and

the proposed deletions are between

square brackets.

2. In connection with the query on

the bottom of page 1 of document

E/CONF.2/C.1/15/Corr.1, the Central

Drafting Committee points out that

unless Committee Ilwishes to confine

the action specified in paragraph 2 of

Article 2 and inparagraph 1 of
Article 5 solely to specialized agencies
of the United Nations there is no

reason to change the present

phrassology. The present vording

"intergovernmental organizations",
modified by the word "appropriats",
would enable the Economic and Social
Council to designate the organization
with which it wants to collaborate with

view to the action concerned.

1. Les passages dont le Comité central

de rédaction recommande l'adoption sont

soulignés et les passages qu'il propose

de supprimer sont entre crochets.

2. Au sujet de la question posée en

note au bas de la page 1 du docu-

ment E/CONF.2/C.1/15/Corr.1 le Comité
central de rédaction observe qu'il n'y

a pas de raison de modifier le texte,

à moins que la Deuxième Commission ne

veuille limiter aux seules institutions
spécialisées de l'Organisation des Nation
Unies l'action concertion indiquée au
paragraphe 2 de l'article 2 et au para

graphe 1 de l'article 5. L'expression

"organisations intergouvernementales"

du texte actuel complétée par le mot

"qualifiées" permettra au Conseil écono-

mique et social de désigner l'organisa-
tion avec laquelle il désire collaborer

en vue de l'action en question.
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CHAPTER II

EMPLOYMENT AND ECONOMIC ACTIVITY

Article 2

Importance of employment production
and demand in relation to
the purpose of this Charter

CHAPITRE Il

EMPLOIET ACTIVITE ECONOMIQUE

Article 2Importance dsl'emploi de la
production etde lademands

[pour que soit atteint le]au regard
du but de la présenteCharte.

1. The Members recognize that the

avoidance of unemployment or under-

employment, through the achievement and

maintenance in each country of useful

employment opportunities for those able

and willing to work and of a large and

steadily growing volume of production

and effective demand for goods and

services, is not of domestic concern

alone, but is also a necessary condition

for the [realization] achievement of

the general purpose and the objectives

set forth in Article 1 [of this

Charter], including the expansion of

international trade, and thus for the

well-being of all other countries.

1. Les Etats Membres reconnaissent

qu'il n'est pas uniquement de leur

intérêt national de prévenir le chômage

et le sous-emploi en assurant et en

maintenant dans chaque pays des possi-

bilités d'emploi production en faveur

des personnes aptes au travail et dé-

sireuses de s'employer ainsi qu'un vo-

lume important et en progression

constante de la production et de la

demande effective de biens et de ser-

vices. Ils reconnaissent que la pré-

vention du chamage et du sous-emploi

est également une condition nécessaire

pour atteindre le but général et les

objectifs [visés] énoncés à l'article

premier [de la présente Charte], y

compris le développement des changes

internationaux, et, par conséquent, pour

assurer le bien-être de tous le autres

pays.
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2. The Members recognize that, while

the avoidance of unemployment or under-

employment must depend primarily on

internal measure taken by individual

countries, such measures should be

supplemented by concerted action under

the sponsorship of the Economic and

Social Council of the United Nations in

collaboration with the appropriate

inter-governmental organizations, each

of these bodies acting within its

respective sphere and consistently with

the term and purposes of its basic

instrument.

3. The Members recognize that the

regular exchange of information and

views among Members is indispensable

for successful co-operation in the field
of employment and economic activity and

should be facilitated by the

Organization.

2. Les Etats Membres reconnaissent
que, si la prévention du chômage et

du sous-emploi dépend, au premier chef,

de mosures intérieures, prises

individuellement par [les] chaque pays

[chacun on ce qui le concerne], ces

measures devraient ôtre complétées par

une action concertée, entreprise sous
les auspices du Conseil économique et

social des Nations Unies et avec la

collaboration dos organizations inter-

gouvernementales qualifiées, chacun de
ces organismes agissant dans los limites
de sa compétence et conformément au

mandat et aux buts qui lui sont assignés
par ses actes constitutifs.
3. Les Etats Membres reconnaissent
que, pour assurer le succès de la

coopération dans le domain do l'emploi
et de l'activité économique, il est

indispensable qu'ils procèdent réguliè-
rement à des échanges de renseignements

et de vues et ils reconnaissent que

l'Organisation dovrait s'employer à

faciliter ces échanges.
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Article 3

Maintenance of Domestic
Employment

1. Each Member shall take action

designed to achieve and maintain full

and productive employment and large and

steadily growing demand within its own

territory through measures appropriate

to its political, economic and social

institutions.

2. Measures to sustain employment,

production and demand shall be

consistent with the other objectives and

provisions of this Charter. Members

shall seek to avoid measures which would

have the effect of creating balance-of-

payments difficulties for other

countries.

Article 4

Removal of Maladjustments
within the balance of payments

1. In the event that a persistent

maladjustment within a Member's

balance[-]of [-] payments is a major

factor in a situation in which other

Members are involved in balance-of-

payments difficulties which handicap

Article 3
Manition de l'emploi à
l'intérieur du pays.

1. Chaque Etat Membre prendral con-

formément à ses institutions politiques,

économiques et socialesles measures

utiles aux fins de réaliser et do main-

tenir sur son territoire le plein emploi

productif ainsi qu'une demande importan-

to et on progression croissante.

2. Les measures [tondant à]mises on
ocuvre pour maintenir l'emploi, la

production et la demande [devront êtro]

serent compatibles avec les autros

objectifs et dispositions de la présente

Charte. Les Etats Membres chercheront

à éviter les mesures qui auraiont pour

effect do mettroen difficulté la balance

des paiements d'autres pays.

Article 4

Rétablissement de l'équilibre
interne de la balance des paiements.

1. Si un déséquilibre interne et

persistant de la balance des paiements

d'un Etat Membre constitute un élément

majeur d'une situation dans laquelle

d'autres Etats Membres éprouvent des

difficultés à maintenir [la stabilité]
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them in carrying out the provisions of

Article 3 without resort to trads

restrictions, the Member shall make its

fullcontribution, while appropriate

action shall be talken by the other

Members concerned, towards correcting

the situation.

2. Action in accordance with this

Article shall be taken with due regard

to the desirability of employing

methods which expand rather than

contract international trade.

Article5

Exchange of information
consultation

1. The Members and the Organization

shall participate in arrangements made

or sponsored by the Economic and Social

of the United Nations, including-

arrangements with appropriate inter-

governmental organizations:

l'équilibre de leur balance dés paie-

ments, et de ce fait, à appliquer les

dispositions de l'article 3 sans un

recours à des restrictions du commerce,

le premier Etat Membre contribuera

pleinement au redressement de la situa-

tion, on mêmo temps que les autres

Etats Membres intêressés prendront dos

measures appropriées à cette fin.

2. Dans l'action entreprise on vertu

du present article, il sora dûment tenu

compte du fait qu'il est préférable

d'employer dos méthodes visant au

développement plutôt qu'au resserrement

des échanges internationaux.

Article 5

Echanges de renseignements
et consultations.

1. Les Etats Membres et l'Organisation
participerent aux arrangements élaborés

par le Conseil économique et social des

Nations Unies ou sous ses auspices, y

compris ceux qui seraiènt concIus avec

[les] des organisations intergouverno-
mentales qualifiées :
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(a) for the systematiccollection,

analysis and exchange of

information on domestic imployment

problems, trends and policies,
including as far as possible

information relating to national

income, demand and the balance [-]

[-] payments;

(b) for studies, [insofar as]

relevant to the purpose[sof the

Organization] and objectives set

forth in Article. 1, [relating to]

concerning international aspects

of population and employment

problema;

(c) for consultation with a view

to concerted action on the part

of governments end inter-

governmental organizations in order

to promote employment and economic

activity.

a) pour rassembler, analyser et échanger

de façon systématique les ronsoigne-

ments relatifs aux problèmes natio-

naux de l' emploi, à leur évolution

ainsi qu'a la politique [pratiquéo

à leur] suivie à cet égard, et dans

la mesure du possible, les renseigne-

ments ayant trait au revenu rational,

à la demande et à la balance des

paiements [.]
b) pour [effectuer] faire, surples

aspects internationaux des problèmes

relatifs à la population et à l'em-

ploi, [dans la measure où olles répon-

dent aux buts de l'Organisation,]
des études [sur les aspects inter-

nationaux des problèmes relatifs à

la population et à I'emploi.] corres-

pondant au but et aux objectifs

énoncés à l'article premier ;

c) pour procéder à des consultations

en vue d'une action concertée des

gouvernements èt des organisations

intergouvernementalesvisant à

favoriser l'emploi et à développer

l'activité économique.



English - French
Page 7

2. The Organization shall, if it

considers that the urgency of the

situation so requires, initiate

consultations among Members with a

view to their taking appropriate

measures against the international

spread of a decline in employment,

production or demand.

Article 6

Safeguards for members
subject to external
deflationary pressures

The Organization shall have regard,

in the exercise of its functions under

other [provisions] Articles of this

Charter, to the need of Members to take

action within the provisions of this

Charter to safeguard their economies

against deflationary pressure in the

event of a serious or abrupt decline in

the effective demand of other countries.

2. Si l'Organisation ostime que

l'urgence l'exige, elle devra provoquer

des consultations centre Etats Membres
on vue de l'adoption par eux de mesures

appropriées, destinées à combattre la

propagation, au-delà des frontières,

d'une diminution de l'emploi, do la

production ou de la demanded.

Article 6

Mesures de protection on
favour des Etates membres exposés

à une pression
déflationniste exterieure,

Dans l'exercise des functions qui'

lui sont conférées par d'autres arti-
cles do la présente Charte, 1'Organi-
sation devra tonir compte do la néces-

sité où se trouveraient les Etats

Membres de prendre, dans le cadre des

dispositions de la présents Charte, des

mesures destinées à protéger leur

économie centre les effets d'une
pression déflationniste qui pourrait

se produire] on cas de baisse sérieuse

ou soudaino de la demand effective

d'autres pays.
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Article 7

Fair labour standard

1. The Members recognize that

measures relating to employment mast

take fully into account [the rights of

workers under] inter-governmental

declarations, conventions and

agreements [.]concerning the rights of

workers. They recognize that all

countries have a common interest

in the achievement and maintenance of

fair labour standards related to

productivity, and [hence] thus in

the improvement of wages and working

conditions as advances in

productivity may permit. The

members recognize that unfair labour

conditions, particularly in

production for export, create

difficulties in international trade,
and, accordingly, each Member shall

take whatever action may be appropriate

and feasible to eliminate such

conditions within its territory.

Article 7

[Conditions] Normes do

1. Les Etats Membres reconnaissent

que les mesures relatives à l'emploi

doivent pleinoment tenir compte [des

droits dont jouissent des travailleurs

on vertu] les déclarations, des conven-

tions et dos accords intergouvernemen-

taux [.]concernant les droits des

travailleurs. Ils reconnaissent que

tous les pays ont un intérêt common

à la réalisation et au maintion do

normes équitables de travail on rapport

avec la productivité de la main-

d'oeuvre et, [par conséquent] de ce

fait, à l'amélioration des conditions

de rémuunération et de travail [dans la

mesuro où le permet]concurrement

avec l'accroissement de la productivité.

Les Etats Membres reconnaissent que

l'existence [les]des conditions de

travail non équitables, particuliéro-

ment dans les secteurs de la production

travaillant pour l'exportation, crée[nt]

des difficultés [dans le commerce

international,]aux échanges interna-

tionaux. [et par conséquent] En con-

séquence, chaque Etat Membre prendra
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2. Members which are also

members of the International

labour Organization shall

co-operate with that organization

in giving effect to this undertaking.

3. In all matters relating to

labour standards that may be

referred to the [Executive Board

or to the Conference]Organization

in accordance with the provisions of

Article 90, [the Organization] it

shall consult and co-operate

with the International Labour

Organization.

toutes lesh mesures appropriées et pra-

tiquement réalisables en vue de faire

disparaitro ces conditions sur son

territoire.

2. Les Etats Membres qui font égalo-

ment partio de l'Organisation inter-

nationale du Travail collabererent

avec cette organisation, afin de mettre

cet engagement à exécution.

3. Pour touts les questions relatives

aux norms de travail, qui pourraient

lui être soumises [au Conseil exécutif

ou à la Conféronce] conformément aux

dispositions de l'article 90, l'Orga-

nisation [se concertera et coopérora

avec] consultera l'Organisation inter-

nationale du Travail [.]et collabo-

rera avec elle.


