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Crméfonament aux déclarations qu'elle rmfoé=-ules aué nexaccé éroce-

dentes et qui sont reproeuitcs pux iages 1, 33 et 34 au mocunent E/PC/T/cI/

Tet3 , à. la pa4e 4, du document E/PC/T/C.II/PV 2e (dcrnier paragraphe)

éla Dlégntior cubaine mmcorealdc op'ad(tion des principes suiv:ants

1: - Les pays dont éeéd,vpmlopcent industriel en àst . son prermier stade

devront pouvoir atteindre et maintenirpun ,lein emploi lar gm'au.eitatXon

de vaa édéd t le leurs cultures ainsi par lr 1on fcidation et ée d3velo-

pementnd'irdietr:bs.

2; - Toes los membres de g'Or-anisn ior. devrort s'efforcer de supprimer

plex>îoitatien dc la -maind'oeuvrr (tlabajo envilecedort pa:iculièrement

dans les fabrications d'articles deétin slà. 1 'exportation, car cette ex-

ploitation provoque une situatientcaitLrure aux principes de l'Organisa-

tion en suscitant une concurrenée daloy^eébasbe non pas sur ee rcndement

élevé maus s:r p'exoloitation de lla casse ouvrière. C'est pourquoi les

pays membres doiventffee?ecrccr d'instituer un mégire ae sclaires et des

ctndis oné.ég;lGra1es de travail permettant aux travailleurs de mener une

c.icdtenge dine.

3. - ol cenvis't dmexeçincr tout particulmère lntcLe des (1s pays qui

souffrent d'uômch&;age temporaire ou permanent.

C'est pourquoi éaéDil:gntiom cubaino preposa d'ipporter au Chapitre

III (Dispositions revatià l5mp'o,.lci) du erojct de Statut prépose par

les EtUts-inis les modificatioui asyv :ntes

:`i'.g,
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI

Article 4 - Mesures générales relatives au développement du plein

1. Chaque membre prendra les mesures nécessaires au développement et au

maintien du plein emploi dans ia juridiction qui lui est propre, par des

dispositions convenant à ses institutions et à ses besoins politiques et

économiquesen tenant compte que les pays se trouvant au début de leur dé-

veloppement industrial ent avantage pour obtenir et maintenir le plein em-

ploi d'augmenter la variété de leur agriculture et de fonder et de développer

les industries.

2. Chaque membre accepce d'abolir l'exploitation de la main-d'oeuvre

particulièrement dans la fabrication des articles destinés à l'exportation,

car cette pratique provoque une situation contraire au principe de l'Orga-

nisation, en suscitant une concurrence déloyale basée non pas sur un rende-

ment élevé, mais sur l'exploitation de la classes ouvrière. Les membres s'ef-

forceront done d'instituer un régime de salaires et des conditions générales

de travail pemettant, aux travailleurs de mener une existence digne.

Article 6 - Consultations et échanges de renseignements en matière

Les membres s'engagent (1) à prendre des dispositions pour rerueillir,

analyser et échanger les renseignements concernant les problèmes, les ten-

dances et les politiques relatifs à l'emploi et pour envoyer à intervalles

réguliers des rapports sur les mesures adoptées en vue d'assurer l'applica-

tion de l'articIe 4; (2) se consalter régulièrement sur les problèmes re-

latifs à l'emploi, en accordant une attention spéciale au cas des pays dont

les productions de base suscitent continuellement des problèmes de chômage

temporaire ou permanent; et (3) tenir des conférences spéciales en cas de

menace de chômage général.


