JUSTICE

Questions-réponses
Que dit la Charte
internationale des droits
ae (homme dans[,,
domaines économique, social
et culturel?
La Charte des droits Jefhomme se compose de il,!, textes .
la Déclaration universelle des
droits de (homme adoptée en
1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques
(1966) et le pacte lot, uracour]
relahfair, d'oaséconom,ques,
Sociaux et culturels (DESC)
(1966), qui est entré en vigueur
en 1976 . Ce, deux pactes sont
ci,,mshumentsjuradaqucslnCer
nationaux. Quand un fat signe
et ratifie l'an deux, il s'engage à
lesmettre enmuvleetàleslespacte, C'roule les droits c.vds
et politiques, les DESC sont
. .ne des droits
considérés a ..
fondamenUUx Ils stipulent
,,tenteront le droit eu travail
dans des conditions postes et
favorable,,1,droit àlaportesLas, sociale, le civile è un niveau
a, le suffisant, le droit a, logemont, le droit de )clin dit
,cueilleur état de santé physique
et mentale qu'il est possible d'orterndae,ledroit al'éducation et
aux hrenfarts de la liberté culteici, etri, largué, scienhdyuc.
LeCOmitédesda,ltsécononnailes, sociaux et criminels outiltienne régulièrement les frais
qui ont signé le texte sur la rails
e,, muvm de ces droits Toutefois, il ne dispose quo d'un pouvol,derecommandahon.LaClnne vient de signer le pacte. A
l'inverse des Etats-Unis, qui y
restent pull,.. liés hostiles.

lent air'
ou encoac «SI, "PI, ...
mle,les jaabnquds dans les sec, rsons ». Les nuisles cannent cire
été
cet article a )aspira pudeur
interprété de façon restrictive
doux lescIndus régléspurl'CD1galle de règlement des diffélords (ORD), Irais que c'est d
paria de celui-ci que pourraient
notarlaient Btic intégrées tnutes las narines tin droit Inter 'lationallelntifauxchoit, éconornl
que, et socaux
Faute d'une juridiction
international,, couraient
lesdimisrelatifs un
travail, par exemple, sont-I Is
défendus?
L'OIT(Oigaiusationinter latrorate du travail) prudent des no,..te, l,nalcs
rues, les normes .
dit travail, aile Ses pays tiroir il, es
sont censés appliquer mur u:gard
des conventions qu'ils idiot lion .
Mars elle ne dispose d'aucun
moyeudecoemrhonàfégarddes
wnhevenants. A coté de cil
cloue offliel,onasslstepa,ailelament à une nlultiplicallon de
normes, de labels, do codes de
borure conduite inianan,t des
nrganisationsnongoirveineinentalcs ou d'agences spéarilmécs
ilsvisentdavantage lesurrboprlses que Ics plats. 11 exlrite, par
exenrplc, tentants (]tais le croiséne social, la norme SAI)~000 ou
encore les a Global salir,,,, forciples », qui définissent les plat,
ailes sociales nuiuiualesh'hainronisation de ces plantes, est ni,
enjeu pour éviter lui risque de
cacoph,nie sur le sujet.

A Lst-II eux,.Sageable lie
(~ créer air tribunaIr
t>e quoi], façon
]'Organisation mondiale
linternntamnlpetorjuger
des infractions aux il noirs
du commerce
économiques et Sociaux?
intêgre-t-elle les obligations
C'est une voie que défendent
liées aux accords
internationaux?
coltinas j'album. Ils s'orient
La création deVOMCs'est fni- que, de la lacune façon que la
te en marge'des mgenlsatio,is " mondialrsation'fke b :l règles de
multilatérales des Nations jeuéconomique auniveau interies. Sa nnss'on conque est
,ai onnl, il serait ,érosion, de
an .ser la libéralisation des cers une tuindiction qui puisse
droit;
échanges c..nnrerdans litre
le, Juger et sanctionnes les inbac
EYats mais on trouve dans les taons à cas règles a un niveau
accordedeM,,rakeeh,salliés ,, dépassant le cache national .
1994 - et donnant brasserie, a Cola ouvrerait la possus, lité pour
POMC-, aile reconnaissance de n'importe quel citoyen, ou des
valeurs non connnenciales qui associations, de parier plainte,
relèvent de ]'Intérêt public et qui pourd'éventuclsdélllsécnnomr
sont censées prévaloir en cas de ailes, contre nui litant, vrais aussi
conflit avec le droit lit cent- Contre lare internat . Le havai)
me¢e . L'article 20 du GATr Iéalnsé dans le cadi, des trous
prévoit ainsi que «lieu unis le civils et politiques scri de mudèprcserltAccordposera interprété le .LeSLibations pfilian%intelnacommeempierrant l'adoption ou tioiiauxiiistittidsllotii quiet les
l'appl¢nnan par [mite partie
Outres de future ou Rwanda ou
connotai des .. .salues »Sono dans l'ex-Yougosl,ivieont créé
autres a nécessaerea à la prote, des précédents . Le piolet de tubanal pénal international ait!hondelasaine eldelamedespet,, des atriums ou de la que, dont la convention .u été
préservaope des vdgllaux(...),se adoptée rems non encore rat!rapporteur a la conservation des fée par un rumine suffisant
ressources nano'elles épuisables» d'Etats, sera la pi nitrique étape.

