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1.

Mexjr:1ue

(TOUD les ~tres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits). Les droits à la subsistance, à la santé, à l'éducation et au
travail sont cc:msidérés comme essentiels pour garantir la Justi.ce 80ciale
, et assurer le plein développement de l' gtre humain".'
".~.

!

Brésil
(Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droite). Créée 'à l'image et, à la ressemblance de Dieu ile sont doués de

raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
,.Cuba
1
(Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droitsj
e\ comme ils Bont doués par la nature de raison et de conscience, ils
doivent agir les uns envers les autres cornne des frères)
Le respect du droit de tous exige l'accomplissement du dev~ir de
chacun. Dans toute activité aoéiale et politique de l'homme, les droits
et les devoirs sont indissolublement liés les uns aux autres. S1 les
droite exaltent la liberté individuelle, les devoirs exprtment la dignité
.

1

de cette liberté.
Les devoirs d'ordre Juridique présument d'autres devoirs d'ordre
,

'1

mor~l

aident à lee concevoir et leur sèrvent de fondement.
Il est du devoir de l'homme d'exercer, de mainte,nir et de rS:voriser .la
culture par, tous les moyens dont il dispose, parce que la culture est la

q~i

plus haute eXpression. sociale et historique de l'esprit.
Et la morale étant' le résultat le plus noble de la culture, i l ,est .'
du aevoir de chacun de toujours la respecter.
4.. Irak
Toue lee ~tres humains doivent ~tre libres et égaux en dignité et en
valeur et avoir droit à ~tre traitée de la m~me façon et à Jouir p.'égalee
lloesib1l1tés.'
cL"L
,

.

\

A!C.3 / 254
l i octobre

French

1948

5. Equateur
Tous les hommes ont droit depuis leur naissance Il @tro libros ct
é~aux devant la loi et 1 pour rendre ce droit poeeible 1 .1'Etat doit édicter
les d1BEoeitiona nécessaires.
6. UruBuay
~.eB droite proclamée dans cette Déclaration doivent être
nécessairement respectés afin que les hommes puissent vivre conformément à .
leur condition d'être doués de conscience et de raison et poursuivre le
bonheur dane un esprit de solidarité fraternelle.
Toutes les disposjtions de la présente Déclaration doivont être
interprétées conformément à ce principe. ,
7. Vénézuela
Tous les @tree humains ont le droit d'être libres et éSnux. Ila sont
douée de raison et de conscience et doivent agir lee uns envera lee autres
dana un esprit de fraternité.
8. Chine
Toue lee êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droite.
Ils sont douée de raison et de conscience et doivent agir les une envers
les autres dans un eeprit de fraternité.
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9.

~

Tous lee hommes naissent libres et égaux €ln dignité et en droitsJ ..
et comme l1s sont douée par la nature de raison et de conscience} ils
doivent agir lee une envers les autres comme des frères.
10. Belgigue
Toue les êtres humains naioeent libres et égaux en dignité et en
droite. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les une
envers les- autres dans un· esprit de fraternité.
11. Liban
Tous les êtres humains sont 1ibree et éGaux en dignité et en droits,
Ile Bont douée de par leur nature de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
12.

Nouvel~e

Zélande
Toue les êtres humains naissent libres et éBaux en dignité et en droitE
doués de la raison et de la conscienoe et il est de leur devoir d'agir les
'mB envers les autres comme des frèrE!s.

J..-L

.....

.. 1

