
LWRES ET REVUES

ESSAIS SUR LE CONCEPT DE «DROIT DE VIVRE»
En memoire de Yougindra Khushalani

De meme que la paix n'est pas settlement l'absence de guerre, mais un
processus dynamique de cooperation entre les peuples, la vie n'est pas unique-
ment l'antithese de la mort, mais un espace de temps au cours duquel chaque
etre humain doit pouvoir s'epanouir pleinement dans la dignity et le respect
des autres. Telle etait la conviction profonde, empreinte d'humanite et de
solidarity avec les plus vuln6rables, qui incita Yougindra Khushalani, eminente
juriste indienne, Vice-pr6sidente de 1'Association de consultants internationaux
en droits de l'homme (CID), a definir le concept du «droit de vivre». A cette
femme intelligente, motivee et courageuse, trop t6t arrachee a la vie, ses amis
ont souhaite rendre hommage par leurs ecrits, developpant, chacun dans sa
spe'cialite', les id6es qui lui 6taient cheres. Le fruit de cette reflexion en la
memoire de Yougindra Khushalani est une collection d'essais 1 signe's par des
specialistes renomme's des droits de l'homme et du droit international humani-
taire, domaine dans lequel elle avait approfondi ses connaissances lors d'un
stage au Comite' international de la Croix-Rouge.

En quoi le «droit de vivre» differe-t-il du droit a la vie?
Le droit a la vie, garanti par de nombreuses dispositions des droits de

l'homme et du droit international humanitaire, est notamment enonce' dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui n'autorise aucune
derogation a ce droit, mdme lorsqu'un danger public exceptionnel menace
l'existence de la nation. Tel qu'il apparait a l'article 6 du Pacte, c'est un droit
inherent a la personne humaine et proteg6 par la loi, en vertu duquel nul ne
peut 6tre arbitrairement prive de la vie. Plusieurs alin6as de cet article ont trait
a la peine de mort, sujet auquel est consacr6 un essai fonde sur les travaux
pr6paratoires du Pacte.

Le «droit de vivre» serait un prolongement du «droit a la vie». Vivre ne se
limite pas a exister, c'est egalement disposer de conditions de vie qui permettent
un epanouissement de la personne humaine. Beneficier d'une alimentation,
d'un logement, d'une education, de soins m6dicaux adequats, pouvoir travailler
dans des conditions satisfaisantes, se deplacer et s'exprimer librement, se

1 Essais sur le concept de «droit de vivre» en m&noire de Yougindra Khushalani,
Daniel Pr6mont (r6dacteur ge'ne'ral), Mary Tom (r^viseur), Paul Mayenzet (coordonna-
teur), Association de consultants internationaux en droits de l'homme (CID), Bruxelles,
Bruylant, 1988, 324 p. (bilingue anglais-frangais).
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developper dans un environnement sain, pacifique, respectueux des traditions
et des cultures de chacun, telles sont quelques unes des facettes du «droit de
vivre». En outre, durant le temps qui lui est donn6 entre sa naissance et sa
mort, l'individu devrait etre libere de toute crainte — crainte de I'inse'curit6,
des mauvais traitements, de la torture, des disparitions, des executions sommai-
res ou des menaces engendrees par la course aux armements. Meme et surtout
en p6riode de conflit, un «espace d'humanite» est a preserver grace au droit
international humanitaire.

II n'est pas aise de rendre compte en quelques lignes de la richesse de cet
ouvrage qui traite en une vingtaine de sujets, parmi lesquels le droit a l'environ-
nement, au developpement, a la communication, la problematique de la paix,
du d6sarmement et du progres scientifique et techologique. Plusieurs problemes
d'application du concept du «droit de vivre» sont egalement abordes: le role
que peuvent jouer les multiples associations de volontaires pour contribuer a
une societe du «Mieux-Etre», la protection des travailleurs immigres, l'impact
de «l'exode des cerveaux» sur les soci6tes de pays en developpement, le «droit
de vivre» dans le contexte africain, le droit de l'enfant a etre prot6gd de la
mort, de la maladie, de la cruaute et de l'exploitation et le droit a la difference,
dans l'optique d'une femme du Tiers-Monde — droit auquel 6tait particuliere-
ment sensible Yougindra Khushalani, qui preconisait le plus grand respect pour
l'authenticite culturelle des peuples. Enfin, l'ouvrage se conclut par divers essais
sur la responsabilite des Etats pour la protection du «droit de vivre».

Loin d'etre une collection de reflexions h6t6roclites, l'ouvrage s'articule
harmonieusement autour du concept central du «droit de vivre», dont il donne
differents 6clairages. A cet 6gard, le projet de Daniel Pr6mont, r^dacteur
general, est un succes.

Est-il opportun de degager un nouveau droit de l'homme a partir de la
notion du «droit de vivre»? N'est-ce pas plut6t la synthese de l'ensemble des
droits de l'homme? La question reste ouverte et chaque lecteur se formera son
opinion a cet egard. L'interet de cette conception «globalisante et evolutive*
des droits de l'homme, selon la terminologie utilisee dans la presentation des
essais, nous semble etre essentiellement pedagogique. Comme le releve 1'un
des auteurs de l'ouvrage, sensibiliser les jeunes aux droits de l'homme, ne pas
se contenter de leur transmettre des connaissances, mais les preparer a vivre
en harmonie dans la soci6t6 de demain, que les adultes d'aujourd'hui ont peine
a concevoir, est un projet educatif important et difficile. Une approche des
problemes de la communaute humaine fondee sur le concept du « droit de vivre »
contribuerait a sensibiliser l'enfant a des valeurs telles que le respect de la vie
et la tolerance, a lui ouvrir les yeux sur la diversity et les rdalites du monde et
surtout a le responsabiliser, en lui faisant prendre conscience que la solidarity
humaine est la source de l'e'panouissement collectif et individuel.

Marion Harroff-Tavel
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