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PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS
AUX DROITS DE L'HOMME
Un interessant article paru dans la revue de la Commission internationale des Juristes (Geneve, decembre 1975, n° 15) relevait que l'annee
1976 marque une importante etape dans le developpement du droit
international. En effet, trois instruments internationaux relatifs a la
protection des droits fondamentaux de l'homme sont entres en vigueur,
respectivement en Janvier et en mars, a savoir: le Pacte international
relatif aux droits economiques, sociaux et cultureh, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'un Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

et qui a trait aux droits civils et politiques concernant les plaintes des
particuliers.
Adoptes par l'Assemblee generate des Nations Unies, le 16 decembre
1966, les deux Pactes devaient devenir executoires dans un delai de trois
mois apres qu'ils aient recueilli chacun trente-cinq ratifications. La mise
en vigueur du Protocole facultatif se trouve, quant a elle, subordonnee a
celle du Pacte et ne necessite que onze ratifications d'ores et deja obtenues.
Ces instruments viennent s'ajouter a la Declaration universelle des
droits de l'homme adoptee et proclamee en 1948, et on peut se demander
quel avenir est reserve a un tel instrument dans cette nouvelle perspective.
En effet, une declaration n'a pas la force obligatoire des traites internationaux qui lient les Etats qui les ont ratifies. Cela dit, l'entree en
vigueur des Pactes ne saurait en aucun cas mettre en cause la valeur de la
Declaration dont l'autorite morale est universellement reconnue. La
Declaration contient des principes exprimant un ideal a atteindre pour
toutes les nations tandis que les Pactes constituent, en quelque sorte, un
reglement d'application de ces principes, lesquels sont precises et detailles.
Ann de constater les progres realises dans la mise en application des
droits proclames dans ces instruments, les gouvernements devront etablir
periodiquement des rapports rendant compte de leurs efforts dans ce sens.
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Les rapports concernant le Pacte relatif aux droits economiques,
sociaux et culturels seront adresses au Secretaire general des Nations
Unies, puis transmis au Conseil economique et social, qui pourra luimeme en referer a la Commission des droits de l'homme des Nations
Unies. Le Pacte relatif aux droits civils et politiques aura, quant a lui, son
propre organe: un Comite des droits de l'homme, dont les membres
seront elus a titre personnel; les rapports des gouvernements seront
envoyes a ce Comite et il lui appartiendra de faire des recommandations
directement aux Etats parties ou encore au Conseil economique et social.
Enfin, le Protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques
permet aux citoyens des Etats qui l'ont ratine de porter plainte individuellement devant ce meme Comite des droits de l'homme s'ils ont ete
victimes d'une violation des droits garantis dans le Pacte.
L'entree en vigueur de ces instruments, assortis de cette procedure de
rapports, devrait permettre un grand pas en avant dans le respect des
droits fondamentaux de l'homme.
S. J.
*

*

*

Apres cette analyse, nous pensons interessant de reproduire, a titre
d'exemple, certains des articles du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui s'inspirent de principes semblables a ceux du droit international
humanitaire.
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-memes. En vertu
de ce droit, ils determinent librement leur statut politique et assurent
librement leur developpement economique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans prejudice des
obligations qui decoulent de la cooperation economique internationale,
fondee sur le principe de l'interet mutuel, et du droit international. En
aucun cas, un peuple ne pourra etre prive de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au present Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilite d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la realisation du droit des peuples
a disposer d'eux-memes, et de respecter ce droit, conformement aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
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Article 2
1. Les Etats parties au present Pacte s'engagent a respecter et a
garantir a tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de
leur competence les droits reconnus dans le present Pacte, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au present Pacte s'engagent a prendre, en accord
avec leurs procedures constitutionnelles et avec les dispositions du present Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles
mesures d'ordre legislatif ou autre, propres a donner effet aux droits
reconnus dans le present Pacte qui ne seraient pas deja en vigueur.
3. Les Etats parties au present Pacte s'engagent a:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertes reconnus
dans le present Pacte auront ete violes disposera d'un recours utile, alors
meme que la violation aurait ete commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorite competente, judiciaire, administrative ou
legislative, ou toute autre autorite competente selon la legislation de
l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
developper les possibilites de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnee par les autorites competentes a
tout recours qui aura ete reconnu justifie.
Article 3
Les Etats parties au present Pacte s'engagent a assurer le droit egal
des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques
enonces dans le present Pacte.
Article 4
1. Dans le cas ou un danger public exceptionnel menace l'existence
de la nation et est proclame par un acte officiel, les Etats parties au present Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure ou la situation l'exige,
des mesures derogeant aux obligations prevues dans le present Pacte, sous
reserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres
obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entrainent
pas une discrimination fondee uniquement sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
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2. La disposition precedente n'autorise aucune derogation aux
articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au present Pacte qui usent du droit de derogation doivent, par l'entremise du Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies, signaler aussitot aux autres Etats parties les dispositions
auxquelles ils ont deroge ainsi que les motifs qui ont provoque cette
derogation. Une nouvelle communication sera faite par la meme entremise, a la date a laquelle ils ont mis fin a ces derogations.
Article 5
1. Aucune disposition du present Pacte ne peut etre interpretee
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer a une activite ou d'accomplir un acte visant a la
destruction des droits et des libertes reconnus dans le present Pacte ou a
des limitations plus amples que celles prevues audit Pacte.
2. II ne peut etre admis aucune restriction ou derogation aux droits
fondamentaux de 1'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie
au present Pacte en application de lois, de conventions, de reglements ou
de coutumes, sous pretexte que le present Pacte ne les reconnait pas ou les
reconnait a un moindre degre.
Article 6
1. Le droit a la vie est inherent a la personne humaine. Ce droit doit
etre protege par la loi. Nul ne peut etre arbitrairement prive de la vie.
2. Dans les pays ou la peine de mort n'a pas ete abolie, une sentence
de mort ne peut etre prononcee que pour les crimes les plus graves, conformement a la legislation en vigueur au moment ou le crime a ete commis et
qui ne doit pas etre en contradiction avec les dispositions du present
Pacte ni avec la Convention pour la prevention et la repression du crime
de genocide. Cette peine ne peut etre appliquee qu'en vertu d'un jugement definitif rendu par un tribunal competent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de genocide, il est
entendu qu'aucune disposition du present article n'autorise un Etat partie
au present Pacte a deroger d'aucune maniere a une obligation quelconque
assumee en vertu des dispositions de la Convention pour la prevention et
la repression du crime de genocide.
4. Tout condamne a mort a le droit de sollicker la grace ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grace ou la commutation de la peine
de mort peuvent dans tous les cas etre accordees.
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5. Une sentence de mort ne peut etre imposee pour des crimes
commis par des personnes agees de moins de 18 ans et ne peut etre
executee contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du present article ne peut etre invoquee pour
retarder ou empecher 1'abolition de la peine capitale par un Etat partie au
present Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis a la torture ni a des peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants. En particulier, il est interdit de soumettre une
personne sans son libre consentement a une experience medicale ou
scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves,
sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3. a) Nul ne sera astreint a accomplir un travail force ou obligatoire;
b) L'alinea a du present paragraphe ne saurait etre interprete
comme interdisant, dans les pays ou certains crimes peuvent etre punis de
detention accompagnee de travaux forces, l'accomplissement d'une peine
de travaux forces, infligee par un tribunal competent;
c) N'est pas considere comme «travail force ou obligatoire » au
sens du present paragraphe:
i) Tout travail ou service, non vise a l'alinea b, normalement requis
d'un individu qui est detenu en vertu d'une decision de justice
reguliere ou qui, ayant fait l'objet d'une telle decision, est libere
conditionnellement;
ii) Tout service de caractere militaire et, dans les pays ou l'objection
de conscience est admise, tout service national exige des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exige dans les cas de force majeure ou de sinistres
qui menacent la vie ou le bien-etre de la communaute;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations
civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne.
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une detention arbitraires.
417

FAITS ET DOCUMENTS

Nul ne peut etre prive de sa liberte, si ce n'est pour des motifs et conformement a la procedure prevus par la loi.
2. Tout individu arrete sera informe, au moment de son arrestation,
des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court
delai, de toute accusation portee contre lui.
3. Tout individu arrete ou detenu du chef d'une infraction penale
sera traduit dans le plus court delai devant un juge ou une autre autorite
habilitee par la loi a exercer des fonctions judiciaires, et devra etre juge
dans un delai raisonnable ou libere. La detention de personnes qui
attendent de passer en jugement ne doit pas etre de regie, mais la mise en
liberte peut etre subordonnee a des garanties assurant la comparution de
l'interesse a 1'audience, a tous les autres actes de la procedure et, le cas
echeant, pour l'execution du jugement.
4. Quiconque se trouve prive de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci
statue sans delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si
la detention est illegale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de detention illegale a droit
a reparation.
Article 10
1. Toute personne privee de sa liberte est traitee avec humanite et
avec le respect de la dignite inherente a la personne humaine.
2. a) Les prevenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, separes des condamnes et sont soumis a un regime distinct, approprie a leur condition de personnes non condamnees;
b) Les jeunes prevenus sont separes des adultes et il est decide de
leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le regime penitentiaire comporte un traitement des condamnes
dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les
jeunes delinquants sont separes des adultes et soumis a un regime approprie a leur age et a leur statut legal.
Article 11
Nul ne peut etre emprisonne pour la seule raison qu'il n'est pas en
mesure d'executer une obligation contractuelle.
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Article 12
1. Quiconque se trouve legalement sur le territoire d'un Etat a le
droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa residence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris
le sien.
3. Les droits mentionnes ci-dessus ne peuvent etre l'objet de restrictions que si celles-ci sont prevues par la loi, necessaires pour proteger la
securite nationale, l'ordre public, la sante ou la moralite publiques, ou les
droits et libertes d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus
par le present Pacte.
4. Nul ne peut etre arbitrairement prive du droit d'entrer dans son
propre pays.
Article 13
Un etranger qui se trouve legalement sur le territoire d'un Etat partie
au present Pacte ne peut en etre expulse qu'en execution d'une decision
prise conformement a la loi et, a moins que des raisons imperieuses
de securite nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilite de faire
valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner
son cas par l'autorite competente, ou par une ou plusieurs personnes
specialement designees par ladite autorite, en se faisant representer a cette
fin.
Article 14
1. Tous sont egaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement et publiquement par un tribunal competent, independant et impartial, etabli par
la loi, qui decidera soit du bien-fonde de toute accusation en matiere
penale dirigee contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractere civil. Le huis-clos peut etre prononce pendant la totalite
ou une partie du proces soit dans l'interet des bonnes moeurs, de l'ordre
public ou de la securite nationale dans une societe democratique, soit
lorsque l'interet de la vie privee des parties en cause l'exige, soit encore
dans la mesure ou le tribunal l'estimera absolument necessaire, lorsqu'en
raison des circonstances particulieres de 1'affaire la publicite nuirait aux
interets de la justice; cependant, tout jugement rendu en matiere penale
ou civile sera public, sauf si l'interet de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le proces porte sur des differends matrimoniaux ou sur la tutelle
des enfants.
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2. Toute personne accusee d'une infraction penale est presumee
innocente jusqu'a ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie.
3. Toute personne accusee d'une infraction penale a droit, en pleine
egalite, au moins aux garanties suivantes:
a) A etre informee, dans le plus court delai, dans une langue qu'elle
comprend et de facon detaillee, de la nature et des motifs de l'accusation
portee contre elle;
b) A disposer du temps et des facilit6s necessaires a la preparation
de sa defense et a communiquer avec le conseil de son choix;
c) A etre jugee sans retard excessif;
d) A etre presente au proces et a se defendre elle-meme ou a avoir
l'assistance d'un defenseur de son choix; si elle n'a pas de defenseur, a
etre informee de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'interet de
la justice l'exige, a se voir attribuer d'office un defenseur, sans frais, si elle
n'a pas les moyens de le remun^rer;
e) A interroger ou faire interroger les temoins a charge et a obtenir
la comparution et l'interrogatoire des temoins a decharge dans les memes
conditions que les temoins a charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprets si elle ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employee a l'audience;
g) A ne pas Stre forcee de temoigner contre elle-meme ou de
s'avouer coupable.
4. La procedure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore
majeurs au regard de la loi penale tiendra compte de leur age et de l'interet que presente leur reeducation.
5. Toute personne declaree coupable d'une infraction a le droit de
faire examiner par une juridiction superieure la declaration de culpabilite
et la condamnation, conformement a la loi.
6. Lorsqu'une condamnation penale definitive est ulterieurement
annulee ou lorsque la grace est accordee parce qu'un fait nouveau ou'
nouvellement revele prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peine a raison de cette condamnation sera
indemnisee, conformement a la loi, a moins qu'il ne soit prouve que la
non-revelation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou
partie.
7. Nul ne peut etre poursuivi ou puni en raison d'une infraction
pour laquelle il a deja ete acquitte ou condamne par un jugement definitif
conformement a la loi et a la procedure penale de chaque pays.
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Article 15
1. Nul ne sera condamne pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte delictueux d'apres le droit national ou international au moment ou elles ont ete commises. De meme, il ne sera inflige
aucune peine plus forte que celle qui etait applicable au moment ou
l'infraction a ete commise. Si, posterieurement a cette infraction, la loi
pr6voit l'application d'une peine plus legere, le delinquant doit en beneficier.
2. Rien dans le present article ne s'oppose au jugement ou a la
condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au
moment ou ils ont ete commis, etaient tenus pour criminels, d'apres les
principes generaux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit a la reconnaissance en tous lieux de sa personnalite
juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illegales dans sa vie
priv6e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illegales a son honneur et a sa reputation.
2. Toute personne a droit a la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit a la liberte de pensee, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberte d'avoir ou d'adopter une religion ou
une conviction de son choix, ainsi que la liberte de manifester sa religion
ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en
prive, par le culte de l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte a sa liberte
d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberte de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prevues par la loi et qui sont necessaires a la protection de la securite, de l'ordre et de la sante publique, ou
de la morale ou des libertes et droits fondamentaux d'autrui.
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4. Les Etats parties au present Pacte s'engagent a respecter la liberte
des parents et, le cas echeant, des tuteurs legaux de faire assurer 1'education religieuse et morale de leurs enfants conformement a leurs propres
convictions.
Article 19
1. Nul ne peut etre inquiete pour ses opinions.
2. Toute personne a droit a la liberte d'expression; ce droit comprend la liberte de rechercher, de recevoir et de repandre des informations
et des idees de toute espece, sans consideration de frontieres, sous une
forme orale, ecrite, imprimee ou artistique, ou par tout autre moyen de
son choix.
3. L'exercice des libertes prevues au paragraphe 2 du present article
comporte des devoirs speciaux et des responsabilites speciales. II peut en
consequence etre soumis a certaines restrictions qui doivent toutefois
etre expressement fixees par la loi et qui sont necessaires:
a) Au respect des droits ou de la reputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la securite nationale, de l'ordre public, de la
sante ou de la moralite publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel a la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue
une incitation a la discrimination, a l'hostilite ou a la violence est interdit
par la loi.
Article 21
Le droit de reunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne
peut faire l'objet que des seules restrictions imposees conformement a la
loi et qui sont necessaires dans une societe democratique, dans l'interet'
de la securite nationale, de la surete publique, de l'ordre public ou pour
proteger la sante ou la moralite publiques, ou les droits et les libertes
d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y
compris le droit de constituer des syndicats et d'y adherer pour la protection de ses interets.
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2. L'exercice de ce droit ne peut faire Pobjet que des seules restrictions prevues par la loi et qui sont necessaires dans une societe democratique, dans Pinteret de la securite nationale, de la surete publique, de
l'ordre public, ou pour proteger la sante ou la moralite publiques ou les
droits et les libertes d'autrui. Le present article n'empeche pas de soumettre a des restrictions legales l'exercice de ce droit par les membres des
forces armees et de la police.
3. Aucune disposition du present article ne permet aux Etats parties
a la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail
concernant la liberte syndicale et la protection du droit syndical de
•prendre des mesures legislatives portant atteinte — ou d'appliquer la loi
de fac,on a porter atteinte — aux garanties prevues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est Pelement naturel et fondamental de la societe et a
droit a la protection de la societe et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu a
l'homme et a la femme a partir de Page nubile.
3. Nul mariage ne peut etre conclu sans le libre et plein consentement des futurs epoux.
4. Les Etats parties au present Pacte prendront les mesures appropriees pour assurer Pegalite de droits et de responsabilites des epoux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la
protection necessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondee sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, Porigine nationale ou sociale, la
fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la societe et de
l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit etre enregistre immediatement apres sa naissance
et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquerir une nationalite.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilite, sans aucune des discriminations
visees a Particle 2 et sans restrictions deraisonnables:
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a) De prendre part a la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermediaire de representants librement choisis;
b) De voter et d'etre elu, au cours d'elections periodiques, honnetes,
au suffrage universel et egal et au scrutin secret, assurant l'expression libre
de la volonte des electeurs;
c) D'acceder, dans des conditions generates d'egalite, aux fonctions
publiques de son pays.
Article 26

Toutes les personnes sont egales devant la loi et ont droit sans discrimination a une egale protection de la loi. A cet egard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir a toutes les personnes une protection egale et efncace contre toute discrimination, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
Article 27

Dans les Etats ou il existe des minorites ethniques, religieuses ou
linguistiques, les personnes appartenant a ces minorites ne peuvent etre
privees du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur
groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre
religion, ou d'employer leur propre langue.
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