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RENfi CASSIN: «LA PENSEE ET L'ACTION»

Ren6 Cassin fut l'un des principaux artisans de la Declaration uni-
verselle des droits de l'homme et le Parlement norvegien lui decerna,
en 1968, le Prix Nobel de la Paix. L'ouvrage que nous presentons ici
est destine a rendre hommage a celui qui, comme le dit Alfred Kastler,
Prix Nobel lui-meme, « a attire l'attention sur les immenses problemes
dont la resolution commande l'avenir de l'humanite»; mais il compte
surtout « sur le role de Peducation susceptible de developper chez 1'en-
fant le sentiment de la solidarity humaine ».

Cet ouvrage de pres de 300 pages, largement illustre, comprend
deux parties: Tune ou sont rassembles plusieurs textes importants ecrits
par Rene Cassin, l'autre des temoignages qui lui sont rendus par diverses
personnalites. Celles-ci rappellent, en particulier, la foi dans l'humanite
que n'a cesse d'affirmer Imminent jurisconsulte et professeur de droit
international. La Declaration universelle fut un temoignage de cette foi.
Rene Cassin ecrivit a ce propos des phrases que nous voudrions citer ici,
car un des merites de cet ouvrage est de nous permettre de relire le texte
du discours, d'un ton tres eleve, qu'il prononca a Oslo, a 1'occasion de
la remise du Prix Nobel:

«... Jusqu'en 1940, V effort collectif de la communaute humaine en
faveur des droits de l'homme avail ete consacre a la lutte contre le fleau
de Vesclavage et le trafic des esclaves, les conventions d'ordre humanitaire
s''echelonnant de 1864, date de la Charte de la Croix-Rouge Internationale,
jusqu'aux Conventions de La Haye sur le droit de la guerre. A ce noyau
s'ajoutaient des conventions concernant les maladies contagieuses ou des-
tinies a reprimer la fabrication de fausse monnaie, le trafic des armes,
la traite desfemmes, plus tard le terrorisme...

... La Commission, composie originairement de 18 membres de natio-
nalite et d'occupations differentes, a ete conduite par un instinct juste en
dicidant d'elaborer, avant toute autre chose, une Declaration inter-
nationale ayant le caractire d'un manifeste de l'humanite organisee. En

1 Editions F. Lalou, 92.100 Boulogne-sur-Seine, 1972.
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moins de dix-huit mois, elk a prepare unprojet qui a ete soumis a I'Assem-
blee generate et qui, au bout de cent seances de discussions elevees, souvent
empreintes de passion, a ete adopte en trente articles le 10 decembre 1948.

Par son existence mime, cette Declaration denommee desormais « uni-
verselle » et qui ria pas un caractere juridiquement obligatoire, a constitue
un evenement historique. II est le premier monument d'ordre ethique que
Vhumanite organisee ait jamais adopte", precisement a Vepoque oil les
pouvoirs de Vhomme sur la nature se sont considerablement accrus du
fait des decouvertes scientifiques et oil il importait de prevoir a quelle
csuvre constructive ces pouvoirs devraient etre employe's. Son retentissement
moral et politique a ete considerable. Des huit Etats qui s'etaient abstenus
lors du vote, en face de quarante-huit suffrages, six invoquent la Decla-
ration comme s'ils I'avaient votee. Tous les autres Etats, nouvellement
admis aux Nations Unies, se sont rallies a celle-ci, si meme Us n'en ont
pas insere certaines parties dans leur Constitution... »

J.-G. L.

Captivite et Medecine, Pierre Boissier, Revue Internationale des Services de
Sante des Armees de terre, de mer et de Pair, Paris, N° 11, 1973

... II convient, enfin, d'evoquer, tres brievement, la situation assez parti-
culiere des medecins qui sont eux-memes prisonniers. On en trouve dans les
camps de detenus politiques; on en trouve, aussi et surtout, dans les camps de
prisonniers de guerre, lorsque, par exemple, une grande unite s'est rendue avec
tout son personnel medical. Dans ce dernier cas, on est dans le domaine des

Conventions de Geneve de 1949 qui conferent a ce personnel medical un statut
privil6gi6 destine a lui permettre de continuer a soigner ses compatriotes
egalement prisonniers.
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