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VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE
DE LA DECLARATION UNIVERSELLLE DES

DROITS DE L'HOMME

Le 10 decembre 1973 marquait le 25e anniversaire de l'adoption
par l'Assemblee generale des Nations Unies de la Declaration univer-
selle des droits de l'homme. A cette occasion, l'Assemblee generale a
tenu, au siege des Nations Unies a New York, une seance commemo-
rative, au cours de laquelle ont pris la parole, entre autres, M. Leopoldo
Benites (Equateur), President de la 28e session de l'Assemblee generale,
M. Kurt Waldheim, Secretaire general, les representants des differents
groupes geographiques d'Etats membres des Nations Unies, et M. John
Humphrey, ancien Directeur de la Division des droits de l'homme. Les
orateurs ont fait le bilan de l'influence exercee par la Declaration univer-
selle pendant le quart de siecle ecoule; on a souligne aussi que, dans bien
des cas malheureusement, les principes proclames en 1948 sont restes des
affirmations abstraites et plusieurs ont dit leur inquietude face aux nom-
breuses violations des droits de l'homme dont le monde continue malheu-
reusement d'etre le temoin.

CONFERENCE POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE

Une Conference pour Vabolition de la torture a ete convoquee par
« Amnesty International». Elle s'est tenue a Paris, les 10 et 11 decembre
1973, au Centre dit Tour Olivier de Serres, et elle avail un double objet:
attirer Vattention publique sur Vimportance mondiale et grandissante de
la torture; developper et mettre en place des moyens efficaces pour eliminer
son emploi par les Gouvernements et leurs organes. Presidee par M. Sean
MacBride, president d'« Amnesty International», elle groupait pres de
300 participants, la plupurt delegues d'organisations non gouvernementales.

Le CICR y etait represents, a titre d'observateur, par son vice-president,
M. Jean Pictet, qui prononca, lors de la seance d'ouverture, I'allocvtion
que void:
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« Parmi les pratiques reprouvees, la torture, employee notamment
pour extorquer des renseignements, apparait comme la plus haissable
et la plus dangereuse. Elle est, pour les individus qui en sont victimes, la
source d'indicibles souffrances. Elle constitue egalement une grave
atteinte a la dignite de l'homme, le contraignant a des actes ou a des
declarations contre sa volonte et meme le ravalant au rang d'esclave des
epoques barbares. Elle avilit autant celui qui Finflige que celui qui la subit.

Depuis la fin du XVIIIe siecle, lorsque Ton a aboli la torture judi-
ciaire, cette pratique a ete universellement condamnee par les peuples
civilises. C'est avec angoisse qu'on la voit renaitre, plus ou moins clan-
destinement, et ce serait une desastreuse abdication de la conscience
publique que de paraitre admettre, par son silence^ des menees fonciere-
ment contraires aux principes du droit, ces principes que les Etats ont
formellement sanctionnes en ratifiant les Conventions de Geneve et en
proclamant les droits de l'homme.

En face des nombreux actes de violence abusifs qui sont commis dans
le monde, on doit craindre qu'ils se multiplient et se perpetuent a Finfini
par un fatal enchainement. On risque d'etre entraine dans un cycle infer-
nal, dont il sera de plus en plus difficile de sortir. II y a des actes qui ne
seront jamais des methodes de lutte, mais qui demeureront toujours des
crimes. Ainsi, Pabolition de la torture s'impose, sans compromis.

Sur le plan juridique, les textes sont la et ils sont clairs. C'est ainsi
notamment que les Conventions de Geneve, pour le temps de guerre, les
droits de l'homme, en tout temps, prohibent la torture. Ils paraissent
suffisants. Aujourd'hui l'essentiel est d'obtenir que ces dispositions soient,
partout, pleinement appliquees. II faut que les Gouvernements prennent
des mesures reellement efficaces pour qu'a aucun echelon de la hierar-
chie, militaire ou civile, il ne se commette des actes de torture; il faut
notamment qu'ils etablissent un controle tres strict et prennent des sanc-
tions severes a l'encontre des coupables.

Le Comite international de la Croix-Rouge, pour sa part, saluera avec
faveur tout effort tendant a eliminer definitivement des mceurs des pra-
tiques incompatibles avec les premieres exigences de l'humanite. »

La Conference se scinda en plusieurs commissions qui examinerent
quatre aspects du probleme de la torture: a) identification des individus et
des institutions respomables de la torture; b) etude du contexte social, poli-
tique et economique de la torture; c) etude du niveau international, national
et regional des moyens legaux relatifs a la pratique de la torture; d) etude
des effets physiques et psychologiques de la torture sur les victimes et
I'implication des medecins.
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Des conclusions furent votees lors des seances plenieres. Elles se referent
en particulier, a la Declaration universelle des droits de Vhomme qui
stipule, dans son article 5, que « nul ne sera soumis a la torture ni a des
peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants ». Une des conclu-
sions affirme que tout acte de torture est injustifiable, que les textes juri-
diques Vinterdisant sont suffisants et que c'est a leur application complete
qu'il faut tendre.
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