
F A I T S E T D O C U M E N T S

Xme ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION UNIVERSELLE

DES DROITS DE L'HOMME

A I'occasion du Xme anniversaire de la Declaration universelle
des droits de I'homme, approuvee et proclamee par I'Assemhlee des
Nations Unies, le 10 decembre ig48, la Federation Mondiale des
Associations pour les Nations Unies a publie trois messages
e'manant I'un de Mme Roosevelt et les deux autres respectivement
de MM. Charles Malik et Rene Cassin. Ces trois personnalites
ont ete, comme on le sait, successivement presidents de la Commis-
sion des Droits de I'Homme.

Nous sommes heureux de publier, dans cette livraison de la
Revue internationale, des passages essentiels de certains messages
qui sont, pour les hommes de bonne volonte, des temoignages de
confiance et d'espoir en la realisation d'un ideal qui leur est cher.

MESSAGE DE Mme FRANKLIN D. ROOSEVELT

A l'occasion de ce dixieme anniversaire de l'adoption par
l'Assembl^e gene'rale des Nations Unies de la Declaration
universelle des Droits de THornine, c'est pour moi une grande
satisfaction de constater que partout on connait et on comprend
toujours mieux ce que sont les droits et les liberty e'nonce's
dans ce document.

Pour la premiere fois, les hommes se sont efforts d'exprimer,
a un niveau international, ce qu'ils consideYaient comme
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essentiel; ils se sont reunis et ils se sont mis d'accord sur ce
qu'ils esperaient voir se realiser dans le domaine des droits de
l'homme.

De nombreuses difficulty ont du etre surmontees et l'elabo-
ration de ce document a exige" de longs mois de travail. II devait
comprendre d'une part une Charte des Droits de l'Homme et,
d'autre part, un ou deux pactes sous forme de traites ayant force
obligatoire pour toute nation les ayant acceptes selon sa proce-
dure constitutionnelle. La Declaration universelle est toujours
le seul document termine et accepts par TAssembl^e gen£rale.
Bien qu'il n'ait aucune valeur juridique, nombreux sont ses
articles qui ont 6t6 repris dans les constitutions des nouveaux
Etats n£s au cours des dernieres annees; c'est ainsi qu'elle a
acquis une force legale dans un sens qui n'a peut-etre jamais
et6 envisage par ceux qui l'ont pr^paree...

Je suis convaincue que l'importance de la Declaration n'a
fait que croitre a mesure que les anne"es se sont ^coulees; elle a
grandi en autorite et en dignity et je crois que ceux d'entre nous
qui ont travaille a son elaboration peuvent etre satisfaits de
l'oeuvre qu'ils ont accomplie.

Nous devons maintenant regarder vers l'avenir. Si les projets
de pactes actuels ne peuvent pas etre acceptes, il faut repartir
a ze"ro et s'efforcer d'obtenir d'une autre maniere des pactes
engageant les Etats, tout d'abord en formulant ces droits de
facon a ce qu'ils puissent §tre compris et plus facilement acceptes
dans le monde entier et ensuite en preVoyant une clause par
laquelle nous nous engagerions a poursuivre notre effort, au fur
et a. mesure que nous nous habituerions a ces droits, en vue d'en
adopter d'autres.

MESSAGE DE M. CHARLES MALIK

C'est le dixieme anniversaire de la Declaration universelle
des Droits de l'Homme. Au cours des dix anne"es passers, ce
document a joue un role des plus importants en fixant des
normes a atteindre pour tous dans le domaine des droits de
l'homme, en mettant l'humanite au defi de parvenir a ces
normes et en faisant prendre conscience aux peuples du monde
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de ce qui est leur droit... A quoi bon, en effet, la paix et la
prosperity si les droits de l'homme elementaires sont violes ?
Et s'ils le sont, la paix elle-meme ne durera guere. La condition
fondamentale de la paix est done precisement que les droits
de l'homme soient compris, respectes et appliques. Le but
ultime des Nations Unies n'est pas seulement une paix quel-
conque, mais une paix basee sur le respect des droits de l'homme.
A la question « quels sont ces droits ? », il ne peut y avoir qu'une
reponse : ces droits sont ceux qui sont proclames dans la Decla-
ration universelle des Droits de l'Homme. Car e'est le seul
document existant dans ce domaine qui ait ete elabore et adopte,
sans aucune opposition, par les Nations Unies. Son autorite est
done unique et a l'avenir, comme par le passe, la Declaration
continuera a murir dans l'esprit des hommes, a guider leurs
entreprises, a fixer le but vers lequel ils doivent se diriger s'ils
veulent vraiment etre humains. La Declaration universelle des
Droits de l'Homme est l'un des documents les plus importants
de notre 6poque.

MESSAGE DE M. RENE CASSIN

La Declaration universelle adoptee le 10 decembre 1948 par
l'Assemblee generale des Nations Unies est encore toute recente.
L'ideal et le programme qu'elle propose a tous les peuples sont
done encore tres loin d'une realisation complete. Et cependant
les dix annees deja ecoulees permettent de realiser l'importance
considerable de l'e'tape qui a ete" franchie a ce moment dans
l'histoire millenaire du combat contre l'oppression, la misere et
1'ignorance.

Les auteurs de cette Declaration ne se sont pas leurres de
l'ambition de se hausser au niveau du Decalogue qui a formule,
voici plus de 3000 ans les preceptes elementaires et impe"ratifs
de la morale. Ils ont proclame les droits de la personne humaine
a I'int6rieur des divers groupes sociaux dont elle est membre :
famille, cite, profession, croyance ou confession, nation, commu-
naute" universelle. Connaissant le caractere ineluctable d'une
marche progressive, ils ont place en premiere ligne comme
moyens de progression, l'enseignement et l'education et, en
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seconde ligne, l'intervention conjuguee de mesures nationales et
Internationales en vue d'obtenir le respect effectif des droits
de rhomme et des libertes fondamentales pour tous sans discri-
mination.

Si cruel soit le contraste existant entre 1'id^al ainsi proclame
et le spectacle de tant de souffrances et d'injustices inflige'es
aux individus, victimes de violations de leurs droits les plus
sacrds; si grandes soient les resistances opposees par les groupes
e"tatiques, sociaux et par leurs membres a l'adoption de pactes
et autres mesures internationales pratiques de controle ou de
stipulation du progres, on peut affirmer qu'il y a quelque chose
de change" dans le monde, depuis que la Declaration universelle
a e'te' proclame'e.

N'entend-on pas maintenant des cris de de'tresse et des
appels a la Justice qui jusqu'alors n'auraient me'me pas pu 6tre
lance's, a plus forte raison ecoutes ? La femme n'est-elle pas en
maintes parties de la terre sur le chemin de Emancipation de
son antique servage ?

L'ide'e qu'un recours, me*me imparfait, est ouvert aux victimes
en tous lieux y compris les plus recule"s, est en marche. Rien
ne pourra 1'arreter de'sormais. M6me si un jour la Charte des
Nations Unies venait a sombrer, comme jadis le Pacte de la
Socie"te des Nations, la Declaration universelle demeurera avec
son dynamisme propre, comme un levier puissant d'action,
offert a tous, pour un monde plus humain !

Que les guides des Etats et des socie'te's, que l'homme de la
rue prennent done courage ! S'ils s'attachent a de"masquer et
a combattre l'injustice partout ou elle se produit, un jour viendra
ou celle-ci reculera comme la peur et le ddnuement de l'homme
isole* et e'erase' !
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