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CONFERENCE PARLEMENTAIRE SUR LES DROITS
DE L'HOMME

Conseil de I'Europe — Assemblee consultative

Ayant constate que, vingt ans apres la conclusion de la Convention
europdenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes
fondamentales, de nouvelles conceptions se font jour et des techniques
nouvelles se developpent, creant des situations naguere impr6visibles,
1'Assemblee Consultative du Conseil de I'Europe decida de convoquer
une Conference parlementaire sur les Droits de l'Homme. N'ayant pas,
elle-meme, de competence legislative directe, elle estima necessaire de
reunir une telle Conference — qui eut lieu a Vienne, en octobre 1971 —
afin qu'une confrontation, au plan parlementaire, des vues des legisla-
teurs appartenant aux Etats membres du Conseil de I'Europe permette
de degager les options fondamentales a prendre en la matiere et de
determiner en consequence, pour les annees a venir, les points essentiels
d'un « programme-cadre ».

C'etait la premiere fois, il convient de le souligner, que les parle-
mentaires europeens etaient appeles, en partant du bilan de l'ceuvre
deja realisee grace a la Convention europeenne des Droits de l'Homme
du 4 novembre 1950, a s'interroger, au cours d'une conference speciale-
ment convoquee a cet eifet, sur les mesures a prendre, tant au plan
national qu'europeen, pour preserver l'acquis, l'approfondir et le deve-
lopper au moyen d'un programme legislatif commun a court et a moyen
terme.

II existe une relation 6troite entre les travaux actuels du CICR sur la
reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes et les etudes relatives aux droits de
l'homme. En effet, on en vient de plus en plus a considerer que le droit
international a pour mission d'assurer un minimum de garanties et
d'humanite a tous les hommes, que ce soit en temps de paix ou en
periode de conflit arme. L'action du CICR rejoint done a de multiples
egards celle des institutions specialisees dans la defense des droits de
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l'homme. C'est la raison pour laquelle le CICR, invit6 a se faire repr6-
senter a cette Conference par un observateur, a designe a ce titre M. An-
toine Martin, assistant du chef de la Division juridique.

Les quatre themes suivants furent soumis a l'examen de la Confe-
rence :
— « Quels droits doivent etre proteges ? ».
— « Quel homme doit etre pris en consideration quant a la protection

de ses droits ? ».
— « Comment la protection actuelle des droits de l'homme peut-elle

etre renforcee ? ».
— «Comment empecher que la protection des droits de l'homme

puisse tourner en abus ? ».

Chacun de ces themes fit l'objet d'une approche triangulaire: a) un expert
pr6senta un rapport introductif degageant les options possibles; b) un
rapporteur parlementaire, non membre de l'Assemblee Consultative,
eut pour tache de presenter l'experience nationale et un point de vue
politique dans le domaine concerne permettant de lever les options
posees dans le rapport introductif; c) un rapporteur parlementaire,
membre de l'Assemblee Consultative, tira les conclusions des deux
rapports precedents et de la discussion dans une optique europeenne.

A la fin des travaux de la Conference, un « Programme a court et a
moyen terme du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de
l'homme » a ete etabli. Ce programme est divise en quatre sections,
intitules: I. Droits a proteger, II. B6ne"ficiaires des droits de l'homme,
III. Mecanisme de protection des droits de l'homme, IV. Abus possibles
dans la protection des droits de l'homme.

Chacune de ces sections comporte un certain nombre de points qui,
de l'avis de la Conference, devront faire l'objet d'un examen appro-
fondi. On peut mentionner notamment les questions suivantes:
— Droit a la vie. Quand commence-t-il ? Quand se termine-t-il ? (Sou-

haitable organisation d'un colloque interdisciplinaire a ce sujet).
— Droit d'asile (non-refoulement) — Protocole a la Convention des

Droits de l'Homme.
— Droits proceduraux: droit d'appel, respect du principe « non bis

in idem ».
— Objection de conscience: definition d'une position commune en vue

de l'examen de la question aux Nations Unies; eVentuellement
elaboration d'un instrument europeen.
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— Probleme des detenus et notamment des detenus politiques; elabo-
ration d'un instrument.

— Egalite devant la loi et principe de non-discrimination dans l'exercice
des droits de l'homme.

— Determination de celles des categories sociales qui, pour exercer
l'integralite de leurs droits, doivent bdneficier de mesures d'execution
des droits de rhomme adaptees a leurs besoins (cas des journa-
listes).

— Mecanisme de protection des droits de 1'homme par la creation, au
plan national, de groupes et de bureaux des droits de l'homme dans
l'administration. Au plan international, etude de la possibility de
faire jouer a la Commission ou au Secretaire general du Conseil
de l'Europe le role d'un Ombudsman europeen; education dans l'esprit
des droits de l'homme et enseignement de ceux-ci dans les e"coles et
universites, notamment dans les Faculty's de droit.

— Opportunite d'elaborer une Charte des devoirs de l'homme.

Dans une « Declaration sur la protection des droits de l'homme en
Europe », la Conference a notamment souligne" que des droits dont les
Europeans revendiquent la sauvegarde sont aujourd'hui plus nombreux,
et sur certains points differents, que les moyens de protection tradition-
nellement utilises ne repondent plus toujours aux besoins des groupes
et des categories sociales entre lesquels se repartissent les membres de
la communaute nationale et que cette evolution, dont il convient de tenir
compte au plan legislatif national et international sous peine de voir les
droits de l'homme coupe's de leurs bases morales, devrait amener les
organes compe"tents du Conseil de l'Europe, et en premier lieu son
Assemblee Consultative, a elaborer un programme d'action commune
a court et a moyen terme. Elle a, d'autre part, fait valoir qu'il importe
que les parlements de tous les Etats membres disposent de moyens leur
permettant de s'assurer que les divers projets et propositions de lois a
eux soumis soient conformes aux normes nationales et internationales des
droits de l'homme et que l'efficacite de la Convention doit etre renforcee
par l'integration de ses dispositions dans le droit interne des Etats
contractants, afin que les droits de l'homme qu'elle garantit puissent
etre invoqu6s sans contestation possible devant les tribunaux nationaux.


