
Pour l'Annee Internationale des droits de l'homme

L'annee ig68 a ete designee comme Annee internationale des
droits de l'homme, et I'Assemblee generate des Nations Unies a
invite les Etats et institutions a celebrer le vingtieme anniversaire de
I'ado-ption de la Declaration universelle des droits de l'homme. La
Croix-Rouge, elle aussi, s'associe a cette commemoration en publiant
notamment, dans la Revue internationale, I'article qu'on va lire
sur la Croix-Rouge et les droits de l'homme, article qui sera suivi
d'autres contributions relatives au mime sujet.

Rappelons aussi que les Nations Unies ont decide, afin de pro-
mouvoir davantage les principes contenus dans la Declaration univer-
selle, de convoquer une Conference, qui se tiendra a Teheran et aura
pour tdche de passer en revue ce qui a ete entrepris dans le domaine
des droits de l'homme depuis vingt ans et de preparer un programme
de nouvelles mesures a prendre.

L'effort des Nations Unies pour la reconnaissance et la protection
des droits de l'homme s'inscrit dans la lignee d'efforts anterieurs,
caracterisee par la Magna Carta britannique au XIIIe siecle, la
Declaration de I'lndependance americaine et celle des droits de
l'homme de la Revolution frangaise. Le 10 dicembre 1948, I'Assemblee
genSrale des Nations Unies adoptait et proclamait la Declaration
universelle comme « Videal commun a atteindre par tous les peiiples
et toutes les nations». Certes, aucun pays aujourd'hui, mime le
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plus developpe, ne pent se targuer de satisfaire totalement a ses
exigences. Elle marque cependant une etape nouvelle. La Croix-
Rouge constate les relations qui existent entre elle et les Conventions
humanitaires et elle s'en re'jouit. Car cette Declaration est importante
a un double titre: d'abord parce qu'elle represente la premiere tentative
de ce genre effectuee sur le plan inter etatique; ensuite, parce que plus
des droits sont integres fortement au patrimoine moral et juridique
des peuples, moins Us risquent d'etre foules aux pieds dans les moments
de tension et de conflits.

L'auteur du premier projet de la Declaration universelle, le
professeur Rene Cassin, definit ainsi le sens et la portee du texte
de 30 articles adopte il y a vingt ans * :

«La Declaration est d'abord universelle par I'ampleur de son
contenu. Elle comprend, en effet, Vensemble indivisible des facultes
et droits indispensable a la dignite et au developpement de la person-
nalite: droit a la vie, liberte corporelle et juridique; libertes spirituelles
et politiques, telles que celles de conscience, d'opinion, d'information;
droit au travail, a la propriete, a Veducation, aux loisirs, aux bienfaits
de la culture, liberte de creation des ceuvres de I'esprit, etc.

D'autre part, concue a I'origine comme une Declaration inter-
nationale, ceuvre des Etats pour des ressortissants d'Etat, elle s'est
centree progressivement et directement vers I'homme dans ses rapports
avec ses semblables et les groupes sociaux les plus divers: famille,
confession, profession, cite, Etat et communaute humaine. Elle
beneficie done a tous les membres de la famille humaine, consideres
comme sujets directs du droit des gens, quelle que soit leur condition
originaire ou acquise et sans discrimination suivant la race, le sexe,
la langue, la religion, la naissance, la fortune, la condition sociale
ou Vopinion. Elle s'applique dans tous les Etats ou territoires habites
quel que soit le statut politique, juridique, economique ou interna-
tional du pays, et que celui-ci soit ou non membre des Nations Unies.

Si, en effet, les auteurs de la Declaration n'ont pas voulu effacer
de celle-ci les consequences des actes monstrueux qui exigeaient une
protestation de la conscience humaine, Us se sont refuse a en faire
une ceuvre de ressentiment tournee vers le passe et, au contraire,

1 Le Counter, UNESCO, Paris, Janvier 1968.
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Us ont tenu a eriger un monument de progres positif. La Declaration
exprime — et c'est ce qui fait sa solidite durable — les aspirations
profondes et permanentes de tous les humains a la Liberte, a I'Egalite,
a une certaine securite, qu'il s'agisse de ceux qui, dans une societe
deja avancee, jouissent de certains droits essentiels, ou des hommes
qui ont faim de pain, de liberte et d'instruction dans des pays encore
insuffisamment developpds.

En resume, elle a proclame un ideal a atteindre et dresse un
vaste programme positif. »

Le monde est loin encore d'avoir realise pleinement cet ideal,
et la commemoration, cette annee, de V'anniversaire de la Declaration
universelle n'aura de sens que dans la mesure oil de nouveaux progres
seront accomplis vers la dignite plus largement reconnue de tous
les etres humains.

** *
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