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

UN PALAIS DES DROITS DE L'HOMME

La Revue internationale apublie, Van dernier, un article oil la Conven-
tion europeenne des droits de Vhomme a ete presentee comme un utile
complement des Conventions de Geneve. Cette Convention a ete ratifiee
par tous les Etats membres du Conseil de VEurope, dont le siege est a
Strasbourg. C'est dans cette ville quefut inaugure, le 28 septembre 1965,
un Palais des droits de Vhomme. M. Polys Modinos, secretaire general-
adjoint du Conseil de VEurope, prononga, a cette occasion, le discours
que void:

Pour avoir bati une ceuvre sur une ethique dont le monde a plus
que jamais besoin, pour avoir faconne, dans la paix et pour la paix, les
disciplines impe'rissables du droit, le Conseil de l'Europe recoit, aujour-
d'hui, de la Ville de Strasbourg, ce bel edifice qui aspire a porter le nom
de Palais des Droits de l'Homme.

Vous avez voulu par cela, Monsieur le Maire — et je le sais — main-
tenir les traditions de Strasbourg, prolonger son histoire et, en meme
temps, faire dire au ciment et a la pierre que le Conseil de l'Europe a
repondu a sa grande mission.

Ayant au cours des siecles, trop souffert de la haine entre les peuples
et les nations, ayant eprouve ravages sur ravages et supporte destructions
sur destructions, Strasbourg pouvait revendiquer l'honneur d'eriger,
lui, le premier, un edifice consacre a la sauvegarde des droits de l'homme.

Cet edifice vient s'aj outer au Palais de la Paix de La Haye, au Palais
des Nations de Geneve et aux autres foyers de fraternite de New York,
Bruxelles ou Luxembourg, tous eriges apres des guerres sanglantes —
aveux de nos peches et de nos repentirs, mais aussi temoignages de la
victoire du bien sur le mal, du juste sur l'injuste, et dont le Parthenon
reste le symbole eternel.

Comme de la nuit des catacombes ont emerge, triomphantes, les
basiliques et les cathedrales, c'est de la foi en nos destinees et de l'espe-
rance en notre avenir qu'est ne ce nouveau temple de la justice.
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S'il est vrai que les hommes ne valent que par leur puissance de
creation et la ferveur de leurs sentiments, les edifices, eux, ne valent que
par l'ideal qu'ils evoquent.

Reconnaitre les droits de l'individu et en meme temps les obligations
de la collectivite, assurer le respect de la personne humaine, definir les
limites du pouvoir de l'Etat, confier a des instances internationales le
controle des engagements contracted, garantir a chacun et a tous l'exer-
cice des libertes essentielles au maintien de la democratic, tels sont les
principes dominants de la Convention europeenne des Droits de
l'Homme.

Modelee par les grands courants spirituels de notre epoque, cette
Convention porte en elle l'empreinte de Funiversalite. Elle enseigne qu'il
n'existe pas deux genres de justice, l'une pour les individus, l'autre pour
les Etats. Les individus et les Etats doivent se plier aux memes regies
morales. II n'existe pas, non plus, deux ethiques, l'une nationale, l'autre
internationale car la Justice ne saurait avoir plusieurs balances.

Ici, plus qu'ailleurs, resonneront les paroles de Montesquieu: « Si
j'avais quelque chose utile a ma patrie et qui fut prejudiciable a l'Europe
et au genre humain, je le regarderais comme un crime .»

Gardiennes vigilantes de ces principes, la Commission et la Cour
europeenne des Droits de l'Homme ont merite de sie"ger dans un cadre
digne de la tache a laquelle elles se vouent depuis des annees, sans relache,
sans faiblesse, mais aussi avec mesure et ponderation.

L'oeuvre deja accomplie — les cinq ou six volumes d'une jurisprudence
jusqu'ici inconnue en droit des gens — nous prouve que l'etape prepara-
toire est depuis longtemps depassee. Nous ne sommes plus au depart du
chemin, mais engages sur une route bien ouverte et bien tracee.

Combien legitime est notre satisfaction de pouvoir dire qu'il se
trouve maintenant en Europe quinze pays qui ont accepte de soumettre
le fonctionnement de leurs institutions nationales a un controle solidaire
international. Et comment ne pas se rejouir de la confiance que
temoignent ces pays a l'egard de nos institutions europe"ennes qui ne
sont, en realite, que le prolongement des institutions nationales.

Ainsi, cette Europe qui a pu se detruire sans mourir, se montre
aujourd'hui capable de faire de la dignite de l'homme, la raison d'etre
de l'homme.

Et, comme le droit a la vie est le premier des droits pour les nations
et pour les individus, que cet edifice soit, pour nous et pour les genera-
tions futures, l'expression d'une vie qui sait, qui peut et qui veut se
renouveler.
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