
SIGNIFICATION DE LA DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

BILAN ET PERSPECTIVES D'AVENIR1

par A. Verdoodt

C'est le 10 decembre 1948 que l'Assemblee generale des
Nations Unies adopta la Declaration universelle des droits de
1'homme. Celle-ci avait ete preparee par une serie de reunions
de la Commission des droits de I'homme, de la Commission de la
condition de la femme ainsi que d'importantes discussions pour-
suivies au cours des sept premieres sessions du Conseil economique
et social. L'Assemblee generale presenta cette Declaration « comme
l'ideal commun a atteindre par tous les peuples et toutes les nations,
afin que tous les individus et tous les organes de la societe, ayant
cette Declaration constamment a l'esprit, s'efforcent par l'ensei-
gnement et l'education ... et ... par des mesures progressives d'ordre

1 La Declaration universelle des droits de I'homme se situe, on le sait,
dans le mSme courant de pense'e qui a pouss6 a la creation et a l'extension
de la Croix-Rouge. Au reste, on peut 6tablir de nombreux rapprochements
entre cette Declaration, sign6e en 1948, et les Conventions de Geneve, qui,
n6es au cours du siecle 6coul6, ont trouv6, en 1949, leur plus grand deVelop-
pement.

M. Albert Verdoodt a publi6 re'cemment un livre important, intitul6
Naissance et signification de la Declaration universelle des droits de I'homme,
que la Revue internationale a analyst dans sa livraison d'aout 1965. Cet
ouvrage temoigne de la convergence apres la seconde guerre mondiale des
efforts pour la sauvegarde, dans toutes les circonstances, en temps de guerre
comme en temps de paix, des droits fondamentaux. La Revue Justice dans
le monde (Louvain, decembre 1965) vient de publier de cet auteur une etude
sur le mSme sujet, et nous sommes heureux d'en reproduire les 616ments
essentiels (Rid.).
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national et international, d'en assurer l'application universelle et
effective »1.

Demandons-nous si le vote de ce document correspond bien a
l'ampleur des buts affirmes dans cette phrase liminaire ? Et d'abord,
est-il un ideal ?

Breve description de la Declaration

La Declaration a ete comparee par M. le professeur R. Cassin,
un de ses principaux redacteurs, « au vaste portique d'un temple,
dont le parvis est forme par le Preambule affirmant l'unite de la
famille humaine et dont le soubassement est constitue par les prin-
cipes generaux de liberte, d'egalite de non-discrimination et de
fraternite proclames dans les articles i et 2. Quatre colonnes
d'importance egale soutiennent le portique. La premiere est celle
des droits et des libertes d'ordre personnel (art. 3 a 11 inclus) : vie,
liberte, surete et dignite de la personne, egale protection de la loi,
garanties contre l'esclavage, la torture, les arrestations et les peines
arbitraires, recours judiciaire contre les abus. La seconde colonne
concerne les droits de l'individu dans ses rapports avec les groupe-
ments dont il fait partie et les choses du monde exterieur (art. 12
a 17 inclus). L'homme et la femme ont, sur un pied d'egalite, le
droit de se marier, de fonder une famille, d'avoir un foyer, un domi-
cile, un asile en cas de persecution. Tout 6tre humain a vocation a
fitre membre d'une cite, a etre national d'un pays, a exercer sa
maitrise sur les choses qui sont devenues des biens.

Le troisieme pilier est celui des facultes spirituelles, des libertes
publiques et des droits politiques fondamentaux (art. 18 a 22):
liberte de conscience, de pensee, de croyance; liberte de parole,
d'expression, de reunion, d'association, droit de prendre part aux
affaires publiques, de participer a des elections periodiques et
sinceres. La volonte du peuple est proclamee fondement de l'autorite
des pouvoirs publics. Le quatrieme pilier, symetrique du premier,
dont la puissance ne le cede en rien a celle des autres, est celui des
droits economiques, sociaux et culturels (art. 22 a 27 inclus): droit
au travail, a la securite sociale, aux libertes syndicales; droit a

1 Preambule de la D6claration.
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l'education, aux loisirs, a la vie culturelle, a la protection de la
creation intellectuelle et artistique.

Sur ces quatre colonnes il fallait poser un fronton marquant les
liens entre l'individu et la societe. Les articles 28 a 30 affirment la
necessite d'un ordre social international tel que les droits et libertes
de la personne humaine puissent y trouver leur plein effet. Us pro-
clament aussi l'existence des devoirs de l'individu envers la commu-
naut6; il doit respecter les droits et libertes d'autrui; il ne peut
attenter aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-Stre dans une societe democratique, ni aux buts et principes
des Nations Unies. Ainsi la Declaration marque-t-elle un elan
continu de l'individuel vers le social» 1. Cette magnifique descrip-
tion ne laisse aucun doute sur la qualite « d'ideal» que la Declaration
s'attribue.

Universalite de la Declaration

Mais cet ideal est-il vraiment valable « pour tous les peuples et
toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de
la societe... aient cette Declaration constamment a l'esprit... ».

Nous touchons ici a son caractere universaliste. «En effet,
continue M. Cassin, la Declaration presente cette nouveaute de
formuler des droits qu'aucune loi nationale n'a pu formuler si ce
n'est par reference a un pays donne. L'article 15 par exemple,
dispose « que tout individu a droit a une nationalite ». Or, une nation
n'a pas autorite pour decreter que tout $tre humain a droit a fitre
agrege a une nation. II arrive, de me'me, que certaines Constitutions
reconnaissent a ceux qui sont persecutes pour les causes de la
liberte le droit d'asile sur le sol du pays en cause. Mais, seules, les
Nations Unies avaient le pouvoir de formuler un principe general,
comme l'a fait l'article 14, paragraphs 1: « Devant la persecution
toute personne a le droit de chercher asile et de beneficier de l'asile
d'autres pays ».

« Signalons les fecondes applications que le caractere univer-
saliste de la Declaration doit comporter dans la matiere de la

1 Recueil des cours, 1951 (II), Acad6mie de Droit International de
La Haye, pp. 340-345.
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((condition de l'etranger» dans un pays donn6. L'article 6 dispose
que « chacun a droit a la reconnaissance en tous lieux de sa person-
nalite juridique ». La Declaration ne reconnait explicitement de
differences en faveur du national, par rapport a l'etranger, que
pour le droit de revenir dans son pays (art. 13, par. 2), pour celui
de prendre part a la direction des affaires publiques de son pays ou
d'acceder, dans des conditions d'egalite, aux fonctions publiques
(art. 21, par. 1 et 2) ».

Limites de la Declaration

On ne peut oublier cependant que l'Assemblee generate n'a pas
voulu definir des mesures pratiques d'application. Nous en disons
un mot plus bas a propos de rinfluence reelle de la Declaration.

Mais sur le plan des principes, les Nations Unies ont passe sous
silence des droits aussi importants que ceux de petition, des mino-
rites, le droit au libre developpement des communautes nationales
dans les pays qui en comportent plusieurs ou la liberte d'emigration.
A propos de ce dernier droit l'article 13 se contente de dire :

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
residence a l'interieur d'un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.

Si, nous referant a la doctrine catholique, nous etablissons un
parallele avec le libelle de l'Encyclique «Pacem in terris», qui
reprend par ailleurs quasi tous les droits contenus dans la Decla-
ration universelle, nous constatons que ce texte est plus explicite,
puisqu'il proclame : « Tout homme a droit a la liberte de mouvement
et de sejour a l'interieur de la communaute politique dont il est
citoyen; il a aussi le droit, moyennant des motifs valables, de se
rendre a l'etranger et de s'y fixer. Jamais l'appartenance a telle ou
telle communaute politique ne saurait empe"cher qui que ce soit
d'etre membre de la famille humaine, citoyen de cette communaute
universelle ou tous les hommes sont rassembles par des liens
communs ».
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Influence pratique de la Declaration

Reste evidemment la question fondamentale de la garantie
emcace des droits de 1'homme. Les Nations Unies ont publie en
1950, 1958 et 1962 les principales manifestations de l'influence de
la Declaration x.

D'abord dans les institutions internationales: la Declaration
est invoquee, et sa violation est denoncee tres regulierement par
les organes des Nations Unies et ses institutions specialises.

Notons, par exemple, la resolution 1514 de la quinzieme Assemblee
generate sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples
coloniaux. Elle exige dans son paragraphe 7: «Tous les Etats
doivent observer fidelement et strictement les dispositions de la
Charte des Nations Unies et de la Declaration universelle des droits
de 1'homme ».

A propos de la valeur juridique de la Declaration, limitons-nous
a citer un memorandum recent du service juridique des Nations
Unies. On y lit: « Selon la pratique de l'O.N.U., une « Declaration »
est un instrument formel et solennel, qui se Justine en de rares
occasions quand on enonce des principes ayant une grande impor-
tance et une valeur durable, comme dans le cas de la Declaration
des droits de 1'homme. Une recommandation est moins formelle.
En dehors de la distinction qui vient d'etre indiquee, il n'y a pro-
bablement aucune difference, d'un point de vue strictement juri-
dique, entre une « recommandation » ou une « Declaration » dans
la pratique des Nations Unies. Une « Declaration » ou une « recom-
mandation » est adoptee par une resolution d'un organe des Nations
Unies. En tant que telle, on ne peut la rendre obligatoire pour les
Etats membres, au sens selon lequel un traite ou une convention
est obligatoire pour les parties audit traite ou a ladite convention,
par le simple artifice qui consisterait a l'appeler «Declaration»
plutdt que « recommandation ». Toutefois, etant donne la solennite
et la signification plus grandes d'une « Declaration », on peut consi-
derer que l'organe qui l'adopte manifeste ainsi sa vive esperance
que les membres de la Communaute internationale la respecteront.
Par consequent, dans la mesure ou cette esperance est graduellement

1 The Universal Declaration of Human Rights, A Standard of Achievement,
U.N., N.Y., 1950; id. 1958; id. 1962.
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justifiee par la pratique des Etats, une Declaration peut Stre consi-
ddree par la coutume, comme enoncant des regies obligatoires pour
les Etats »x. Par ailleurs, la Convention europeenne de sauvegarde
des droits de l'homme, dont le caractere obligatoire ne fait de
doute pour aucun des Etats signataires, reconnait clairement dans
son preambule qu'elle est une fille de la Declaration universelle.
Les progres de l'idee d'un contr61e regional des droits de l'homme
au sein de l'Organisation des Etats americains doivent beaucoup
au retentissement de la Declaration universelle.

Les programmes de cooperation technique avec les pays en
developpement, dont le rythme ne cesse de croitre, ne sont pas
etrangers au dynamisme du a la proclamation des droits econo-
miques et sociaux de tout homme et en constituent un facteur
concret de mise en ceuvre.

De leur cote, les Etats parvenus recemment a l'independance et
tous ceux qui ont adhere aux Nations Unies depuis le vote de la
Declaration, ont, soit dans leur Constitution, soit dans des decla-
rations unilaterales, soit dans des actes conventionnels, affirme leur
volonte de se conformer a la Declaration universelle.

Quant a l'infraence pratique sur la legislation, l'administration et
meme les juridictions nationales, les cas ou elle s'est manifestee
sont extreTnement nombreux.

Ce qu'il faut surtout souligner, c'est ceci: la Commission des
droits de l'homme avait, en 1946, recu mandat de 'preparer non
seulement la Declaration, mais un ou plusieurs Pactes des droits
de l'homme. Ces instruments sont destines a mettre en ceuvre sous
controle international les principes generaux proclames dans la
Declaration. Et de fait, la Commission a, de 1948 a 1954, elabore
de tels Pactes, malgre toutes les difficultes inherentes a pareille
entreprise. Depuis 1954, c'est l'Assemblee generate et surtout sa
troisieme commission qui avancent lentement, mais surement dans
la mise au point des Pactes. Notons que pour rendre cette operation
possible, la Commission a du soumettre a l'Assemblee generate non
pas un Pacte, mais deux Pactes. Le premier est relatif aux droits
civils et politiques, tandis que le deuxieme Pacte est relatif aux
droits economiques, sociaux et culturels.

1 Document EJCN.4/L.610 du 2 avril 1962.
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II ne faut pas oublier qu'un grand nombre d'Etats sont nes
alors que la Declaration des droits etait votee depuis longtemps.
La lenteur mise a discuter et a voter les Pactes aura au moins permis
a ces jeunes Etats de mieux les connaltre, de se familiariser avec
leur contenu et leur futur mecanisme, de contribuer a leur elabo-
ration, et de prendre plus nettement conscience de la portee des
engagements qu'ils impliquent pour ceux qui veulent y souscrire.

Aussi importants soient-ils, on n'a pas attendu le vote des Pactes,
d'ailleurs imminent, pour rendre obligatoires certaines parties de la
Declaration par la methode des conventions multilaterales de
domaine limite. Citons les conventions internationales sur la pre-
vention et la punition du crime de genocide (1948), la protection
des refugies et des apatrides et la prevention de l'apatride (1951 et
1954), les droits politiques de la femme (1952), la nationalite de la
femme mariee (1957), la convention pour l'abolition et la repression
de l'esclavage sous toutes ses formes (1951), les trois conventions
adoptees par la Conference Internationale du Travail, l'une sur
l'egalite du salaire, a travail egal, entre la femme et l'homme (1951),
la seconde sur l'abolition du travail force (1958), la troisieme sur la
discrimination en matiere d'emploi et de profession (1958), ainsi
que la convention universelle adoptee par l'U.N.E.S.C.O. concer-
nant le droit d'auteur (1952) et celle qui est dirigee contre la discri-
mination en matiere d'education (1962). On vient de terminer la
discussion d'une convention sur la discrimination raciale et on
envisage une autre sur l'intolerance religieuse. Beaucoup de ces
conventions furent ratifiees et appliquees avec succes.

ResfonsabilitS des Sducateurs

M. Cassin fait a juste titre remarquer1: «Le preambule de la
Declaration ne mentionne «les mesures d'ordre national et inter-
national » qu'en seconde ligne. Ce qu'il met au premier plan, c'est
l'obligation pour les individus et tous les organes de la societe
(nations, groupes territoriaux et autres groupements sociaux)... de
s'efforcer par l'enseignement et l'education de developper le respect
des droits et des libertes...

1 Dans U.N. Review, sept. 1958, p. 8.
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Ce n'est pas sans cause que le Preambule vise l'education en
me"me temps que l'enseignement: c'est elle en effet qui exerce le
plus d'influence sur la mentalite des €tres humains, car elle ne se
limite pas aux heures de cours et de conferences pedagogiques,
souvent severes et quelquefois rebutantes. En effet, c'est l'ensemble
des milieux sociaux et familiaux dans lesquels chacun vit et non
seulement un professeur determine qui eduque l'enfant. Les pou-
voirs publics, les groupements culturels et me'me economiques ont
done une haute mission a remplir ».

II est interessant de relever ici qu'en mai 1953, les delegues
nord-americains a la Commission des droits de 1'homme soumirent
une serie de propositions qui envisageaient:

1. un rapport annuel a fournir par chaque gouvernement sur l'etat
des droits de 1'homme dans son pays;

2. des etudes sur les divers aspects des droits de 1'homme a travers
le monde;

3. des services consultatifs dans le domaine des droits de 1'homme
sous forme de seminaires, de bourses d'etude et de recherches.

La proposition relative aux services consultatifs fut la premiere
a e"tre approuvee par la Commission et 1'Assemblee generale. Depuis,
des dizaines de bourses de perfectionnement furent accordees par
les Nations Unies dans des domaines interessant les droits de
1'homme 1. D'autre part, une vingtaine de seminaires furent deja
organises dans diverses parties du monde a l'intention de hautes
personnalites d'un certain nombre de pays. Us constituent un
terrain de rencontre entre les representants tant du secteur public
que du secteur prive et les fonctionnaires des Nations Unies spe-
cialises dans les questions des droits de 1'homme. Leurs rapports
imprimes contiennent des reflexions fort utiles pour les gouver-
nements et l'opinion publique.

Les propositions americaines ayant trait aux rapports sur les
droits de l'homme et aux etudes ne furent acceptees par 1'Assemblee

1 Signalons aussi que le Conseil de l'Europe consacre un certain nombre
de bourses de recherches au m6me sujet.
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generate qu'en 1956. On estima que des rapports triennaux suffi-
raient. Dans la premiere serie, qui portait sur les annees 1954-1956,
on trouve les reponses de 41 gouvernements, dont tous les membres
permanents du Conseil de securite. La deuxieme serie, qui couvre
les annees 1957-1959, comprend les rapports de 65 gouvernements.
Evidemment il n'y a aucune garantie assurant que les informations
rapportees soient le reflet fidele de l'etat des droits de 1'homme
dans les diverses parties du monde a un moment donne. Les sources
sont en effet limitees aux services gouvernementaux. Disons qu'ils
ont au moins pour effet de mettre chaque gouvernement devant
ses responsabilites et de l'amener d'une certaine facon a comparer
sa legislation a la Declaration universelle.

Une raison du me"me ordre tend a jeter le doute sur la valeur
reelle du programme d'etudes d'aspects caracteristiques des droits
de l'homme. De fait, la Commission rejeta une proposition presentee
par un delegue des Etats-Unis, tendant a Conner les etudes a une
personne privee. Ce rejet trahit une profonde mefiance a l'egard
des etudes independantes.

Signalons, a toutes fins utiles, que le premier sujet d'enquete
menee a bien par un comite de quatre membres de la Commission
se rapporte a l'article 9: « Nul ne peut £tre arbitrairement arrete,
detenu ou exiles. Le deuxieme sujet envisage «le droit pour les
personnes arretees de communiquer avec ceux dont le contact leur
est necessaire pour assurer leur defense ou la protection de leurs
interests essentiels ».

Au point de vue de la valeur de rinformation, les etudes de la
Sous-Commission pour l'abolition des mesures discriminatoires et
la protection des minorites constituent un contraste frappant. Ces
etudes sont, en effet, l'oeuvre de rapporteurs particuliers. Signalons
le travail de M. Charles Ammoun (Liban) sur les mesures discrimi-
natoires dans le domaine de l'enseignement, celui de M. Arcot
Krishnaswani (Inde) consacre a la liberte religieuse, l'etude des
mesures discriminatoires dans le domaine des droits politiques de
M. Hernan Santa Cruz (Chili), ainsi qu'une etude de la discrimi-
nation en ce qui concerne «le droit de tout individu de quitter un
pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays » de M. Jose
D. Ingles (Philippines).
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Conclusion

Le moins qu'on puisse dire, en terminant, c'est que le droit
international qui pendant des siecles ne tendit qu'a l'organisation
des rapports entre les Etats, prend progressivement en consideration
certains droits de I'homme. Ces derniers s'en portent-ils mieux pour
autant ? Cette question, aussi vaste que le monde, pourrait recevoir
une reponse assez precise, si se concretise la recommandation
adoptee r^cemment par la Commission des droits de l'homme. Cette
derniere y souhaite qu'en 1968 se reunisse une Conference mondiale
pour evaluer les progres atteints dans le domaine des droits de
l'homme depuis l'adoption de la Declaration universelle, pour
porter un jugement sur les techniques employees a ce sujet par
l'O.N.U. et pour preparer un programme des mesures additionnelles.
Des etudes privees consacrees a la mise en application de la Decla-
ration pourraient completer fort utilement ce tableau officiel.

Sans doute peut-on regretter l'extraordinaire lenteur avec
laquelle progresse le travail des Nations Unies, notamment quant
aux Pactes d'application. La resistance de certains Etats justifie,
au moins a posteriori, la hate relative mise a rediger et a voter la
Declaration m^me isolee. II est de la premiere importance en effet
de determiner les droits — et mfime les devoirs — des uns et des
autres, m&me si cette connaissance ne contribue qu'indirectement
a freiner des abus et a orienter les jurisprudences. Les dix comman-
dements sont violes chaque jour! Et cependant ils continuent a
influencer me'me ceux qui les violent!

II est enfin r^aliste de considerer que les delegues gouverne-
mentaux, qui siegent a l'O.N.U. et qui sont charges de rediger les
Conventions d'application, ne soient generalement pas enthou-
siastes a l'egard d'une tache qui a pour ultime objet de les placer
sous la surveillance de la communaute internationale !

Finalement, ce seront encore les particuliers, les groupements
non-gouvernementaux, la presse et les organes de l'opinion qui
devront 6tre les plus ardents a invoquer les droits de l'homme et a
denoncer n'importe quel Etat oppos6 a leur respect effectif.

Albert VERDOODT
D r en sciences politiques et sociales

Assistant & l'Universitg de Louvain (Belgique)
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