
LIVRES ET REVUES

INSTITUTIONS POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME *

On porte dans le monde une attention croissante aux problemes de
la protection des droits de Phomme et la Revue Internationale s'est faite
a plusieurs reprises, l'an dernier, l'echo des projets, preoccupations et
realisations dans ce domaine. Or, la Federation mondiale des anciens
combattants publie, sous le titre general de Institutions pour la protection
des droits de Vhomme, une brochure de 156 pages, qui reproduit le rapport
de seances speciales tenues a ce sujet par la F.M.A.C., a Paris, en 1964.

Le theme central du rapport est enonce' en ces termes dans l'intro-
duction: «... la protection des droits et libertes de rhomme doit etre
considered comme le premier devoir de la societe, et les mesures propres
a l'assurer doivent faire partie integrante de tout systeme politique et
social». On trouve ensuite une description des institutions creees a cet
effet a Pechelle nationale, regionale et internationale.

Sept auteurs analysent, tour a tour, des sujets relatifs aux droits
de l'homme et a leur defense dans le monde contemporain. Les institu-
tions internationales sont traite"es par le professeur Rene Cass'n, un des
promoteurs et auteurs de la Declaration universelle des droits de
l'homme, et par M. Nicolas Valticos, chef de la Division des normes
internationales du travail au Bureau international du Travail.
M. A. H. Robertson, chef de la Direction des droits de rhomme au
Conseil de l'Europe, traite des programmes regionaux et M. Sean
MacBride, secretaire general de la Commission internationale de
juristes, expose quelques-unes des exigences nationales. Des analyses
de leur pays sont fournies par S.E. le Nawab Ali Yavar Jung Bahadur,
ambassadeur de l'lnde en France, S.E. M. Gabriel d'Arboussier, alors
ambassadeur du Senegal en France, et par l'Honorable Hubert L. Will,
juge aupres de l'U.S. District Court. Le rapport est presente par un expose"
intitule « Paix mondiale et droits de l'homme », prononce par S.E.
Sir Muhammad Zafrulla Khan, juge a la Cour internationale de Justice,
qui rappelle la grandissante necessite d'une morale internationale:
«... Notre epoque est celle de l'homme. L'homme commence a se
rendre compte de la position qu'il occupe dans l'univers et tient a ce que

1 Cet ouvrage a paru en francais et en anglais et il peut etre obtenu aupres de la
Federation mondiale des anciens combattants, 16, rue Hamelin, Paris (16e).
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sa personnalite et sa dignite soient dument reconnues et respecters. II
commence a prendre conscience des devoirs des autres hommes, de la
societe et de l'Etat envers lui-meme et de ses devoirs envers eux. Cette
Evolution a besoin d'etre encouraged et acc616r6e. Cette conscience a
besoin d'etre eveillee la ou elle est encore en sommeil et d'etre aiguis6e
la ou elle s'est 6veill6e. II faut souligner a ce propos que les obligations
et les devoirs de l'homme envers ses semblables sont le moyen essentiel
de garantir ses propres droits, liberty et privileges, car il s'agit la de
l'envers et de l'endroit de la meme 6toffe. C'est dans la mesure ou chacun
de nous remplit ses propres devoirs et obligations envers ses semblables
qu'il favorise le climat dans lequel la dignite", la liberte et l'Sgalite" des
hommes pourront s'epanouir et arriver a maturation...»

Une s6rie d'annexes contiennent certains documents de base qui vont
du texte de la Declaration universelle jusqu'a l'ensemble des informations
portant sur l'observation du droit sp6cifique.

Cet ouvrage est done d'un grand int6ret et il est bien dans la tradition
de la F.M.A.G. de le publier, puisque cette institution, aux rdunions
generates de laquelle le CICR est convie, s'est consacrde depuis sa fon-
dation a la defense des principes enonce"s dans la Declaration universelle.
Au reste, M. Ren6 Cassin a marque" dans ladite brochure l'importance
de la Croix-Rouge et de son action pour la protection internationale
des droits de l'homme et nous reproduisons, pour terminer cette rapide
analyse, le passage dans lequel il affirme cette idee.

«... II m'incombe maintenant de vous parler de la protection inter-
nationale des droits de l'homme. Vous ne serez pas e"tonn£s d'apprendre
que c'est une chose recente. Certainement, dans le pass6, des philosophes,
des prdcurseurs, des religieux ont pense a la solidarity et a I'6galit6 de
tous les hommes. Mais c'6tait un tres petit nombre. L'isolement des
civilisations, l'eloignement des gens, l'impossibilite de communiquer en
grand nombre ont longtemps retarde la conception de la solidarity
de tous les membres de l'humanite\ Songez qu'il a fallu attendre la fin
du dix-huitieme siecle, pour que les hommes commencent a s'e"mouvoir
contre Pesclavage. Or, c'est par la lutte contre l'esclavage que la pro-
tection internationale des droits de l'homme a commenc6. Et, si longue
qu'ait ete cette lutte et si importants qu'aient 6t6 les moyens employes,
vous savez que l'esclavage n'a pas encore disparu. La deuxieme grande
&ape, fut la Croix-Rouge. On peut dire que 1863 est une date importante
pour le developpement de la protection internationale...»

J.-G.L.


