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

LES DROITS DE L'HOMME
OU LA RECHERCHE D'UNE ETHIQUE

Sous ce titre, M. P. Modinos a prononce une conference a la Maison
de VEurope, lors de VAssemblee generate de la Federation mondiale
des anciens combattants. Nous en reproduisons de larges passages
pensant qu'ils interesseront les lecteurs de la Revue internationale. Car
la Croix-Rouge ria-t-elle pas pour but de defendre certains droits
fondamentaux de la personne humaine, meme dans les circonstances
extremes oil les peuples se heurtent ? (Red.).

Alors qu'en Europe les freres ennemis s'exterminaient et detruisaient
leurs cites millSnaires, la Charte de l'Atlantique devait apporter, le
14 aout 1941, un premier message d'espoir « en un avenir meilleur
pour le monde ».

Par la Declaration des Nations Unies, du ler Janvier 1942, vingt-six
nations amrmaient leur volonte de defendre la vie, la liberty, l'indepen-
dance, les droits de l'homme et la justice « dans leur propre pays ainsi
que dans les autres nations ».

Puis vint la Declaration de Moscou, du 30 octobre 1943, qui decidait,
deja, la creation d'une organisation internationale «fondee sur le
principe d'une egale souverainete de tous les Etats pacifiques, organi-
sation dont pourront etre membres tous ces Etats pacifiques grands
ou petits... ».

Ainsi, pendant que les hommes continuaient a se battre en Europe,
en Afrique ou en Asie, des institutions se crdaient, entre 1942 et 1945,
« afin d'assurer une transition rapide et ordonnee entre Petat de guerre
et l'etat de paix »: l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO); l'Organisation pour Peducation, la science et la culture
(UNESCO); 1'Administration pour les secours et la reconstruction
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(UNRRA); le Fonds monetaire international (FMI) et la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Developpement (BIRD).

De Dumbarton Oaks, en passant par Yalta, nous arrivons, le 5
mars 1945, a San Francisco ou la Charte des Nations Unies va proclamer
que le maintien de la paix et de la s6curite internationale est fond6 sur
le principe de l'egalite de droits des peuples et de leur droit de disposer
d'eux-mSmes et sur le respect des droits de l'homme pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Ce n'etait certes pas la premiere fois que les droits de l'homme
etaient inscrits dans une Charte. L'histoire connait les tables, les lois,
les rescrits, les edits, les assises, les constitutions, les conventions, tous
ces pactes et ces chartes qui temoignent du lent processus de l'affran-
chissement de l'homme...

Us Emergent du fin fond des siecles les droits de l'homme, et nous
ne devons pas nous 6tonner que, le plus souvent, ils n'aient ete reconnus
que lorsqu'ils furent conquis par le peuple. II est passionnant de suivre
sur le chemin infini de l'histoire les traces souvent sanglantes de ces
foules qui avancent vers la conquete de leurs libertes.

Les droits de l'homme n'ont pas ete inventes par les philosophes du
XVIIP siecle; ils se sont manifestos des la premiere forme de l'organisa-
tion sociale et n'ont cesse d'evoluer, de se transformer, de s'adapter
pour trouver leur consecration dans FHabeas Corpus de 1679 ou la
Constitution des Etats-Unis d'Amerique de 1787 ou la Declaration
francaise du 26 aout 1789.

On se demandera done pour quelles raisons une place aussi impor-
tante est accordee a la Charte des Nations Unies et a l'acte qui l'a suivie,
la Declaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 decembre 1948?

La rdponse est aisee: les droits de l'homme servent a definir la place
de l'individu dans la societe a laquelle il appartient; ils le situent dans
son milieu social; ils representent son activite humaine; ils le suivent
comme ils le precedent et n'existent que par l'individu et pour l'individu.
Ils s'attachent a l'Stre humain des sa naissance et l'accompagnent dans
sa vie familiale, dans son travail, dans sa vie sociale, dans ses lectures,
dans ses deplacements. Ils lui permettent d'exprimer librement sa pensee,
d'exercer son culte; ils lui accordent ce droit essentiel de choisir librement
ceux qui le gouvernent. En somme, ces droits protegent la vie privee et
la vie publique de l'individu, tant il est vrai que le prive et le public se
rapprochent et se confondent de plus en plus sous l'effet des exigences
et des imperatifs de notre epoque.

D'autre part, ces droits, definis dans le cadre national, reglent le
fonctionnement de nos institutions et de nos regimes politiques.
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La derniere guerre mondiale a marque une etape capitale dans l'evo-
lution des droits de 1'homme. Ceux-ci ont, en effet, franchi les frontieres
nationales pour faire leur entree dans la vie international des peuples.

II ne s'agit plus de definir les rapports entre les citoyens et l'Etat
ni d'attribuer, ainsi que le fit la Declaration de 1789, au mepris de ces
droits «les causes des malheurs publics et de la corruption des gou-
vernements ».

II s'agit de bien plus: exprimer une ideologie et une ethique capables
de faire vivre en paix la communaute des peuples et, en meme temps,
reconnaitre «la valeur de la personne humaine ».

La Societe des Nations, elle aussi, nee des souffrances de la premiere
guerre mondiale, avait ete creee pour developper la cooperation et pour
garantir la paix et la surete entre les Etats. Mais le Pacte de la Societe
des Nations connait les seuls rapports entre Etats et repond au souci
de maintenir entre eux la paix par un reglement amiable de leurs dif-
ferends. C'est dans ce contexte que la Societe des Nations a eu le grand
merite d'assurer, par une procedure internationale, la protection des
minorites nationales. Cette protection des minorites trouvait son fon-
dement dans le Traite de Versailles qui affirmait, a juste titre, que la
paix ne peut exister entre les nations si elle n'existe pas a Pinterieur
des Etats. Toutefois, dans le Pacte de la Societe des Nations les termes
« droits de 1'homme » sont absents. Aucune mention n'y est faite.

C'est done aux Nations Unies que revient le grand merite d'avoir
proclame dans leur Charte leur foi « dans les droits fondamentaux de
1'homme, dans la dignite et la valeur de la personne humaine, dans
l'egalite des hommes et des femmes ainsi que des nations, grandes et
petites ».

Les droits fondamentaux de 1'homme deviennent « des droits inter-
nationaux » comme le souhaitait deja PInstitut de Droit International
dans sa declaration — souvent oubliee — du 12 octobre 1929 ou, des
cette date, il demandait « d'etendre au monde entier la reconnaissance
internationale des droits de 1'homme ».

La Declaration Universelle du 10 decembre 1948 — bien qu'elle se
pre"sente comme l'ideal commun a atteindre par tous les peuples et
toutes les nations — a eu comme consequence d'internationaliser les
droits y enumeres. En s'adressant aux «individus » et aux « organes
de la societe » afin de developper le respect de ces droits et libertes
« par des mesures progressives d'ordre national et international», elle
a place ces droits dans leur cadre exact.

II nous faut reconnaitre que les deux actes juridiques des Nations
Unies, la Charte et la Declaration, ont joue un role capital dans le
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developpement du monde d'apres-guerre. Us en ont bouleverse les
assises. Jamais auparavant les droits et devoirs des Etats, des peuples
et des hommes n'avaient ete aussi solennellement proclames et aussi
unanimement acceptes.

Desormais apparaissent en tant que regies:
— Fobligation entre nations de maintenir la paix;
— l'egalite entre nations, grandes et petites;
— le droit des peuples a disposer d'eux-memes;
— le respect des droits de l'homme et des Iibert6s fondamentales

pour tous, sans aucune discrimination.

Le « droit de conquete », pratique et admis depuis des siecles, prenait
fin.

La reconnaissance du principe de l'egalite souveraine des nations
marque le debut de Fere de la « decolonisation ». A leur tour, les droits
de l'homme ne sont plus un attribut du citoyen, du national, mais s'adres-
sent a l'individu, a l'Stre humain, sans difference de race, de nationality,
ou de religion. Nous disposons, depuis vingt ans, d'un ensemble de regies
qui s'imposent aux Etats, tant dans leur vie nationale que dans leurs
relations internationales. Depuis lors, leurs droits ont des limites et
leurs devoirs sont des engagements.

De ces regies, emerge l'idee que les droits et devoirs des Etats sont
lies aux droits et devoirs des individus. Pour que les uns soient respectes,
il faut que les autres existent.

Cette ethique, sommairement tracee, est celle qui se degage des actes
et des chartes d'apres-guerre. Autre chose est de savoir comment elle
fut appliquee et comment elle est pratiquee. On pourrait souvent cons-
tater, non sans tristesse, que le besoin de purification qui guide, apres
chaque desastre, l'ame humaine ne parvient pas toujours a extirper la
racine du mal... De tels exemples ne manquent pas, helas, dans notre
monde actuel. Us n'ont jamais manque dans l'histoire de l'humanite
malgre l'enseignement des moralistes, des philosophes ou des prophetes.
Et poutant, sans cet enseignement, que serions-nous ?

Avec la legende de Promethee, reconnaissons, tout simplement, que
les dieux et les hommes ont besoin d'une longue, tres longue preparation
pour que leurs actes soient justes.

Science de la morale ou science de la justice, l'ethique qui inspire
tous ces textes juridiques a ceci de particulier qu'elle s'adresse aux
peuples, aux individus, aux nations, aux etats, c'est-a-dire a une commu-
naute internationale dont la paix lui offre le seul moyen de survie.
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«La revendication de la justice, a dit Albert Camus, aboutit a
l'injustice si elle n'est pas fondee d'abord sur une justification ethique
de la justice ».

S'agissant des droits de Phomme, puisse la recherche de leur ethique
aboutir a la justification de la justice.

De son cote, la Convention europeenne des Droits de l'Homme,
tout en s'inspirant de cette meme ethique repond a des objectifs plus
precis.

Pour les pays Membres du Conseil de PEurope, il s'agissait de d6finir
et de garantir par cette Convention la base politique de leur association.
Le Conseil de l'Europe et son premier acte juridique, la Convention,
sont nes tous deux de l'idee de l'unification europeenne. Seuls peuvent
Stre admis au Conseil de l'Europe les pays qui reconnaissent et appliquent
les droits de l'homme, ceux qui sont essentiels au maintien de la demo-
cratic Et comme le Statut du Conseil proclame que toute democratic
est bas£e sur les principes « de liberte individuelle, de liberte politique
et de preeminence du droit», il fallait une Convention pour d£finir
ceux des droits civils et politiques sans lesquels il n'existe pas de demo-
cratic

Une declaration de ces droits, aussi importante que put etre sa force
morale, ne suffisait pas. II fallait Her les pays par des obligations juri-
diques, instituer une garantie solidaire et creer des organes charges
d'assurer le respect des obligations contractees. Cet ensemble fait que
la Convention europeenne des Droits de l'Homme a introduit dans le
droit international des notions et des regies nouvelles — et ce n'est pas
la son moindre merite.

Instrument de paix et de justice, la Convention est bien plus encore:
elle est avant tout un acte politique; elle sert de denominateur commun
a nos institutions politiques; elle est un code constitutionnel de la demo-
cratie qui attribue a l'individu un statut juridique au-dela des frontieres
nationales...

Nous pouvons affirmer sans hesitation que les droits et libertes
definis dans la Convention garantissent les principes fondamentaux de
la democratic politique. La liberte de pensee, de conscience et de religion
(art. 9), la liberte d'expression (art. 10), la liberte de reunion et d'associa-
tion (art. 11), la garantie de non-discrimination (art. 14), le droit des
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parents d'assurer Feducation de leurs enfants conformement a leurs
convictions religieuses et philosophiques (art. 2 du Protocole), le droit
a la libre expression du peuple sur le choix de son corps legislatif (art. 3
du Protocole), sont des droits essentiels sur lesquels repose tout regime
ddmocratique.

Sans entrer dans le detail de son fonctionnement, il suffira de rappeler
qu'a ce jour quinze Etats membres du Conseil de l'Europe ont ratifie
la Convention. Sur ces quinze Etats, onze ont deja admis le droit de
recours individuel devant la Commission et dix ont accepte la competence
obligatoire de la Cour.

Les effets de la Convention sont deja appreciates: la Norvege
modifie, en 1956, une disposition de sa Constitution interdisant jus-
qu'alors aux Peres Jesuites Faeces de son territoire; le Parlement beige
modifie, en 1961, un article de son Code Penal; le Parlement autrichien
modifie, en 1963, certaines dispositions de sa procedure penale.

Dans les pays qui, par la ratification, Fintroduisent dans leur droit
interne, la Convention est directement appliquee par les tribunaux
nationaux. De nombreux cas ont ete jugds en Allemagne, aux Pays-Bas,
en Belgique et ailleurs, sur la base des dispositions de notre Convention
qui, dans ces pays, a force de loi interne.

Mais Foeuvre la plus feconde est celle accomplie par la Commission
et la Cour europ£ennes des Droits de FHomme qui siegent a Strasbourg...

... Les droits et libertds 6num6res dans la Convention sont reconnus,
selon Farticle ler de la Convention, h «toute personne » relevant de la
juridiction des Parties Contractantes.

« En devenant partie a la Convention », a decide la Commission,
un Etat reconnait les droits et libertes definis au Titre I a toute personne
relevant de sa juridiction, quels que soient sa nationality ou son Etat;
il reconnait ces droits et libertes non seulement a ses propres nationaux
et a ceux des autres Etats contractants, mais aussi aux ressortissants
des Etats non Parties a la Convention et aux apatrides... »1.

Comment nier Fimportance de cette innovation qui fait abstraction
de la nationality pour s'occuper uniquement de FStre humain ? De meme,
il sera dit que la nature de Faction qui est engagee devant l'instance
internationale depasse les inter6ts personnels de celui qui l'exerce et
vise FinterSt general de la communaut6 europeenne.

La Commission Fa tres bien compris en declarant qu'« un Etat
contractant, lorsqu'il saisit la Commission en vertu de Farticle 24, ne
doit done pas etre considere comme agissant pour faire respecter ses

1 RequSte n° 788/60; Annuaire 1961, vol.- 4, p. 140 k 141.
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droits propres, mais plutot comme soumettant a la Commission une
question qui touche a l'ordre public de PEurope... ».

... La Convention europeenne, creant des obligations entre Etats et
etablissant un mecanisme de contrdle, devait evidemment definir les
droits proteges, ce que la Declaration Universelle ne fait pas. Or, les
exceptions et les restrictions ne sont admises par la Convention euro-
peenne que si elles sont « prevues par la loi» et si elles constituent « des
mesures necessaires dans une societe democratique » — alors que le
droit de derogation prevu par Particle 15 en cas de guerre ou de danger
public menacant la vie de la nation est minutieusement reglemente.

Cela a permis a la Commission, dans les affaires de Chypre et Lawless,
puis, a la Cour, dans l'affaire Lawless, de declarer qu'elles sont compe-
tentes pour exercer leur droit de controle sur l'existence d'un danger
public et meme sur le point de savoir si les mesures prises l'ont ete dans
la stricte mesure exigee par la situation.

II faut reconnaitre qu'un tel controle exerce par une instance inter-
nationale sur des matieres qui, jusqu'alors, relevaient essentiellement
de la competence nationale de l'Etat, apporte sans aucun doute des
innovations considerables en droit international.

D'autre part, grace au droit de recours individuel, accepte deja par
onze Etats europeens, l'individu est reconnu comme un sujet de droit
international et se trouve dote du pouvoir de declencher une action
internationale contre son propre Etat ou contre l'Etat a la juridiction
duquel il est soumis.

Alors que le plaignant peut s'adresser directement a la Commission,
il ne peut porter lui-meme son affaire devant la Cour. Seuls les Etats
contractants et la Commission peuvent saisir la Cour.

Pourtant, des la premiere affaire dont elle fut saisie (affaire Lawless),
la Cour a decide qu'il etait de son « devoir » de sauvegarder les interets
de l'individu, car la procedure organisee par la Convention et le Regle-
ment « est tournee vers des fins qui concernent le requerant».

L'individu est protege, meme s'il est frappe d'indignite. Aux yeux de
la Commission, le fait d'avoir ete condamne pour des « crimes perpetres
au mepris des droits les plus elementaires de la personne humaine »
— il s'agit d'llse Koch, du camp de concentration de Buchenwald — ne
prive pas le requerant de la garantie des droits et libertes reconnus par
la Convention.

Mais, au-dela de l'individu, la Convention entend etablir des normes
faisant partie de «l'ordre public europeen » si bien que, les instances
une fois saisies, elles restent competentes pour poursuivre l'examen de
l'affaire meme si le requerant se desiste de son action avec l'accord de
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son propre gouvernement (affaires De Becker, Gericke). En pareil cas,
dit la Commission, le principe domine la personne et les interfets du
requerant.

La matiere merae est de celles qui, dans des cas determines, autorisent
la Commission a ne pas suivre des regies strictes quant a l'autorite de
la chose jugee, comme il en est devant les tribunaux de droit communx.
A cet effet, la Commission rappelle qu'en tant que «juridiction inter-
nationale, elle n'est pas tenue au meme formalisme que les juridictions
nationales » (Requete Lawless).

II importe, en outre, de remarquer que le droit de propriete — reve-
lateur de l'ideologie sociale — n'a trouve sa protection qu'au Protocole
Additionnel de la Convention avec les restrictions que la vie 6conomique
moderne impose a l'exercice de ce droit. Nous sommes loin de la concep-
tion d'un droit absolu allant jusqu'a l'abus de son usage. L'Etat a le
pouvoir, dit l'article ler du Protocole de « reglementer l'usage des biens
conformement a l'interet general... ».

Aussi la Commission n'a-t-elle eprouve aucune difficulte, dans
l'affaire Gudmundsson contre le Gouvernement islandais, de reconnaitre
comme valable un impot progressif qui atteignait 25 % du capital impose.
« ... Eu egard a l'objectif general de la loi, le taux maximum et les condi-
tions de paiement applicables a la categorie particuliere de contribuables
en question n'etaient pas de nature a oter a l'impot... le caractere d'un
impot institue pour cause d'utilite publique » 2.

Les cas qui viennent d'Stre cites — et il y en a bien d'autres — servent
a illustrer les transformations profondes qui s'operent dans les notions
traditionnelles du droit et demontrent en quel sens et pour quelles
raisons ces transformations se produisent. En cette matiere des droits
de l'homme, la lettre vient vivifier l'esprit.

Dans le monde d'aujourd'hui, qui evolue et se transforme a une
vitesse vertigineuse, alors que des forces et des techniques insoupconnees
il y a quelques annees poussent les nations et les hommes vers l'unite
planetaire, il nous faut reviser et repenser nos disciplines.

L'etude des droits de l'homme nous y aidera, ne fut-ce que pour
enoncer les regies essentielles de notre vie familiale, sociale, politique.

Si le souci majeur de notre epoque est la recherche de la democratic

1 Requete n° 202/56, Annuaire 1, p. 191.
2 Requete n° 511/59, Annuaire 3, p. 391.
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— dont se targuent tous les regimes — alors, tachons que cette recherche
reponde aux besoins reels de notre societe actuelle.

« La tragedie des democraties modernes », a dit Jacques Maritain,
est « qu'elles n'ont pas reussi a re"aliser la democratic ».

Or, la dSmocratie veut que les droits de 1'homme ne soient pas
morceles.

Le grand meiite du Conseil de 1'Europe est d'avoir 61abore une
convention assurant aux individus la sauvegarde de leurs droits civils
et politiques. Mais que vaut le civil et le politique sans l'&oaomie et
le social ?

Disons-le une fois de plus: la democratic se veut politique et elle
se doit sociale.

Que vaut, en effet, la protection de la vie familiale sans la securite
contre le chomage ? Et que vaut l'egalite devant la loi lorsqu'il y a inega-
lite de nos moyens de subsistance? Que vaut encore ce droit supreme
de tout regime democratique qu'est le droit de vote si les citoyens ne
peuvent l'exercer dans la dignite et pour le bien public? Les elections
libres ne se concoivent qu'entre hommes libres. Etre libre, c'est vivre
en securite dans le present et dans l'avenir.

Le probleme des problemes est de parvenir a une egale reconnaissance
et une egale protection des droits civils, politiques, economiques et
sociaux.

Apres des siecles de souffrances et de revokes, ayant obtenu la
reconnaissance de leurs Iibert6s politiques, il est demande aux hommes
de renoncer a ces libertes pour mieux assurer leurs droits economiques...

... Les droits civils et politiques et les droits socio-6conomiques ont
ete" divises en deux groupes rivaux et leur antagonisme a donne naissance
a des doctrines qui se heurtent violemment. Affirmons, de nouveau,
qu'aucun droit ne doit ceder la place a un autre et qu'aucune liberte
ne doit etre sacrifice au profit d'une autre. Si un droit est vrai et si une
liberte est essentielle, alors ils doivent s'exercer ensemble.

Ces droits sont egaux et indivisibles. II n'y a pas de choix a faire
entre eux. Des que Ton en supprime un seul, on supprime tous les autres.

La democratic ne supporte pas d'etre partielle.

L'ethique qui se de~gage des droits de 1'homme, qu'est-elle apres
tout, sinon une recherche continue de la justice ?

Le droit et la justice ne sont pas des termes abstraits. Ils operent
sur des realties. Ils n'existent que par les hommes et pour les hommes...
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... Nombreux sont ceux qui pensent que l'enseignement des droits
de l'homme ne doit pas tendre a faire l'apologie de tel ou tel regime.
Les droits de l'homme ne doivent pas etre matiere a antagonisme entre
pays de conceptions et de systemes politiques ou economiques differents.
Leur connaissance devrait non pas separer les Etats et les hommes,
mais les rapprocher. Leur respect devrait les unir.

II ne sera jamais assez repete que les droits de l'homme et les droits
des peuples se confondent; qu'il n'existe pas deux justices, l'une pour
les individus et Fautre pour les Etats; qu'il n'existe pas non plus une
justice nationale et une autre internationale. L'humanite etant une,
il ne faut pas qu'il y ait plusieurs genres de justice pour plusieurs cate-
gories d'hommes.

Alors, nous constaterons que la seule ethique valable est celle qui
puise sa force dans le cceur des hommes.

Polys MODENTOS

Secretaire general adjoint du
Conseil de 1'Europe

LE PASSfi ET LE FUTUR DE L'UNESCO

Les Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse * publient des notes
relatant Vhistoire des 27 personnes qui ont recu une bourse que V UNESCO
destine a de jeunes dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Que
sont devenus ces jeunes dirigeants et comment continuent-ils d'itre animes,
apres des annees, d'un ideal humanitaire ? Et le bilan est optimiste, car tous
ont su garder au caur cet ideal et repandre autour d'eux les connaissances
qu'ils ont pu acquerir grace a une bourse d'etude. Ce numero s'ouvre
d'ailleurs sur un article dans lequel M.C.A. Schussele, directeur du Bureau
de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, rappelle — a Voccasion
du 20« anniversaire de I'UNESCO, celebre a Paris en novembre dernier —
les liens qui unissent cette institution et notre mouvement.

1 Geneve, n° 4, 1966,
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