
LIVRES ET REVUES

A. VERDOODT: NAISSANCE ET SIGNIFICATION DE LA DECLARATION

UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME1

C'est le 10 de"cembre 1948 que l'Assemblee generate des Nations
Unies, reunie a Paris, adopta la Declaration universelle des droits de
l'homme, et celle-ci a obtenu, par la suite, l'adhesion de nombreux
Etats qui n'existaient pas encore a cette epoque. De plus, elle suscite,
en attendant des Pactes generaux, des Pactes regionaux, dot6s de sanc-
tions juridiques precises comme la Convention europ6enne des droits
de l'homme (novembre 1950), ainsi que des Conventions universelles
ayant trait a un droit determine.

Le vote de 1948 avait ete naturellement precede des travaux de plu-
sieurs commissions, et c'est la genese meme de la Declaration qu'a
cherche a etablir M. Verdoodt, dont le dessein — qu'il a pleinement
accompli — fut de decouvrir les diverses tendances qui se manifesterent
durant l'elaboration du Preambule et des articles de la Declaration et,
d'autre part, de tenter une interpretation du texte final bas6e sur tous
les travaux prealables. Ce faisant, il a eclaire les raisons de fait, ideolo-
giques ou morales, qui pousserent les membres des commissions pre-
paratoiies — delegue"s des gouvernements et des organisations non-
gouvernementales — a choisir telle serie de droits ou telle formulation
plutot que telle autre. II fallait done rechercher et etudier les documents
des Nations Unies concernant les droits de l'homme, analyser les com-
mentaires de ces textes, ceux, en particulier, qui avaient ete Merits par
les r£dacteurs de la Declaration.

Ce travail considerable de compilation et d'analyse, l'auteur l'a
mene" a bien, et d'autant plus utilement qu'il s'est astreint, comme le

1 Etudes morales, sociales et juridiques, Editions Nauwelaerts, Louvain-Paris,
356 p.

411



LIVRES ET REVUES

remarque M. Rene Cassin, son prefacier, a reunir les documents officiels,
mais encore qu'il analyse ensuite succintement les interventions orales
des delegues, consignees dans les proces-verbaux de reunions ou dans
des enregistrements. C'est done a la lumiere des travaux qui ont precede
qu'il veut donner une interpretation du texte de la Declaration. II n'en-
tend pas juger celle-ci du point de vue moral et philosophique ni meme
prendre parti « dans la controverse sur les bases de son eventuelle inter-
pretation pratique ou judiciaire ». C'est dans une large mesure a son
objectivite que l'etude de M. Verdoodt doit d'etre utile et de permettre
mieux aux membres de la communaute juridique universelle de con-
naitre les buts qu'ils se sont fixes.

On sait que la Declaration des droits de l'homme se situe dans le
courant general de pensee qui a pousse a la creation et au developpe-
ment de la Croix-Rouge. Au reste, la Revue Internationale a deja signale,
en publiant des etudes a ce sujet (avril 1949), le rapprochement qu'on
peut etablir entre cette Declaration et les Conventions de Geneve. Et le
livre de M. Verdoodt temoigne de la convergence, apres la seconde
guerre mondiale, des efforts pour la sauvegarde des droits humains
essentiels. C'est une annee apres le vote de la Declaration universelle,
que furent elaborees les Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

J.-G. L.

B. ET S. EPSTEIN: « THE RED CROSS IN ACTION »

En mars 1964, la Revue Internationale a consacre un article au livre
de MM. Beryl et Sam Epstein, publie en 1963, sous le titre « The Story
of the International Red Cross ». Cet ouvrage parait aujourd'hui dans
une nouvelle edition condensee et sous un autre titre.

On y retrouve les idees generates du premier ouvrage et la maniere
juste et vivante de presenter les faits importants de l'histoire de la Croix-
Rouge, depuis Henry Dunant et ses vues prophetiques, jusqu'a l'action

1 Macfadden-Bartell, New-York, 1965, 128 p.
Cet ouvrage est ecrit pour Stre lu par des personnes qui ne possedent qu'une
connaissance elementaire de la langue anglaise.
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