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REVUE DES NATIONS UNIES 1

Commission des droits de Phomme

La dixieme session de la Commission des droits de l'homme s'est
ouverte le 22 fevrier a New York. Ses travaux se poursuivront pendant
pres de trois mois, probablement jusqu'au 16 avril.

La tache essentielle de la Commission reside dans la mise au point
definitive et la determination des mesures de mise en ceuvre des deux
pactes internationaux relatifs aux droits de 1'homme, dont le premier
— il convient de le rappeler — concerne les droits civils et politiques
et le second les droits economiques et sociaux.

Dans le cadre de sa revision des pro jets de pactes, la Commission
est tenue — un point distinct de l'ordre du jour lui assigne cette
tache — de s'occuper des recommandations concernant le droit des
peuples et des nations a disposer d'eux-memes. Rappelons qu'une clause
relative au respect de ce droit doit figurer dans chacun des pactes.

Tout en n'etant pas directement lie a l'elaboration des projets de
pactes, un troisieme point de l'ordre du jour donnera sans doute lieu
a d'importants debats. Ce point se rapporte a trois propositions des
Etats-Unis, presentees a la precedente session de la Commission, qui
definissent «un programme d'action dans le domaine des droits de
1'homme », dont la mise en ceuvre apparait comme independante de
l'adoption des pactes, que les Etats-Unis pour leur part ne jugent pas
opportune.

Les autres points de l'ordre du jour concernant soit l'activite de
l'organe subsidiaire de la Commission, tels que la sous-commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorites, soit des questions particulieres comme le droit d'asile ou la
definition et la protection des groupes politiques.

Mise au point definitive des projets des pactes

On se souvient, d'une part, que la Commission des droits de
l'homme entreprit des 1951, comme suite a une decision de 1'Assemblee
generale, l'elaboration des deux pactes; d'autre part, qu'elle ne put

1 3e ann6e, n° 2, f6vrier 1954.
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en achever la redaction dans ses huitieme et neuvieme sessions (1952
et 1953) *•

Au cours de sa derniere session — la seizieme (1953) — le Conseil
economique et social, procedant a l'examen des travaux de la Com-
mission des droits de 1'homme, invita cette derniere « a achever la
redaction des pactes relatifs aux droits de 1'homme au cours de sa
dixieme session ».

La huitieme Assemblee generate insista egalement sur la necessite,
pour la Commission des droits de l'homme, de terminer les projets de
pactes.

Pour ce faire, la Commission doit donner suite a deux resolutions
adoptees par la huitieme Assemblee generate et examiner un certain
nombre de questions dont on trouvera plus loin remuneration, qu'elle
n'avait pas ete en mesure, faute de temps, d'aborder dans ses prece-
dentes sessions.

Aux termes de la premiere des resolutions qu'elle adopta au sujet
des pactes des droits de l'homme, la huitieme Assemblee generale
decidait de communiquer a la Commission le compte rendu analytique
de la discussion qui s'etait tenue sur ce point a la Troisieme Commission,
ainsi que le texte des propositions presentees par l'Egypte, l'Australie
et le Guatemala.

Ces propositions ont trait toutes trois a la « clause federale ». Le
projet de resolution egyptien se pronon$ait contre l'insertion d'une
telle clause (c'est-a-dire d'un article precisant les modalites d'appli-
cation d'un instrument international dans les Etats a structure fede-
rale) dans les deux projets de pactes. La proposition de l'Australie
invitait les Etats Membres, les institutions specialises et les organi-
sations non gouvernementales a exposer leurs opinions sur un article
relatif aux Etats federatifs ; enfin le Guatemala, dans un amendement
au projet de l'Egypte, proposait que Ton demandat un avis autorise
a. la Cour internationale de Justice.

La deuxieme resolution de la huitieme Assemblee generale concer-
nait le droit de petition. Elle invitait la Commission des droits de
l'homme a faire figurer dans les pages « des dispositions reconnaissant
le droit de petition a toute personne physique, tout groupe de parti-
culiers dument constitue ou toute organisation non gouvernementale»2.

En plus de la clause federale et de l'article concernant le droit de
petition, la Commission devra s'occuper des clauses relatives a la
recevabilite ou l'irrecevabilite des reserves, ainsi que celles concernant
la signature, la ratification, l'adhesion, la date d'entree en vigueur des
pactes, les amendements aux pactes, etc.

1 Voir Revue des Nations Unies, 2e annfe, n° 4, pages 71 k 73 ; n° 6,
pages 41 a 49.

8 Voir Revue des Nations Unies, n° 11, pages 39 k 44.
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Bien qu'ayant consacre une grande partie de sa neuvieme session
a l'e'tude des mesures de mise en ceuvre, la Commission ne put en
achever completement la determination. II lui appartiendra notam-
ment, au cours de la presente session, de preciser les conditions d'appli-
cation de la procedure du Comite des droits de l'homme au pacte
relatif aux droits economiques, sociaux et culturels ; et de fixer les
conditions d'application du systeme des rapports periodiques aux deux
pactes.

Enfin la Commission est saisie des questions suivantes : proposition
de creer un Bureau du Haut-Commissaire (Attorney General) des
Nations Unies pour les droits de l'homme; proposition d'article
additionnel relatif au droit de propriete.

Le droit des peuples & disposer d'eux-me'mes

La huitieme Assemblee generate adopta une resolution par laquelle
elle invitait la Commission des droits de l'homme a donner «la priority
qui convient» lors de sa dixieme session, a la preparation des recom-
mandations visant le droit des peuples a disposer d'eux-memes.

A cette fin, l'Assemblee a communique el la Commission des droits
de l'homme les proces-verbaux des debats qui se sont tenus a la
Troisieme Commission l.

Programme d'action dans le domaine des droits de l'homme

Les trois pro jets de resolution des Etats-Unis concernant «le
developpement de l'activite des Nations Unies en vue d'etendre dans
le monde le respect effectif des droits de l'homme et des libertes
fondamentales » furent presentes pour la premiere fois a la precedente
session (1953) de la Commission, qui n'ayant pu les examiner faute de
temps, les transmit au Conseil economique et social8.

A sa seizieme session, celui-ci decida de les communiquer, d'une
part, aux gouvernements pour observation (huit gouvernements ont
deja fait connaitre leur point de vue), d'autre part a l'Assemblee
generate.

Par une resolution adoptee le 23 novembre 1952, l'Assemblee
generate invita la Commission des droits de l'homme a examiner les
projets a sa dixieme session 3.

Les propositions des Etats-Unis peuvent se resumer comme suit:
La premiere preconise l'etablissement d'un programme de rapports

annuels des gouvernements sur les progres realises dans le domaine

1 Voir Revue des Nations Unies, 2e annee, n° 11, pages 42-43.
! Voir Revue des Nations Unies, 2e ann6e, n° 6, pages 42-43.
s Voir Revue des Nations Unies, 2e ann6e, n° n , pages 43-44.
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des droits de l'homme ; elle invite chaque gouvernement a instituer
un Comite consultatif national forme de personnes experimenters et
competentes qui l'aiderait dans la preparation de son rapport annuel.
Ainsi, la Commission des droits de l'homme pourrait, chaque annee,
passer en revue la situation dans le domaine des droits de l'homme. Ce
serait un examen du meme ordre que celui auquel procede le Conseil
economique et social dans le domaine economique.

Le deuxieme projet de resolution propose a la Commission la
preparation d'etudes sur des aspects specifiques des droits de l'homme.
La Commission pourrait entreprendre d'abord l'etude de certains
droits civiques et politiques precis, qui sont generalement reconnus
et qui n'entrainent pas de controverse politique. Les etudes ne devraient
pas porter sur des questions qui font l'objet d'examen par d'autres
organes des Nations Unies ou par une institution specialist. Dans
cette tache, la Commission pourrait 6tre aidee par un expert nomme
par le Secretaire general.

Le troisieme projet propose l'institution de services consultatifs
dans le domaine des droits de l'homme qui seraient similaires aux
services consultatifs dans le domaine de l'Assistance technique.

Les autres points inscrits a l'ordre du jour de la Commission sont
libelles comme suit: rapports annuels sur les droits de l'homme;
recommandations aux gouvernements concernant l'application de
mesures speciales destinees a assurer la protection des minorites;
composition de la sous-commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorites : point propose par
le Secretaire general; rapport de la sous-commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de protection des minorites sur les
travaux de sa sixieme session ; revision des programmes et etablis-
sement des priorites; definition et protection des groupes politiques;
atteintes que peuvent subir les groupes par la destruction totale ou
partielle de leurs moyens de culture et d'expression et des monuments
de leur histoire ; resolution adoptee par l'Assemblee generale le 10
decembre 1952 et relative a la discrimination raciale dans les territoires
non autonomes ; projet de declaration des droits de l'enfant; droit des
vieillards; droit d'asile; resolution et decision prise le 2 aoiit 1949
par le Conseil economique et social au sujet de la liberte de choisir
son epoux, etc. ; comites locaux des droits de l'homme; Cour inter-
nationale des droits de l'homme; validite des traites et declarations
relatifs aux minorites; annuaire des droits de l'homme ; communi-
cations : a) listes des communications et reponses des Etats Membres,
b) methodes a appliquer pour donner suite aux communications
relatives aux droits de l'homme.
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Protection des refugies

Le transfert de plusieurs centaines de refugies europeens, gens
malades ou ages, de Chine dans des sanatoriums et des maisons de
repos en Europe occidentale, a recu un commencement d'execution.
Cinquante et un de ces refugies sont arrives les uns en Belgique,
d'autres au Danemark ou en Suede.

Le Haut-Commissaire vient d'achever la distribution du don de
2.900.000 dollars consenti par la Fondation Ford pour favoriser l'inte-
gration economique et sociale des refugies dans les pays d'accueil
europeens et dans plusieurs pays d'outre-mer.

II convient de rappeler qu'une partie importante de ces fonds, soit
une somme de 250.000 dollars, a ete remise a des ceuvres benevoles en
France pour l'execution d'une serie de projets en faveur des refugies.

Entree en vigueur de la Convention sur le statut des refugies

Par suite d'un depot, le 22 Janvier dernier, de l'instrument d'adhe-
sion de l'Australie a la Convention relative au statut des refugies,
cette Convention entrera en vigueur dans un delai de quatre-vingt-dix
jours.

Un article de cette Convention prevoit en effet qu'elle entrera en
vigueur apres le depdt des instruments de ratification par six pays.
La Belgique, le Danemark, la Republique federate allemande, le
Luxembourg et la Norvege ayant anterieurement depose leur instru-
ment de ratification, le dep6t de l'instrument d'adhesion de l'Australie
remplit la condition prevue pour l'entree en vigueur de la Convention.

Celle-ci, qui fut conclue le 28 juillet 1951, est applicable a presque
tous les refugies relevant du mandat du Haut-Commissaire pour les
refugies ; elle assure aux refugies le benefice de nombre de droits
fondamentaux et confie a un organe des Nations Unies le soin de veiller
a l'application de ses dispositions.

NOUVELLES — ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1

Le monde a grand besoin d'infirmieres

Elles sont environ 140 celles que 1'Organisation mondiale de la
Sante (O.M.S.) delegue actuellement en qualite d'infirmieres de la
sante publique, aux quatre points du monde. Ces ressortissantes de
vingt-deux pays s'adonnent a des ta.ch.es fort diverses, souvent ardues,
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