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La garantie internationale des droits de I'homme, d'apres la
Charte de San-Francisco, par M. Rene BRUNET, professeur
de droit, ancien ministre, ancien delegue de la France a. la
Societe des Nations. Geneve, 1947. Editions Ch. Grasset,
Geneve. In-8 (160x220), p. 383.

Dans son nouvel ouvrage, M. Rene Brunet, qui fut delegue
de la France a la Societe des Nations, apres avoir etudie l'ceuvre
accomplie par cette derniere en tant que protectrice des droits de
rhomme, analyse les conditions dans lesquelles ces droits sont
affirmes et reconnus dans les Declarations et les Constitutions
contemporaines. La Charte de l'Atlantique, la Declaration de
Philadelphie, le Plan de Dumbarton Oaks, la Conference de
Chapultepec sont les etapes successives de la reconnaissance
des droits de rhomme dans le statut international en prepa-
ration.

Des lors, ecrit M. Brunet, «l'inscription de la protection
des droits de I'homme parmi les devoirs de la future Organisation
mondiale ne fait plus de doute pour personne. L'idee centrale de
la Charte des Nations Unies, telle qu'elle sortit des deliberations
de la Conference de San-Francisco, le 26 juin 1945, est que la
paix ne peut etre solidement etablie si l'oppression, l'injustice ou
la detresse economique sevissent dans le monde. Rien de stable
done ne sera cree tant que ne seront pas partout garantis le
respect de la dignite humaine qt le maintien d'un niveau de vie
convenable ». De ces constatations primitives, sont nes au sein
de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil economique et
social et la Commission des droits de I'homme.

Mais si la Charte de San-Francisco etablit ces principes,
elle ne contient cependant aucune disposition definissant et pre-
cisant les droits et libertes qui doivent e"tre respectes et elle
ne preVoit aucun systeme destin6 a garantir que les obligations
assumees par les membres seront observees dans la pratique. La
tache de preciser ces differents points dans une Declaration
internationale des droits de I'homme revient a. 1'Organisation des
Nations Unies.
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M. Brunet analyse alors dans quelles conditions pourra
£tre elaboree cette future Declaration prevue, nous venons de le
voir, dans la Charte des Nations Unies, et qui aura un caractere
constitutionnel puisque incorporee dans ce dernier document.
Cette Declaration, une fois etablie et ratifiee par les differents
Etats, obligera ceux-ci a sacrifier une partie de leur souverainete,
mais surtout, a travers eux, elle visera les hommes car c'est pour
eux, directement, qu'elle est prevue. Fait nouveau, en effet; la
Declaration devra reconnaitre les droits des eHxes humains a
l'egard des Etats, etablissant ainsi les defenses de l'individu, de
son autonOmie spirituelle, de sa dignite contre les empietements
de l'Etat dont il est ressortissant et, d'une maniere generale,
de la societe que revolution moderne rend de plus en plus
puissante.

M. Brunet etablit, en les fondant sur les textes et recom-
mandations deja existants, les differents droits que devrait
contenir a son avis la Declaration internationale des droits de
l'homme et qui sont les suivants : le droit a la vie, le droit
d'asile, la liberte et la securite personnelles, la liberte d'emigrer,
la liberte d'information, le droit a, la nationality, les droits
sociaux et economiques, le droit au travail, la securite sociale,
le droit de propriety, l'egalite des races, l'e"galite des sexes,
l'egalite entre nationaux et etrangers. De ces dernieres affir-
mations decoule le fait que les minorites ethniques religieuses,
politiques doivent eitre protegees et jouir de droits definis.

Nous arrivons ainsi au dernier chapitre, le plus difficile,
celui des garanties. Car s'il est eminemment souhaitable que
soient reconnus, par des textes de droit international, les droits
fondamentaux de l'etre humain, il n'en serait pas moins totale-
ment inutile de chercher a les elaborer si Ton ne parvenait
en me'me temps a. donner a chaque individu les garanties suffi-
santes d'ordre interne, juridictionnel et penal, que ses droits
seront respectes en toutes circonstances tant par l'Etat dont il
est ressortissant que par le gouvernement du pays ou il se trouve.
II semble done qu'il serait indispensable, de l'avis de l'auteur,
que soit prevue la possibility pour chacun de recourir devant une
juridiction internationale lorsqu'il s'estime lese dans ses droits
essentiels. II faudrait par consequent prevoir pour lui un droit
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d'acces direct a la juridiction internationale chargee de la
defense de ses droits. Un tel recours n'excluerait d'ailleurs pas la
faculte de s'adresser, par le moyen de petitions, a. la Commission
des droits de l'homme ou a l'organisme technique fonctionnant
a ses cotes. Quant aux garanties d'ordre penal, elles sont, aux
yeux de M. Brunet, egalement necessaires, car « un systeme de
garanties des droits fondamentaux serait incomplet, s'il ne
comprenait pas, a cote des mesures que nous avons enumer6es, un
ensemble de dispositions visant a reprimer penalement les
atteintes a ces droits, quand elles remplissent certaines condi-
tions de nature et de gravite ». La communaute internationale
pourrait done deferer a son tribunal les coupables, fussent-ils
gouvernants.

On voit, d'apres l'expose sommaire qui vient d'en etre fait,
qu'un tel ouvrage, outre qu'il donne une idee tres complete des
efforts entrepris, depuis la naissance de la Societe des Nations,
pour la defense internationale des droits de l'homme — et il
faut signaler ici, en particulier, le statut des minorites — souleve
bien des problemes. Mais il eclaire un aspect particulierement
important de revolution du droit.

Jusqu'ici le droit international, comme le remarque M. Brunet,
ignore l'homme et il s'agirait done que dorenavant il se deve-
loppe dans un sens nouveau en garantissant les libertes humai-
nes essentielles. Car si les droits de l'homme demeurent dans le
domaine national seulement, chaque Etat conserve un pouvoir
absolu sur ses propres sujets et ceux-ci n'ont aucun recours
contre les actes arbitraires dont ils sont victimes.

Or, le droit est en train de subir, en theorie tout au moins,
une grande evolution qui se dessine deja dans les essais frag-
mentaires tentes actuellement et dont les Declarations et
Chartes internationales recentes ainsi que les efforts de la Com-
mission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations
Unies sont l'illustration. Certes, les Conventions humanitaires
sont deja la preuve que, me"me en un temps aussi exceptionnel
que celui de la guerre, l'individu est protege. II est extraordinaire,
en fait, qu'elles soient nees en plein XIXe siecle, a. un moment
ou la puissance et l'ingerence de l'Etat national se demontraient
de plus en plus totales.
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Mais il s'agirait desormais — ce sera probablement la l'apport
principal de notre temps dans ce domaine — que les prerogatives
et libertes humaines soient garanties, d'une maniere incondi-
tionnelle, dans toutes les circonstances de la vie. M. Brunet
ecrit, en conclusion, la phrase suivante qui resume bien l'idee
centrale exprimee dans son livre : « Nous avons montr6 que les
libertes et les droits jouiraient deja de garanties puissantes si
l'ONU redigeait une Declaration internationale des droits
sumsamment complete et precise, si elle creait une Commission
des droits de 1'homme dotee de pouvoirs etendus, et si elle
organisait une Cour internationale de Justice a laquelle les
hommes pourraient s'adresser au cas ou leurs libertes seraient
violees»,

Mais cet ouvrage pose en m£me temps un autre probleme
d'une tres grande importance : cette intervention du droit inter-
national dans le domaine national ne doit pas ralentir ou meme
emp£cher l'etablissement de droits sociaux. On entend par droits
sociaux les droits qui naissent a la suite des interventions de
l'Etat destinees a assurer a l'individu la securite. Car il est bien
clair que certains pays mettent l'accent aujourd'hui sur la
securite, d'autres sur la liberte. Et il ne faut pas que les inter-
ventions d'une Cour internationale de Justice risquent en mSme
temps de compromettre, en decourageant d'heureuses initiatives
de l'Etat, le minimum de securite auquel chacun a droit. Au
contraire, elles devraient servir, selon l'auteur, a creer un equi-
libre entre les libertes individuelles et les droits sociaux, et a
developper ces derniers.

Ainsi s'etablirait une harmonie veritable entre les droits et les
devoirs individuels, entre les obligations que tout individu a
envers son pays et les libertes dont une juridiction internationale
en formation lui garantirait la jouissance effective.

J.-G. L.
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