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LE PACTE DES DROITS DE L'HOMME

La Revue Internationale a reproduit, dans un precedent
numero1, le texte integral de la «Declaration universelle
des Droits de l'homme » que l'Assemblee generale des Nations
Unies a approuvee, le 10 decembre 1948. Deux analyses avaient
egalement ete publiees, a la suite de ce texte, l'une sur la « Decla-
ration universelle » et les Conventions humanitaires, l'autre
sur l'importance que rev£t cette Declaration pour le mouvement
lui-meme de la Croix-Rouge 2. Les auteurs de ces etudes avaient
rappele que la « Declaration universelle » ne represente, en fait,
que la phase premiere de l'effort tente par les Nations Unies
pour assurer a tout &tre humain la sauvegarde effective de ses
droits et de sa dignite essentielle. Ce texte, dont la portee pour
l'edification d'une morale internationale n'echappe a personne,
fixe un but a atteindre et il peut £tre considere comme une decla-
ration de principe.

Toutefois, cette consecration internationale du principe des
Droits de 1'homme, pour importante qu'elle soit, — pour la
Croix-Rouge en particulier dont elle ne peut que renforcer
Faction et l'influence — est manifestement insuffisante. Un
nouveau pas doit 6tre franchi ann que les ideaux ainsi amrmes
trouvent leur realisation concrete dans la vie courante des
nations.

Le but que se propose done d'atteindre maintenant la Com-
mission des Droits de l'homme de 1'Organisation des Nations
Unies est l'etablissement d'une convention qui, comme tout
autre traite, liera legalement tous les pays qui la ratifieront.

1 Revue internationale, avril 1949, pp. 244-251.
* Ibid, avril 1949, pp. 252-264.
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Ce Pacts, a l'elaboration duquel travaille actuellement la Com-
mission, determinera, dans la mesure ou il deviendra partie
integrante de la .loi internationale, les regies et pratiques natio-
nales en ce qui concerne la defense des droits de 1'homme.

Trois questions fondamentales se poserent au cours des
debats, questions etudiees d'ailleurs aujourd'hui au sein de la
Commission et dont la derniere a ete soumise au Conseil eco-
nomique et social des Nations Unies.

On s'est demande tout d'abord quels etaient, parmi les droits
individuels fondamentaux, ceux que le Pacte doit codifier.
Et il n'est pas decide encore si ce dernier comportera des clauses
economiques et sociales en plus des clauses de caractere plus
traditionnel touchant aux droits et libertes individuels. En
second lieu, le probleme se posait de savoir si Ton devait sim-
plement enumerer les droits et libertes de 1'homme, en preci-
sant les derogations eventuelles dans un article general, ou
s'il etait preferable de les definir d'une maniere aussi detaillee
que possible. Enfin, la troisieme question etait celle des peti-
tions. Car si Ton accorda facilement que les Etats signataires
devraient avoir le droit de deposer des plaintes contre toute
violation des droits de 1'homme, de profondes divergences se
manifesterent au sein de la Commission lorsqu'il s'agit d'auto-
riser des individus, groupements ou organisations a proceder
de m£me.

Mais le probleme de la mise en oeuvre du Pacte et de son
application pratique semble plus important encore et M. Ch.
Malik, ministre du Liban aux Etats-Unis et rapporteur de la
Commission des Droits de 1'homme, vient d'ecrire a. ce propos,
dans le Bulletin des Nations Unies (juillet 1949, Vol. VII, n° 1),
un article tres documente. Apres avoir rappele la signification
profonde de la « Declaration universelle » deja. approuvee par
les Nations Unies et du « Pacte des Droits de 1'homme » en
gestation, il s'eleve a des considerations generales que nous
sommes heureux de reproduire ci-apres :

... Le probleme de la mise en oeuvre, dans son ensemble, representait
une question essentielle que nous devions affronter. Deux concep-
tions fondamentales apparaissaient bientdt. La delegation sovietique
concevait la mise en oeuvre comme la simple application, par chaque
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Etat, de la maniere qui lui convenait, des droits et libert^s du Pacte
ou de la Declaration. Elle n'acceptait done pas la possibility d'etablir
un me'canisme international destine a veiller a ce que ces droits et
liberte"s soient «observes» en fait par les Etats contractants. Elle
considerait que les droits de l'homme et les liberty's relevaient essen-
tiellement de la clause de la «competence nationale» preVue a l'article 2
de la Charte et que, par consequent, tout mecanisme international
de mise en oeuvre etait une violation inadmissible de ce statut fon-
damental. Tel est, a mon avis, la signification veritable de la seule
question que le professeur Pavlov ait propose" d'aj outer au questionnaire
prepare1 par le Secretariat sur la mise en ceuvre. Cette question demande
en substance s'il est ndcessaire de placer dans le texte du Pacte, ou
dans un protocole qui lui serait rattache, ou enfin dans un document
separe1, des articles preVoyant des mesures internationales et l'eta-
blissement destitutions internationales pour la mise en ceuvre des
droits de l'homme et des liberty's fondamentales, ou s'il y aurait lieu
de laisser des questions a la competence de chaque Etat et de les
regarder comme interessant particulierement chaque pays et chaque
peuple.

D'autres pays voyaient la mise en oeuvre sous un autre jour. Us
envisageaient un mecanisme qui permettrait a la communaute inter-
nationale d'avoir un certain droit de regard sur la maniere dont les
droits de l'homme seraient appliques dans les Etats contractants.
Us ne regardaient pas les droits de l'homme comme relevant exclu-
sivement des affaires interieures des Etats membres : la Charte, la
Declaration et, particulierement, le Pacte les exclut de l'orientation
rigide fixee par le paragraphe 7 de l'article 2. On doit done prevoir
des mesures qui mettraient les Nations Unies a meme d'agir quand les
droits de l'homme seraient vioies et la ou ils seraient vioies.

On pourrait appeler cette facon de voir la conception corrective
ou de surveillance de la mise en oeuvre. M. Chang, le representant
de la Chine, bien que ne s'opposant pas completement a cette concep-
tion, a maintes fois insiste sur la necessite d'un point de vue positif.
II aurait prefere que nous nous preoccupions da vantage de la.faeon
d'encourager Fapplication effective des droits de l'homme par l'edu-
cation et par des mesures internationales de cooperation plutdt que
de punir ceux qui ne s'acquitteraient pas de leur devoir a cet egard.
II preferait une cooperation positive entre les nations a des mesures
de coercition juridiques.

On pourrait appeler les problemes que nous venons d'examiner
le caractere de la mise en ceuvre. Quant a sa forme, les opinions, la
aussi differaient. Certains auraient voulu qu'elle fasse partie integrante
du Pacte ; d'autres preferaient un protocole tout a fait separe qui ne
lierait que ceux qui le signeraient. Certains pensaient que la Com-
mission des droits de l'homme elle-meme devrait faire partie du meca-
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nisme propose ; d'autres voulaient instituer des organes se'par^s ; d'au-
tres, enfin, allaient jusqu'a envisager une cour internationale des droits
de l'homme...

Ce bref apercu montre que la mise en ceuvre en est encore tout a
fait a ses debuts. On aura probablement une image plus claire des pos-
sibilite's qu'elle renferme sinon en 1950 (anne"e pendant laquelle nous
serons la plupart du temps occupfe a mettre la derniere main au Pacte)
du moins certainement en 1951.

Ce serait une trage"die que ceux qui ont ete les protagonistes de la
discussion de la Declaration hisitent ou manquent de decision pour
le Pacte. La trag^die consiste pre'cis^ment en ce que, loin de les mettre
en cause personnellement, une telle hesitation est plutot l'expression
morale de l'obstination des realites politiques. Cela veut simplement
dire que la situation sociale et politique n'admet pas que Ton trans-
forme des ide"es en loi, par consequent en fait.

Mais c'est la justement une partie de la grande crise spirituelle
de notre epoque. Est-ce que ceux dont la culture et la tradition con-
tiennent en essence la conception la plus vraie de la dignity humaine
sont si embarrasses et affoles par les contradictions et la pression de
leur propre civilisation qu'ils ne sont plus capables de montrer le
chemin de la realisation active, au moyen de la loi internationale,
d'une conception de l'homme bien exprimee et authentique ? Dire que
des realisations separees silencieuses, sans cooperation internationale
compdtente, seraient suffisantes, c'est faire violence a la nature ration-
nelle de l'homme ; c'est deja le faire d^roger de sa dignite. Car, si la
verity existe, nous sommes, par notre nature, destines a la connaitre,
a l'exprimer et a la partager. Et ainsi, ou bien vous d&esperez de la
verite, la verity profonde de l'homme, ou, si vous la connaissez, vous
devez l'elever jusqu'a la forme lucide des idees et la partager en fait
avec les autres. Cela veut dire, en ce qui concerne le probleme de
l'homme, un Pacte des droits de l'homme. A voir tant de de"robades
et d'hdsitations, on est souvent tente de penser que la v^rite, qui est
la, intdgralement, est neanmoins cachee au regard d'hommes par
ailleurs purs et sinceres.

Ou bien il y a une moralite" commune de l'homme qui peut etre
codifie'e et non seulement respectee mais aussi veritablement observee
selon la loi, ou bien nous sommes a la veille du chaos. Le Pacte envi-
sage1 est un symptdme de decomposition ; il n'est pas un remede.
Ce n'est certes pas un m^canisme international qui peut arr&ter le
phenomene de decomposition ou le faire reculer, mais l'esprit de
creation inspirant une fois de plus ses fils, tant parmi les hommes que
parmi les nations. L'activite" internationale est tellement creuse et
tellement pale sans l'appui puissant, dans les realisations pratiques,
de l'esprit le plus
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