
Editorial

II y a cinquante ans, 1'Assemblee generate des Nations Unies a adopte
la Declaration universelle des droits de l'homme. Nous savons aujour-
d'hui — mieux qu'a l'epoque — que ce fut un evenement capital pour
l'histoire du XXe siecle, une veritable « Sternstunde» de l'humanite. Elle
continue a marquer le monde de son empreinte. En effet, nul ne peut plus
jamais se soustraire avec bonne conscience a des obligations aussi simples
et fondamentales que, par exemple:

«Tout individu a droit a la vie, a la liberte et a la surete de sa
personne.»'

« Nul ne sera soumis a la torture, ni a des peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants. »2

«Nul ne peut etre arbitrairement arrete, detenu ni exile. »3

« Toute personne a droit a un niveau de vie suffisant pour assurer sa
sante, son bien-etre et ceux de sa famille, notamment pour l'alimen-
tation (...), les soins medicaux (...)• »4

Loin d'etre de simples exhortations, ces regies enoncent des obliga-
tions que les Etats se sont engages a respecter. Le preambule de la
Declaration rappelle d'ailleurs que

«(...) les Etats membres se sont engages a assurer (...) le respect
universel et effectif des droits de l'homme (...)»5.

1 Declaration universelle des droits de l'homme, article 3.
2 ibid., article 5.
3 ibid., article 9.
A ibid., article 25, par. 1.
5 ibid., preambule, par. 6.

428

https://doi.org/10.1017/S0035336100055969 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100055969


EDITORIAL

Nous savons eVidemment tous que ce respect« effectif» de «la dignite
inherente a tous les membres de la famille humaine»6 n'est actuellement
pour beaucoup de gens rien d'autre qu'un reve. Toutefois, la Declaration
universelle de 1948 a defini a tout jamais l'objectif qu'il s'agit d'atteindre,
objectif que nul n'oserait plus mettre en doute.

La Declaration universelle des droits de l'homme a ete elaboree et
adoptee au sein des Nations Unies le 10 decembre 1948, a New York.
A la meme epoque, a Geneve, le CICR apportait la derniere touche aux
projets de textes qui allaient devenir, apres leur adoption par la Conference
diplomatique, le 12 aout 1949, les quatre Conventions de Geneve pour la
protection des victimes de la guerre. Ce parallelisme est etonnant. Volonte
politique basee sur une fine strategie, ou coincidence fortuite ? Intention
de faire apparaitre le lien entre ces deux codifications, ou pur hasard du
calendrier ? En bref, symbole ou fait divers ?

Afin de commemorer le cinquantieme anniversaire de 1'adoption de
la Declaration universelle des droits de rhomme, le present numero de
la Revue explore quelques aspects des liens entre les codification et la
pratique des droits de rhomme et le droit international humanitaire. Outre
une recherche originale portant sur la naissance de la Declaration univer-
selle et des Conventions de Geneve, plusieurs contributions font la de-
monstration que dans la pratique internationale, les interactions entre les
droits de l'homme et le droit humanitaire sont aujourd'hui evidentes —
et meme nombreuses. Ceci est vrai tant pour Felaboration de nouvelles
regies internationales que pour leur mise en ceuvre. En effet, un regard
sur l'activite des Nations Unies et des organisations regionales europeen-
nes et americaines en matiere de protection des droits de l'homme prouve
que, dans 1'interpretation des obligations decoulant de ces instruments, il
est souvent tenu compte du droit international humanitaire. Ce n'est qu'en
se rappelant que le droit international est un ensemble — pas toujours
coherent, il est vrai — dont les droits de l'homme et le droit humanitaire
font partie, qu'il est parfois possible de trouver la solution juste et efficace
a un probleme humanitaire.

C'est a dessein que les contributions de ce numero examinent des
situations concretes et tentent de donner des reponses a des questions
pratiques se rapportant aux liens entre le droit international humanitaire
et les droits de l'homme. Les questions d'ordre doctrinal, systematique
ou philosophique posees par la coexistence de ces deux domaines dans

6 ibid., preambule, par. 1.
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1'ordre juridique international n'ont pas ete abordees, mais la Revue serait
heureuse de poursuivre la reflexion sur ce sujet7.

Enfin, rappelons que le CICR avait publie le texte in extenso de la
Declaration universelle des droits de l'homme dans le numero d'avril 1949
de la Revue. Cet evenement avait fait l'objet de deux commentaires « vus
depuis Geneve». Le CICR donnait ainsi suite a un vceu de FAssemblee
generate des Nations Unies, de contribuer a « assurer la diffusion la plus
large» a ce texte fondamental. Aujourd'hui, la Revue continue dans ce
sens.

La Revue

7 Voir la derniere publication dans la Revue qui evoque egalement l'attitude du CICR
en la matiere : Louise Doswald-Beck et Sylvain Vite, « Le droit international humanitaire
et le droit des droits de l'homme», RICR, n° 800, mars-avril 1993, p. 99 et suiv.
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