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Les droits de l’homme
et le droit international public
Paul-François Ryziger
Avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Préambule
Un certain nombre d’historiens, voulant rattacher les droits de l’homme
à une certaine conception de la justice sociale, tentent de remonter le plus
loin possible pour trouver des racines à notre droit humanitaire ; certains
n’hésitent pas à remonter à l’Antiquité lointaine en cherchant une source
dans le fameux « cylindre » de Cyrus, d’autres se réfèrent aux auteurs
grecs (Platon, voire Aristote) ou, faisant un saut gigantesque, ils passent
de l’Antiquité aux auteurs du siècle des Lumières (Rousseau, Diderot,
Voltaire) qui sont, qu’on le veuille ou non, à l’origine de la Déclaration des
Droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En réalité, si on peut trouver des ressemblances, plus ou moins
lointaines, il n’en est pas moins vrai que notre droit humanitaire actuel,
tel qu’il se présente, est issu, en vérité, de la Seconde guerre mondiale ;
c’est donc à cette époque qu’il faut se placer, ne serait-ce que pour ne pas
faire traîner, dans le présent texte, l’histoire en longueur, et surtout parce
que c’est de la Seconde guerre mondiale, et, par réaction aux horreurs qui
s’y sont commises, que s’est édifié le droit de l’homme tel que nous le
connaissons, sous deux formes on le verra.
L’objet de cette réflexion sera de placer les droits de l’homme dans
le cadre des rapports entre les États, c’est-à-dire dans le cadre du droit
international public.


Le cylindre en argile en argile daté de 50 avant notre ère est conservé actuellement au British Museum à
Londres ; c’est sans doute le plus ancien texte garantisssant des droits ; après avoir fait son propre éloge, Cyrus
déclare, en gros, avoir accordé à tous la liberté de religion, et il interdit de maltraiter quiconque pour des raisons
religieuses, avoir interdit de détruire des habitations, et avoir garanti tous le droit d’habiter en paix dans la province
de son choix.



Toiles@penser 2010
1. La guerre mondiale – Les quatre grandes libertés – La Charte
de l’Atlantique
C’est Franklin Roosevelt qu’il faut citer en premier ; c’est lui qui,
devant le Parlement des Usa, s’exprimant sur l’État de l’Union, a prononcé
le 4 janvier 1941 un discours connu sous le nom de « discours des quatre
libertés ». Il a déclaré que les hommes, partout dans le monde, devraient un
jour pouvoir jouir de quatre libertés :
– la liberté d’expression ;
– la liberté de religion ;
– la liberté de vivre à l’abri du besoin ;
– la liberté de vivre à l’abri de la peur.
Ce discours de Roosevelt sur les quatre libertés fut suivi, à l’occasion
d’une rencontre qui eut lieu le 14 août 1941, entre lui et Winston
Churchill sur le cuirassé américain Augusta, d’une déclaration connue
sous le nom de Charte de l’Atlantique qui énonce les principes d’une paix
future, affirme que les deux nations ne souhaitent aucun agrandissement
territorial, proclame notamment le principe de la liberté de circulation des
marchandises et le libre accès à la haute mer.
Parmi les nouveaux principes affirmés figurent la volonté d’apporter
une aide à toutes les nations dans le domaine des moyens du logement,
afin que les hommes qui y vivent
« où qu’ils habitent puissent vivre leur vie à l’abri de la peur et du besoin »

Cette déclaration est d’autant plus remarquable que les États-Unis
n’étaient pas encore en guerre, et ne le seront que le 7 décembre 1941
à Pearl Harbor, du fait de l’attaque de la flotte américaine par la flotte
nipponne, .



Que Cyrus, s’il dit vrai, aurait déjà garanti. Le problème de la liberté de religion reste un des problèmes
essentiels du droit moderne.

Il est peut être intéressant de souligner que le préambule de la Constitution française du 27 octobre
1946 – auquel la Constitution de 1958 conserve une valeur constitutionnelle – énumère parmi « les principes
nécessaires à notre temps », « le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Cependant que la Nation
doit garantir à tous la sécurité matérielle.

Principe que l’on retrouvera dans le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne
(Cee)… et qui avait déjà été proclamé par les physiocrates au xviiie siècle !

Les principes de la Charte de l’Atlantique seront repris par la Déclaration des Nations unies du 1er janvier
1942 par laquelle vingt-six états réunis à Washington s’engagent à poursuivre les hostilités.
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2. Vers la charte des Nations unies
Cependant les quatre puissances principales de la coalition (Chine,
Grande-Bretagne, Urss et Usa) en guerre contre l’axe, réunies à Moscou en
octobre 1943 posent le principe de la création d’une nouvelle organisation,
destinée à remplacer la Société des Nations (Sdn) à laquelle on reproche sa
faiblesse et l’incapacité où elle a été d’empêcher l’éclatement de la Seconde
guerre mondiale.
Un avant projet est élaboré lors d’une conférence laquelle réunit, à
Dumbarton Oaks, en août 1944, cette fois-ci, l’ensemble des nations
belligérantes. La Charte de la nouvelle organisation sera définitivement
établie lors d’une conférence qui aura lieu à San Francisco, la « Conférence
des Nations unies pour l’organisation internationale » à l’issue de laquelle
sera signée la Charte des Nations unies, le 26 juin 1945, quelques semaines à
peine après la signature par l’Allemagne à Berlin, le 8 mai de la capitulation
sans conditions.
Les États signataires de la Charte des Nation unies se déclarent
notamment, dans celle-ci :
« résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, tout en
proclamant leur foi dans les Droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations grandes et petites ».

Ils
« s’engagent à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre »

et, dans cet esprit,
« unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale. »

Le préambule, qui affirme ces principes de la manière la plus solennelle,
se termine par l’engagement de :
« […] recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès
économique et social de tous les peuples ».



On peut noter que c’est au cours de la même réunion qu’a été posé le principe du châtiment des grands
criminels de guerre qui a abouti au procès de Nuremberg, après qu’ait été mis au point le Traité de Londres qui
crée le Tribunal pénal international.

Dans le texte « nos ».
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La Charte prévoit la création d’un Conseil de Sécurité, à côté d’une
assemblée générale, et annonce diverses actions que la nouvelle organisation
prévoit d’entreprendre.

3. La Déclaration universelle des droits de l’homme et ses effets
Les populations civiles ont été, dans le monde entier, victimes d’exactions
de tous ordres ; il n’est donc pas étonnant que l’une des premières tâches
importantes auxquelles l’Assemblée générale des Nations unies s’atèle, soit
la rédaction d’une Déclaration des droits ; l’idée générale est que la Charte
des Nations unies, pourtant récente, n’est pas suffisamment énergique ; les
Nations unies vont donc travailler à une déclaration de droits qui sera la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Les trois premiers paragraphes
du préambule, reproduits ci-après, caractérisent bien l’intention des
signataires :
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
« Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité, et que
l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration
de l’homme ».

Suit l’énumération des droits de l’homme affirmés par la Déclaration
universelle, précédée par l’affirmation du but poursuivi :
« Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un
régime de droits pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à
la révolte contre la tyrannie et l’oppression…. »

La Déclaration universelle des droits de l’homme rappelle souvent la
Déclaration des droits de l’homme de 1789 ou le Bill of Rights américain.
L’article 1er énonce :



Ce texte montre, comme le faisait déjà l’article 1er de la charte, l’importance que les hommes politiques
de l’après-guerre attachent au maintien de la paix.

L’article 1er de la Déclaration des droit de l’homme de 1789, ne serait-ce que lui, commence par la phrase :
« Les hommes naissent libres et égaux en droits ».
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« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité ».

Il est impossible, sous peine d’aboutir à un texte illisible, de procéder à
une énumération complète des droits consacrés.
On dira simplement que les auteurs de la Déclaration universelle des
droits de l’homme posent en principe :
1. D’abord une série de droits humains : la répudiation de l’esclavage
et de la torture, de l’absence de toute persécution ; la reconnaissance de la
personnalité juridique, accompagnée (plus loin dans la Déclaration) de la
liberté de pensée de conscience et de religion (article 18 de la Déclaration) ;
la corollaire en est la liberté. Le tout est garanti non seulement par la loi
qui affirme le texte, mais aussi par un recours devant un Tribunal impartial
et indépendant, par une procédure équitable (ces divers droits peuvent
aussi être considérés comme des droits de la société).
2. Des droits aussi fondamentaux que le droit d’asile, en cas de
persécution.
On observera que, dans l’histoire, les persécutions sont souvent
provenues de la multiplicité des religions dans un pays ayant une religion
dominante, ce qui entraîne des problèmes quant aux droits de famille (et,
dans ce domaine, quant à l’éducation des enfants) d’où, dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, de la protection de la famille
« qui est l’élément naturel et fondamental de la société ».

3. On peut relever des droits judiciaires : présomption d’innocence au
cas de poursuites en matière pénale, droit à un procès équitable en toutes
matières (on le retrouvera plus tard), droit de propriété, reconnaissance de
divers droits civiques, etc.
Cette Déclaration universelle des droits de l’homme n’est, à l’origine,
qu’une résolution de l’Assemblée des Nations unies10 ; elle n’est donc pas
contraignante pour les États. Pour qu’elle le devienne, la signature d’un
pacte qui la complète était nécessaire ; en fait, aucun pacte ne fut signé
immédiatement, dans le climat de guerre froide11où l’on s’est trouvé dans
10

Sur le caractère juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Jacques Robert et Jean
Duffar, Droits de l’Homme et Libertés fondamentales, éditions Montchrestien.
11
J’emploie ci dessus dans le texte du terme général de « guerre froide ». C’est une expression assez imprécise ; les historiens qui l’emploient sans véritable mesure fixent le début de la guerre froide, suivant leurs
opinions, à des dates diverses : la réunion des deux zones américaines et britanniques de Berlin qui forment ainsi
une bizone, l’intervention des forces soviétiques à Prague, la construction du mur de Berlin. Personnellement,
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les années qui ont suivi la proclamation de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Il fallut attendre 1966 pour que deux pactes soient votés
par l’Assemblée générale des Nations unies : un pacte sur les « droits civils
et politiques » le 16 décembre 1966, un autre le même jour, relatif aux
« droits économiques » ; un Conseil des droits de l’homme a, par ailleurs,
été constitué à ce moment ; celui-ci était destiné à remplacer le Comité
des droits de l’homme qui l’a précédé (ce dernier est notamment l’auteur
de la Déclaration universelle des droits de l’homme). Les États signataires des
protocoles, d’une part, les personnes se prétendant victimes d’une violation
des droits de l’homme, d’autre part, ont, à partir de ce moment, la faculté
d’adresser une « communication » au Conseil des droits de l’homme. Les
États peuvent de cette manière signaler une violation des droits de l’homme
dans un autre pays. Les « communications » des individus qui se plaignent
de violations de droits dont ils auraient été personnellement victimes
ont, en vérité, le caractère de plaintes (il ne manque que le nom) ; elles
constituent une dérogation au droit international public proprement dit,
puisqu’on se trouve dès ce moment en présence non plus seulement d’un
droit régissant les rapports entre États, mais d’un droit où des individus
deviennent acteurs.
Les « communications » adressées au Conseil des droits de l’homme
ne pouvaient aboutir à des sanctions proprement dites, on se trouve
donc en présence d’un droit beaucoup moins coercitif que celui qui sera
institué, quelques années plus tard, dans le cadre du Conseil de l’Europe,
lorsque celui-ci sera constitué et qu’une Cour de justice sera instituée.
Les communications peuvent aboutir à une conciliation. En l’absence
de conciliation, les organes qui ont été saisis établissent, après examen
des plaintes, un rapport avec des conclusions, transmises à l’Assemblée
générale des Nations unies qui a la faculté de faire des recommandations.
Les recommandations des organes des Nations unies (Onu ou Uno suivant
la langue utilisées12) ne sont pas forcément suivies (un exemple classique
concerne un recommandation du Comité des droits de l’homme – remplacé
plus tard par le Conseil des droit de l’homme – déclarant contraire à la
Déclaration universelle des droits de l’homme, et, par conséquent illégale,
une discrimination entre des anciens combattants français, européens ou
d’origine européenne, et d’autres anciens combattants de l’armée française

j’aurais tendance à considérer, comme date raisonnable, le blocus de la zone occidentale de Berlin. Il est vrai
que l’on peut considérer qu’on est, à ce moment, au-delà de la guerre froide, tant on est au bord de la guerre
proprement dite !
12
Organisation des Nations unies ou United Nations Organisation.
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d’autre origine13 quant au montant de leurs pensions ; les pensions des
non-européens avaient été « cristallisées » (suivant une formule alors
employée), en tenant compte, pour la fixation des pensions de chacun, des
lieux de résidence et du coût de la vie dans le pays de résidence.
Le Conseil d’État français, saisi par le gouvernement d’une demande
d’avis quant à l’interprétation de la recommandation du Comité des
droits de l’homme des Nations unies, a formulé, le 2 mai 1996, une
opinion contraire à l’avis de celui-ci ! Saisi ultérieurement par un certain
nombre d’anciens militaires sénégalais, le Conseil d’État, statuant cette
fois en matière contentieuse, revenait sur son avis, par un arrêt en date
du 30 novembre 2001 et décidait que la « cristallisation » des pensions
et le versement de pensions différentes suivant le lieu de résidence,
et prétendument le coût de la vie dans les différents pays de résidence,
constituait une discrimination illégale. L’arrêt est d’autant plus intéressant
qu’il se fonde sur une violation de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ! Le gouvernement (voire les
gouvernements successifs) ayant « traîné la patte » (si on ose dire) pour
l’exécution de l’arrêt de 2001, on verra l’autorité du Conseil constitutionnel
mise à contribution grâce à une nouvelle procédure dite de la « Question
prioritaire constitutionnelle », issue d’une réforme de la Constitution
française de 2008 qui sera brièvement examinée dans une autre analyse.

13

Il s’agissait, en l’espèce d’anciens combattants sénégalais : une cinquantaine d’entre eux avaient adressé
une « communication » aux Nations unies.

15

Toiles@penser 2010

16

Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos publications
et de nos programmes d’émissions
télévisées et radiophoniques ?
Rien de plus simple,
consultez notre site internet
http://www.lapenséeeetleshommes.be
ou
renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02/640.15.20
secretariat@lapenseeetleshommes.be

Visitez notre site

www.lapenseeetleshommes.be
Association reconnue d’éducation permanente
par la Communauté française

