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Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs. 
 
 Aujourd’hui, parler des droits de l’homme est devenu une 
conversation qui concerne toutes les classes sociales ; 
cependant dans certains milieux, c’est encore un débat qui fait 
peur. C’est pour ces raisons qu’il nous revient la difficile tâche 
d’expliquer ce soir la problématique des droits de la personne 
humaine et des libertés fondamentales avant et après la 
Déclaration Universelle de 1948. L’événement qui s’est produit le 
10 décembre 1948 a influencé, influence et influencera la 
politique des Etats et les comportements des individus. 
 
 
          Nous vous invitons aujourd'hui à faire une réflexion sur la 
genèse et l'histoire des droits de l'homme avant et après la 
Déclaration Universelle de 1948. Notre réflexion sera divisée en 
5 parties: 
 
 Tout d'abord, nous vous invitons à réfléchir sur les efforts et 
les actions faites par la Communauté des Etats en faveur de la 
promotion et de la protection des droits de l'homme. 
 
 Deuxièmement, nous traiterons les déclarations des droits 
de l'homme faites individuellement par un certain nombre de 
pays. 
 
 Troisièmement, la promotion et la protection des droits de 
l'homme faites par les Organisations Non-Gouvernementales, 
nationales ou internationales. 
 
 Quatrièmement, nous voulons traiter le processus de 
l'élaboration de la déclaration universelle entre 1945 et 1948. 
 
        Enfin, cinquièmement nous traiterons la question des droits 
de l’homme après la Déclaration Universelle. 
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Quelles sont les actions faites par la Communauté des Etats? 
 
 Comme vous le savez, avant la Société des Nations créée 
après la 1ère  guerre mondiale en 1919, il n'y avait pas une 
Organisation permanente qui représentait l'ensemble de la 
Communauté des Etats. Quand il y avait un sujet très important  
à traiter, les représentants des Etats se réunissaient en congrès 
pendant une, deux, trois, quatre mois ou plus pour résoudre un, 
deux ou trois problèmes. Une action importante des droits de 
l'homme faite par le Congrès des Etats en faveur des droits de 
l'homme, c'est le Congrès de Vienne en 1815 où les Etats 
européens se sont réunis pour définir les frontières européennes 
après les guerres napoléoniennes.  C'est dans ce congrès qu'ils 
ont recommandé l'abolition de l'esclavage. 
 
 A la fin de 1889 et au début de 1890, il y eu à Bruxelles un 
congrès international des Etats pour traiter une fois encore la 
question de l'abolition de l'esclavage en Afrique. Un acte général 
de ce congrès a été approuvé pour l'ensemble des Etats 
représentés à Bruxelles. En 1919, la convention de Saint-
Germain-en-Laye a encore insisté sur l'abolition de l'esclavage 
en Afrique. La Société des Nations a élaboré la Convention 
relative à l'esclavage signé à Genève le 25 septembre 1926. 
 
 La Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des 
Nations Unies a élaboré des normes et des principes concernant 
la situation des habitants des territoires sous mandat. Le 
système des mandats, en vertu duquel certaines Puissances 
acceptèrent, comme une mission sacrée, d'assurer le bien être et 
le développement du peuple placé sous leur protection. Comme 
vous le savez, le Burundi, ancienne colonie allemande, a été 
placé sous ce système  à partir des années 20 et dans 
l'ensemble de l'Afrique, le Tanganyika, le Rwanda, la Namibie, le 
Cameroun et le Togo ont été aussi placée sous ce système des 
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mandats au sein de la Société des Nations. La Société des 
Nations a élaboré le principe du primat de la dignité humaine sur 
les intérêts étatiques; la Société des Nations avait mis en oeuvre 
un système de protection des minorités linguistiques, raciales et 
religieuses visant à assurer à leurs membres certains droits 
fondamentales. 
 
 L'Organisation Internationale du Travail fut créée en 1919 
en tant qu'Organisation spécialisée, associée à la Société des 
Nations, dans la conviction que la paix dans le monde ne pourrait 
être établie que si elle se fondait sur la justice sociale et le 
respect de la dignité des travailleurs. Ces principes ont été 
développés amplement le 10 mai 1944 dans la déclaration de 
Philadelphie incorporée plus tard dans la Constitution des l'O.I.T. 
 
 L'Organisation Internationale du travail élabora la 
convention No 29 concernant le travail forcé, adoptée par la 
Conférence Générale de l'O.I.T. à sa 14ème Session, le 28 juin 
1930; et entrée en vigueur le 1er mai 1932 conformément aux 
dispositions de l'article 28. Cette convention était très importante 
à l'époque en ce qui concerne la question des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales. Le paragraphe 1er de l'article 2 de 
cette convention définit le travail forcé ou obligatoire comme 
"Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une 
peine quelconque et pour lesquelles ledit individu ne s'est pas 
offert de plein gré". 
 
 Comme vous le savez, au fur et à mesure que l'esclavage a 
été aboli en Afrique commençait le colonialisme européen sur ce 
continent et c'est ce colonialisme qui avait introduit le système de 
travail forcé ou obligatoire. Ici, nous voulons rendre un hommage 
à une personnalité qui avait militait au début de sa carrière 
politique contre les travaux forcés ou obligatoires en Afrique et 
qui, en 1946, avait fait adopté, par le Parlement français, la loi 
interdisant les travaux forcés ou obligatoires. Je voudrais parler 
du feu Président Houphouet BOIGNY de la Côte d'Ivoire. 
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 La Société des Nations a aussi traité la question des 
réfugiés issus de la 1ère guerre mondiale, c'est-à-dire les 
réfugiés résultants de la destruction de l'empire Ottoman et de 
l'empire austro-hongrois. Monsieur Nansen avait joué un rôle 
fondamentale à cette époque. C'est lui qui avait conçu le premier 
document de voyage des réfugiés. Une Organisation 
Internationale des réfugiés a été créée, les arrangements, les 
conventions et les protocoles ont été signés le 12 mai 1926, le 30 
juin 1928, le 28 octobre 1933, le 10 février 1938 et le 14 
septembre 1939. 
 
 Nous ne pouvons pas parler de l'histoire de la genèse du 
droit international des droits de l'homme sans mentionner le droit 
international humanitaire. Le droit international humanitaire, c'est 
la protection des droits fondamentaux de la personne humaine 
au moment du conflit armé. Le droit international humanitaire 
établit un équilibre entre les nécessités militaires et les exigences 
d'humanité. Nous devons avoir une différence entre la guerre 
des lions et des tigres et la guerre entre les êtres humains. 
 
 Choqué à la bataille de Solferino par des milliers de soldats 
blessés, laissés sans soins sur le champ de bataille, le genevois 
Henry Dunant fait, en 1864, des propositions reprises par la 1ère 
Convention de Genève du 22 août 1864 qui prévoit les modalités 
de prise en charge des blessés de guerre. Le droit international 
humanitaire a évolué avec les conventions de La Haye du 29 
juillet 1899 et du 18 octobre 1907 ; ainsi qu’avec les conventions 
de Genève du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929. 
 
 La paix de Versailles signée par les Puissances de l'époque 
à la fin de la 1ère guerre mondiale a duré très peu d'années. 
Ainsi en 1935-1936, l'Italie de Mussolini avait envahi le seul pays 
qui n'a jamais été colonisé, c'est-à-dire l'Ethiopie; quelques 
années plus tard, en 1939, commençait la 2ème guerre 
mondiale. 
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 La 2ème  guerre mondiale a été une guerre entre d'une part 
les racistes, les xénophobes, les fascistes, les dictateurs, les 
spécialistes de la violation massive et systématique des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, par les 
démocrates, les défenseurs des droits des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, les militantes contre le racisme et la discrimination 
raciale, en un seul mot: les défenseurs des droits de l'homme. 
 
 Adolphe Hitler, le Führer, l'auteur d'un livre intitulé "Mon 
combat", il avait massacré les gitans considérés par lui comme 
appartenant à une race inférieure ;  il avait massacré les 
homosexuels considérés par lui comme les anormaux ; il avait 
organisé le génocide des juifs, les juifs étaient considérés par 
Hitler comme créateurs des problèmes en Allemagne et étant de 
race inférieure. Les nazis utilisaient les corps de leurs ennemis 
comme des cobayes pour faire des expériences scientifiques. 
Adolphe Hitler, fondateur du nazisme et du gestapo disait que s'il 
gagnait la guerre, il allait utiliser la peau des personnes noires 
pour fabriquer des tambours. 
 
 L'épreuve de la 2ème guerre mondiale a fait naître la 
conviction générale que la protection internationale effective des 
droits de l'homme est une condition indispensable de la paix 
mondiale et des progrès de l'humanité. Cette conviction a été 
exprimée dans des déclarations et des propositions, alors même 
que les hostilités se poursuivaient. 
 
 Le 14 août 1941, il y a eu une rencontre quelque part en 
Atlantique du Nord entre le Président des Etats-Unis d'Amérique 
et le 1er Ministre des la Grande Bretagne, ils avaient signé la 
Charte de l'Atlantique; cette Charte fut ensuite signée et 
approuvée par 47 pays. Dans cette Charte, le Président 
américain et le 1er Ministre britannique exprimaient l'espoir de: 
"Voir s'établir une paix qui fournirait à toutes les Nations les 
moyens de demeurer en sécurité dans leur propre frontière et qui 
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donnerait l'assurance que tous les hommes, dans tous les pays, 
pourraient vivre libérés de la peur et du besoin". 
 
 Le 1

er
  janvier 1942, ces mêmes pays qui avaient adhéré à 

la Charte de l'Atlantique ont signé une Déclaration qu'ils avaient 
intitulé: La Déclaration des Nations Unies; et ils exprimèrent leur 
conviction que "La victoire complète sur leur ennemi était une 
condition essentielle de la défense de la vie, de la liberté, de 
l'indépendance et de la liberté religieuse, ainsi que du maintien 
du respect des droits de l'homme et du règne de la justice, tant 
dans leur propre pays que dans les autres" 
 
 Entre le mois d'août et le mois d'octobre 1944, les 
représentants du Gouvernement de Chine, des Etats-Unis 
d'Amérique, de la France, du Royaume Uni et de l'Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques s'étaient réunis à 
Dumbarton Oask, près de Washington; ils ont élaboré des 
propositions pour la création de l'Organisation des Nations 
Unies. Ces propositions ont été envoyées à San Francisco où se 
tenaient une Conférence des 50 Etats entre le 25 avril et le 26 
juin 1945. 
 
  
         Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Charte de San 
Francisco ou la Charte de l'Organisation des Nations Unies, c'est 
une Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
 
 
 
 Deuxièmement, nous voulons faire une réflexion avec vous 
en ce qui concerne les déclarations des Droits de l'Homme faite 
par un certain nombre de pays avant 1948. 
 
 Les déclarations d'avant 1948 ont été faites à partir d'une 
révolution nationale, d'une révolte, ou d'une contestation contre 
le Prince ou contre les dirigeants d'un Etat dans un moment 
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historique particulier. Ainsi, la révolte de l'aristocratie anglaise 
contre son Roi Jean Sans Terre, en 1215, a été à la base de 
l'élaboration d'un document constitutionnel appelé "Carta 
Magna", la Grande Charte. L'adoption de l'Habeas Corpus par le 
Parlement britannique en 1679 ainsi que la déclaration des droits 
de ce même Parlement en 1689 sont le résultat de plusieurs 
révolutions et révoltes du peuple anglais. 
 
 La Révolution des Etats-Unis d'Amérique qui triompha avec 
la proclamation de l'indépendance de ce pays en 1776, ainsi que 
la proclamation des droits de l'homme qui a accompagné cette 
indépendance sont le résultat d'oppression du peuple américain. 
 
 A la Révolutions française de 1789 furent proclamés pour la 
première fois les droits de l'homme et du citoyen dus à la lutte du 
peuple français contre ses oppresseurs. 
 
 La Révolution d'Haïti de 1802 a abouti à l'indépendance de 
ce pays le 1er janvier 1804 et l'élaboration des droits qui a 
accompagné cette indépendance. 
 
 La proclamation de l'indépendance du Libéria en juillet 
1847, ainsi que le déclaration des droits de ce pays est la 
conséquence de la lutte du peuple libérien. 
 
 La Révolution mexicaine commencée en 1910 a abouti à 
l'adoption d'une Constitution en 1917 où l'article 23 est consacré 
aux droits économiques, sociaux et culturels. 
 
 La Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité de 
1918 a  été la conséquence de la lutte du peuple russe contre 
ses oppresseurs. 
 
 Comme vous venez de le constater, toutes ces 
Déclarations n'avaient pas pris l'homme globalement mais au 
contraire, il s'agissait des révoltes, des revendications partisanes 
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et dans les situations concrètes. Les déclarations anglaises, 
américaines et françaises, se faisaient sans tenir compte des 
droits des femmes, des droits des Noirs, ni des droits des jeunes. 
Madame Badinter, épouse du prestigieux Ministre français de la 
justice qui avait aboli la peine de mort en France, nous apprend 
qu'une femme française qui avait osé élaborer la déclaration des 
droits des femmes au moment même où on élaborait les droits 
de l'homme et des citoyens en France, fut condamnée à mort. Si 
c'est vrai que la Révolution française avait aboli l'esclavage en 
1795, c'est vrai aussi que cet esclavage fut rétabli en 1802, 
jusqu'à son abolition totale en 1848. 
 
 Par contre, la Déclaration de 1948 est arrivée au moment 
où la mentalité qui gouvernait le monde à cette époque-là avait 
déjà accepté au moins en théorie la protection et la promotion 
des droits de l'homme sans discrimination de sexe, de race, 
d'origine sociale, de considérations religieuses, etc. 
 
 En effet, à partir de la fin du XIXème  siècle, les femmes ont 
commencé la lutte pour avoir le droit de vote. Comme vous le 
savez, le premier pays où les femmes ont obtenu le droit de vote 
est la Nouvelle Zélande en 1893. Il faut savoir aussi qu'au 
moment où se faisait ces différentes Déclarations d'avant 1948, 
l'esclavage, les travaux forcés, ainsi que le colonialisme 
régnaient dans les 3/4 des territoires de la planète. La 
Convention relative à l'esclavage fut signée à Genève seulement 
le 25 septembre 1926. 
 
 Cela nous démontre qu'au moment de la Déclaration 
Universelle, il n'y avait plus de doute en théorie concernant 
l'égalité des droits entre les hommes et les femmes ou entre les 
Noirs et les Blancs. 
 
 Par conséquent, la Déclaration de 1948 est réellement 
universelle en ce qui concerne la question des discriminations 
comme nous venons de le voir entre les races et les sexes. 
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 Tous les droits proclamés dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme sont des droits inhérents à tous les 
individus sans distinction du Nord et du Sud, de l'Est et de 
l'Ouest; c'est pour cela qu'on appelle la Déclaration de 1948, la 
Déclaration Universelle. Ce sont des droits de la personne 
humaine pris globalement sans discrimination aucune. 
 
 Néanmoins, on constate aujourd'hui dans certains milieux 
de la communauté internationale, quelques contestations 
concernant l'universalisme de la Déclaration de 1948. Les 
contestataires affirment que l'universalité suppose deux 
conditions: il s'agit tout d'abord de l'affirmation d'une 
communauté universelle des droits; et ensuite de l'affirmation 
d'un consensus sur le contenu de ces droits. Mais, nous ne 
voulons pas entrer dans ces débats philosophiques de Droit 
parce que ça pourrait nous conduire à une deuxième conférence. 
Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 1948, l'élaboration des normes 
des droits de l'homme a été faite à l'Assemblée Générale des 
Nations Unies où est représenté l'ensemble des Etats et des 
Nations. 
 
 
 
 
 Troisièmement, nous voulons traiter maintenant les actions 
des Organisations Non-Gouvernementales avant la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme de 1948. 
 
 Déjà à la fin du XVIIIème siècle, il y avait beaucoup d'ONG 
qui militaient contre l'esclavage telle que la Société française des 
Amis des Noirs, la Société anti-esclavagiste de Londres, la 
Société américaine de colonisation, la Société des amis connue 
sous le nom de Quakers, La Sierra Leone Company et surtout le 
mouvement panafricain qui est né aux Etats-Unis d'Amérique et 
aux Antilles. C'est ce mouvement qui, en 1920, avait élaboré la 
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Déclaration des droits des Noirs dans le monde. 
 
 Il faut savoir que la Société américaine de colonisation, 
c'est une ONG qui a fondé l'Etat de Libéria  à partir de 1822, 
l'Etat qui est devenu indépendant en 1847. 
 
 Pendant la conférence de la création des Nations Unies 
tenue à San Francisco, une quarantaine des ONG ont été 
représentées et elles ont fait un lobby pour que les délégués de 
la Conférence incluent dans la Charte la question de la 
promotion et de la protection des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 
 
 Toutes ces actions, déclarations et défense des droits de 
l'homme n'avaient pas pris l'être humain d'une façon globale à la 
différence de la Déclaration de 1948 qui est une Déclaration 
complète et qui traite tous les points concernants les droits et les 
libertés fondamentales. 
 
 
 
 
  Quatrièmement, nous voulons traiter maintenant de la 
naissance de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 
Nous avons déjà affirmé tout à l'heure que la Charte des nations 
Unies est une Charte des Droits de l'Homme. Le préambule de la 
Charte dans son 2ème paragraphe se réfère aux droits de 
l'homme. L'article 1er qui traite des buts et des principes de 
l'Organisation dans son paragraphe 3 concerne les droits de 
l'homme. L'article 13 relatif aux fonctions et pouvoirs de 
l'Assemblée Générale; l'article 62 concernant les pouvoirs et les 
fonctions du Conseil économique et social dans son paragraphe 
2. L'article 76 sur les fins essentielles de régime international de 
tutelle dans son paragraphe c. 
 
 Nous ne voulons pas citer tous les articles de la Charte qui 
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se reflètent aux droits de l'homme. Nous vous recommandons de 
lire la Charte vous-même et vous verrez effectivement que c'est 
une Charte des droits de l'homme. 
 
 Les organes principaux de la Charte des Nations Unies qui 
s'occupent des droits de l'homme, c'est l'Assemblée Générale, le 
Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et le 
Secrétariat Général. 
 
 En 1946, le Conseil économique et social avait crée la 
Commission des droits de l'homme. Cette Commission s'appelait 
au début la Commission nucléaire et était composée de 18 
membres; après, elle est passée à 43 membres et maintenant 
elle est à 53 membres. 
 
 La Commission a eu pour mandat de présenter au Conseil 
des propositions, des recommandations et rapports concernant: 
 
1.  une déclaration internationale des droits de l'homme; 
2.  des déclarations ou des conventions internationales sur les 
 libertés civiques, la condition de la femme, la liberté de 
 l'information et les questions analogues; 
3.  la protection des minorités; 
4.  la prévention des distensions fondées sur la race, le sexe, 
 la langue ou la religion; 
5.  toute autre question relative aux droits de l'homme et qui  ne 

serait pas visée par les points 1, 2, 3 et 4. 
 
 A sa première Session, en 1947, la Commission des droits 
de l’homme a créé la Sous-Commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des minorités. 
 
 La Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et la protection des minorités était chargée : 
a) d’entreprendre des études, notamment à la lumière de la 

Déclaration Universelle des droits de l’homme, et d’adresser 
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des recommandations à la Commission des droits de 
l’homme ayant trait à la lutte contre les mesures 
discriminatoires  de toute espèce prises en violation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme au 
sujet de la protection de minorité raciales, religieuses et 
linguistiques ;  

 b)  de s’acquitter de toute autre fonction que pourrait lui confier 
le Conseil économique et social ou la Commission des droits 
de l’homme. 

 
 La Sous-Commission est composée de 26 experts élus par 
la Commission des droits de l’homme pour une période de 
quatre ans. Bien que présentés par les gouvernements, ces 
experts siègent à titre individuel et non en tant que représentant  
de l’Etat. 
 
 Les premières Commissions des droits de l'homme ont été 
présidées par Eleanor Roosevelt, grande activiste des droits de 
l'homme et veuve des Franklin Roosevelt, ancien Président des 
Etats-Unis d'Amérique. Il y avait aussi des personnalités très 
dynamiques qui faisaient partie de cette équipe comme: René 
Cassin (France), Charles Malik (Liban), Peng Chun Chang 
(Chine), Herman Santa Cruz (Chili), Alexandre Bogomolov et 
Alexei Pavlov (Union Soviétique), Lord Dukeston et Geaffrey 
Wilson (Royaume Uni), William Hodgson (Australie) et le 
Secrétariat de la Commission était assuré par John Humphrey 
(Canada). 
 
 Ce Secrétariat s'appelait la Division des Droits de l'Homme 
des Nations Unies, plus tard, on l'a nommé Centre des Nations 
Unies pour les Droits de l'Homme. Pendant la Conférence de 
Vienne de juin 1993 a été crée le Haut Commissaire aux Droits 
de l'Homme et depuis 1997, il y a eu unification du Haut 
Commissaire et du Centre des Nations Unies pour les Droits de 
l'Homme. Aujourd'hui, il s'agit de l'Office du Haut Commissaire 
aux Droits de l'Homme. 
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 C'est John Humphrey, premier Chef de Division des droits 
de l'homme de l'ONU qui a préparé l'avant-projet de la 
Déclaration Universelle. Cet avant-projet a été envoyé à un 
Comité qui avait comme rapporteur René Cassin. Le Comité a 
élaboré le projet de la Déclaration et l'a envoyé à la Commission 
des droits de l'homme. La Commission a examiné ce projet et il a 
voté 1.400 fois et la nuit du 10 décembre 1948 vers 23 h 30, la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été adoptée au 
Palais Chaillot à Paris.  
 
 
           Enfin cinquièmement, traitons la question des droits de 
l’homme après la Déclaration Universelle de 1948. 
            Entre 1948 et 1998,on peut diviser en deux étapes la 
question de l’élaboration des normes des Droits de l’homme : 
            La première va de 1948 à 1968, c’est-à-dire, de la 
Déclaration Universelle à la Proclamation de Téhéran. C’ est la 
période où on a adopté : 

• La Convention pour la prévention et la répression du 
crime du génocide 

• Le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels 

• Le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et son protocole facultatif 

• La Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale 

• La Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux 

• La Déclaration des droits de l’enfant 
• L’ensemble des règles minima pour le traitement des 

détenus 
• La Convention sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical 
• La Convention relative au statut des réfugiés 
• La Convention sur les droits politiques de la femme 
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           En un mot, la première étape constitue la période durant 
laquelle la communauté internationale a adopté les principaux 
instruments relatifs aux Droits de l’homme et aux libertés 
fondamentales. C ‘est dans la première période que l’exercice de 
droit des peuples africains à l’autodétermination et à 
l’indépendance a été mis en application. Comme vous le savez 
aussi bien à l’époque de l’adoption de la Charte des Nations 
Unies à San Francisco qu’à celle de la proclamation de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme il y avait en 
Afrique seulement trois Etats indépendants ; à savoir, l’Egypte, 
l’Ethiopie et le Libéria. 
 
           La deuxième période va de la Proclamation de Téhéran à 
la Conférence mondiale de Vienne ; c‘est – à - dire de 1968 à 
1993. C ‘est la période où la communauté internationale a 
presque achevé l’élaboration des normes et a commencé la mise 
en application de certaines de ces normes. 
           C ‘ est durant cette deuxième période qui a été adopté en 
Nairobi en 1981 la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples. La Charte Africaine constitue une tentative 
d’interprétation régionale des concepts universalistes des droits 
de l’homme. Ce texte introduit pour la première fois la question 
des droits et devoirs ; ainsi les articles 27, 28, et 29 sont 
consacrés aux devoirs des africains. Par exemple, l’alinéa 7 de 
l’article 29 stipule qu’un des devoirs de l’individu consiste « de 
veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au 
renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un 
esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et, d’une 
façon générale, de contribuer à la promotion de la santé morale 
de la Société ». Ici le terme « positive » est important ; c ‘ est – à 
– dire que tout dans ces traditions, n ‘ est pas adapté au monde 
moderne et aux droits fondamentaux, et permet donc 
l’élimination de certaines traditions, ou leur réinterprétation. 
           Les articles 19, 20, 21, 22, 23 et 24 sont consacrés aux 
droits des peuples ; c ‘est – à – dire, la Charte Africaine maintient 
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un équilibre entre ces droits et les droits de l’homme, et se situe 
ainsi dans la ligne de l’évolution du droit international, qui tend à 
instituer toujours davantage de droits de solidarité, conçus 
comme des droits dont les titulaires ne sont plus les individus, 
mais les collectivités. 
 
           Le thème général que nous avons adopté, l’année 
passée, pour la célébration du 49

ème
 anniversaire de la 

Déclaration Universelle des droits de l’homme, était la justice 
égale et équitable pour tous, pour la paix et le respect des droits 
de l’homme au Burundi. C ‘ est dans la deuxième période que la 
communauté internationale a codifié la quasi – totalité des 
normes concernant l’administration de la justice. Comme par 
exemple : 

• La Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants 

• Principes fondamentaux relatifs au traitement des 
détenus 

• Ensemble de principes pour la protection de toutes les 
personnes soumises à une forme quelconque de 
détention ou d’emprisonnement 

• Règles des Nations Unies pour la protection des 
mineurs privés de liberté 

• Code de conduite pour les responsables de 
l’application des lois 

• Principes de base relatifs au rôle du barreau 
• Ensemble de règles minima des Nations Unies 

concernant l’administration de la justice pour mineurs 
(Règles de Beijing) 

• Déclaration des principes fondamentaux de justice 
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes 
d’abus de pouvoir 

• Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la 
magistrature. 

              
              Le plan d’Action de Vienne constitue l’aboutissement 
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d’un consensus de la majorité de la communauté internationale à 
savoir que les droits de l’homme constituent la base de la 
politique des Etats pour une coexistence pacifique et la tolérance 
entre les Nations, les Peuples et les individus. Un de grand pas 
franchi par la Conférence Mondiale des Droits de l’Homme à 
Vienne est la création du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Droits de l’Homme. La communauté internationale ne 
savait pas comment agir pour la protection de ces droits entre 
deux sessions de la Commission des Droits de l’Homme de 
l’ONU ; l’actuel Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
Droits de l’Homme est Mme Mary Robinson, l’ancienne 
Présidente d’Irlande. 
 
            Avant de conclure, il faudrait faire un bilan de la 
Déclaration Universelle après 50 ans de sa proclamation. A mon 
avis, le bilan est globalement positif. Par exemple, la 
décolonisation des peuples coloniaux a été complète ; la lutte 
contre l’apatheid en Afrique du Sud a duré longtemps, mais 
aujourd’hui c’est Nelson Mandela, ancien prisonnier politique, qui 
Gouverne l’Etat. En même temps, il y a d’autres crises en Afrique 
et dans le monde où les droits de l’homme et les droits des 
peuples sont systématiquement violés tous les jours ; c’est le 
cas, par exemple, des pays des Grands Lacs Africains. 
                                                           Merci pour votre attention 
 


