
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES DROITS DE
L'HOMME

Yvon Beaulne, ex-ambassadeur près le Saint-Siège

Monsieur le Président,

Vous m'accordez quelques minutes de parole pour résumer les résultats

des programmes de l'Organisation des Nations Unles à l'égard des droits de la

personne et les problèmes qu'i1 reste à résoudre dans ce domaine.

L'expression droits de la personne ne co�ncide pas avec les expressions droits

de l'homme ou droits humains, qui n'embrassent pas seulement les droits

individuels, mais les droits collectifs revendiqués par nos contemporains, tels

que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé au début de la Charte

des Nations Unies et des deux pactes relatifs aux droits de l'homme, les droits

linguistiques, culturels et syndicaux, les droits de la famille, les droits des

autochtones et le reste.  Ces droits appartiennent à des groupes humains même

s'ils se "reversent" sur les personnes, pour reprendre un mot qui revient

souvent sous la plume de Jacques Maritain.  Je suppose donc que la table

ronde à laquelle nous sommes conviés discutera, selon le voeu des

organisateurs, les droits individuels et non les droits humains en général.  Tout

en regrettant une telle restriction, je termine cette parenthèse par une phrase

de Jean-Paul II, tirée de sa première encyclique Redemptor Hominis: "C'est

un fait significatif et confirmé à bien des reprises par les expériences de

l'histoire, que la violation des droits de l'homme va de pair avec la violation

des droits de la 
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nature, avec lesquels l'homme est uni par des liens organiques, comme avec

une famil1e agrandie".

Jacques Maritain a collaboré, à titre d'expert, comme on dit dans le

jargon onuslen, à la rédaction de la Déclaration universelle des Droits de

l'Homme.  Evoquant les débats de cette période, i1 rappelle dans un essai

publié par l'Unesco qu'un des participants s'étant dit surpris de la facilité avec

laquelle les tenants d'idéologies contraires étaient parvenus à s'entendre sur un

projet de déclaration.  "Evidemment, répliqua un de ses collègues, nous

sommes tous d'accord sur ces droits, mais ne nous demandez pas pourquoi".

L'ONU offre de nombreux exemples d'accords conclus de façon

pragmatique par un effort commun en vue de retenir les points de convergence

pratique, tout en laissant de côté les divergences théoriques.  En conséquence,

même si les partisans de divers types de société établissent des listes

identiques des droits humains, ils exercent ces droits différemment dans la vie

réelle, suivant l'échelle de valeurs et l'ordre de priorité qui leur sont propres.

Le mot dialogue, dans son acception usuelle, signifie une conversation

et, dans un sens qualifié, la confrontation, d'opinions parfois contradictoires.

Récemment, i1 a acquis un sens politique, celui d'échanges d'avis entre des

personnel ou des groupes adverses représentant des idéologies distinctes et

cherchant des points de contact.  S'entendre, dans ces conditions, ne veut pas

dire aboutir à une communauté de vues nouvelles, mais à une compréhension

aussi exacte que possible des positions et des oppositions.  Par définition, les

diplomates sont gens de parole et gens de 
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dialogue. I1 leur revient de jouer un rôle de premier plan dans la protection et

la promotion au plan international des droits humains individuels et collectifs.

L'Organisation des Nations Unies, en effet, n'est ni un juge ni un gendarme.

Ellle est une conférence diplomatique permanente réunissant les représentants

d'à peu près tous les Etats indépendants et souverains pour harmoniser les

actions des gouvernements en vue du bien commun.  Leur guide est la Charte

par laquelle les peuples des Nations Unies proclament, dans le préambule, 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", et s'engagent, dans l'article 55, à favoriser

"le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés

fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de

religion".

I1 y a pourtant loin de la lettre à l'esprit.  Nombre de gouvernements

signataires de la Charte n'ont pas su, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu s'acquitter

des obligations qu'ils ont librement assumées en tant que membres de 1'ONU.

Manquer à sa parole est déshonorant pour les gouvernements comme pour les

particuliers.  L'honneur consiste à tenir ses promesses. 

Dans les Etats d'Amérique et de l'Europe de l'Quest, héritiers de Rome

et de la Grèce et formés selon la pensée Judéo-chrétienne, le concept des

droits de l'homme s'est développé jusqutà devenir une valeur reconnue par

tous, encore qu'elle soft souvent battue en brèche.  N'est-il pas normal que, des

deux côtés de l'Atlantique, des institutions régionales se soient
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formées pour défendre cette valeur commune découlant de a même source.

Confirmant une longue tradition personnaliste, les commissions et les cours

créées sous l'empire des conventions européenne et américaine de sauvegarde

des droits de l'homme examinent des requêtes individuelles et considèrent

l'individu comme sujet de droit international.  Je ne m'attarderai pas sur les

réalisations de ces organismes, pour impressionnantes qu'elles soient, parce

que le Canada n'en fait pas partie.

Notre pays s'est fait représenter, cependant, au Comité des Droits, de

l'Homme ainsi qu'à la Sous-Commission et à la Commission des Droits de

l'Homme de l'ONU.  Le gouvernement canadien a accepté  la procédure

prévue à l'article 40 selon laquelle tout citoyen d'un pays signataire peut

demander au Comité des Droits de l'homme (composé de 18 membres et dont

le mandat est tout à fait différent de celui de la Commission des Droits de

l'Homme) de se prononcer sur la conformité des dispositions du droit statutaire

ou coutumier avec les libertés fondamentales et les droits énoncés dans le

Pacte.  En principe, seules les personnel qui s'estiment lésées peuvent en

appeler au Comité.  Celui-ci, toutefois, accueille des plaintes formulées par un

avocat ou par un proche parent de la victime.  Je crois comprendre qu'une

proportion considérable des plaintes dont le Comité a été saisi au cours des

huit dernières années provenaient du Canada.  L'Unesco a adopté une

procédure analogue à l'égard des enseignants.  Jusqu'à présent aucun citoyen

canadien ne s'en est prévalu.  Autant que je sache, l'ONU ne prévoit pas

d'autres recours pour les individus.  Quant à la
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Commission des Droits de l'homme, elle ne s'arrête pas aux cas particuliers,

mais examine plutôt des situations qui semblent révéler un ensemble de

violations massives et systématiques des droits humains.  Une trentaine de

gouvernements ont ratifié le Protocole facultatif, ce qui restreins le droit de

pétition individuelle aux ressortissants de ces pays.  Toutefois, certaines

causes, comme celle de Sandra Lovelace, portent sur la discrimination au

Canada contre les femmes amérindiennes, ont déjà suscité chez nous une lame

de fond, un mouvement ample et puissant de réforme de lois et de pratiques

désuètes et douteuses. 

La Commission des Droits de l'homme, à laquelle j'ai participé  pendant

neof ens, ne peut pas se poser au dessus des gouvernements.  C'est un outil qui

leur appartient.  Au contraire elle doit travailler avec eux.  D'autre part, elle

n'est pas un tribunal qui juge et qui punit.  Elle agit par persuasion, non par

coercition.  Si les Etats se rebiffent ou s'esquivent, i1 ne reste à la Commission

d'autre ressource que l'appel à l'opinion.

L'un des moyens utilisés par la Commission est le contact direct entre

le Secrétaire général de l'ONU et le gouvernement concerné.  Parfois

l'émissaire du Secrétaire général ne s'est pas montré à la hauteur de la tâche ou

le gouvernement concerné n'a pas montré de bonne foi ou de bonne volonté.

Cependant de tels contacts ont servi en d'autres occasions à cerner le problème

et à envisager des solutions possibles.  Si l'Etat en cause refuse de collaborer

avec la Commission, cette dernière peut commander une enquête publique.

Pour ne pas compromettre l'autorité et l'impartialité du Secrétaire général, la

Commission a jugé bon, en certains cas, d'envoyer
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elle-même des rapporteurs spéciaux chargés de s'aboucher avec les autorités

locales et de s'enquérir des faits qu'on reproche à celles-ci.  La Commission

suit de près l'exécution des mesures proposées. 

Ces mesures sont nombreuses et variées.  En ce qui a trait à la torture,

par exemple, des spécialistes du Comité international de la Croix-Rouge

visitent des prisons et vérifient si les normes internationales y sont appliquées,

des équipes d'inspecteurs enquêtent sur la mise en oeuvre des règles minima

relatives au traitement des détenus, des groupes de juristes s'assurent que les

autorités pénitenclères, les geoliers, les gardes, les surveillants et les agents de

police appliquent les conventions sur la déontologie policière.

Pas plus que les activités de la Commission, celles du Secrétaire

général ne gagnent à être mises en vedette dans un domaine où les succès ne

se claironnent pas. Pour ménager les susceptibilités et ne pas nuire à

l'exécution de règlements élaborés sans bruit, i1 vaut mieux souvent ne pas en

faire de battage. Tout en restart discret, le rôle du Secrétaire général dans le

domaine des droits humains, où ses bons offices peuvent se révéler très utiles,

ne cesse de s'affermir. I1 a plusieurs fois secondé la Commission lorsqu'elle

lui en a fait la demande. 

Les frontières des Etats ne sont pas des barrières derrière lesquelles les

chefs politiques peuvent maltraiter leurs administrés à leur guise.  Les

gouvernements qui ont ratifié les Pactes et les autres instruments qui découlent

de la Déclaration universelle doivent rendre des comptes à la communauté

internationale.  Comme tous les gouvernements qui sont
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partie au Pacte sur les Droits civils et politiques sont tenus de le faire, le

gouvernement Canadien a présenté, en 1980, un rapport sur la façon dont les

autorités fédérales et provinciales s 'étaient acquittées de leurs obligations à cet

égard.  Ce document de 500 pages reste le plus complet, le plus détaillé et le

plus franc dont le Comité des Droits de l'Homme ait été saisi jusqu'à présent.

D'habitude, les représentants des Etats membres se contentent de soumettre au

Comité un exposé succinct des mécanismes constitutionnels sans en expliquer

le fonctionnement.  Les membres de la Délégation du Canada, au cours de sept

séances du Comité, ont répondu aux questions précises des experts.  Il s'est agi

d'un examen de conscience public,  qui a fait apparaitre plus de déficiences

que n'en soupçonnaient sans douse les rédacteurs du rapport, dans les

législations et les méthodes en vigueur.  Il a fait ressortir également la bonne

foi que les autorités canadiennes, dans tous les ordres de gouvernement,

mettent à se conformer à la Déclaration Universelle et aux Pactes

Internationaux.  Voilà un exercice salutaire qui, je l'espère, servira d'exemple

aux autres Etats membres de l'ONU dont bien peu paraissent disposés à

admettre leurs imperfections, encore moins leurs crimes et dont un trop grand

nombre, dans une vaste conspiration des coupables, prêchent pour leur droit

à l'impunité.


