
La campagne

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) 
fêtera ses 60 ans le 10 décembre 2008. Aujourd’hui, en 
cette Journée des droits de l’homme 2007, l’ONU lance une 
campagne de sensibilisation d’une durée d’un an afin de 
marquer l’importance historique de ce moment. Sous la 
direction du Secrétaire général des Nations Unies et dans le 
cadre de cette campagne, le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme (HCDH), l’ensemble du système des Nations Unies et 
les partenaires locaux et internationaux célébreront ensemble 
la Déclaration, ainsi que la promesse qui a donné toute sa  
force à la Charte : « Dignité et justice pour nous tous ».

Cette commémoration longue d’une année et qui culminera 
lors de la Journée des droits de l’homme 2008, a pour objectif 
de continuer à sensibiliser l’opinion publique à la Déclaration 
et à sa pertinence pour les populations partout dans le 
monde.  Le but de cette campagne est d’encourager la forte 
participation de particuliers et d’institutions – organisations 
mondiales, groupes de sensibilisation communautaires, etc. 
– pour que la Déclaration devienne une réalité pour tous. La 
Déclaration a marqué le début de progrès importants, mais on 
ne peut pas se permettre d’être trop complaisants au vu de la 
litanie quasi quotidienne de violations des droits de l’homme 
commises à travers le monde. 

Le Logo

Cette campagne anniversaire est symbolisée par le logo 
«DUDH60»,  qui représente une forme humaine debout, les 
bras grand ouverts.  Le symbole jaune et rouge représente 
la  libération et l’égalité.  Le jaune est signe de paix et de 
chaleur. Ce symbole repose sur un bloc massif  qui représente 
la fondation des droits de l’homme. La couleur rouge terre du 
bloc renforce l’image des droits de l’homme en tant que pierre 
de soubassement et patrimoine commun de l’humanité.

Le logo «DUDH60»  – en deux couleurs ou en une seule 
couleur – existe en arabe, chinois, anglais, français, russe et 
espagnol.  Il sera utilisé pendant toute la durée de la période 
anniversaire, du 10 décembre 2007 au 31 décembre 2008.  Il 
est sous embargo jusqu’au 10 décembre 2007.

Le logo est disponible sur le site Web du HCDH.  Prière 
de nous contacter sur 60anniversary@ohchr.org pour les 
directives d’utilisation.

Theme

Le logo «UDHR60» est accompagné de mots qui résument 
la promesse de la Déclaration: «Dignité et justice pour tous». 
Il renforce la vision de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme qui a été le premier document à reconnaître  au 
niveau universel que les libertés et les droits fondamentaux 
sont inaliénables et intrinsèques à tous les êtres humains, 
que chacun d’entre nous est né libre et égal.  Cette locution 
est aussi un appel, un point de ralliement, car la promesse 
d’assurer à tous de vivre dans la dignité et la justice est loin 
d’être une réalité universelle. La Déclaration universelle des 
droits de l’homme est un document vivant qui a toute son 
importance non seulement en périodes de conflits et dans les 
sociétés victimes de la répression, mais qui permet également 
de s’attaquer à l’injustice sociale et d’instaurer la dignité 
humaine en temps de paix dans les démocraties établies. La 
non-discrimination, l’égalité et l’équité – composantes clés de 
la justice – constituent le fondement de la DUDH. Et où que 
vous viviez, quel que soit votre niveau de richesse, quelles que 
soient votre foi ou vos opinions politiques, l’ensemble des 
droits de l’homme qui figurent dans la Déclaration s’applique 
à vous,  en tout lieu et en tout temps. 

Lancement de La ceLebration pendant une annee du 60eme 

anniversaire de La decLaration universeLLe des droits de L’homme
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www.KnowYourrights2008.org 

Le Centre régional d’information des Nations Unies 
à Bruxelles (UNRIC) a créé un nouveau site Web,  www.
KnowYourRights2008.org, qui est un entrepôt d’idées sur la 
façon de commémorer l’année des droits de l’homme.  Ce site 
Web très interactif permet à des personnes partout dans le 
monde de télécharger vers l’amont et vers l’aval des fichiers 
multimédias et de partager leurs projets et leurs initiatives sur 
la Déclaration universelle.  www.KnowYourRights2008.org sera 
lancé le 10 décembre 2007 à Rome.

La DuDh : premiere DecLaration sur 
Les Droits et Les Libertes De tous Les 
etres humains

La Déclaration adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 1948, comprend un préambule et 30 
articles qui énoncent un large éventail de libertés et de droits 
fondamentaux auxquels tous les hommes et toutes les femmes, 
partout dans le monde, ont droit sans aucune distinction. 

La Déclaration a été rédigée par des représentants de toutes 
les régions du monde et de toutes les traditions juridiques. 
Au fil des années, elle a été acceptée comme un contrat entre 
les gouvernements et leurs peuples.  Pratiquement tous les 
pays l’ont acceptée. La Déclaration a également servi de 
base à l’élargissement du système de protection des droits 
de l’homme qui, de nos jours, se concentrent sur les groupes 
les plus vulnérables telles que les personnes handicapées, les 
peuples autochtones et les travailleurs migrants notamment.

Journee Des Droits De L’homme 

La Déclaration universelle des droits de l’homme a été 
adoptée le 10 décembre 1948.  Depuis lors, c’est à cette 
date qu’est célébrée dans le monde la Journée des droits 
de l’homme.  La Haute Commissaire aux droits de l’homme, 
principale responsable de cette question à l’ONU,  et son 
Bureau jouent un rôle central de coordination des efforts 
relatifs à l’observation annuelle de la Journée des droits de 
l’homme.

a propos Du hcDh 

Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme (HCDH) est l’ autorité mondiale sur les 
droits de l’homme. Dirigé par la haut Commissaire aux 
droits de l’homme, un poste établi par l’Assemblée générale 
des Nations Unies en 1993 pour mener les efforts pour les 
droits de l’homme, le HCDH joue un rôle de chef de file et 
œuvre de manière objective, éduque et prend des mesures 
visant à autonomiser les personnes et à aider les Etats à 
protéger les droits de l’homme. Il symbolise l’attachement 
de la communauté internationale aux idéaux universels de la 
dignité humaine et s’est vu confier le mandat extraordinaire 
de défendre et de protéger l’ensemble des droits de l’homme.  
Le Bureau, dont le siège est à Genève, est également présent 
dans quelque 40 pays. Pour de plus amples informations, 
prière de se rendre sur www.ohchr.org



On peut dire beaucoup de choses de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (DUDH). Elle est la base du droit 
international relatif aux droits de l’homme,  la première déclaration 
universelle portant sur les principes fondamentaux  de droits de 
l’homme inaliénables et une norme commune pour l’exercice de 
ces droits par tous les peuples et toutes les nations. A l’approche 
du soixantième anniversaire de la DUDH, le moment est venu de 
mettre en relief la pertinence continue de ce document vivant, son 
universalité, ainsi que le fait qu’il concerne chacun d’entre nous. 
Aujourd’hui, la DUDH est plus pertinente que jamais.

universaLite

C’est la DUDH qui, il y a près de 60 ans de cela, a défini ce qui 
constitue désormais des valeurs universelles: les droits de l’homme 
sont inhérents à chacun d’entre nous et concernent l’ensemble de 
la communauté internationale. Rédigée par des représentants de 
toutes les régions du monde et de toutes les traditions juridiques, 
la DUDH a résisté à l’épreuve du temps et aux attaques arguant 
du « relativisme ». La Déclaration et ses valeurs fondamentales, 
notamment la non-discrimination, l’égalité, l’équité et l’universalité, 
s’appliquent à chaque personne, en tout lieu et en tout temps. La 
DUDH appartient à chacun d’entre nous.  

Plus que jamais, dans un monde menacé par les divisions 
raciales, économiques et religieuses, nous devons défendre et 
proclamer les principes – faisant partie intégrante de la DUDH - 
universels de justice, d’équité et d’égalité si chers à tous les peuples 
et que la DUDH a été la première à consacrer.

une pertinence continue 

Les droits de l’homme sont non seulement un héritage commun 
de valeurs universelles qui transcendent les cultures et les traditions, 
mais ils sont, dans leur essence même, des valeurs locales et des 
engagements nationaux étayés par des traités internationaux et par 
des lois et des constitutions nationales. 

La Déclaration est un contrat entre les gouvernements et leurs 
peuples, qui ont le droit d’exiger le respect de ce document. Tous 
les gouvernements ne sont pas devenus parties aux traités relatifs 
aux droits de l’homme, mais par contre, tous les pays ont accepté 
la DUDH.  La Déclaration continue d’affirmer la dignité intrinsèque 
de l’être humain et la valeur de chaque personne dans le monde, 
sans aucune distinction. 

un combat qui se poursuit

La DUDH protège chacun d’entre nous et consacre aussi toute 
la gamme des droits de l’homme. Les rédacteurs de la Déclaration 
envisageaient un avenir à l’abri de la peur mais aussi à l’abri du 
besoin. Ils ont mis tous les droits de l’homme sur un pied d’égalité 
et confirmé qu’ils étaient essentiels à une vie vécue dans la dignité. 

La vision des rédacteurs de la DUDH a inspiré un grand 
nombre de défenseurs des droits de l’homme qui luttent depuis six 
décennies pour traduire cette vision en une réalité concrète. Il faut 
célébrer l’édifice international actuel des droits de l’homme qui a 
été érigé par la DUDH, mais c’est un édifice dont toute l’humanité 
ne tire pas encore les mêmes avantages. 

La lutte est loin d’être terminée. Nous, en tant que gardiens 
er bénéficiaires de la Déclaration, devons la reprendre, nous 
l’approprier. C’est tout à la fois une question de droits et de 
responsabilités. Nous avons certes le droit de jouir de nos propres 
droits de l’homme, mais nous devons également respecter ceux 
des autres et faire en sorte que les droits de l’homme universels 
soient une réalité pour nous tous. C’est dans nos efforts que réside 
la force de la DUDH : c’est un document vivant qui continuera à 
inspirer les générations futures.

journee des droits de l’homme 2007
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un document vivant





dignite et justice pour nous tous

«Dignité et justice pour nous tous» renforce la vision de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) en 
tant qu’engagement en faveur de la dignité et de la  justice 
universelles. Il ne s’agit pas là d’un luxe ou d’un vœu pieux.  
La  DUDH et ses valeurs fondamentales – dignité humaine 
intrinsèque, non-discrimination, égalité, équité et universalité, 
s’appliquent à tous, en tout temps et en tout lieu. La Déclaration 
est universelle ; elle perdure, elle est vivante et concerne toute 
l’humanité.

engagement 

Le processus de rédaction de la DUDH a impliqué des 
représentants de toutes les régions du monde et s’est inspiré 
des valeurs, des systèmes de croyance et des traditions 
politiques de cultures et de sociétés différentes de la planète. 
D’abord adoptée par des pays  du monde entier en tant  
«qu’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes 
les nations» la Déclaration  a été progressivement acceptée 
comme représentant les normes fondamentales en matière 
des droits de l’homme qui devraient être respectées par tous. 
Aujourd’hui, tous les pays ont accepté la DUDH et réaffirmé 
leur engagement en faveur des droits fondamentaux qui y 
sont inscrits.

Au fil des années, cet engagement s’est traduit en une 
législation qui donne leur définition aux droits de l’homme et 
leur offre des garanties. Effectivement, la  DUDH a inspiré les 
traités et les déclarations relatifs aux droits de l’homme, ainsi 
que les conventions régionales et les constitutions nationales. 
Ce corpus abondant de lois relatives aux droits de l’homme 
est un contrat entre les gouvernements et leurs peuples.

Dignite

La DUDH exige de satisfaire  les besoins fondamentaux de 
l’humanité et reconnaît l’indivisibilité et l’interdépendance 
de l’ensemble des droits de l’homme, qu’ils soient civiques 
ou politiques, comme par exemple le droit à la vie, et la 
liberté d’expression; ou les droits économiques, sociaux et 
culturels, tels que les droits au travail, à la sécurité sociale 
et à l’éducation. L’amélioration d’un droit contribue à 
l’avancement des autres.  De même, la privation d’un droit 
à des effets adverses sur les autres. L’accès aux droits de 
l’homme et leur réalisation sont essentiels à une vie vécue 
dans la dignité.

La pertinence continue de la Déclaration prend encore plus 
de force lorsque nous écoutons les voix de la base. Lorsque la 
Banque mondiale a fait ses enquêtes  «La Voix des pauvres» à 
la fin des années 90,   faisant des interviews avec plus de 

80 000 personnes dans des villages et des collectivités 
locales sur leurs valeurs, leurs besoins et leurs aspirations 
principales, les  résultats ressemblaient à la liste des droits 
énumérés dans la DUDH.

Justice

La DUDH déclare dans son préambule que la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix 
dans le monde ». C’était la première déclaration – et elle reste 
la principale déclaration – des droits et des libertés de tous les 
êtres humains, sans distinction. 

Les principes de base des droits de l’homme énoncés pour la 
première fois dans la DUDH - universalité, interdépendance et 
indivisibilité, égalité et non- discrimination. Ces principes sont 
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critiques à la réalisation de la justice. La non-discrimination, 
par exemple, est devenue l’un des principes intersectoriels du 
droit relatif aux droits de l’homme. 

Ce principe, inscrit dans les principaux traités des droits 
de l’homme, est également le thème central de certaines 
conventions internationales des droits de l’homme telles 
que la Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et la Convention sur le droits des personnes 
handicapées.

Les principes de base  de la DUDH ont inspiré un corpus 
abondant de traités internationaux pour le renforcement et la 
protection des droits de l’homme.

chacun D’entre nous 

La DUDH appartient à chacun d’entre nous. Et où que vous 
viviez, quel que soit votre niveau de richesse, quelles que soient 
votre foi ou vos opinions politiques, l’ensemble des droits de 
l’homme qui figurent dans la Déclaration s’applique à vous et 
vous concerne. C’est la  DUDH qui, il y a près de 60 ans, a été 
la première à énoncer ce qui constitue désormais des valeurs 
universelles : les droits de l’homme sont inhérents à tout être 
humain et concernent la communauté internationale dans son 
ensemble. Les droits de l’homme sont l’affaire de tous.

Il faut célébrer l’édifice international impressionnant des 
droits de l’homme dont la DUDH a rendu l’existence possible, 
mais c’est un édifice dont toute l’humanité ne tire pas encore 
les mêmes avantages.  Chacun d’entre nous, en notre qualité 
de détenteurs de ces droits, doit s’approprier la DUDH. 
Si c’est aux gouvernements qu’il incombe en premier lieu 
de défendre et de protéger tous les droits de l’homme, les 
acteurs non-étatiques, d’autres responsables et chacun d’entre 
nous avons tous un rôle important à jouer pour faire de la 
jouissance universelle des droits de l’homme une réalité. C’est 
grâce aux efforts concertés du système des Nations Unies, de 
ses partenaires locaux et internationaux, de l’appropriation 
nationale et de la  participation des peuples de différentes 
parties du monde que nous pourrons véritablement envisager 
le concept de «dignité et justice pour tous».



La dudh: fondement du droit internationaL reLatif aux 
droits de L’homme

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) 
est généralement reconnue comme étant le fondement du 
droit international relatif aux droits de l’homme. Adoptée il 
y a près de 60 ans, la DUDH a inspiré un corpus abondant 
de traités internationaux légalement contraignants relatifs 
aux droits de l’homme et le développement de ces droits à 
l’échelle internationale au cours des six dernières décennies, 
et elle continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source 
d’inspiration, que ce soit en période de conflits, dans les 
sociétés soumises à la répression, pour redresser les injustices, 
et pour nous aider dans les efforts que nous déployons pour 
parvenir à l’exercice universel des droits de l’homme. 

Elle est la première reconnaissance universelle du fait que 
les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout 
être humain, qu’ils sont inaliénables et s’appliquent également 
à tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité 
et en droits. Quels que soient notre nationalité, notre lieu de 
résidence, notre sexe, notre origine nationale ou ethnique,   
notre religion, notre langue ou tout autre situation, le 10 
décembre 1948, la communauté internationale s’est engagée 
à défendre la dignité et la justice pour chacun d’entre nous.

Le fonDement De notre avenir 
commun 

Au fil des années, cet engagement est devenu loi, que ce 
soit sous la forme de traités, de droit international coutumier, 
de principes généraux, d’accords régionaux et de législation 
nationale, grâce auxquels les droits de l’homme peuvent 
être exprimés et garantis. La DUDH a effectivement inspiré 
plus de 80 déclarations et traités internationaux relatifs 
aux droits de l’homme international, un grand nombre de 
conventions régionales sur les droits de l’homme, des projets 
de loi nationaux sur les droits de l’homme, et des dispositions 
constitutionnelles, ce qui constitue un système global 

juridiquement contraignant pour la promotion et la protection 
des droits de l’homme.

Sur la base des réalisations de la DUDH, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et ses 
deux Protocoles facultatifs, et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels sont entrés en 
vigueur en 1976. Ces deux Pactes ont développé nombre 
d’articles enchâssés dans la DUDH les rendant effectivement 
contraignants pour les Etats qui les ont ratifiés. Ils définissent 
des droits ordinaires tels que le droit à la vie, l’égalité devant 
la loi, la liberté d’expression, les droits au travail, à la sécurité 
sociale et à l’éducation. Avec la DUDH, ces Pactes constituent 
la Charte internationale des droits de l’homme. 
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Mme Eleanor Roosevelt des Etats-Unis tenant une 

affiche de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme en anglais.
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Au fil du temps, les traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme se sont concentrés et spécialisés de plus en plus dans les 
problèmes à traiter ainsi que sur les groupes sociaux qui ont besoin 
de leur protection. La législation relative aux droits de l’homme 
continue de croître et de développer plus avant les libertés et les 
droits fondamentaux qui figurent dans la Charte internationale 
des droits de l’homme, examinant notamment les droits et les 
préoccupations portant sur la discrimination raciale, la torture, les 
disparitions forcées, les personnes handicapées et les droits des 
femmes, enfants , migrants, minorités et peuples autochtones.

vaLeurs universeLLes 

Les principes de base des droits de l’homme énoncés pour la 
première fois dans la DUDH – universalité, interdépendance et 
indivisibilité, égalité et non-discrimination – et le fait que les droits 
de l’homme s’accompagnent de droits et d’obligations de la part 
des responsables et des détenteurs de ces droits, ont été réaffirmés 
dans de nombreuses conventions, déclarations et résolutions 
internationales relatives aux droits de l’homme. Aujourd’hui, tous 
les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ont ratifié 
au moins un des neuf traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme, et  80 % d’entre eux en ont ratifié quatre ou plus, imprimant 
ainsi une expression concrète à l’universalité de la DUDH et des 
droits de l’homme internationaux.

comment Le droit internationaL protege-
t-iL Les droits de L’homme ? 

Le droit international relatif aux droits de l’homme énonce les 
obligations que les Etats sont contraints de respecter. En devenant 
parties aux traités internationaux, les Etats assument des obligations 
et des devoirs au titre du droit international et s’engagent à 
respecter, protéger et satisfaire les droits de l’homme.  L’obligation 
de respecter signifie que l’Etat doit se retenir d’intervenir dans 
l’exercice des droits de l’homme ou de les restreindre. L’obligation 
de protéger exige de l’Etat qu’il protège les personnes et les 
groupes contre les violations des droits de l’homme. L’obligation 
de satisfaire signifie que l’Etat doit prendre des mesures positives 
pour faciliter l’exercice des droits de l’homme fondamentaux.

En ratifiant les traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme, les gouvernements s’engagent à mettre en place des 
mesures et une législation nationales compatibles avec les 
obligations et les devoirs inhérents à ces traités. Le système 
juridique national fournit donc la protection juridique principale 
des droits de l’homme garantis par le droit international. Lorsque 
les procédures juridiques nationales ne remédient pas aux 
violations des droits de l’homme, il existe des mécanismes et des 
procédures pour traiter des plaintes individuelles et les plaintes de 
groupe aux niveaux régional et international et veiller à ce que les 
normes internationales des droits de l’homme soient effectivement 
respectées, mises en œuvre et appliquées au niveau local.



La dudh : La premiere affirmation mondiaLe de La dignite et 
de L’egaLite inherentes de tous Les etres humains

Au cours de l’histoire, les conflits, qu’il s’agisse de guerres 
ou de soulèvements populaires, ont souvent été une réaction 
à des traitements inhumains et à l’injustice. La Déclaration 
anglaise des droits de 1689, rédigée à la suite des guerres 
civiles survenues dans le pays, a été le résultat de l’aspiration 
du peuple à la démocratie. Un siècle plus tard exactement, 
la révolution française donna lieu à la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen qui proclamait l’égalité universelle. 
Mais le Cylindre de Cyrus, rédigé en 539 avant Jésus-Christ. 
par Cyrus le Grand de l’Empire achéménide de Perse (ancien 
Iran) après sa conquête de Babylone, est souvent considéré 
comme le premier document des droits de l’homme. Quant au 
Pacte des vertueux (Hilf-al-fudul) conclus entre tribus arabes 
vers 590 après Jésus-Christ, il est considéré comme un des 
premières alliances pour les droits de l’homme.

Après la Deuxième Guerre mondiale et la création 
de l’Organisation des Nations Unies, la communauté 
internationale jura de ne plus jamais laisser se produire des 
atrocités comme celles commises pendant ce conflit.  Les 
dirigeants du monde entier décidèrent de renforcer la Charte 
des Nations Unies par une feuille de route garantissant les 
droits de chaque personne, en tout lieu et en tout temps.

Le document qu’ils examinèrent et qui devait devenir la 
Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), fit 
l’objet de la première session de l’Assemblée générale en 
1946.  L’Assemblée examina le projet de Déclaration sur les 
libertés et les droits fondamentaux et le transmit au Conseil 
économique et social pour qu’il « le soumette à l’examen de 
la Commission des droits de l’homme….afin qu’elle puisse 
préparer une charte internationale des droits ».   A sa première 
session  au début de 1947,  la Commission autorisa ses 
membres à formuler ce qu’elle qualifia de « projet préliminaire 
de Charte internationale des droits de l’homme ». Cette 
tâche fut ultérieurement confiée officiellement à un comité 

de rédaction composé de membres de la Commission en 
provenance de huit pays, sélectionnés  en fonction de critères 
de répartition géographique. 

Les personnes Derriere La vision : 
Le comite De reDaction De La DuDh

La Commission des droits de l’homme comprenait 18 
membres de divers horizons politiques, culturels et religieux. 
Eleanor Roosevelt,  la veuve du Président américain Franklin 
D. Roosevelt, présida le comité de rédaction de la DUDH. A 
ses côtés se trouvaient le Français René Cassin, qui écrivit 
le premier texte de la Déclaration, le Rapporteur du comité, 
le Libanais Charles Malik, le Vice-Président Peng Chung 
Chang de la Chine, et John Humphrey du Canada, Directeur 
de la Division des droits de l’homme des Nations Unies, qui 
prépara le premier plan de la Déclaration. Mais c’est Mme 
Roosevelt qui a vraiment été la force qui a permis l’adoption 

de la Déclaration.
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Trois membres de la Commission des droits de l’homme 

des Nations Unies discutent avant la poursuite d’une 

réunion sur le projet de pacte sur les droits de l’homme.



La Commission se réunit pour la première fois en 1947. 
Dans ses mémoires, Eleanor Roosevelt se souvient : « M. 
Chang était un pluraliste qui soutenait, avec beaucoup de 
charme,  qu’il n’existe pas un seul type de réalité suprême.  
La Déclaration, disait-il, ne doit pas se faire le reflet des 
seules idées occidentales et M. Humphrey devrait adopter 
une approche éclectique.  Sa remarque, bien qu’adressée à 
M.  Humprhey, visait en fait M.  Malik, lequel eut tôt fait de 
répliquer et d’expliquer par le menu la philosophie de  Thomas 
d’Aquin.  M. Humphrey s’engagea avec enthousiasme dans le 
débat, et je me souviens qu’à un certain moment,  M.  Chang 
suggéra que le Secrétariat pourrait bien passer quelques mois 
à étudier les aspects fondamentaux du confucianisme ».

Le texte final rédigé par René Cassin fut remis à la 
Commission des droits de l’homme qui était réunie à Genève. 
Le projet de déclaration envoyé à tous les Etats Membres de 
l’ONU pour qu’ils fassent des observations devint connu sous 
le nom de  projet de déclaration de Genève.

Le premier projet de déclaration fut proposé en septembre 
1948 avec la participation de plus de 50 Etats Membres à la 
rédaction finale. Par sa résolution  217 A (III) du 10 décembre 
1948, l’Assemblée générale, en réunion à Paris, adopta la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, avec les 
abstentions de huit pays, mais aucune contestation. Hernán 
Santa Cruz du Chili, membre du sous-comité de rédaction, 
écrivit : « J’ai eu le sentiment très clair que je participais à 
un événement d’une portée vraiment historique au cours 
duquel un consensus s’était fait sur la valeur suprême de la 
personne humaine, une valeur qui n’a pas trouvé son origine 
dans la décision d’une puissance de ce monde, mais plutôt 
du fait même de son existence qui a donné naissance au droit 
inaliénable de vivre à l’abri du besoin et de l’oppression et 
de développer pleinement sa personnalité.  Il y avait dans la 
grande salle…une  atmosphère de solidarité et de fraternité 
authentiques entre des hommes et des femmes de toutes 
latitudes, une atmosphère que je n’ai jamais retrouvée dans 
une quelconque instance internationale ».

Le texte tout entier de la DUDH a été composé en moins de 
deux ans. A une époque où le monde était divisé entre le Bloc 
de l’Est et celui de l’Occident,  trouver un terrain d’entente 
sur ce qui devait constituer l’essence de ce document fut une 
tâche colossale. 
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des projets mondiaux pour ceLebrer Le 60eme anniversaire 
de La decLaration universeLLe des droits de L’homme

La commémoration pendant toute une année du 60ème 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH) cherche à être aussi participative que 
possible, mettant en relief le rôle qui incombe aux personnes 
partout dans monde en tant que gardiens et bénéficiaires de 
la DUDH. Cette commémoration englobera le système des 
Nations Unies, les secteurs public et privé, les médias, des 
écoles, des artistes et d’autres représentants de la société 
civile du monde entier. Ci-dessous, quelques exemples de 
projets planifiés pour 2008.

Des metteurs en scène de renommée 
internationale filment les droits de l’homme. Une 
série de 18 courts métrages sur les droits de l’homme réalisés 
par des cinéastes prisés de différentes régions à travers le 
monde, seront diffusés en continu comme un seul film en 
divers endroits pendant toute l’année 2008, et la première aura 
lieu au Festival du film de Rome. Ces films seront distribués 
sous la forme de messages d’intérêt général aux cinémas et 
aux télévisions partout dans le monde. Ils sont le résultat d’une 
collaboration entre le HCDH, l’ONG Art for the World, Dorje 
Films, et la Commission européenne.

La B.D. pour les droits de l’homme. Les illustrations 
de la DUDH par 17 artistes d’Algérie, Belgique, République 
démocratique du Congo, Danemark, France, Iran, Israël, 
Japon, Palestine, Russie et Etats-Unis seront exposées à Rome 
le 10 décembre 2007. A la suite d’une initiative originale du 
dessinateur français de B.D., Plantu, et du Département de 
l’information (DPI) de New York, le Centre régional d’information 
des Nations Unies à Bruxelles (UNRIC) organisera cette édition 
spéciale de la Journée des droits de l’homme et la suite du 
projet Dessiner pour la paix qui avait été exposé à Bruxelles, 
Genève et Paris.

Formation aux droits de l’homme dans la région 
Asie-Pacifique. Une série de 5 cours de formation sur le 
renforcement des capacités en matière de droits de l’homme 
est prévue pour la région Asie-Pacifique en 2008. Ces 
formations sont organisées par le  Programme de formation 
diplomatique (Diplomacy Training Programme), de la Faculté 
de droit de l’Université des Nouvelles  Galles du Sud à Sydney 
(Australie). Cette ONG a été créée en 1989 par le lauréat du Prix 
Nobel de la paix José Ramos-Horta pour mieux faire connaître 
les droits de l’homme et les compétences des défenseurs de 
ces droits dans la région. Pour plus de renseignement, visitez 
www.dtp.unsw.edu.au.

Dessiner les droits de l’homme. Une collection de 
B.D. qui donnent à réfléchir dessinées par des caricaturistes 
de renommée internationale illustre  la DUDH au Siège de 
l’ONU à New York. L’exposition commencera le 10 décembre 
2007, pour la Journée des droits de l’homme, et se déplacera 
en divers endroits du monde pendant toute la durée de 2008. 
C’est une présentation du Syndicats des caricaturistes et des 
écrivains (Cartoonists and Writers Syndicate (CWS)).

La 61e conférence annuelle des ONG - Paris. Tenue 
pour la première fois à l’extérieur de New York, au siège de 
l’UNESCO du 3 au 5 septembre 2008, la conférence aura pour 
thème «Célébration de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme». C’est une initiative du Département de l’information 
(DPI) des Nations Unies.

Dialogues Interactifs sur les droits de l’homme - 
New York. Une série de dialogues interactifs sur les droits 
de l’homme est organisée d’octobre 2007 à décembre 2008. 
Les participants discuteront des nouveaux défis à relever et 
des nouvelles approches à adopter en matière de droits de 
l’homme afin d’améliorer les synergies entre l’ONU à New 
York, le Conseil des droits de l’homme à Genève,  les Etats 
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Membres,  les organismes des Nations Unies et la société civile. 
Ces dialogues sont  organisés par la Mission permanente de la 
Suisse à New York en collaboration avec le HCDH et le Comité 
des ONG sur les droits de l’homme. 

Diffusions dans les écoles en Suisse.  Un 
documentaire éducatif de 40 minutes sur les droits de 
l’homme, « Droits et libertés tout court »  sera diffusé dans 
les écoles suisses le jour même de la Journée des droits de 
l’homme pour marquer le lancement des célébrations. C’est 
une initiative de l’Association mondiale pour l’école instrument 
de paix (EIP), dont le siège est à Genève, qui a déjà  diffusé ce 
moyen métrage au festival du Cinéma tout écran de Genève 
cette année. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur 
http://portail-eip.org. 

Débats publics des messagers de la paix . une 
campagne longue d’une année de discussions publiques de la 
Déclaration dans des villes des Etats-Unis et d’autres activités 
menées partout dans le monde est organisée par l’Association 
internationale des villes messagères de la paix, qui regroupe 
88 villes des quatre coins du monde.

Initiative Plate-forme ONG aux Pays-Bas. Une série 
d’activités aura lieu dans tout le pays le 10 décembre, avec 
une manifestation conjointe organisée par la mairie de La 
Haye et par Justice et Paix Pays-Bas. Le thème choisi cette 
année pour les célébrations est « Les quatre libertés ». Un 
site Web, www.60jaaruvrm.nl, est également accessible. Les 
organisations de la société civile de la plate-forme des Pays-
Bas pour les droits de l’homme (Breed Mensenrechten Overleg 
–BMO) seront chargées de l’organisation de ces activités.

Vienne +15. En 1993, à la Conférence mondiale sur les 
droits de l’homme tenue à Vienne, 171 pays ont réaffirmé leur 
attachement aux droits de l’homme en réclamant la création 
d’un mandat du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Le 
Gouvernement autrichien  commémorera l’année prochaine 
le 15e anniversaire de la Déclaration et du Plan d’action de 
Vienne.

Pour un calendrier actualisé et pour en savoir plus sur d’autres 
manifestations, prière de se rendre sur le site : www.ohchr.org
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Le document Le pLus traduit au monde
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Ali K. Phiri du Malawi distribuant des brochures de la DUDH en yao
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Des six langues officielles de l’ONU– arabe, chinois, 
anglais, français russe et espagnol— parlées par des milliards 
de personnes, au pipil, parlé par quelque 50 personne au 
Salvador et au Honduras, la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (DUDH)  est le document le plus traduit 
au monde. 

Au cours de la Décennie des Nations Unies pour 
l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1995-
2004) et à l’occasion du 50e anniversaire de la DUDH, 
le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(HCDH),  le Département de l’information (DPI) des Nations 
Unies, l’Union internationale des télécommunications (UIT), 
le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO), et diverses organisations 
gouvernementales, universitaires, internationales régionales 
et communautaires de la société civile ont élaboré un projet 
de traduction de la Déclaration dans autant de langues et de 
dialectes que possible.

Le HCDH a reçu plus de 360 traductions, dont une de Ali K. 
Phiri du Malawi, un enseignant ayant une grande expérience 
dans le domaine de l’éducation relative aux droits de l’homme 
dans les prisons, les écoles et les communautés isolées, et qui a 
traduit la DUDH et la Constitution du Malawi en yao, troisième 
langue du pays. Phiri a distribué 1 500 brochures contenant la 
DUDH et 500 exemplaires de la Déclaration des droits dans 
plusieurs villages. Des discussions ont été organisées avec 
des villageois qui ont également appris comment protéger 
leurs droits.

Arcade Bacanamwo, un professeur d’université à 
Bujumbura (Burundi), a traduit la DUDH en kirundi et a 
distribué le document aux femmes qui vivent dans les camps 
de personnes déplacées. Des cassettes audio de la Déclaration 
ont également été distribuées. Elles ont suscité tant d’intérêt 
qu’une série de discussions sur les droits de l’homme a été 

organisée avec 200 femmes. Quelques unes des femmes ayant 
suivi une formation se sont découvert une vocation et ont 
décidé de devenir coordinatrices des activités relatives aux 
droits de l’homme chargées de faire des rapports périodiques 
aux directeurs des camps sur les violations des droits 
fondamentaux et sur les besoins en matière de protection.

On peut trouver les traductions en yao et en kirundi sur 
le site Web. Le HCDH détient le record mondial du Guinness 
Book de document le plus traduit au monde. Toutes les 
traductions de la DUDH se trouvent sur: 

http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/
udhr.htm.
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outiLs et contacts

outiLs utiLes

Le  logo  du soixantième  anniversaire  de  la  DUDH  est  disponible 
sur www.ohchr.org. Veuillez nous contacter à l’adresse suivante 
pour les directives sur son utilisation : 60anniversary@ohchr.org

Le site Web du HCDH contient une page d’information 
générale sur la DUDH:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/UDHRIndex.
aspx

La DUDH a été traduite en plus de 300 langues différentes, 
dont les traductions officielles dans les six langues de 
l’Organisation des Nations Unies: arabe, chinois, anglais, 
français, russe et espagnol. 

http://www.unhchr.ch/udhr/

Une version en langue simplifiée de la DUDH en français a 
été mise au point par un Groupe de recherches de l’Université 
de Genève, puis traduite en anglais par l’ONU.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
ABCannexesen.pdf

Le Cyberschoolbus des Nations Unies est une composante 
éducative en ligne du Projet global d’enseignement et 
d’apprentissage, dont la mission est de promouvoir l’éducation 
sur les questions internationales et l’ONU. Le Projet global 
d’enseignement et d’apprentissage produit du matériel 
pédagogique et des activités de qualité professionnelle à 
l’intention des écoles primaires, intermédiaires et secondaires 
et de la formation des enseignants. Le Cyberschoolbus inclut 
une Déclaration interactive, où chaque article de la DUDH 
est présenté dans une langue, une  exploration des questions 
principales, des définitions, et des propositions  d’activités et 
de discussions.

http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/
index.asp

Une galerie de photos sur la création de la DUDH est 
disponible sur le lien suivant : www.ohchr.org

contacts utiLes

ADRESSE DU HCDH
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme 
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Genève, Suisse 
 
ADRESSE POSTALE
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme 
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10, Suisse 

QUESTIONS GENERALES
Téléphone: +41 22 917 90 00
E-mail: InfoDesk@ohchr.org
Site Web: www.ohchr.org

REQUETES DES MEDIAS/DEMANDES D’ENTRETIEN 
Press-Info@ohchr.org
+41 22 917 9602
+41 22 917 9383

REQUETES DES INSTITUTIONS NATIONALES 
Service des institutions nationales
niu@ohchr.org
+41 22 928 9663

REQUETES DES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES 
Attaché de liaison des ONG 
civilsocietyunit@ohchr.org
+41 22 917 9656

SECTION DES RELATIONS AVEC LES DONATEURS ET 
DES RELATIONS EXTERIEURES 
Charles Radcliffe
Chef, Section des relations avec les donateurs et des 
relations extérieures
cradcliffe@ohchr.org
+41 22 917 94 38
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Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, partie 
intégrante de l’Assemblée générale,  peut faire appel à une 
liste impressionnante d’experts indépendants qui établissent 
des rapports sur un vaste éventail de questions des droits de 
l’homme ou sur la situation propre à certains pays. 

• M. Miloon KOTHARI (Inde), Rapporteur spécial 
sur le logement convenable en tant qu’élément 
du droit à un niveau de vie suffisant

• Mme. Leila ZERROUGUI (Algérie), Groupe de 
travail sur la détention arbitraire   

• M. Juan Miguel PETIT (Uruguay), Rapporteur 
spécial sur la vente d’enfants, la prostitution 
des enfants et la pornographie impliquant des 
enfants

• M. Vernor MUÑOZ VILLALOBOS (Costa Rica), 
Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation

• M. Santiago CORCUERA CABEZUT (Mexique), 
Groupe de travail sur la disparition forcée ou 
involontaire de personnes

• M. Philip ALSTON (Australie), Rapporteur spécial 
sur les exécutions extra-judiciaires, sommaires 
ou arbitraires

• M. Arjun SENGUPTA (Inde), Expert indépendant 
sur la question des droits de l’homme et de 
l’extrême pauvreté

• M. Jean ZIEGLER (Suisse), Rapporteur spécial sur 
le droit à l’alimentation 

• M. Ambeyi LIGABO (Kenya), Rapporteur spécial 
sur la promotion et la protection du droit à la 
liberté d’opinion et d’expression

• Mme Asma JAHANGIR (Pakistan), Rapporteur 
spécial sur la liberté de religion ou de conviction

• M. Paul HUNT (Nouvelle-Zélande), Rapporteur 
spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir 
du meilleur état de santé physique et mentale 

possible 
• Mme. Hina JILANI (Pakistan), Représentante 

spéciale du Secrétaire général pour la question 
des défenseurs des droits de l’homme

• M. Leandro DESPOUY (Argentine), Rapporteur 
spécial sur l’indépendance des juges et des 
avocats

• M. Rodolfo STAVENHAGEN (Mexique), 
Rapporteur spécial sur la situation des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales des 
peuples autochtones

• M. Walter KALIN (Suisse), Représentant du 
Secrétaire général pour les droits de l’homme 
des personnes déplacées dans leur propre pays

• M. José GÓMEZ DEL PRADO (Espagne), Groupe 
de travail sur l’utilisation de mercenaires comme 
moyen d’empêcher l’exercice du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes

• M. Jorge A. BUSTAMANTE (Mexique), Rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme des migrants

• Mme Gay MCDOUGALL (Etats-Unis d’Amérique), 
Experte indépendante sur les questions relatives 
aux minorités

• M. Doudou DIÈNE (Sénégal), Rapporteur spécial 
sur les formes contemporaines de racisme, de 
discrimination raciale, de xénophobie et de 
l’intolérance qui y est associée

• M. Martin SCHEININ (Finlande), Rapporteur 
spécial sur la protection des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales en période de 
lutte contre le terrorisme 

• M. Manfred NOWAK (Autriche), Rapporteur 
spécial sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants

• M. Okechukwu IBEANU (Nigéria), Rapporteur 
spécial sur les conséquences néfastes des 

orateurs
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mouvements et déversements illicites de produits 
et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance 
des droits de l’homme

• Mme Sigma HUDA (Bangladesh), Rapporteur 
spécial sur la traite des êtres humains, en 
particulier des femmes et des enfants

• M. John RUGGIE (Etats-Unis d’Amérique), 
Représentant spécial du Secrétaire general chargé 
de la question des droits de l’homme et des 
sociétés transnationales et autres entreprises

• Mme. Yakin ERTÜRK (Turquie), Rapporteur spécial 
sur la violence contre les femmes, ses causes et 
ses conséquences

L’ONU organise également des groupes d’experts qui 
surveillent la façon dont les pays respectent les engagements 
pris au titre des divers traités relatifs aux droits de l’homme. Les 
groupes inscrits ci-dessous, incluent des experts indépendants 
qui peuvent informer les médias.

• Comité contre la torture
• Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

(dont les droits au logement et  à l’éducation)
• Comité des droits de l’enfant
• Comité pour l’élimination de la discrimination 

raciale
• Comité des droits de l’homme (droits civiques 

et politiques, tels que la liberté d’expression et 
d’association)

• Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes

• Comité des travailleurs migrants

Pour plus de renseignements ou pour contacter un expert 
ou un représentant d’un organe créé en vertu d’instruments 
internationaux, prière de contacter le Service des médias, 
Section des communications sur:

Press-Info@ohchr.org
+41 22 917 9602
+41 22 917 9383


