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INTRODUCTION 

Ce livre a pour objet de reııdre compte des travaux du Colloque 
International des Droits de l'Homme, reuni pendant trois jours â is-
tanbul, du 28 au 30 mars 1979. Etaient invitös â ce colloque, outre 
ceux de Turquie, des specialistes des droits de l'homme de huits pays, 
â savoir, la Bulgarie, la Grece, l'Irak, l'Iran, la Roumanie, la Syrie, 
l'Union Sovi6tique et la Yougoslavie, ainsi que le Directeur de la 
Division des Droits de l'Homme et de la Paix de l'UNESCO. Comme 
on le constatera par la liste des participants, publiee en annexe, sauf 
ceux d'Iran, empeches par les evenements politiques survenus dans 
leur pays, tous les invites ont honorĞ cette reunion de leur presence, 
et ont ainsi contribüe â son incomparable succâs. 

L'id6e de ce colloque etait nee, dans le courant de l'ann£e 78, 
pendant les preparatifs  de la creation d'un Centre des Droits de 1' 
Homme, au sein de la Facult6 des Sciences politiques de l'Universite 
d'Ankara. Ces preparatifs  etaient menes par les membres de ladite 
Faculte, en collaboration avec la Division des Droits de l'Homme et de 
la Paix, de l'UNESCO. La râunion d'Istanbul, fut  done le fruit  d'une 
initiative conjointe, celle du Centre, encore en gestation, et celle de 
l'UNESCO, qui parrainait cette naissance. Mais en fait,  il faudrait, 
peut-etre, parler d'une triple initiative. Car aussitot qu'etait nee 1' 
idee de ce colloque, le Ministere turc des Affaires  Ğtrangeres, prenait 
immediatement une part aetive dans l'elaboration du projet. D' ailleurs, 
il est â noter que celui-ci n'acquit sa forme  definitive,  en octobre 1978, 
qu'â la süite d'un eehange de vues, revâlant l'accord complet, des trois 
parties en presence : le Centre, l'UNESCO et le Ministere des Affaires 
etrangâres. 

Les efforts  deploy^s par le Centre, pour la pr^paration et le succes 
du colloque, n'ont pas â etre relates ici. A chacun de les juger, en vue 
des resultats atteints. Ce livre a d'ailleurs pour mission, d'en apporter 
un temoignage strictement fidele.  Notons simplement, que si le Centre, 
dont la creation officielle  ne fut  acquise que le 18 decembre 1978, a pu 
tenir cette gageure, c'est qu'il s'appuyait sur une longue tradition d' 
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enseignement des droits de l'homme, et de vigilance pour en assurer 
le respect. On trouvera en annexe, outre les statuts du Centre, un bref 
historique, illustrant l'interet plus que seculaire dont jouissent les 
droits de l'homme, sous les toits de la traditionnelle Mülkiye, aujourd' 
hui Faculte des Sciences politiques d'Ankara. Mais qu'il nous soit 
quand meme permis, de citer ici, la contribution essentielle du doyen 
en exercice de la Faculte, le Prof.  Cevat Geray, ainsi que celle du Prof. 
Bahri Savcı, president de la Chaire de Droit constitutionnel, directeur 
de nötre Centre, veteran de la lutte et de l'enseignement des droits 
de l'homme, en un mot, nötre maître â tous. 

La part de l'UNESCO, dans la creation du Centre et la prepara-
tion du colloque d'Istanbul, peut etre difficilement  exageree. Nous 
avons ete continuellement soutenus, materiellement et moralement, 
par cette illustre organisation internationale qui a ainsi prouve, une 
fois  de plus, son röle incomparable dans la promotion des droits de 
l'homme. İci, la palme revient a Monsieur Karel Vaşak, Directeur de 
la Division des Droits de l'Homme et de la Paix, specialiste eminent de 
la matiâre et dirigeant de grand talent. II est seulement juste de dire, 
que sans ses efforts,  ni nötre Centre, ni le colloque d'Istanbul n' 
auraient vus le jour. 

La contribution du Ministere turc des Affaires  etrangeres a ega-
lement ete essentielle. Le ministre, le Prof.  Gündüz Ökçün, ancien 
doyen de la Faculte des Sciences politiques, a rĞussi le tour de force 
de nous assurer l'aide etendue de ses services, en evitant toute immix-
tion de nature politique. Le Conseiller juridique du ministere, le Prof. 
îlhan Unat, president de la Chaire de Droit international prive â la 
Faculte des Sciences politiques, a prĞside les travaux d'Istanbul, avec 
une impartialite et une bonhomie qui ont ete largement appreciees 
par tous les participants. Mais une entreprise de l'ampleur du collo-
que d'Istanbul nâcessitait d'autres concours. Citons, simplement, les 
Ministeres de la Justice, de la Culture, du Tourisme, la Banque natio-
nale d'Agriculture, et le Touring Club de Turquie, pour leur temoigner 
toute nötre reconnaissance. 

Nous nourrissons egalement une immens gratitude â l'egard des 
spâcialistes des droits de l'homme des pays voisins de la Turquie, qui 
ont fait  de nötre initiative, une oeuvre vraiment commune. II nous 
ont non seulement apporte le serieux de leurs connaissances, mais ils 
ont pleinement prouve, comme l'a si justement dit nötre directeur 
dans son discours de cloture, que nous etions tous vraiment les memb-
res d'une meme famille. 
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Les pages qui suivent, sont, comme nous l'avons dejâ souligne, 
une reproduction strictement fidele,  basee sur les rapports ecrits et les 
bandes magnetiques, des travaux d'Istanbul. Nous avons seulement 
supprime les discours de bienvenue et ceux de clöture, pour en alleger 
le contenu. L'ordre de presentation, est celui effectivement  suivi pen-
dant les travaux. La seule exception est l'intervention du bâtonnier 
du Barreau d'Istanbul, Maître Orhan Apaydın. Cette intervention n' 
6tait pas prevue dans le prcgramme. Elle a eu lieu, juste apres le 
discours du Ministre des Affaires  etrangeres, et en sa presence. Son 
esprit critique prouve deux choses : les droits de l'homme sont parfois 
violĞs en Turquie, mais on peut, d'autre part, parler librement de ces 
violations. Persuades qu'en matiere de droits de l'homme, il n'y a que 
le silence qui soit effrayant,  nous avons reproduit integralement cette 
intervention, en annexe. 

La discussion generale qui s'est etalee sur plusieurs heures, 
durant la seance de clöture, donne une parfaite  illustration du collo-
que d'Istanbul. Cette reunion internationale sur les droits de l'homme, 
la premiere du genre, car, comme l'a tres justement soulignâ Monsieur 
Karel Vaşak, elle refusait  consciemment de suivre les groupements 
generalement admis, a constamment ete marquee par le s6rieux et 
1'intĞret de tous les participants, par l'esprit critique qui a librement 
fuse  et par l'amitiĞ qui a sans cesse rechauffĞ  les coeurs. 

La Turquie, pays höte, a tres nettementrefuse  de tirer de ce collo-
que un avantage politique. La seule fois  oû le president Unat a fait 
preuve de fermete,  a dans son refus  d'accorder la parole â un 
auditeur, qui se proposait d'attirer l'attention du colloque, sur la situa-
tion de la minoritĞ turque en Thrace occidentale. Par contre, il a et£ 
plus que coulant, chaque fois  qu'il s'agissait d'une autocritique de la 
Turquie. 

Finalement, la discussion de clöture a mis en relief  le potentiel 
de la region, pour des activitĞs futures  dans le domaine des droits de 
l'homme. Et ceci est, peut-etre, le resultat le plus durable des travaux 
d'Istanbul. Car, si on a pu si bien commencer, pourquoi ne pas pouvoir 
continuer? 

le Centre des Droits de l'Homme 
d'Ankara 
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SPÇECH OF THE TURKISH MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

Prof.  Dr. Gündüz ÖKÇÜN 

Distinguished guests, ladies and gentlemen, 
It is a great pleasure and indeed an honour for  me to address such 

a distinguished audience of  scholars from  friendly  neighbouring coun-
tries. 

I am particularly happy that a seminar on human rights is now 
being held in istanbul. Because I can conceive of  few  subjects more 
timely for  study and deliberation these days, than the question of 
human rights, since only a few  months ago, in December last, the 
United Nations have celebrated the thirtieth anniversary of  the Uni-
versal Declaration of  Human Rights. 

I therefore  take this opportunity to extend to you ali a warm 
welcome with my most sineere wishes for  a fruitful  and inspiring mee-
ting on a question so central to the preoccupations of  mankind. 

The origins of  human rights can be traced back to the historic 
movements for  freedom  and equality as well as to the inspiration 
provided by the great religions and philosophies of  the world that 
affirm  the dignity of  the human being. 

Since the proclamation of  human rights, people ali över the world 
have increasingly come to demand the realization of  their fundamental 
rights. And today, human rights are enshrined in the constitutions 
of  most states. 

From a historical point of  view, human rights were essentially a 
domestic concern. However, in time, they have also become an inter-
national concern . 

Despite the uncertain nature and content of  human rights in 
most nation states, the wide diversity of  national practice, traditions 
and the profound  difficulty  of  establishing consensus at intemational 
level, nation states, though with faltering  steps, have been able to 
agree on joint action as they have come to perceive a need to enhance 
the dignity of  the human being. 
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The United Nations Charter, the Universal Declaration of  Human 
Rights, the United Nations Covenants and a number of  other docu-
ments, including the European Convention on Human Rights and the 
Final Act of  Helsinki are products of  this perception. 

However, signature without corresponding action is of  little worth. 
Perhaps more than in any other field,  the world today faces  in tne 
human rights field  a "gulf  between idealistic declarations and hard 
realities". 

In many countries there is a sharp contrast between constitution 
and daily practice. Encroachments upon what we consider the rights 
and liberties of  men persist; millions of  people go hungry to their beds 
in many parts of  the World; millions are oppressed on account of  their 
race, sex or creed. 

As to Turkey... She is profoundly  attached to universally accepted 
principles. She respects them meticulously and upholds her commit-
ments. Indeed. fundamental  freedoms  and rights are well guaranteed 
under the secular constitution in Turkey and they are solidly entrenc-
hed in actual day to day practice of  life. 

Ladies and gentlemen. 

Human rights are not static. They have evolved in nature and 
expanded in content. The classical concept of  political rights and civil 
liberties has been complemented with a new concept of  economic, 
social and cultural rights. 

At the root of  this development lies the dynamic nature of  the 
relation between state and individual, the spread of  education and 
rapid means of  mass communication as well as the emergence of  some 
hundred new states and a closer sense of  interdependence. 

People have, therefore,  come to claim economic and social rights 
beyond basic rights and freedoms.  For they have realized that classical 
rights would not suffice  to protect and promote the social and political 
well-being of  society. For they have understood that effective,  total 
and conscious exercise of  civil and political rights was practically 
impossible unless certain basic economic, social and cultural conditions 
as well as equal opportunities were created. 

In short, liberty and equity were henceforth  to co-exist. 

What was true for  individuals within countries, was equally true 
for  nations among themselves. 
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Indeed, if  independence did kindle a national spirit and give 
vigour for  progress, it did not however by itself  bring about a sudden 
reversal of  conditions of  underdevelopment and the abolishment of 
poverty. 

Nations have therefore  come to perceive the need for  a more 
effective  and intensive international economic cooperation within 
fairer  structures. 

The evolution of  our societies, thus, produced a new set of  econo-
mic and social rights in our age. 

The Charter of  the United Nations is inspired by this evolution 
and insists on a wider conception of  human rights by, inter alia, provi-
ding for  the adoption of  effective  measures with a view to abolishing 
poverty and unemployment and to "promoting social progress and 
better standards of  life  in larger freedom". 

The Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is a docu-
ment intended tofulfill  these objectives. 

Furthermore, through the pooling of  many years of  experience 
in the specialized agencies of  the UN and conferences,  our perceptions 
have been enriched and renewed, important rights have been identi-
fied  and formulated.  Thus the World Food Conference  held in Rome 
some four  years ago solemnly proclaimed: 

"Every man, woman and child has the inalienable right to be free 
from  hunger and malnutrition in order to develop fully  and maintain 
their physical and mental faculties". 

From another perspective, UNESCO has emhasized the importance 
of  cultural rights as an essential factor  for  development. 

The exercise of  those rights underpins programmes of  national 
and collective self-reliance  which aim at integrated development 
utilizing to the full  indigenous resources. 

Ladies and gentlemen, 
The existence of  two separate documents, one related to civil and 

political, the other to economic and social rights cannot be construed 
as dissociating the two sets of  rights. 

They are inseparable, indivisible and hence interdependent. 
This interdependence is the expression of  a civilized, humane and 

contemporary approach which never before  existed in the history of 
human relations. 
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As opposed to the narrow and traditional approach to human 
rights, it is bold and imaginative. It implies a human outlook that 
respects both the right of  the individual to assert himself  and the 
genuine obligations toward fellowmen. 

As an ardent supporter of  both categories of  rights it is our con-
fident  belief  that there is an intimate link between economic and 
social development on the one side and freedom  on the other. 

Ladies and gentlemen, 

The question of  human rights goes beyond the purely national 
sphere and is closely tied to certain questi.ons of  an international 
nature. This leads me, now, to touch upon the relationship between 
peace and human rights. 

From times immemorial, man yearns for  peace and freedom. 

And history teaches us, that, when people are free  to choose, their 
choice is more likely to be peace among nations; and when peace is 
secured, the thrust of  social evolution is toward greater freedom  within 
nations. 

Consequently, human rights can only develop in an environment 
of  peace and peace can only be stable so long as human rights are 
respected. 

It is our confident  judgement that to establish a peace based on 
justice and equity, we must create the conditions of  ensuring respect 
for  and promotion of  human rights throughout the world. 

In our view, we can neither have genuine peace nor enjoy effective 
and extensive exercise of  human rights, while international tensions 
persist, while arms race goes unchecked, while old economic structures 
and old ways of  cooperation between developed and developing coun-
tries persevere, while the encroachments of  imperialism, racism and 
colonialism prevail. 

In this connection, I can hardly omit a reference  to one of  the 
most odious and brutal breaches of  human rights : Terrorism. 

It is the most repugnant form  of  violence. 

It is a threat to ali, an assault on law, security and life. 

It is the scourge of  our time, striking at ali sides, at ali people 
regardless of  their innocence. 
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Ali these practices mock the imperatives of  the modern age and 
of  our common morality. 

To win a world-wide victory for  human rights, we then belıeve 
that we must ali, 

promote dĞtente, 

seek disarmament, 

better the quality of  life  for  ali, through the establishment of  a 
New International Economic Order, 

repudiate the practices of  racism and colonialism. 

The road ahead of  us is full  of  challenges like the one we lef  t 
behind. 

But, I am confident  that present generations can succeed in over-
coming these challenges if  they can join their hearts and hands to 
promote a certain set of  values. 

As I leave these thoughts with you, I declare this Seminar open 
and reiterate my best wishes for  its success. 

Thank you. 
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THE INAUGURAL SPEECH OF PROF. DR. CEVAT GERAY, 
DEAN OF THE FACULTY OF POLİTİCAL SCIENCES 

Distinguished guests, ladies and gentlemen, 

It is a great pleasure for  me to welcome you to the international 
colloquy organized in cooperation with UNESCO and the Turkish 
Ministry of  Foreign Affairs,  by the Human Rights Center of  the Faculty 
of  Political Sciences, the University of  Ankara. 

I would like to present my regards to ali the intellectuals, scien-
tists, politicians and journalists who play a leading role in the efforts 
to secure mutual peace and freedom  for  masses who live in condi-
tions of  hunger, poverty and oppression, and the attainment of  a 
standard of  living compatible with human dignity. 

As compared with change and development in technological and 
material fields,  the development in human rights, in parallel with the 
trend of  advancement in humanity, is following  a very slow pace. 

Although industrial and technological developments should be 
expected to enable masses to live in improved human, health and free-
dom conditions, on the contrary the poverty and economic and social 
dependence of  especially workers to ruling and dominant classes inc-
reases in dimensions. 

Doubtless, the concentration of  technology and the means of 
production in the monopoly of  a powerful  minority, and unjust income 
distribution are majör obstacles to the development of  human rights. 
This situation is closely related with the class characteristics of  the 
political powers. 

As with Turkey, in the majority of  countries of  the world, contem-
porary constitutions, the Universal Declaration of  Human Rights and 
other international conventions are the majör legal guarantees for  the 
protection of  human rights. 

However, the realization of  these guarantees and their practical 
value is prevented by certain factors  such as modes of  production, 
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relations of  ownership and political unconsciousness which determine 
the socio-economic structures of  society. 

The fundamental  preconditions for  the realization and spreading 
of  human rights are organizational and educational efforts  aimed 
towards the gaining consciousness of  the individual of  his rights and 
freedoms  and his effective  participation in the powers of  the legislative. 
Furthermore, if  the old legal system based on the interests of  specific 
political groups can be modernized and human rights and liberties 
are guaranteed by contemporary instruments, a great step towards 
the securing of  human rights can be considered as accomplished. 

We have confidence  in the fact  that this conference  will constitute 
a contribution to international efforts  in this domain. 

I would like to present my best wishes to participants of  this first 
activity of  the Faculty of  Political Sciences Human Rights Center, 
which attaches great importance to the universal, cultural, constitu-
tional aspects of  human rights, and I hope that our guests will enjoy 
their visit to istanbul. 

I would especially like to express my thanks to UNESCO, Turkish 
Ministries of  Foreign Affairs,  Justice, Culture and Tourism and Infor-
mation, The Turkish Touring Club and T.C. Ziraat Bankası (Turkish 
National Bank of  Agriculture) General Directorate who have coopera-
ted with our Center and supported its activities in this colloquy. 

/ 
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ALLOCUTION DE KAREL VAŞAK 
DİRECTEUR DE LA DIVISION DES DROITS DE L'HOMME 

ET DE LA PAIX DE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION 

LA SCIENCE ET LA CULTURE 1 

Monsieur le Ministre des Affaires  EtrangĞres, 
Monsieur le Directeur du Centre, 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir qui, 
en l'occurence, se double d'une graııde joie personnelle: c'est d'etre 
le porte-parole du Directeur General de l'Unesco, Monsieur Amadou-
Mahtar M'Bow, en vous faisant  part de ses voeux les plus sinceres 
de succes dans vos travaux qu'il considere comme exemplaires. Ils 
le sont, en effet,  parce qu'ils se situent dans l'exact prolongement du 
Congres International de Vienne sur l'enseignement des droits de 
I'homme organise par l'Unesco en septembre 1978 et qui a donne 
une impulsion nouvelle - decisive, esperons-le â la connaissance des 
droits de I'homme afin  que ceux-ci deviennent l'objet d'une edu-
cation permanente de tous les hommes et de toutes les femmes.  Car 
n'est-il par vrai que les droits de I'homme sont d'autant mieux res-
pectĞs qu'ils sont mieux connus, et qu'ils sont connus dans la mesure 
ou ils sont enseignes â tous les niveaux de l'education? 

Vos travaux sont exemplaires egalement parce qu'ils seront con-
duits par des hommes venant de pays, certes tres proches de la Tur-
quie, mais qui n'ont pas toujours eu l'occasion de se rencontrer, comme 
si le voisinage Ğtait, paradoxalement, la cause de l'eloignement! 
Aussi est-ce un regard neuf  que vous allez —necessairement— jeter 
sur une matiere qui, peut-etre parce qu'elle fait  l'objet de trop de 
discours, en a, plus que d'autres, singulierement besoin! 

C'est done un tres grand merci que le Directeur General m'a 
dabord charge de vous exprimer, â. vous Monsieur le Ministre: sans 
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votre soutien vigilant et agissant, sans votre engagement personnel, 
ce colloque n'aurait pu avoir lieu; je ne dois pas oublier la Faculte 
des Sciences Politiques de l'Universite d'Ankara et en premier lieu 
le Directeur de son Centre des droits de l'homme qui ont toujours 
su ajouter aux droits de l'homme leur veritable dimension humaine, 
celle de l'amitie, dont nous sommes tous des temoins et des bene-
ficiaires  - combien consentants - depuis nötre arrivee en Turquie! 
Me permettez-vous, Monsieur le Ministre, de vous prier d'etre nötre 
intercesseur aupres de Monsieur le President de la RĞpublique et 
de Monsieur le Premier Ministre pour leur faire  part des sentiments 
de nötre gratitude au peuple turc pour qui les droits de l'homme n'ont 
jamais 6te öt ne seront jamais des mots vides de sens! 

II. Mais j'ai une autre mission â remplir que le Directeur Gene-
ral de l'UNESCO a bien voulu me confier:  c'est de vous annoncer 
le nom du laurĞat du premier prix UNESCO de l'enseignement des 
droits de l'homme. Cröe en juin 1978 par le Conseil Executif  de 
l'UNESCO â, l'occasion du 30 eme Anniversaire de la Döclaration üni-
verselle des droits de l'homme, ce prix a pour but de distinguer 
une personne ou une institution ayant apporte une contribution 
dâcisive â la cause des droits de l'homme par l'enseignement et 
l'Ğducation. Or, ce premier prix UNESCO de l'enseignement des droits 
de l'homme a ete decerne hier par le Directeur General de l'UNESCO, 
Monsieur Amadou-Mahtar M'Bow, sur proposition d'un Jury In-
ternational preside par M. Shigeru Oda, Juge â la Cour Internatio-
nale de Justice de la Haye, â Monsieur Mümtaz Soysal, Professeur 
â l'Universite d'Ankara. Le Jury a accompagne sa proposition de la 
justification  suivante: "Monsieur Soysal a enseigne les droits de 
l'homme tant dans leurs dimensions internationales que nationales, 
soulignant ainsi le caractere üniversel de l'exigence du respect de 
l'etre humain. Par ses publications, il a influence  l'Universite turque 
comme il a, par son action concrete, port<§ personnellement temoig-
nage de son attachement â la cause des droits de l'homme. Person-
nalite rayonnante au-delâ des limites de l'Universite, il constitue 
un exemple pour tous les pays membres de la Communaute Inter-
nationale. Ai-je besoin d ajouter combien nous sommes heureux de 
cette distinction döcernee â un grand universitaire turc â la veille 
du Colloque d'Istanbul sur les droits de l'homme. 

Le Directeur GĞnĞral a, en outre, decerne deux mentions d'hon-
neur: l'une au Professeur  Thomas Buergenthal (Etats-Unies), l'autre 
â Maitre Louis Edmond Pettiti (France). 
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En proposant une mention d'honneur pour le Professeur  Bucr-
genthal, le Directeur General a voulu souligner la constance de l'ac-
tion de ce dernier qui fut  l'un des premiers professeurs  de l'Universite, 
il y a bientöt vingt ans â s'efforcer  de developper systĞmatiquement 
l'enseignement des droits de l'homme en tant que matiere autonome. 
Par ses ouvrages, il a mis â la disposition des enseignants et des 
etudiants, des moyens pedagogiques complets dans un domaine qui, 
jusqu'au lâ en manquait. 

Maitre Louis Edmond Pettiti, Avocat et Bâtonnier de l'Ordre des 
avocats â la Cour de Paris, a egalement reçu une mention d'honneur 
du fait  du caractere novateur de son aetion. C'est en effet  â son 
initiative qu'a ete cree un institut de formation  en droits de l'homme 
du Barreau de Paris qui offre  aux avocats, concernes par leur pro-
fession  meme par les droits de l'homme, la possibilite de beneficier 
de cours specialises en la matiere, sous la forme  de conferences  ma-
gistrales et de sessions d'etudes. Une initiative de meme type a ete 
prise en janvier 1979 par le Barreau de Dakar, et il est â esperer 
que d'autres Barreaux suivront cette exemple. 

Le Premier Prix de l'Enseignement des droits de l'homme sera 
remis au Professeur  Soysal par le Directeur G^nâral â l'occasion de 
la session du Conseil executif  de l'Unesco qui aura lieu du 2 au 18 
mai 1979. 

III. Le programme de nötre colloque indique que c'est un rap-
port que je dois vous presenter. Tout naturellemerit, le thöme en 
sera: l'Unesco  et  les  droits  de  l'homme.  Avec vous, je me-propose 
de m'interroger sur ce qu'est l'action de l'Unesco en matiere de 
droits de l'homme, en m'efforçant,  en particulier de definir  son role 
spâcifiçue  au service des Etats membres et de leurs peuples, sa di-
mension propre  parmi les autres organisations internationales, et 
d'abord celles du systeme des Nations Unies. 

Or, si l'on veut sehematiser ce role et cette dimension de l'Unes-
co dans le domaine des droits de l'homme on peut dire: 

i) que l'Unesco poursuit la realisation d'un  seul  but  dans ce 
domaine; 

ii) que l'Unesco y assume une  double  compâtence  (gĞnerale et 
sp6cifique); 

iii) qu'elle exerce une  triple  fonetion  (organisation de promo-
tion des droits de l'homme, organisation de râflexion  sur les droits 
de l'homme, organisation de protectıon des droits de l'homme). 
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A. Un  seul  but 

IV. L'Acte constitutif  de l'Unesco dĞfinit  la place que les droits 
de I homme occupent au sein de l'Organisation eıı etablissant un 
lifen  direct entre les droits  de  l'homme  et la paix.  L'Article 1 parag-
raphe 1 de l'Acte constitutif  specifie  en effet  que le but de l'Unesco 
est de "... contribuer au maintien de la paix et de la securit6 en 
resserrant, par l'education, la science et la culture, la collaboration 
entre nations, afin  d'assurer le respect üniversel de la justice, de la 
loi, des droits de l'homme et des libertes fondamentales  pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la 
Charte des Nations Unies reconnait â tous les peuples." 

V. Le lien qüi est ainsi etabli entre les droits de l'homme et la 
paix, but  unique  et  final  de  l'Organisation,  n'est pas un lien de de-
pendance. Si la paix constitue la condition necessaire, mais non 
suffisante  pour le respect des droits de l'homme, il ne s'ensuit pas 
que l'etablissement de la paix soit un prealable pour un tel respect, 
ni que l'exigence du respect des droits de l'homme soit ecartee en 
temps de conflit  international ou interne. De meme, si le respect des 
droits de l'homme constitue la condition necessaire mais non suffi-
sante, pour que la paix regne entre les nations et les peuples et â 
l'intârieur des Etats, il n'en resulte pas de toute evidence que le 
respect de tous  les droits de l'homme soit un prealable pour l'adop-
tion de mesures de desarmement ou de limitation des armements, 
conduisant au renforcement  de la paix et de la securite dans le monde. 

VI. Le lien entre paix et droits de l'homme dont la necessitâ est 
posee par l'Acte constitutif  de l'Unesco qui definit  le but de l'Orga-
nisation, a conduit le Directeur General â creer âu sein de Secre-
tariat une division qui est competente â la fois  pour les questions des 
droits de l'homme et celles relatives â la paix. On relâvera que, dans 
le systeme des Nations Unies, l'Unesco est la seule organisation â 
avoir donne une expression institutionnelle au lien constitutionnel 
entre la paix et les droits de l'homme. 

B. Une  double  competence 

VII. Si l'on cherche â presenter la competence de l'Unesco dans 
le domaine des droits de l'homme, telle qu'elle decoule de l'Acte 
constitutif  et des decisions subsequentes de ses organs directeurs 
(Conference  Generale, Conseil executif),  notamment  par rapport 
aux autres organisations du systĞme des Nations Unies et d'abord 
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de l'ONU elle-meme, on peut dire que cette competence est â la 
fois  genĞrale  et specifique. 

VIII. Elle est gĞrıĞrale,  puisque, etant, de par son but, l'organi-
sation de l'enseignement, de la recherche, de la science et de la 
communication, l'Unesco a vocation  â promouvoir, precisement par 
l'enseignement, par la recherche et par l'information,  l'ensemble  des 
droits  de  I'homme,  c'est-â-dire tous les troits de I'homme qui, ayant 
ete proclames par la Declaration üniverselle des droits de I'homme, 
ont fait  l'objet de toute une serie d'actes legislatifs  internationaux, 
et d'abord des Pactes internationaux des droits de I'homme des Na-
tions Unies de 1966 (done, tant des droits civils et politiques, que des 
droits economiques, sociaux et culturels). 

IX. La competence de l'Unesco en matiere des droits de I'homme 
est specifique  dans la mesure oü l'Organisation est appelĞe â pro-
mouvoir le respect et la garantie de ceux des droits de I'homme qui 
relevent des domaines de competence propre de l'Unesco, â savoir 
l'education, la science, la culture et la communication. II s'agit du 
droit â l'education (article 26 de la Declaration üniverselle des droits 
de I'homme et l'article 13 du Pacte relatif  aux droits 6conomiques, 
sociaux et culturels), du droit de prendre part librement â la vie 
culturelle de la communaute et de jouir des arts (article 27 de la 
Declaration üniverselle des droits de I'homme), du droit de parti-
ciper au progres scientifique  et aux bienfaits  qui en resultent (ar-
ticle 27 de la Declaration üniverselle des droits de I'homme et ar-
ticle 15 du Pacte relatif  aux droits economiques, sociaux et culturels) 
et du droit â la liberte d'opinion et d'expression (article 19 de la 
Declaration üniverselle des droits de I'homme et article 19 du Pacte 
relatif  aux droits civils et politiques). 

X. Du fait  de cette double competence, l'Unesco assume cer-
taines responsabilites en  propre  et en  premier,  alors qu'elle en  par-
tage  d'autres avec les Nations Unies et certaines institutions specia-
lisees. Mais les eri teres de repartition des responsabilites ne sont 
pas toujours d&finis  avec nettete, de sorte que certaines aetivites 
peuvent avoir ete entreprises par plusieurs organisations, simültane-
ment ou successivement: il faut  reconnaitre cependant que ce que 
les juristes appellent "conflits  de competence" n'est pas necessaire-
ment pr6judiciable â la cause des droits de I'homme. 

XI. II est incontestable â cet 6gard que l'Unesco assumera tout 
naturellement la responsabilite exclusive, ou du moins principale, 
pour ce qui est de l'education et de l'enseignement  des droits de 
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l'homme: par contre, elle ne sera par seule â agir pour promouvoir 
l'information  sur les droits de l'homme. L'Unesco partagera  avec les 
Nations Unies la responsabilite pour la protection des droits de 
l'homme relevant de l'education, de la science, de la culture et de 
la communication pour autant que ces droits de l'homme auront 
ete introduits dans des Conventions generales des droits de l'homme, 
comme c'est le cas pour les Pactes. 

XII. Mais du fait  de sa competence generale  de promotion —no-
tamment par l'enseignement et la recherche— de l'ensemble des 
droits de l'homme, l'Unesco est au service de tout le systeme des 
Nations Unies. C'est ainsi que s'explique l'initiative prise par l'Unesco 
de reunir, en juillet 1977, au Siege, les directeurs des departements 
et services des droits de l'homme de toutes les organisations inter-
nationales autour du theme de l'enseignement des droits de l'homme; 
une deuxieme reunion aura lieu les 4 et 5 avril â Geneve. C'est ainsi 
egalement que se justifie  l'ambition de l'Unesco de s'affirmer,  du 
fait  de ses activites de recherche sur les droits de l'homme, comme 
l'Organisation "inspiratrice"  du systeme des Nations Unies (20c/5, 
para. 3007). 

C. Une  triple  forıction 

1. Orgarıisation  de  promotion  des  droits  de  l'homme 

XIII. L'action de promotion  vise â faire  mieux connaitre les 
droits de l'homme par leurs titulaires et par ceux qui doivent les 
respecter et les mettre en oeuvre; elle est concernee par les vio-
lations des droits de l'homme moins pour les denoncer et les sanc-
tionner que pour prevenir qu'elles ne se repetent. C'est par l'enseig-
nement  et l'information  que s'effectue  le mieux la promotion des 
droits de l'homme. 

(a)  Enseignement  des  droits  de  l'homme 

XIV. Dans le preambule de la Dâclaration üniverselle des droits 
de l'homme, l'Assemblee generale des Nations Unies avait defini 
celle-ci comme "l'ideal commun â atteindre par tous les organes de 
la societe, ayant cette Declaration constamment â Fesprit, s'effor-
cent, par l'enseignement  et  l'education  de developper le respect de 
ces droits et libertes et d'en assurer, par des mesures progressives 
d'ordre national et international la reconnaissance et l'application 
universelles et effectives..." 

18 



Trente annees plus tard, c'est encore avec cette meme preoccu-
patiorı de baser le respect des droits de l'homme sur leur connais-
sance grace â leur enseignement, qui apparaît dans la Resolution 3 
(XXXIII) du 21 fövrier  1977 de la Commission des droits de l'homme 
des Nations Unies celle-ci a, en effet,  recommande *'aux Etats memb-
res, aux institutions non gouvernementales concernees par la pro-
tection et la promotion des droits de l'homme, de prendre des mesu-
res appropriees pour que le 30 eme anniversaire de la Döclaration üni-
verselle des droits de l'homme soit l'occasion d'efforts  particuliers 
pour promouvoir la comprehension, la cooperation et la paix inter-
nationales, ainsi que le respect üniversel et effectif  des droits de 
l'homme, plus  particulierement  en  insistant  sur  l'approche  Ğducative, 
aussi  bien  dans  le  cadre  des  systemes  scolaires  formels  qu'â  l'ex-
terieur  de  celui-ci." 

XV. Tout en renforçant  les activites qui sont les siennes dejâ 
depuis de nombreuses annees dans le domaine de l'education et de 
l'enseignement des droits de l'homme (formation  et recyclage des 
enseignants des droits de l'homme, preparation du materiel peda-
gogique ete.), l'Unesco se devait de repondre par un projet d'enver-
gure â l'invitation de la Commission des droits de l'homme des 
Nations Unies et apporter ainsi une contribution marquante â la 
celebration du 30 eme anniversaire de la Declaration üniverselle des 
droits de l'homme. 

Cette reponse, c'est le Congres  International  de  Vienne  sur  l'en-
seignement  des  droits  de  l'homme  qui a eu lieu dans la capitale 
autrichienne du 12 au 16 septembre 1978. Suggere par le Ministre 
autrichien des Affaires  etrangeres lors de la Conference  generale 
de Nairobi, le Congres a ete approuve par le Conseil executif  dans 
le decision 103 EX/dec. 6.2 et appuye par l'Assemblâe Generale des 
Nations Unies dans sa resolution 32/123 ("Celebration du trentieme 
anniversaire de la Declaration üniverselle des droits de l'homme"). 

XVI. Le Congres de Vienne qui a râunit quelque 300 enseig-
nants et responsables politiques de l'enseignement, invites â titre 
individuel, a permis de faire  le point sur l'etat de l'enseignement 
des droits de l'homme dans le monde, notamment au niveau univer-
sitaire, et de formüler  les elements pour un programme de 6 ans 
destinâ â developper cet enseignement dans trois direetions: 

— un enseignement de  base  des droits de l'homme; 
— un enseignement des droits de l'homme adaptâ  aux besoins 

des differentes  cultures; 
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— un enseignement des droits de l'homme specialise  â l'intention 
notamment des professions  appelees â intervenir dans la defense 
des droits de l'homme (avocats, magistrats, ete.). 

(b)  Information  sur  les  droits  de  l'homme 

XVII. Dejâ l'Acte final  d'Helsinki de la Conference  sur la 
securite et la cooperation en Europe a pose l'exigence du respect du 
droit  pour  toute  personne  d'etre  informee  sur  ses  droits  de  l'homme. 
Des aetivites de l'Unesco dans ce domaine sont assez nombreuses, 
encore que ne participant peut-etre pas d'un programme d'ensemb-
le. II faut  reconnaitre cependant que dans ce domaine la charge 
principale peşe precisement sur les Commissions  Nationales  et d'une 
maniere generale, sur tous les organismes - relais  des aetivites de 
l'Unesco, comme il en est pour les Clubs et Associations Unesco qui 
viennent de tenir â Paris leur premier Congres mondial, entre autres, 
sur le ttrâme des droits de l'homme. 

2. Organisation  de  reflexion  sur  les  droits  de  l'homme 

(a)  Reflexion  sur  les  causes  des  violations  des  droits  de  l'homme, 
c'est-â-dire  sur  le  present  des  droits  de  l'homme. 

XVIII. Par rapport aux autres organisations du systeme des 
Nations Unies l'Unesco presente l'avantage d'etre multidisciplinaire. 
Cela signifie  dans le domaine des droits de l'homme que l'Unesco 
s'efforcera  toujours, au terme d'une procedure judiciaire ou quasi ju-
diciaire ou d'une decision de caractere politique, d'aller au dela,  de 
la simple constatation d'une violation des droits de l'homme pour 
reehereher les causes profondes  d'une telle violation. L'Organisation 
eherehera meme â connaitre les causes des violations systematiques 
des droits de l'homme, en etudiant l'ensemble des struetures sociales 
qui secrâtent de telles violations. C'est dans ce cadre qu'il faut 
mentionner certains travaux de reeherehe en cours portant sur le 
racisme et ses causes, ainsi que sur les societes multinationales 
comme facteur  de limitations des droits de l'homme. En agissant 
ainsi, l'Unesco prolonge en quelque sorte, du fait  de son approche 
multidisciplinaire, l'action des autres organisations du systeme des 
Nations Unies. 

(b)  RĞflexion  sur  l'avenir  des  droits  de  l'homme 

XIX. Ayant l'ambition d'etre l'organisation "inspiratrice" du 
systeme des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, 
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l'Unesco se devait de s'interoger sur la necessite de garantir, au plan 
international, un certain nombre de "nouveaux" droits de I'homme 
qui constituent autant d'expressions de la necessaire solidarite du 
genre humain. C'est pour cette raison que l'Unesco cherche â iden-
tifier  de tels nouveaux droits de I'homme qualifies  de "droits  de  so-
lidarite".  II s'agit, en effet,  d'exigences qui ne constituent ni des 
droits - attributs (comme le sont les droits civils et politiques), ni 
des droits de crĞance sur la societe (tels que les droits economiques, 
sociaux et culturels.) Etant l'expression d'une certaine conception 
humaine de la vie en societe, ces droits qui sont de nature â la fois 
individuelle et collective, exigent, pour etre realises, la participation 
active (et non plus seulement passive) de tous les acteurs du jeu 
social: Etats, entites publiques et privees, individus eux-memes. 

XX. De quels droits s'agit-il? On peut, semble-t-il, en identifier 
cinq, â savoir: 

— le droit au developpement (voir â ce su jet la Resolution 4 
(XXXIII) de la Commission des droits de I'homme des Nations Unies); 

— le droit â la paix, avec son corollaire, le droit de vivre dans 
un monde desarme; 

— le droit â un environnement sain et ecologiquement equilibr6; 
— le droit pour toute personne de ben6ficier  du patrimoine 

commun de l'humanite (fond  des mers, espaces interstellaiers, cul-
ture, droits de I'homme ete.); 

3. Organisation  de  proteetion  des  droits  de  I'homme 

XXI. Pendant longtemps, l'action de proteetion internationale 
des droits de I'homme etait identifiee  avec la possibilite d'examiner 
et de donner süite par des voies juridiques sinon judiciaire aux 
plaintes individuelles en violation des droits de I'homme adressees 
aux organisations internationales. Mais d'autres voies ont ete definies 
qui s'ajoutent, mais ne se substituent pas, aux voies juridiques. 
L'Unesco en a pris sa part notamment en soulignant par la voie de 
sa Conference  generale l'importance de l'intercession  humanitaire 
du Directeur General, et elle cherche â degager, dans le cadre de 
son programme pour 1979-1980, des solutions  non  conflictuelles  aux 
plaintes individuelles en violation de ceux des droits de I'homme qui 
relâvent de sa competence. 

XXII. L'action  normative  en matiere des droits de I'homme n'en 
reste pas moins essentielle. L'Unesco, tout comme d'autres organi-

l 21 



\ 

sations du systöme des Nations Unies, y a recours dans des cas 
juges importants par les Etats membres, comme il en a ete, par 
exemple, pour la Declaration sur la race et les pr6juges raciaux 
et pour la Declaration sur le röle des moyens de communication 
sociale. Le problöme, en l'espece, consiste moins â rediger l'instru-
ment en question, que de le mettre en oeuvre par des procedures 
appropriees: celle qui a ete proposee par le Directeur General pour 
la Declaration sur la race et les prejuges raciaux a et6 acceptee par 
les Etats membres; encore faudra-t-il  qu'elle soit harmonisee, pour 
ne pas faire  double emploi, avec la procedure de mise en oeuvre 
de la Convention internationale sur l'elimination de toutes les formes 
de discrimination raciale. 

XXIII. Quant aux  communications  relatives aux cas et ques-
tions concernant les droits de l'homme qui relevent de la competence 
de l'Unesco, la procedure selon la decision du Conseil executif  104 
EX/3.3 est certainement une des plus complete et plus originale parmi 
celles qui ont ete adoptees au sein d'organisation internationales. A 
elle seule, cette procedure meriterait un rapport d'ensemble. 

CONCLUSION 

XXIII. ArrivĞ au terme de mon rapport, je voudrais evoquer 
le nom de l'Universitaire turc sous l'egide et l'autorite duquel je 
suis personnellement entre, il y aura bientöt 25 ans dans "la famille" 
des hommes des droits de l'homme. C'est en effet  avec le regrette 
Professeur  Bülent Nuri Esen, que, j'ai redige en juin 1955, sur la 
terrasse d'un hotel de Kiffissia,  aux environs d'Athânes, mon premier 
texte international sur les droits de l'homme. Je n'oublierai jamais 
sa gentillesse, sa bonhomie, sa competence toujours â la disposition 
des jeunes. 

XXIV. Mais c'est le nom du plus grand des turcs qu'il faut 
evoquer au seuil de nos travaux : comme tant d'autres, je reste fascine 
par ce personnage hors du temps et hors de l'espace qu'a ete Ata-
türk. Monsieur le Ministre, mieux que quiconque vous savez que 
la Conference  Generale de l'Unesco a demande en novembre dernier 
au Directeur General de contribuer â la celebration du centenaire 
d'Atatürk en organisant un colloque international sur sa contribu-
tion â la comprehension entre les peuples et les nations. Nötre 
colloque sur les droits de l'homme n'est-il pas dejâ, et avant la lettre, 
un colloque Atatürk! Tel est, en tout cas, le voeux que je formüle 

- au debut de nos travaux. 
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LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE ET LES DROİTS 
DE L'HOMME 

Prof.  Dr. Vassil MRATCHKOV 
Institut des Sciences Juridiques, Sofia 

I.  La  R.P.  de  Bulgarie  et  les  conventions  et  les  Pactes 
internationaux  relatifs  aux  Droits  de  l'homme 

1. L'evolution du droit international apres la Deuxieme Guerre 
mondiale a ete marquee par une reglementation intensive des droits 
de l'homme. Elle fut  inauguree par l'avenement de l'Organisation 
des Nations Unies en 1945, dont la Charte proclamait dans son 
Preambule "la foi  dans les droits fondamentaux  de l'homme, dans 
la dignite et la valeuur de la personne humaine, dans l'egalite de 
droits des hommes et des femmes,  ainsi que des nations, grandes 
et petites". L'adoption en 1948 de la Declaration Üniverselle des 
droits de l'homme par l'Assemblee Generale de l'ONU constitue une 
etape importante dans le processus progressiste de la reglemen-
tation et la protection internationales de la personnalite humaine. 
Cet instrument a eu le merite historique d'englober dans un ensemble 
coherent les principaux droits de l'homme d'ordre politique, econo-
mique, social, culturel et humanitaire. Les deux Pactes internatio-
naux relatifs  aux droits de l'homme de 1966 constituent le point 
culminant de la reglementation internationale des droits de l'homme 
â l'heure actuelle. 

2. Les idees de base de la Charte de l'ONU, de la Declaration 
Üniverselle des droits de l'homme de 1948 et des deux Pactes inter-
hationaux de 1966 ont ete ulterieurement developees dans un nombre 
significatif  des conventions internationales ayant trait aux divers 
aspects des droits de l'homme votees soit par l'Assemblee Generale 
de l'ONU elle-meme, soit par les conferences  generales des institu-
tions specialisees. A cet âgard il faut  mentionner la Convention in-
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ternationale sur l'elimination de toutes les formes  de discrlmiııation 
raciale, 1969, les conventions sur l'Ğgalite des femmes  (1952, 1957, 
1962), la Convention pour la prevention et la repression du erime de 
genocide, 1948, la Convention supplementaire relative â l'abolition de 
l'esclavage, de la traite des eselaves, les conventions et les re-
commandations internationales du travail adoptees par l'Organisation 
internationale du travail (l'OIT) dont le nombre total depasse 300, 
les conventions internationales dans le domaine culturel adoptees 
par l'UNESCO, ete. Une place toute particuliere dans cet ensemble 
de normes internationales occupe l'Acte final  d'Helsinki adopte le 
ler août 1975 par la Conference  sur la securite et la cooperation on 
Europe. 

3. La Republique populaire de Bulgarie animee par le profond 
desir decoulant de sa nature intrinseque de respeeter les droits de 
l'homme et traduisant dans les faits  sa politique du renforcement 
de la paix mondiale, de la comprehension entre les peuples et de la 
coexistence pacifique  assume volontairement et honore consciencieu-
sement ses responsabilites dans le domaine de la sauvegarde des 
droits de l'homme. Elle a ratifie  dejâ, en 1970 les deux Pactes inter-
nationaux relatifs  aux droits de l'homme, les conventions de l'ONU 
sur l'egalite des femmes,  la Convention sur l'elimination de toutes 
les formes  de diserimination raciale, la Convention pour la prevention 
et la repression du erime de genocide, la Convention supplementaire 
relative â l'abolition de l'esclavage, ete. Dans le seul domaine de 
conventions internationales du travail nötre pays a adhere â 79 con-
ventions sur un total de 151 conventions adoptees par l'OIT qui 
depasse largement la moyenne generale de ratifications  par Etat 
Membre de l'OIT, laquelle est actuellement de trente-deux ratifi-
cations environ. 

3. Sur le plan constitutionnel, la ratification  des conventions 
internationales pour etre obligatoires dans l'ordre juridique interne, 
les accords internationaux doivent y etre introduits par un aete 
juridique expres. Le caractere et le rang de celui-ci dans la hierarchie 
des aetes normatifs  (lois, ordonnances, decrets, arretes) dependent 
de la nature des questions traitees et de la competence de l'organe 
duquel releve leur reglementation (art. 23 de l'Ordonnance No. 1496 
de 1975). 

4. L'adhesion aux instruments internationaux ne constitue que 
le premier pas dans le long ehemin du respect des droits de l'homme. 
Le pas suivant, qui est d'ailleurs encore plus important c'est le respect 
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reel des droits de I'homme dans la legislation et la pratique natio-
nales. 

i) Sur le plan juridique les dispositions des intruments inter-
nationaux ratifiees  par la Bulgarie sont fidelement  refletees  dans la 
legislation nationale. Tout d'abord la Constitution de 1971 consacre 
son chapitre III aux droits et aux devoirs fondamentaux  des citoyens 
qui embrasse 34 de tous les 143 articles de la Constitution. La legis-
lation courante â son tour concretise et elargit ces dispositions cons-
titutionnelles. Par ailleurs, la legislation en vigueur reglemente d'une 
façon  detaillee les droits et les libertes politiques, civils, sociaux, 
6conomiques et culturels des citoyens. Parmi les droits politiques il 
convient de noter le droit electoral accorde â tous les citoyens ayant 
atteint l'âge de 18 ans revolus, le droit des citoyens de demander 
compte de leurs elus et de les rappeler s'ils ne justifient  pas leur 
confiance,  le droit de participer â la direction de l'Etat et â la gestion 
de l'Ğconomie nationale, ete. (Articles 2, 6, 7, 24, 120 de la Cons-
titution) . Ces droits sont par la süite developpes dans la Loi elec-
torale, la Loi sur le statut des deputes et des conseillers populaires, 
la Loi sur les conseils populaires, ete. Les droits et les libertes civils 
des citoyens, tels que la liberte et l'inviolabilite de la personne hu-
maine, la liberte de la conscience, de l'association y compris la for-
mation des partis politiques, des syndicats et d'autres organisations 
sociales sont regis dans les dispositions explicites et precises de la 
Constitution (articles 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et d'autres). Une 
place privilegiee est reservee aux droits sociaux et economiques â 
savoir le droit au travail, le droit des citoyens de choisir librement 
leur profession,  le droit â la remuneration en fonetion  de la quantite 
et la qualite du travail fourni,  le droit des travailleurs â la securite 
et â salubrite du travail, assure par l'implantation des acquis du 
progres scientifique  et technique, le droit au repos, le droit â la 
securite sociale en cas d'incapacite temporaire ou permanente de 
travail, le droit â l'assistance medicale gratuite, ete. (articles 40, 41, 
42, 44, 47 de la Constitution). Cette categorie de droits est soumise 
â une reglementation detaillee et exhaustive dans le Code du travail, 
la Loi sur les pensions, la Loi sur la sante publique, ainsi que dans 
une serie de reglements pris pour leur application. Les droits cul-
turels constituent egalement une part importante des droits des 
citoyens. Parmi ces droits une place notable revient au droit â, 
l'instruction gratuite â tous les degres et dans toutes les categories 
d'etablissements d'enseignement, qui n'appartiennent qu'â l'Etat. L'en-
seignement primaire comportant 8 ans d'enseignement est obliga-
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toire. L'Etat cree les conditions necessaires de nature â rendre l'en-
seignement secondaire egalement obligatoire. Mais actuellement dejâ 
presque tous les elöves (95 %) ayant termine leurs etudes primaires 
continuent leurs âtudes dans les etablissements d'enseignement se-
condaire. Les citoyens d'origine non bulgare etudient leur propre 
langue conjointement avec l'etude de la langue bulgare. La crea-
tivite dans le domaine des sciences, des arts et de la culture be-
nöficie  de la sollicitude particuliere de l'Etat qui cree â cette fin  des 
6tablissements d'enseignement superieur, des etablissements de re-
cherche scientifique,  des editions, centres culturels, ete. (articles 45 
et 46 de la Constitution). La Loi sur l'instruction superieure et l'Or-
dannance sur l'instruction publique regissent les modalites de la 
jouissance de ces droits constitutionnels. Dans le domaine culturel 
un phenomöne nouveau s'est produit ces dernieres annees. II concerne 
plus precisement la direetion de la culture, fexerce  par le Comite de 
la culture, en tant qu'organe â la fois  etatique et social. Le Comitö 
de la culture est elu par les congres nationaux de la culture con-
voquâs une fois  chaque cinq ans. Aux travaux des congres parti-
cipent des centaines de delegues - hommes de lettres, artistes-peintres, 
savants, ete. Ils elisent le Comite de la culture. De la sorte la direetion 
de la culture aussi nationale que regionale est confiee  â ceux qui 
font  la culture. Cette demoeratisation de l'administration des affaires 
culturelles de l'Etat a dĞjâ, donn6 ses fruits. 

ii) La reglementation des droits et des libertes des citoyens par 
la Constitution et la lĞgislation ordinaire n'acquiert sa veritable 
valeur sociale que lorsqu'elle se trouve assortie des garanties ef-
ficaces.  Ces garanties representent des facteurs  objectifs  ou ideo-
logiques susceptibles de contribuer â la realisation des droits et des 
libertes. Suivant le caract&re des procedes qu'elles comportent, on 
distingue des garanties materieles, dâcoulant de la propriete socia-
Iiste et de la direetion planifiee  de l'economie. Les garanties politiques 
sont intimement liees au caractere que revet l'Etat, celui-ci incarnant 
l'ensemble des travailleurs et dejâ l'ensemble du peuple. L'etablisse-
ment d'un appareil etatique susceptible de fonetionner  dans les li-
mites de la legalite revet une importance toute particuliere. Les 
garanties juridiques permettent le redressement des droits meconnus 
et la punition des contrevenants. Elles sont exercees par les organes 
etatiques specialises, tels qu'organes administratifs,  judiciaires, quasi-
judiciaires, ete. Parmi les differents  procedes relevant de la catego-
rie des garanties juridiques, la proteetion juridietionnelle revet une 
importance notable. L'organisation judiciaire offre  une sörie de ga-
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ranties specifiques  par le fait  que les tribunaux sont des organes 
specialises possedant des cadres qualifies  et agissant selon une pro-
cedure determinâe d'avance. Les organisations sociales telles que les 
syndicats, le Front populaire, le Komsomol jouent egalement un role 
important pour la sauvegarde des droits de l'homme. Elles exercent 
un contröle sur l'activite des organes etatiques. Aux syndicats est 
confie  le contröle de la protection du travail. L'ensemble de ces ga-
ranties - politiques, materielles et juridiques contribuent largement 
â ce que les droits de l'homme, y compris ceux qui sont consacres 
par les instruments internationaux soient effectivement  appliques. 
Grâce a ces garanties les droits proclames dans les lois revetent un 
caractöre tout â fait  reel. 

II.  La  situation  de  l'enseignement  des  droits  de  l'homme 
dans  les  Universitös 

1. L'enseignement des droits de l'homme, tels qu'ils sont etablis 
par la legislation nationale fait  partie de l'instruction â la Faculte 
du Droit. L'enseignement du Droit constitutionnel, du Droit admi-
nistratif,  des procedures penale et çivile, du Droit penal, du Droit 
du travail et de beaucoup d'autres branches du Droit interne, rep-
râsente en soi-meme l'enseignements des Droits de l'homme. Dans 
ce sens l'enseignements des Droits de l'homme est Ğgalement dispense 
dans d'autres facultes  et instituts d'etudes superieures, tels que les 
Facultes de sciences historiques, Facultes du journalisme, Facultâ 
des lettres, l'Institut superieur des sciences economiques, les instituts 
polytechniques suivant leurs branches, ete. 

2. L'enseignement de la reglementation internationale des droits 
de l'homme est donne tout d'abord dans le cadre des cours du Droit 
international public. D'autre part, pendant ces dernieres annees, 
avec l'enrichissement et l'approfondissement  de cette reglemen-
tation, dûs surtout â l'oeuvre normative de l'ONU et de ses orga-
nisations specialisees, les cours consacres aux droits de l'homme 
dans le cadre du Droit international public ont vite augmente. D'autre 
part, les professeurs  universitaires donnant cours aux differentes 
autres branches du Droit interne telles que Droit penal, Droit du 
travail, Droit d'auteurs, Droit administratif,  ete., se yoient de plus en 
plus obliges de donner des cours sur l'"aspect international" de leur 
propre domaine du droit. C'est aussi une forme  pour renforcer 
l'enseignement des droits de l'homme â laquelle font  souvent recours 
des enseignants universitaires. 
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III.  Droits  de  l'homme  qui  devraient  etre  considerĞs  comme 
prioritaires  dans  la  region 

1. Les droits de l'homme constituent un domaine indivisible. 
Ils forment  une ünite dont les composants sont inseparables les uns 
des autres. On ne pourrait done promouvoir une "partie" de ces 
droits au prejudice des autres. 

2. D'autre part, la region dans laquelle nous vivons comprend 
des Etats ayant des struetures po!itiques et socio-economiques dif-
ferentes.  Dans certains pays appartenant â la region il y a de graves 
problemes dans le domaine des droits socio-economiques, qui atten-
dent leur solution. Dans ce sens ils revetent un caractere prioritaire 
pour îa region. 

IV.  La  cooperation  inter-universitaire  en  vue  d'ameliorer 
et  d'approforıdir  l'enseignement  et  la  reeherehe  dans 
le  domaine  des  Droits  de  l'homme 

Une telle cooperation est utile et il est souhaitable qu'elle se . 
poursuive â l'avenir. Elle pourrait prendre des formes  diverses: 
i'echange regulier de publications concernant les Droits de l'homme, 
permettant de connaitre les differeııtes  approches en la matiere, les 
colloques internationaux organises par des institutions internatio-
nales auxquels participent des specialistes en la matiere, ete. 
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DISCUSSION : 

VAŞAK — Si j'ai demande â prendre la parole, c'est, si vous 
me ie permettez, pour lancer la discussion. Je voudrais d'abord dire 
avec quel intâret j'ai suivi le rapport de nötre collegue bulgare. Je 

\ n'oublie pas, et cela nous le savons tous, que la Bulgarie Ğtait le 
premier pays des Etats socialistes â avoir ratifie  les Pactes des 
Droits de l'Homme. La Bulgarie avait aussi fait  publier en 1968, un 
ouvrage intitule "La Republique Populaire de Bulgarie et les Droits 
de l'Homme" et pendant longtemps, cet instrument etait avec l'ouv-
rage de nötre collegue le Professeur  Mratchkov, un des ouvrages 
auquel nous avions recours pour connaitre la pensle des pays socia-
listes en matiere des droits de I'homme et son 6volution. 

Ceci Ğtant, Monsieur le President, nötre rapporteur nous per-
mettra de lui poser un certain nombre de questions. 

Premiere question : La premiere question ne s'adresse pas unique-
ment au Professeur  Mratchkov, j'aimerais aussi la poser â tous les 
representants des pays ici presents. Personnellement, j'ai toujours 
et^ frappe  par le fait  que parmi les conventions internationales 
traitant du probleme des droits de I'homme, il y en est une qui ne 
recueille presque pas d'adhesion des Etats car ceux-ci quelque soit 
leur tendance politique ne l'aiment pas. Je veux parler de la "Con-
vention des Nations Unies sur le Droit International de Rectification". 
Nous n'ignorons pas que le probleme de l'information  et de la commu-
nication est fondamental  dans la societe contemporaine et la Con-
vention Internationale sur le Droit de Rectification  organise un 
systeme permettant de prevenir le type d'accident qui a donne 
naissance â la guerre Franco-Allemande de 1870. Or malgre son 
objet et son but, cette convention n'a 6t6  ratifi^e  que par quelques 
15 Etats sur les 150 Etats membres des Nations Unies. J'avoue que 
pour moi, cela a toujours 6te un mystere. Si on s'amusait â faire 
l'inventaire des Etats qui ont ratifie  cette convention, on s'appercevrait 
tout de süite qu'aucun des Etats ici presents n'y figüre.  Voilâ un 
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fait  preoccupant que je vous soumet quoique je ne m'attend pas â 
ce qu'on le resolve. 

Monsieur le President, la seconde observation que je voulais faire 
s'accompagne d'une question. Nötre interlocuteur nous a dit que le 
systeme bulgare appartient â ce que les juristes appellent "le systeme 
dualiste". Alors, je vous pose la question suivante: Est-ce que îe 
Professeur  Vassil Mratchkov pourrait aller plus loin dans l'explication 
qu'il donne au systeme dualiste? Veut-il dire par lâ que lorsque 
la Bulgarie ratifie  une convention internationale, elle adopte une 
loi interne bulgare qui reprend les dispositions de cette conven-
tion et qui doit s'appliquer dans l'ordre juridique bulgare? Technique 
que j'appelerais presque du decoupage  qui consiste dans le fait  de 
reprendre les elements de la convention traitant d'une question dans 
tel ou tel texte national; car il y a deux manieres en somme d'etre 
dualiste si Monsieur le Professeur  me permet cette observation. 

Je voudrais poser une troisiâme question â mon collegue Mon-
sieur Mratchkov. Lorsqu'il a traite les droits de l'homme qui figurent 
au Chapitre III de la Constitution Bulgare, il a parle d'un droit de 
l'homme que l'on n'a pas l'habitude de trouver dans la liste des 
droits de l'homme et cela m'a frappe.  Cela m'a beaucoup frappe 
d'autant plus que nous sommes un peu en ce moment â la chasse de 
nouveaux droits de l'homme, et celui-ci ne figurant  dans aucun 
traitö international relatif  aux droits de l'homme, sauf  dans la 
Convention Raciale. Je veux parler du "droit de l'heritage", or celui-ci 
n'est pas nĞcessairement considerĞ comme un droit. Mon intention 
n'est pas de mettre en cause ce droit de l'heritage mais je voudrais 
simplement faire  observer ici que la dimension "droit de l'homme" 
du droit de l'heritage n'est pas reconnue dans les textes internatio-
naux. Ainsi vous ne le retrouverez pas dans les Pactes de 1966 bien 
que paradoxalement, vous les trouvez dans la Convention sur l'Eli-
mination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale de 1965. 
La question que je voudrais done poser â ce propos est celle de savoir 
si le droit de l'heritage est un droit de l'homme. 

Ouatrieme question: C'est avec beaucoup d'interet que j'ai 
suivi votre expose sur l'enseignement des droits de l'homme dans les 
facultes  d'histoire. Est-ce que nötre collegue pourrait nous en dire 
plus car pour ma part, il me semble qu'il reste beaucoup â faire 
sur le plan de l'histoire des droits de l'homme, sur l'histoire de la 
liberte. 

Je ne pense pas qu'il existe de par le monde un petit ouvrage, 
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je n'ose pas dire un gros, qui traite de l'histoire des droits de l'homme. 
Je pense done que l'interet que nötre collegue historien porte sur cette 
matiere me parait personnellement tres appreciable et de la part de 
l'UNESCO nous l'encourageons vivement dans cette voie. 

EROĞUL — Monsieur le President, je voudrais ajouter une petite 
question â la serie de questions que Monsieur Vaşak a posees â nötre 
collegue bulgare. II s'agit de l'enseignement des droits de l'homme, 
dans les facultes  non-specialisees sur les droits de l'homme. J'entends 
en particulier les facultes  de medecine. Est-ce que l'enseignement 
des droits de l'homme dans les facultes  de medecine, par exemple 
est prâvu en Bulgarie? Je vous remercie. 

DAOUDI — Monsieur le President, j'aimerais poser une question 
pour avoir quelques renseignements sur un point qui est venu dans 
l'expose de la delegation bulgare, â savoir, si dans leur constitution 
il existe un droit de citoyen pour la formation  des partis politiques. 

PETRIC — I have a very little question where I am not very 
well informed.  It is very important because I am an expert of  cons-
titutional law. But it is also important in international law. As far 
as I know in the early after-war  Constitution of  Bulgaria there was 
an article giving some cultural rights to the members of  national 
minorities. As far  as I am informed,  I hope I am informed  well, it 
seems to me that in the 1971 Constitution there is no more such an 
article. I am asking whether I am well informed  or not, what was 
the reason to omit this article? 

DOĞAN — Monsieur le President, je voudrais poser la question 
suivante: Vous avez bien parle des garanties qui avaient ete accor-
dees dans la Constitution aux citoyens bulgares et ceci sans aucune 
distinetion basee sur Toriğine ethnique ou autre. Pour qu'un droit 
soit garanti juridiquement, il faut  aussi comme vous l'aviez bien dit, 
qu'il soit en mesure d'etre contröle par le pouvoir judiciaire, qui est 
dote des privileges et aussi par des pouvoirs qui ne sont pas, si vous 
voulez "contröles". Quel est alors le mecanisme qui est prevu dans 
la constitution bulgare et que le juge applique dans la pratique, 
lorsqu'il statue sur une position qui lui est soumise. Enfin,  quelles 
sont les garanties qui sont accordees aux juges afin  de pouvoir 
decider en toute independance en toute impartialite et de la façon 
la plus juste conformement  â leur seule conscience et confermement 
â !a îoi? 

KUÇURADİ — Monsieur le President, j'aimerais poser une petite 
question â nos collegues bulgares. En Bulgarie y a-t-il des reeherehes 
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en matiöre de droits de l'homme sur le contenu de chaque droit de 
l'homme? Et ces rfecherches,  se portent-elles sur: Premierement les 
enracinements des droits de l'homme cites dans les declarations 
actuelles? Deuxiemement, les principes de creer et d'elaborer des 
nouveaux droits de l'homme? 

KUDRJAVTSEV — Monsieur le President, je voudrais bien poser 
quelques questions a nötre collegue bulgare. Je suis tres interesse 
de l'experience de la Bulgarie dans le domaine du developpement 
de la culture. Je pense que votre fexperience  dans le domaine du 
developpement de la culture, attirait beaucoup l'attention, parce que 
avant la revolution dans votre pays et dans nos pays respectifs,  nous 
avions un niveau culturel tres bas. C'est â dire que pres de 80 % 
des personnes avant la rövolution etait illetrees. De ce fait,  je voudrais 
bien savoir les methodes que vous avez employees pour rattraper ce 
retard et effectuer  une vraie revolution culturelle. Et il me semble 
que votre experience de mener des comites de culture est tres in-
teressante et le travail de ces comites dans votre pays est egalement 
jnteressant. Je voudrais bien que vous parliez plus en detail du 
travail des comites de culture. 

La deuxieme question que je voudrais poser est â propos de 
l'enseignement des droits de l'homme, non seulement dans les fa-
cultes specialisees, mais aussi dans les facultes  non-juridiques, surtout 
dans l'ecole secondaire. Je suis de votre avis sur la question de l'en-
seignement des droits de l'homme non seulement dans les facultes 
specialisees mais egalement dans les facultes  non-specialisees et je 
voudrais bien savoir en detail en quelle classe, en quel volume les 
droits de l'homme sont dispenses aux etudiants des facultes  non-spe-
cialisees et aux eleves de l'Ğcole secondaires. 

La troisieme question est s'il existe dans votre pays quelques 
formes  de propagande en faveur  de droits de l'homme, au-delâ des 
facultes  specialisees et des facultes  non-specialisees. Si oui. quelle 
sorte de propagande de masse et quelle sorte d'enseignement de 
masse sont prevus pour toute la population. 

MRATCHKOV — Je vais essayer d'apporter les reponses aux 
questions qui m'ont ete posees. Pour cela, je vais tenter d'apporter 
le plas d'explications possible et le plus d'arguments possible pour 
6clairer et dâvelopper les râponses que je vais donner tout en tenant 
compte de temps qui nous est importe. 

Quant aux raisons pour lesquelles cette convention "mal-airnee'' 
comme l'appelle Monsieur Vaşak, n'est pas ratifiee  par nötre pays, 
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je regrette vivement de ne pas âtre en mesure d'apporter une reponse 
â cette question. 

Quant au systeme dualiste, et lâ nous sommes dans le coeur de 
sujets juridiques; dans nötre constitution, il n'y a pas un texte expres 
qui interdit ce systeme. II n'y a pas non plus, dans la constitution 
de 1971, et dans la premiere constitution de 1947 une disposition 
interdisant le systeme dualiste. C'est done tout d'abord une pratique 
qui a ete etablie, mais une pratique qui est basee sur l'esprit des 
autres dispositions constitutionnelles. D'aprâs une disposition d'une 
importante capitale en la matiere, l'assemblee nationale est le seul 
organe legislatif  du pays. Or en vertu d'une disposition de la cons-
titution  de  1947,  le pouvoir de ratifier  un instrument international est 
confie  au Prâsidium  de l'Assemblee Nationale et en vertu de l'ac-
tuelle  constitution  qui date de 1971, le pouvoir de ratifier  les con-
ventions internationales est confie  au Conseil  d'Etat.  II arrive parfois, 
et meme tres souvent suivant le genre d'instruments â ratifier,  qu'ap-
res la ratification  öperce par le Conseil d'Etat, qui est une emanation 
de l'Assemblee Nationale, qu'une modification  soit apportee â la loi. 
C'est â dire qu'une modification  est apportee aux aetes  normatifs 
votes par l'Assemblee Nationale, et qui ne peuvent etre votes que 
par elle. (Le Conseil d'Etat est un organe restreint compos6 de 
trente membres tandis que l'Assemblee Nationale compte quatre cent 
deputes. II arrive que les elements du Conseil d'Etat sont aussi des 
Ğlements de 1'AssemblĞe Nationale et c'est dans ce sens que le Con-
seil d'Etat est une emanation de l'Assemblee Nationale.) 

Dans cette situation de fait  que nous venons de decrire, la 
pratique est etablie depuis trente ans selon la regle que chaque fois 
qu'il y a une ratification,  ce sont les aetes  normatifs  qui doivent 
introduire dans l'ordre juridique interne des modifications  appropriees 
et si le besoin de telles modifications  existe vraiment. 

Cette pratique etablie depuis trente-cinq ans s'est vue recemment 
en 1975 consacree dans une "oukase".  Je ne sais pas si nos collegues 
comprennent le sens de ce terme, qui est l'acte  adopte  par  le  Conseil 
d'Etat.  Cet aete normatif  a la force  d'une loi, mais du point de vue 
hierarchique, il est d'un degre inferieur  â la loi. 

Chez nous, la doctrine tout comme la pratique, a toujours partage 
l'idee selon laquelle il faut  avoir un aete postörieur pour reproduire 
îes dispositions des instruments ratifies. 

Le second aspect de cette question est de savoir quelle est la 
procödure  â suivre pour la ratification  d'un texte international. Dans 
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un premier temps, on fait  des preparatifs  et on le fait  avec le maxi-
mum de soins. Dans ce stade preparatoire de la ratification,  on fait 
egalement des propositions pour des modifications  Ğventuelles des 
lois devant intervenir â la süite de la ratification  de l'accord inter-
national. Dans la pratique, la modification  des dispositions legislatives 
intervient, en meme temps que la ratification.  Mais si par hasard il 
nous arrive de ne pas faire  attention au stade des preparatifs,  et cela 
nous arrive, on a dans un second temps Monsieur Vaşak, le stade 
du contröle.  Les organes de controle vont nous dire que votre 
legislation sur tel et tel point n'est pas tout a fait  conforme  aux 
dispositions de la convention. Dans ce cas, apres la ratification,  on 
fait  des modifications  appropriees. 

I l y a une troisieme hypothese dans laquelle la ratification  d'un 
instrument international se fait  apres l'adoption de l'acte de legis-
lation interne, et dans ce cas, la ratification  n'a que la valeur juridique 
de constater et de confirmer  la conformite  de la legislation preexis-
tante aux dispositions d'un instrument international determine. C'est 
une hypothese qu'on rencontre plus souvent dans la pratique. 

En parlant du droit â l'heritage, j'ai plutot voulu dire que c'est 
un droit du citoyen qui est consacre par la constitution est qui est 
döveloppe ensuite dans la loi d'heritage qui date de 1949 et qui est 
toujours en vigeur. J'ai tout simplement voulu signaler que c'est un 
droit qui est toujours garanti et qui est toujours valable. 

Quant â l'enseignement des droits de l'homme â la facultâ  d'his-
toire, si j'ai tort, le chef  de nötre delegation, eminant historien va 
me corriger. En faculte  d'histoire, il y a tout d'abord un sujet enseigne 
qui s'appelle "l'histoire des droits"; c'est le developpement historique 
des droits en general et des droits bulgares en particulier. Mais lâ 
n'est pas la question. Aux facultes  historiques comme dans beaucoup 
d'autre facultes,  autre que la faculte  de droit, il y a un sujet scien-
tifique  qui est enseigne, et qui s'appelle normalement "fondements 
de l'Etat et du droit" dans lequel on donne, vous le comprenez bier, 
les idees generales sur l'ensemble du droit en vigueur, y compris le 
droit international. 

II y a un autre sujet qui est enseigne dans ce genre de facultes, 
ii s'agit de "l'histoire des relations internationales". C'est aussi un 
sujet qui a un lien avec les droits de l'homme bien que ce ne soit 
pas tout â fait  le meme sujet. Quant â la faculte  de medecine, en ma 
connaissance, on n'y enseigne pas un sujet concernant la constitution 
du pays ni un sujet intitule fondements  de l'Etat et du droit. 
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Et j'arrive â la sixieme question qui m'a ete posee sur la formation 
des partis politiques. Nötre constitution contient une disposition tres 
importante en ce sujet: l'article 52. C'est une disposition qui confirme 
le droit fondamental  d'association.  Le droit d'association englobe aussi 
le droit de formation  des partis politiques et des syndicats, le droit 
des organisatioııs syndicales et le droit de la formation  des autres 
organisations sociales. 

En vertu de l'alinea 1er de cet article 52 de la constitution bulgare, 
les citoyens peuvent former  des organisations non-lucratives, de ca-
ractere politique, professionel,  culturel, sportif  et autres. Aucune li-
mite avant la formation  de ces organisations non-lucratives n'est 
possible. N'est pas necâssaire une autorisation prealable d'un organe 
etatique ou d'un autre. L'enregistrement des formations  des partis 
politiques et des syndicats ete. n'est pas non plus necessaire. La per-
sonnalite juridique de ces formations  politiques leur est octroyee 
par le fait  meme de leur creation; il n'y a done pas de contröle 
entrecache en ce qui concerne la personnalite juridique. La seule 
limite  que pose la constitution est formulee  â l'alinea 3 de l'article 
52 de la constitution bulgare. En vertu de cet alinea 3, sont interdites 
les organisations dirigees contre l'ordre socialiste etabli en Republique 
Populaire de Bulgarie et contre les droits du citoyen en propageant 
une ideologie fasciste  ou une autre ideologie anti-democratique. 
Done au regard de la constitution, ce sont des limites qui ne peuvent 
etre enfreintes. 

Quant aux minorites, dans nötre constitution de 1971, il y a 
plusieurs dispositions qui dans une mesure ou une autre concernent 
les minorites. Chaque fois  que dans la constitution, il est prevu qu'un 
droit fondamental,  un droit consacre par la Constitution est octroyĞ 
aux citoyens sans aucune distinetion de nationalite et d'origine 
ethnique, cela voulait dire d'apres la regle elementaire de l'interp-
retation des dispositions constitutionnelles, que les droits sont aussi 
oetroyes aux minorites. Et c'est pour ça que la Constitution repete 
tres souvent dans la disposition fondamentale  de l'article 35 la regle 
suivant laquelle ne sont admis aucun privilege, ni aucune restric-
tion des droits, fondes  sur Toriğine de religion, de sexe, de la race, 
de l'instruction et la condition sociale ete. Et cette sorte de dis-
positions se retrouvent dans d'autres chapitres de la Constitution. 
I l y a aussi une regle speciale: le droit a l'instruction dans nötre 
Constitution, elle est consacree par l'article 45 et stipule que des 
citoyens qui sont d'origine bulgare, ont le droit d'etudier leur propre 
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langue ete. C'est done reponse â la question qui m'a ete posee par 
mon collegue yougoslave. 

Quant aux garanties judiciaires reconnues aux tribunaux, dans 
la Constitution il y a un chapitre, le chapitre VIII, intitule "les tri-
bunaux et la prokuratura". Done dans le passe on traduisait ce 
terme prokuratura,  avec le terme français  "parquet", apres on a 
abaııdonne cette traduetion et pour les raisons de mieux repondre 
au sens de cet organe specialise. En ce qui concerne les tribunaux 
clcnc, la matiere est regie dans la Constitution â partir de l'article 
125, jusqu'a l'article 138. 

L'organisation du systeme judiciaire sur la base de cette regle-
mentation constitutionnelle est donnee dans une loi speciale intitulee 
"loi sur l'organisation et les fonetionnements  des tribunaux" de 1976, 
done recemment promulgee. Nötre systeme judiciaire, et la Cons-
titution elle-meme, veillent â ce que les juges soient independants 
chaque fois  qu'ils tranehent un litige, chaque fois  qu'il s'agit d'un 
litige de droit. Pour ces raisons et anime par ces soucis, la Cons-
titution prevoit dans son article 129, que "les juges sont independants 
et n'obeissent qu'â la loi dans l'exercise de leur fonetion".  (Article 
129 alinea premier.) 

C'est, la regle constitutionnelle. La meme regle est repetee et 
developpee dans la loi de 1976 que je viens de mentionner. La regle 
constitutionnelle est claire je erois, il n'y a aucun obstacle â l'inde-
pendance des juges, mais tout au contraire la Constitution elle-meme 
leur ordonne, les oblige qu'ils soient independants chaque fois  qu'ils 
tranehent un litige de droit. 

Pour aller un peu loin, la loi de 1976 sur la composition et 
l'organisation des tribunaux, a prevu des sanetions disciplinaires, 
qui prevoient la revocation des juges, done leur prelevement de 
fonetion,  ou le droit d'etre pUni disciplinairement par la Cour Sup-
rieme qui est le seul organe competent en la matiere, chaque fois 
que des juges n'obeissent â cette regle constitutionnelle. 

II y a eu une question concernant les nouveaux droits de l'homme, 
si j'ai bien compris. 

Je remercie Madame de m'avoir pose cette question, parce que 
cela me donne l'occasion de completer mon expose. Nous avons 
aupres de l'Academie des Sciences Bulgare, une Association du 
Droit International; droit international public et prive indepen-
damment des discussions existantes en la matiere. Cette association 
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fait  des recherches dans le domaine de droit international. Elle a 
une serie de volumes comportant des publications d'etudes faites 
par nos collegues qui s'occupent du droit international, qui sont 
publies suivant les preferances  des auteurs, soit en anglais soit en 
français,  et qui traitent, dans une de ces etudes en tout cas, je me 
souviens des pactes internationaux relatifs  aux droits de I'homme. 
Elle avait aussi une publication â laquelle Monsieur Vaşak peut-etre 
fait  des allusions tout â l'heure c'est un recueil d'etudes et des do-
cuments, recueil qui a ete consacre specialement aux pactes inter-
nationaux relatifs  aux droits de I'homme. Ce recueil a ete publie 
en 1970, c'est-â-dire la meme annee que les deux pactes ont ete 
ratifies.  C'est tout ce que je voulais dire Madame, au moins pour 
l'instant. 

Et quant aux droits culturels... Tout d'abord ce sont des droits 
qui sont connus chez nous depuis beaucoup d'annees, en tout cas 
depuis 35 ans, je peux temoigner, (ce ne sont pas des droits d'une 
premiere, de la deuxieme ou la troisieme generation). II y a peut-etre 
toujours des aspects nouveaux de ces droits, mais le pierre angu-
laire de ces droits c'est le droit "constitutionnel" â l'instruction pub-
lique. La Constitution de 1971 contient une serie de dispositions quoi 
qu'elles soient englobees dans un seul article, qui consacre ces droits. 
L'article est assez long, je ne veux pas vous le lire, mais les dis-
positions fondamentales  sont tout d'abord, le droit des citoyens â 
l'instruction gratuite, j'en ai dejâ parle. Un deuxieme aspect de 
ces droits fondamentaux  des citoyens c'est l'enseignement, c'est la 
disposition suivant laquelle, l'enseignement primaire est obligatoire. 
Ce n'est peut-etre pas un fait  nouveau, mais la Bulgarie, il y a trente 
ans a ete l'un des pays les plus arrieres, aussi bien dans le domaine 
culturel que dans les autres domaines. Depuis 1959, ça fait  juste 
vingt ans, l'enseignement primaire est obligatoire. Cet enseignement 
comporte huit annees d'enseignement. Done de la premiere jusqu'â 
la huitieme annee d'enseignement. 

II y a une autre disposition qui a ete inseree pour la premiere 
fois  dans la Constitution de 1971, l'Etat encourage, l'Etat cree les 
conditions de nature â rendre l'enseignement secondaire qui est 
actuellement de onze ans, obligatoire. 

Si vous comprenez bien, ce sont des dispositions ayant un peu 
le caractere de programme, mais c'est un programme qui avance 
assez bien dejâ. Parce que d'apres les statistiques pour l'annee 
1977, (les statistiques en l'an dernier de 1978, ne sont pas encore 
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publiees) 95 % des adultes qui terminent leurs etudes primaires, 
continuent leurs etudes secondaires. Done la Constitution a prĞvu 
en 1971 de rendre et d'imposer â l'Etat l'obligation de rendre l'enseigne-
ment secondaire obligatoire, il faut  le dire des maintenant, qu'il est 
dejâ en train d'etre aeheve, de devenir vraiment une situation de 
fait  qui sera peut-etre par une autre disposition constitutionnelle 
ulterieure aussi consacree. Bien sûr en vertu des autres alineas du 
meme paragraphe, de ce meme article du droit â l'instruction est 
assorti d'une serie en vertu de la legislation ordinaire. Or la reali-
sation de ce droit est assortie â une serie de garanties materielles et 
juridiques. Une quarantaine d'etudiants qui font  leurs etudes â l'uni-
versite, sont boursiers. Tous les etudiants qui le veulent peuvent 
etre loges par les cites universitaires. C'est aussi le domaine de droits 
culturels et c'est une prolongation du droit de l'instruction. Bien sûr 
le nombre des etudiants en ces dernieres annees a fortement  augmente 
ehez nous et si les chiffres  que j'ai en ma connaissance sont exactes, 
environ 1 million d'etudiants nous avons actuellement dans nötre pays. 
Pour une population de 8 millions d'habitants c'est quand meme un 
chiffre  assez eleve. Quant au Congres de Culture et l'organisation de 
l'administration, la direetion si vous voulez, parce que le terme de 
i'administration risque d'etre mal compris; et de la culture. 

II y a une reforme  qui a ete operee il y a quelques annees ehez 
nous; en vertu de cette reforme  la direetion de la culture est basee sur 
les principes dits, et lâ je ne suis pas sûr de la traduetion. "etatique -
social". Done c'est un principe si vous voulez semi-etatique, semi -
social. Etatique, parce que le president du comite de la culture qui 
est le ministre de la culture, est membre du gouvernement. Mais 
avant d'etre, elu, par l'Assemblee Nationale en tant que membre du 
gouvernement, le president est elu par le Congres National de la 
Culture; c'est un congres national qu'on elit chaque cinq ans. Done 
le mandat de cette eleetion par le Congres coincide, et ce n'est pas 
par hasard avec le mandat de l'Assemblee Nationale. Et bien sûr, je 
pense que dans le cadre de ces comites il y a une serie d'unions des 
professions,  des artistes, des artistes peintres, des artistes dramatistes, 
des ecrivains, ete... Done ils ont associe leurs dirigeants, leurs organes 
t3xecutifs  qui sont elus aussi par les membres de ces unions respeetives, 
participent eux-memes â la direetion de ces comites en tant que 
membres de la presidence du comite. Comme vous voyez done par 
differents  ehemins et par differentes  dispositions que la pratique et 
la reglementation juridique essayent d'introduire le principe que la 
culture soit dirigee par ceux qui s'occupent de la culture et qui la font; 
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par ceux qui creent les richesses spirituelles ou les richesses cultu-
relles. C'est le principe sur lequel la direction de la culture est basee, 
il y a dix ans. 

L'enseignement des droits de l'homme aux facultes  autres que 
juridiques, suivant la branche de la faculte,  disons que dans les fa-
cultes et dans les instituts politechniques, on enseigne un cours 
abrege de l'Etat et du droit. En outre on enseigne suivant la branche, 
et la specialite de ces instituts un cours plus prolonge, mais pas un 
cours destine aux juristes, soit des droits civils, droit du travail 
parfois,  la protection du travail et le droit des entreprises agricoles 
chaque fois  qu'il s'agit des agronomes et des autres specialistes 
dans ce domaine ete... 

La derniere question est au su jet de la divulgation et de la pro-
pagande de connaissances sur ia legisîation. C'est la traduetion lit-
teraire de tout ce qu'on comprend quand il s'agit de faire  connaitre 
aux simples citoyens les dispositions legales quoiqu'elles soient par-
fois  tres complexes. C'est une acitivite qui est deployee d'une part 
par l'Union des Juristes, c'est une organisation des juristes de tous 
les gens ayant une formation  juridique ehez nous et dont un des 
buts parmi les autres est de faire  connaitre â la population la legis-
îation en vigueur. D'autre part il y a une societĞ qui s'appelle 
"Societe Pour La Divulgation des Connaissances Sur L'Organisation 
de la Societe" et dans le cadre de cette societe qui est une organi-
sation sociale, elle a une section qui s'occupe specialement de la pro-
pagande, c'est-â-dire de faire  connaitre la legisîation en vigueur. Et 
d'autre part bien sûr il y a surtout ces dernieres annees, tres souvent 
des emissions â la television, â la radio et par la presse ecrite, et par 
les autres moyens de mass media, des emissions dont le but est de 
faire  connaitre aux citoyens la legisîation qui les concerne. U y a 
aussi les soit-disant Universites populaires, ce sont des universites 
oü les cours sont donnâs â un niveau bien sûr populaire, ele-
mentaire aux travailleurs, c'est-â-dire aux ouvriers, aux employes, 
surtout dans le domaine du droit de travail; et dans d'autres do-
maines y compris droit penal, droit civil ete. droit international qui 
y fait  partie. Ces universites dispensent des cours de deux heures 
une foir  par semaine, et un cours de conferences,  qui sont donnes, 
l'un par le soin de l'Union des juristes, et l'autre par les professeurs 
universitaires, ou par des specialistes les plus eminents. 
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RAPPORT GREC 

Prof.  Dr. Phedon VEGLERİS 
Professeur  honoraire de 
1'UniversitĞ d'AthĞnes 

I. Situation du pays quant k l'adhesion et â la ratifieation  des 
instruments internationaux dans le domaine des droits 

1 — La Grdce avait ratifie  la Convention Europeenne des Droits 
de l'Homme, ainsi que le Protocole Additionnel â celle-ci, par une loi 
No 2329 des 13/21 mars 1953. A la signature de ce Protocole, le rep-
resentant du gouvernement hellenique avait formüle  une reserve 
touchant l'art. 3. Elle faisait  allusion â des dispositons de la lĞgislation 
grecque d'oü 1' on peut inferer  â une limitation du droit des parents â 
orienter l'education et l'enseignement de leurs enfants  selon convic-
tions "philosophiques". 

La dictature militaire, mâcontente du Rapport de la Commission 
Europeenne des Droits de l'Homme dont des extraits avaient ete 
divilgues vers la fin  de novembre 1969, a denonce la Convention par 
une declaration en date du 12 decembre 1969, qui a pris effet  â partir 
du 12 juin 1970. Apres la chute de la dictature (23-24 juillet 1974) le 
gouvernement transitoire "d'Union Nationale" a cru devoir faire  suivre 
sa double declaration de retour de la Grece au Conseil de l'Europe et 
â la Convention par l'emission d'un nouvel acte legislatif  de ratifieation 
de celle-ci, le decret-loi No. 53 du 19 sept. 1974, avec nouvelle insertion 
du texte de la Convention au Journal Officiel. 

2 — La Grece n'a, a ce jour, ni signe ni ratifie  les Pactes Interna-
tionaux (relatifs  aux droits economiques sociaux et culturels, d'une part, 
et aux droits civils et politiques de l'autre). du 16 dec. 1966. Elle a 
signe mais non encore ratifie  la Charte Sociale Europeenne de 1961, 
ni signe le protocole No 4 du 16 sept. 1963, entre en vigueur le 2 mat 
1968, â la Convention europeenne : deux au moins de ses dispositions 
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substantielles semblent incompatibles soit avec la legislation, soit avec 
une disposition transitoire de la Constitution revisee en 1975. 
3 — Enfin  la Grece est un des cinq pays parties â la Convention qui, 
faute  d'avoir fait  une declaration selon l'art. 25 de la Convention 
Europeenne des Droits de l'Homme sur requetes individvelles. En 
revanche le Gouvernement hellenique, par une declaration recente, a 
accepte la juridiction de la Cour europeenne des Droits de 1'Homme 
pour une periode de trois ans â partir du 30 janvier 1979. 

II. Situation de l'enseignement des droits de I'homme dans les 
Universites du pays en question 

1 — A l'heure actuelle il n'y a pas dans les Universites grecques 
un cours inscrit au programme et consacre specialement et exclusi-
vement aux droits de I'homme, si l'on entend par lâ l'histoire, le deve-
loppement et l'etat present de la reconnaissance et de la proteetion 
des droits individuels et des libertes fondamentales  sur le plan inter-
national et par le moyen des organisations et des instruments inter-
nationaux. 

Evidemment cet aspect et cette evolution de la proteetion juridi-
que de la personne ne sont ni exclus ni ignores dans l'ensemble de 
l'enseignement assure par les Facultes de Droit et ecoles superieures 
qui ont institue des cours et des conferences  portant sur certaines 
branehes du droit, sur la science politique et les relations internationa-
les. Mais les droits de I'homme ne forment  que des chapitres inelus 
dans des domaines d'enseignement tres vastes, tels que ceux du droit 
international ,du droit constitutionnel ou des organisations internatio-
nales. Aussi bien l'ampleur et l'accent donnes â ces exposes dependent-
ils beaucoup de l'importance que l'enseignant lui-meme attaehe â ces 
matieres et de l'interet personnel qu'il a pris dans leur etüde. 

2 — Ainsi, â la Faculte de Droit d'Athenes oû l'enseignement du 
droit international, dit "public", fait  l'objet de deux cours annuels, en 
2eme et 3eme annees de Licence, obligatoires pour les Ğtudiants de 
toutes les seetions, une initiation aux textes relatifs  aux droits de 
I'homme, soit sur le plan üniversel, soit sur le plan regional, se fait 
dans le cadre de ces enseignements generaux. En 4eme annee de la 
Section "Sciences Politiques", le sujet des instruments en traites 
relatifs  aux droits de I'homme est repris â l'occasion de cours 
specialises et d'approfondissement,  â l'occasion de l'analyse de la 
Charte des Nations Unies et de l'oeuvre de l'ONU, oü les declarations 
et les pactes relatifs  aux droits de I'homme tiennent une place 
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privilegiee. Mais l'objet de ces cours ou de ces travaux pratiques peut 
varier d'une annee â l'autre. 

A l'Seole Superieure de Sciences Politiques (dite 'Fandeus du 
nom de son fondateur)  qui delivre au bout de quatre ans d'etudes, un 
diplöme asscz equivalent â la licence des Facultes de Droit (sauf 
comme titre valable pour l'accession aux professions  judiciaires, telles 
que celles de magistrat ou d'avocat), la situation est comparable â 
celle des Facultes de Droit, mais avec plus de chances pour un enseig-
nement plus de t ai İle des droits de l'homme. Dans cette Ecole, le droit 
international general fait  aussi l'objet de deux cours annuels (2enıe 
et 3eme annee). Mais il y a, en 3eme annee, un cours portant sur les 
organisations internationales et un autre d'Hıstoire Diplomatique, qui 
sont plus proches a des droits de l'homme, puisque plusieurs orga-
nisations internationales partent d'une reference  plus ou moins exp-
licite aux droits de l'homme. En 4eme annee, dans le cadre du cours 
sur les organisations internationales, les textes relatifs  â ces droits sont 
examines d'une maniere plus approfondie.  Enfin  dans les seminaires 
qui accompagnent ces enseignements et oü des questions d'actualit£ 
sont discutees, il arrive que des developpements interessant les droits 
de l'homme soient abordes. C'est ainsi que, recemment, des seances 
avaient ete consacrees â la Declaration d'Helsinki et â la Confereııce 
de Belgrade. 

II est evident que l'enseignement du droit constitutionnel, aussi 
bien dans les Facultes de Droit qu'â l'Ecole des Sciences Politiques, 
appelie des rapprochements entre les principes de la Constitution et 
les declarations et conventions internationales portant sur les droits 
de l'homme. Et cela pour la double raison que, d'une part, la ratifica-
tion d'un traite par une loi öpere, d'apres le principe admis en Gr£ce, 
l'incorporation immediate de ses clauses dans le droit du pays; et que 
d'autre part, la Constitution revisee en 1975 a reconnu aux traites 
ratifies  par une loi, une autorite superieure aux dispositions legislatives 
qui luı sont contraires (art. 28 part. 1). D'oû il suit que le regime 
juridique des droits individuels et des libertes publiques est forme  en 
Grece des principes poses â cet egard par la Constitution, plus les 
regles enoncees par la legisîation, parmi lesquelles celles contenues 
dans un traite —tel que la Convention Europeenne des Droits de 
l'Homme— ont valeur preponderante. Toutefois,  il est douteux que 
l'enseignement general du droit constitutionnel laisse beaucoup de 
place â l'examen de ces questions, souvent delicates. 

3 — Ces contacts possibles ou souhaitables entre les enseigne-
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ments aujourd'hui inscrits dans les programmes universitaires et la 
matiere des droits de l'homme proprement dits ne suppleent point â 
l'absence de cours consacres directement â leur etüde et susceptibles 
d'inciter a des recherches relatives. A ma connaissance, il n'y a pas, 
â l'heure actuelle, de propositions pendantes, soit dans les milieux 
universitaires (mais ici je peux me tromper) soit dans les milieux 
politiques, pour l'introduction d'un tel enseignement. Et la voie par 
laquelle il est le plus probable que les droits de l'homme, en tant que 
matiere autonome feront  leur entree dans les programmes academiques 
sera la reforme  que l'accession prochaine de la Grece â la Commu-
naute Economique Europeenne ne peut manquer de rendre necessaire 
et qui sera celle de l'introduction de cours et seminaires de droit 
europeen. 

III. Point de vue de chaque pays sur Jes droits qui devraient etre 
consideres comme prioritaires pour la region. 

1 — Cette question peut etre envisagee sous deux aspects: (a) 
quels sont les droits les moins proteges dans la lettre meme des textes 
et dans leur interpretation judiciaire? (b) Quels sont ceux que les 
pouvoirs publics -et eventuellement les particuliers, si l'on admet, dans 
une certaine mesure au moins, la "Drittwirkung"- sont le plus enclins 
â violer pratiquement. II est vrai d'ailleurs que, parfois,  ces deux aspects 
sont lies entre eux, en ce sens qu'ils sont indicatifs  d'une orientation 
commune. II arrive ainsi que certaines reticences ou deficiences  dans 
la formulation  des institutions expriment la liberte d'action que le 
legislateur ou meme la Constitution desirent laisser aux autorites et 
agents d'execution vis-â-vis des particuliers soit par precaution dictee 
par l'experience, soit pour satisfaire  certaines tendances plus ou moins 
autoritaires. A ce titre, plusieurs textes sont revelateurs de l'esprit 
meme que ceux qui les ont rediges avaient cherche â dissimuler. 

2 — Pour nötre part, nous croyons que le droit individuel qui a 
le plus souffert,  sous le double aspect institutionnel et factuel,  en Grece 
et sur une tres longue periode, fut  bien celui de la liberte personnelle. 
Nous entendons par la le droit â ne pas etre arrete, prive de la possibi-
lite de circuler et d'entrer en contact avec d'autres personnes et â ne 
pas etre interne sous une forme  ou sous une autre, sans condamnation, 
accusation ou presomption forte  d'un acte delictueux et sans procedure 
judiciaire. 

On pourrait evidemment objecter que ces privations de liberte 
personnelle par mesures purement administratives, appliquees par 
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surprise et sans communication prealable ni mandat d'aucune sorte, 
qui furent  collectives, longues et severes, (assignation a residence 
extremement etroite, internement dans des camps de concentration, 
appeles "camps de discipline", incarceration) furent  les procedes de 
regime d'arbitraire, negateurs par eux meme des droits de l'homme 
(dictatures, gouvernements "quisling", coups d'Etat temporaires ou 
transitoires), et qu'il faut  par consequent retrancher ces periodes de 
l'histoire normale et veritablement constitutionnelle du pays. 

En realite la distinction entre les r6gimes politiques qui se sont 
succĞdâs ou ont alterne, sous la pression il est vrai, de circonstances 
nationales et internationales extremement graves, n'apparaît pas avec 
nettete. II est arrive, en effet,  que des mesures privatives de liberte 
personnelle par voie administrative, reduisant a neant les droits et les 
moyens de la defense  et inspirees de mobiles politiques ont ete appli-
quees sous des gouvernements issus d'elections et operant avec l'appui 
d'un Parlement. Et cela s'est fait  moins en violation des lois qu'en 
vertu d'une suspension des garanties de la Constitution, obtenue soit 
par une declaration d'6tat d'urgence, soit-et le plus lontemps- â la 
faveur  d'une legislation d'exception maintenue alors que les circons-
tances justificatives  de son âmission avaient disparu. De sorte que la 
eonstatation selon laquelle c'est la liberte personnelle qui, parmi tous 
les droits de l'homme, a fait  l'objet des violations ou des derogations 
les plus frequentes  et les plus etendues par le nombre des personnes et 
des familles  atteintes, nous paraît rester valable, quel que soit le poids 
des justifications  et explications historiques de ce fait. 

2 — Cette validite s'entend d'ailleurs sur le plan aussi bien des 
faits  que des institutions. Nous ne prendrons ici qu'un exemple touc-
hant ces dernieres et tire du texte meme de la Cnstitution nouvelle de 
la Grece. II montre combien une longue habitude de mesures excep-
tionnelles, refletant  les necessites ou les exc£s de situations de guerre 
çivile, peut finir  par impregner la lettre des institutions qui se veulent 
les plus durables. 

Le retablissement de la democratie en juillet 1974 et la r6visioıı 
constitutionnelle entreprise et votee par la premiere Chambre âlue 
depuis la fin  de la dictature (16 nov. 1974) sur un projet gouveme-
mental, n'a pas ete inspiree, dans la rĞglementation relative â la 
liberte de la personne, par le desir d'en garantir la jouissance â 
l'encontre de mesures de privation administratives par leur objet et 
leur finalite.  Par une disposition absolıunent nouvelle, la Constitution 
de 1975 autorise "les mesures administratives individuelles restrictives 
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de la libert6 de circulation et d'6tablissement dans le pays lorsque des 
circonstances d'exceptionnelles nĞcessitent", l'exigent et uniquement 
dans le but de la "prevention d'actes delictueux". Cette disposition 
prescrite aussi que de telles mesures seront prononcees par decision 
d'un tribunal penal, mais que "dans les cas d'extrâme urgence" cette 
decision pourra intervenir posterieurement â l'execution de la mesure 
administrative" (Constitution 9/II juin 1975, art. 5par. 4.) 

On peut arguer -et c'est ce que les initiateurs du projet gouverne-
mental ont fait-  que la nouvelle disposition n'a cherche qu'â enserrer 
dans des limites etroites et â entourer de garanties une pratique livree 
auparavant aux exces legislatifs  et â l'arbitraire administratif,  tout en 
accentuant son caractere exceptionnel. Mais l'imprecision meme des 
termes qui definissent  les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent 
entrer en application ("exceptionnelle necessite". "extrâme urgence". 
"prâvention d'actes delictueux"), imprecision s'ajoutant â l'affirmatioıı 
rĞpetee du caractere "administratif"  des mesures, porte â penser que 
la disposition nouvelle a plutöt fourni  la caution constitutionnelle â 
des pratiques qui en manquaient jusqu'ici. En effet,  il suffira  d'une 
part, que les arrestations et intemements administratifs  continuent 
â Stre consideres comme de simples "limitations" des libertes d'aller 
et de venir et de s'etablir dans le pays et, d'autre part, que la "preven-
tion d'acte delictueux" soit entendue comme visant aussi l'apparte-
nance â des partis ou mouvements juges comme subversifs1  pour que 
la vieille pratique des assignation â residence et des d6portations 
trouve une couverture constitutionnelle qu'elle n'avait pas. L'inter-
vention du tribunal penal, aujourd'hui exigee, ne changerait en rien 
la rĞalite des choses, puisque c'est une fonction  deiiberement adminis-
trative qui lui est assignee ici. 

Seulement, il ne faut  pas exagerer le risque dicte le plus souvent 
par la passion politique que par les necessites strictes de l'ordre 
et de la securite. A l'heure actuelle, un recours, fût  il ttes limite, â de 
tels procedes paraît impensable. Le rapport des forces  politiques, l'6tat 
de la partie assurement majoritaire de l'opinion publique ne le toie-
rerait pas, meme si, par impossible l'idee de tels procedes preventifs 
ou repressifs  venaient a l'esprit de quelque gourvernement. Aussi les 
lois qui autorisent les arrestations et deportations administratives 
semblent-elles vouees â rester â l'etat d'hibernation. 

ı C'est ainsi que la jurisprudence de nos tribunaux â interpret6 les lois autorisant 
les deportations administratives sans leur trouver une vice d'inconstitutionnalit6 
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Nous pensons enfin  que la valeur formelle  accrue que la Consti-
tution reconnaît aux traites par son art. precite fournit  un argument 
de pois en faveur  d'une interpretation et d'une application les plus 
limitatives possibles de l'art. 5 par. 4 â l'encontre de toute loi interne 
antârieure ou posterieure â la Constitution. En effet  cette interpre-
tation et cette application ne sauraient se concevoir que conformes  â 
l'art. 5 de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme, au regard 
notamment d'une acceptation saine des motifs  de l'arrestation et de 
la d^tention preventive d'une personne ("motifs  raisonnables de croire 
â la necessite de l'empecher de commetre une infraction  ou de s'enfuir 
aprös 1'accomplissement de celle-ci" d'apres l'art. 5 par. I. c de la 
Convention), C'est un domaine, parmi d'autres. oü cette Convention 
pourrait remplir une mission correetrice de certaines asp6rit6s de nötre 
Constitution post-dictatoriale. 

IV. Cooperation des Universites pour la promation de l'enseigne-
ment et de la recherche concernant ces droits. 

Les conditions de l'enseignement de ces droits £tant assez peu 
d^veloppees â l'heure actuelle en Grece, ainsi qu'il a ete signale (II) 
(2), la cooperation entre les Universites grecques et celles d'autres 
pays, notamment des pays representes dans ce Colloque, est de toute 
âvidence hautement souhaitable. N'etant plus un professeur  en acti-
vite je ne peux, â cet egard, faire  des propositions precises, ni prendre 
des initiatives utiles. Tout ce que je me permettrai de dire c'est que 
beaucoup dependra de la façon  de voir des professeurs  qui seront 
pressentis dans le sens de l'introduction d'un enseignement separ6, 
iystematique et organiquement lie au programme d'une ou plusieurs 
Facultes, axe sur les Droits de l'Homme. II appartiendra â ces profes-
seurs de chercher la maniere appropriee pour convaincre leurs FacultĞs 
respectives â adopter cette reforme  des etudes sous une forme  ou sous 
une autre J'ajoute que les Universites de Salonique et celui plus 
recentes de Janina et de Komotini me paraissent plus flexibles  dans 
le sens de cette evolution. 

On peut etre sceptique sur les vertues de l'enseignement theorique 
et la recherche doctrinale sur les droits de l'homme pour en garantir 
le respect par les pouvoirs publics et par les individus dans le monde 
entier. Mais il est certain que cet enseignement et cette recherche 
peuvent contribuer â aligner les legislations et les jurisprudences sur 
ce minimum de droits et de libertes qui est inscrit dans les textes inter-
nationaux, notamment ceux qui ont le caractere d'un traite, et â 
assurer au droit national une interpretation valable "dans une societe 
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democratique". En general nos tribunaux ignorent ces textes: ils en 
prennent connaissance -une connaissance hâtive et fragmentaire-  dans 
la mesure oü ils leur sont present&s par l'un des plaideurs. Une gĞnera-
tion de juges qui les connaitrait mieux pour les avoir lus â l'Universite, 
et qui se ferait  un devoir et un plaisir d'eclairer l'ensemble de l'ordre 
juridique interne de leur lettre et de leur esprit, servirait beaucoup la 
cause toujours fragile  de la democratie. 
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DISCUSSION : 

EROĞUL — Une toute petite question â Monsieur Vegleris. Vous 
avez parle d'une initiative privee, pour propager les droits de l'homme 
en Grece. Pouvez-vous nous donner quelques details? Cela peut, peut-
etre, nous servir d'exemple. 

VEGLERİS — Je vais vous repondre immediatement. L'initiative 
privee est la suivante : II y avait une ligue pour les droits de l'homme 
qui a ete fondee  en 1953, et qui est affiliee  â la Federation Interna-
tionale des Droits de l'Homme de Paris. C'est une simple association 
qui n'a pas beaucoup d'activite et dont ses manifestations  sont plutöt 
intermittentes ou un peu 'symboliques : ce sont des protestations, ce 
sont des suppliques, des reunions. Mais l'initiative privee, dont il a 
6te question est tout-â-fait  recente et son histoire est la suivante : un 
des presidents du Conseil d'Etat qui est mort il y a trois ans, a laisse 
une partie de sa fortune  en faveur  des droits de l'homme. Ce juge a dû 
abandonner son poste en raison de la dictature. II y a eu une crise 
dans le Conseil d'Etat et il se trauvait parmi les juges qui ont demis-
sionne a ce moment-lâ. Dans son testament qu'il a ecri t en 1972, il a 
laisse une partie de ses biens pour la fondation  d'un centre des droits 
de l'homme, c'est-â-dire de quelque chose comme l'Institut, qui est dû 
pour beaucoup â l'initiative de Monsieur Vaşak, ici present, initiative 
tout â fait  a son honneur â savoir une institution d'enseignement, de 
seminaire, de bourses aux jeunes gens pour l'etude des droits de l'homme 
ete. Mais, ce qui est plus, c'est que ce fonds  a ete augmente par son 
frere,  mort peu apres, qui a laisse toute sa fortune  â cette fondation. 
Ainsi, il arrive que le 5 et le 6 avril proehain nous avons l'inauguration 
de cette Fondation â Athenes, avec un colloque que nous avons orga-
nise, avec l'aide des personnalites etrangeres, sur le projet de conven-
tion internationale portant condamnation de la torture. C'est la, dans 
le cadre de cette Fondation que nous esperons organiser des cours 
et des seminaires sur les droits de l'homme, et nous serons heureux 
d'inviter nos collegues et nos amis tures â participer â nötre effort. 

VAŞAK — Monsieur le President, ce que Monsieur Vegleris vient 
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de dire montre l'utilite du droit d'heritage en tant que droit de l'homme. 
Eh bien c'est une excellente utilisation peut-etre dans les pays oü nous 
vivons. J'avais personnellement dejâ pense qu'il y a peut-etre interet, 
â suggerer â ceux qui sont formes  dans nos facultes  pour devenir des 
notaires, qu'ils pourraient faire  une certaine cartation d'heritage au 
benefice  de l'ideal qui nous reunit. 

Ceci etant Monsieur le President, je vais peut-etre faire  une ref-
lexion et poser deux questions â Monsieur Vegleris. 

La question qui personnellement, m'intrigue et qui m'intrigue en 
relation avec ce que Monsieur Vegleris nous a dit, c'est au fond  celi? 
de savoir ce que l'on entend par droit economique de l'homme. Nous 
avons, et on l'a dit ce matin, nous avons les deux pactes. Les deux 
pactes : droits civil et politiques d'une part, droits economiques, 
sociaux et culturels d' autre part. Nous savons â peu pres ce que sont 
les droits civils par rapport aux droits politiques Nous savons â peu 
pres ce nue sont les droits culturels. Et la question que je voudrais 
poser est de savoir ce que l'on entend par droits sociaux, et qu'entend-
on par droits economiques? 

Alors, Monsieur Vegleris nous a parlĞ de la liberte de commerce. 
C'est la vieille liberte de l'industrie et de commerce de la Revolution 
Française. C'est la le malheur qu'elle ne figüre  dans aucun texte inter-
national; le malheur c'est qu'il y en a, peut-etre,une autre liberte ou un 
autre droit economique qui pourrait exister. Nous avons parle du droit 
d'heritage et de droit de propriete. Mais le droit de propriete a le 
malheur de ne plus figurer  dans les pactes des droits de l'homme, alors 
qu'il figüre  dans les Declarations Üniverselle de '48,' lors qu'il figüre 
dans la Convention Raciale de 1965. Et la question que je pose : qu'est-
ce qu'on entend par droit 6conomique? Si je pose cette question â mes 
amis socialistes, alors, ils me repondront, parce que je leur ai pose 
cette question -vous voyez que je ne suis pas gene pour poser des 
questions au fond  qui nous intriguent, si je leur pose cette question, 
ils me diront que c'est le droit au travail, le droit a la securite sociale. 
A cela evidemment, j'ai tendance â repliquer que si je donne cette 
reponse dans un pays comme la France, on hurlera au scandale en 
disant que le travail n'est pas une marchandise et que le droit au 
travail ne peut done pas etre un droit economique. Monsieur Vegleris, 
voilâ une question, mais je la repete qu'elle m'intrigue et elle vous 
intrigue probablement aussi. 

La seconde observation et la seconde question que je voudrais 
poser, est, au fond  dejâ une reflexion.  Ceci est en relation avec ce 
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que vous avez dit de ces dispositions que vous estimez comme etant 
tres positives dans la nouvelle Constitution Grecque sur la valeur 
supârieure des traites par rapport au droit interne. Eh bien, je voudrais 
vous demander, quelle est votre experience de la situation grecque? 
Le malheur est que, dans les pays oü une telle disposition existe, il 
n'en rĞsulte pas encore que les juges font  leur metier en reconnaissant 
ou en appliquant ces traites soit-dites de valeur superieure. Car le juge, 
helâs, est forme,  car nous l'avons forme  ainsi, pour appliquer d'abord 
le droit national et ensuite le droit international qu'il a meme la volontâ 
d'ignorer. Je pourrais vous citer sans me gener, le decisions de la 
Cour de Cassation française  qui se meprennent totalement sur les dis-
positions ou sur la valeur de telle ou telle dispotion d'un traite in-
ternational. Alors, il me semble que la conclusion pratique de 
tout ce qu'on venait de dire est en somme de revoir la formation 
qui est dispansee dans nos ecoles de droit, dans les facultes  de droit 
â nos juges, â nos avocats; car les avocats sont tout aussi ignorants 
que les juges. Et je pourrais vous donner des exemples de conclusion 
parfaitement  inertes deposes par les avocats sur l'application des 
traites internationaux. Done, la conclusion devrait etre de revoir les 
systemes de formation  en droits de I'homme, notamment dans la 
dimension intemationale, dispenses dans nos facultes  de droit. 

Maintenant, la derniere observation qui est une reflexion  est 
ceci: dans l'evolution de la proteetion intemationale des droits de 
I'homme, il me semble, qu'il y a une grande date. Et au fond,  Monsieur 
Vegleris, un progres a pu etre realise grâce â ce que vos colonels ont 
fait  en Grece. Car, sur le plan de la proteetion intemationale des droits 
de I'homme, c'est â partir du coup d'Etat des colonels en Grece, que 
l'on s'est rendu compte de l'existence au plan international, d'un 
certain nombre de systemes aue l'on pouvait mettre en oeuvre pour 
agir contre les violations systematiques et flagrantes  des droits de 1' 
homme. Je vais meme plus loin, c'est aux colonels grecs que l'on doit 
ce debut d'un consensus, -qui â l'heure actuelle est acquis-, que cette 
communaute intemationale est competente, que personne ne le met 
plus en doute pour connaitre des violations systematiques et flagrantes 
des droits de I'homme. Et c'est le coup d'Etat des colonels qui a provo-
que cette floraison  d'actions. Je me rapelle avoir procede â une etüde 
comparative de tout ce qui a ete fait,  pas toujours efficace;  mais ily a 
eu un debut d'action Alors, Monsieur Vegleris parlait des colonels. 
mais je le dirai pour une fois,  laissez-les nous, je erois qu'ils nous ont 
rendu du service. 

VEGLERİS — Votre premiere question, Monsieur Vaşak, me 
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depasse, parce que vous-meme lui avez donnee une envergure qui 
depasse les dimensions de mon petit expose. La libert6 economique 
dans nötre jurisprudence a ete tiree tout simplement de la disposition 
relative â la liberte de la personne. On a dit: puisque la Constitution 
garantit la liberte de la personne par une expression tout-â-fait  gene-
rale, eh bien, elle garantit aussi la liberte de son activite economique, 
prolongement d'ailleurs de celle de la propriete. De cette maniere, on 
a protege la liberte de la profession  et de l'enterprise en mettant des 
limites aux reglementations restrictives de la liberte de l'industrie et 
du commerce. Voliâ ma reponse â la question sur la liberte economique, 
Celle-ci est vraiment basee, comme vous l'avez dit, sur cette liberte 
classique de la Revolution Française, la liberte du commerce et de 
l'industrie. C'est, done, une-liberte absolument individualiste. II en est 
de meme pour la liberte de la propriete : elle est grantie, comme vous 
le savez, par le Protocole Additionnel â la Convention Europeenne. Et 
c'est un droit qui y est protege dans la mesure oü le droit international 
et loi nationale posent des conditions â une privation de propriete 
pour cause â utilite publique. 

Par rapport â votre troisieme observation qui touche â la valeur 
des dispositions constitutionnelles accordant aux traites une force 
formelle  superieure aux lois ordinaires, il arrive ceci: en France, comme 
vous le savez, les tribunaux ne se reconnaissent pas le droit de controler 
la loi pour son contenu. Ainsi, lorsque votre Conseil d'Etat est venu 
refuser  de faire  prevaloir une convention internationale, comme le 
Traite des Communautâs Europeennes contre une loi, ou plutöt 
lorsqu'il a refuse  d'examiner si une loi française  est en accord avec 
ce texte, il a use de l'argument sel on lequel les juges en France ne 
portent pas de jugement sur la loi. 

Chez nous, il se passe exactement le contraire. Depuis 1897, la Cour 
de Cassation, et depuis l'institution du Conseil d'Etat, tous les tribu-
naux acceptent de controler la constitutionnalite des lois, la conformite 
d'une loi avec les principes de la constitution. Et aujourd'hui, en vertu 
d'une disposition de nötre nouvelle Constitution de 1975, inspiree de 
l'article 55 de la Constitution française,  les traites ratifies  par une loi 
ont une force  superieure aux lois qui leur sont contraires. Ainsi, la loi 
ordinaire s'expose actuellement â ce que le juge refuse  d'appliquer toute 
disposition qui lui paraît en contradiction avec ime convention interna-
tionale ratifiee  par une loi. La loi reste toujours ouverte â la discussion 
au point de vue jurisprudentiel. Ce que la jurisprudence fera  de ce 
nouveau principe, je ne la sais pas. Dans un ouvrage que je erois vous 
avoir adresse oû je fais  le bilan de nötre jurisprudence, j'ai note que 
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nos tribunaux trouvent toujours le moyen de declarer toutes les disposi-
tions de la legislation interne en conformite  avec la Convention des 
Droits de l'Homme. Vous avez raison de dire que les juges ignorent 
la Convention. Cela est parfaitement  vrai des nötres. Quant aux 
notres avocats, ceux qui sont plus eclaires, et qui sont pousses par le 
besoin de defendre  une cause, invoquent parfois  la Convention. Et c'est 
pourquoi la connaissance de la Convention ehez nos juges est tout-â-
fait  fragmentaire  et s'acquiert â l'occasion d'une affaire  particuliere.. 
Aussi vous avez raison de dire que l'enseignement peut y faıre 
quelque chose. Lorsque nous aurons des juristes qui connaissent la 
Convention, nous pouvons esperer qu'ils en tiennent compte toutes 
les fois  qu'ils sont appeles â juger une affaire  ou plaider dans une 
affaire  oû ses râgles sont impliquees. 

Quant â votre toute derniere observation selon laquelle "nous 
avons une obligation envers les colonels", je suis tout-â-fait  d'accord 
avec vous. Seulement il y a un precedent qui est encore plus grand, 
c'est la reconnaissance que nous devons â Hitler. S'il n'y avait pas 
Hitler, il n'y aurait pas eu de Declaration Üniverselle des Droits de 
l'Homme. 

MRATCHKOV — Monsieur le President, une petite question. On a 
parlâ au cours de l'expose precedent et maintenant, vous en avez parle 
aussi, au sujet de ce systeme constitutionnel moniste ou dualiste. 

Le systeme moniste a l'apparence d'etre assez progressif  a pre-
miâre vue. Parce qu'il met la legislation dite internationale, entre des 
guillemets, et lui donne une force  superieure, bien sûr apres avoir 
ete ratifiee.  Mais il me semble que l'application de ce systeme constitu-
tionnel pose pas mal de problemes dans la pratique; surtout au niveau 
des organisations internationales. Et puisque nous avons l'honneur de 
voir parmi nous des fonetionnaires  internationaux, j'aimerais vous 
poser la question, â, vous Monsieur Vaşak, et avoir vos reactions et vos 
reflexions  sur l'opportunite, sur la practicabilite de ce systeme qui a 
et6 repandu ces dernieres annees, mais qui me semble poser des prob-
lâmes, surtout quand il s'agit des self-executing  ete. Done j'aimerais 
savoir vos reflexions  sur ce sujet un peu theorique, et practique aussi 
je erois. Merci. 

VAŞAK — Monsieur le President, en effet  je erois qu'il y a beaucoup 
â dire, sur le systeme moniste et dualiste. Je dirai mon opinion pure-
ment personnelle. J'ai ete forme  comme tout ceux qui l'ont ete en Fran-
ce, avec l'idee que le systeme moniste etait superieur. J'etais l'eleve de 
Georges Scelle, j'etais nourri par l'idee de la superiorite du systeme 
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moniste. Mais on est bien oblige de reconnaitre qu'il y a une realite 
dans la vie internationale â l'heure actuelle. Cette realite s'appelle 
l'Etat. Et qu'on est bien oblige de vivre avec cet Etat. J'ai beau en 
penser ce que je veux, et je n'en pense pas toujours du bien, mais on 
est bien oblige de vivre avec cette realite la. Alors, je dirai que si 
l'ideal est le systeme moniste, la realite est le systeme dualiste. Or, 
comme dans le domaine des droits de l'homme, le mieux est toujours 
l'ennemi du bien. J'ai plutöt tendance, â l'heure actuelle, â incliner 
vers un systeme dualiste que j'appellerais progressiste. Je l'appelle 
realiste mais progressiste. Jem'explique; Je crois qu'on fera  beaucoup de 
progres si les pays qui pratiquent le systeme dit dualiste, reconnaissent 
l'origine internationale de la legislation qu'ils adoptent â la süite de la 
ratifieation  d'un traite international. Or, nous le savons, et j'en appelle 
â l'experience de nos amis bulgares, cela n'est que tres rarement le cas. 
Je ne peux pas parler d'un pays comme la Bulgarie dont je ne connais 
pas la langue; je peux parler par excellence d'un pays dualiste comme le 
Royaume Uni qui est le modele des pays dualistes. Or, au Royaume 
Uni„ la legislation est adoptee â la süite de la ratifieation  d'un traite 
international; cette legislation ne reconnait jamais son origine inter-
nationale. Le juge anglais applique cette legislation qui souvent rep-
rend mot â mot, - mais mot â mot-, le texte d'un traite international 
comme s'il s'agissait d'une disposition votee par le Parlement britanni-
que. Eh bien, il me semble que cette façon  de pratiquer le systeme 
dualiste, n'est certainement pas de nature â favorişer  la coopĞration 
internationale. Je ne sais pas si je me suis tire d'affaires,  mais je dirais 
que c'est nullement un filet  que j'ai tendu, sur lequel je pourrai tomber 
sans danger. 

VEGLERİS — Ma reponse â nötre ami bulgare est la suivante. Je 
ne crois pas qu'il y ait en ce moment un pays qui applique le dualisme 
d'une maniere absolue, parce que, tout depend de la ratifieation  qui 
peut etre refusee  par l'autorite competente. Par consequent, il n'y a pas 
de pays qui suivent absolument le principe theorique dualiste. Voici 
une premiere reponse. 

Ceci dit, il faut  observer que tout depend de la realite. Voici 1'-
exemple des britanniques. Les britanniques sont intransigeants :ils ne 
reconnaissent comme droit de leur pays que les jugements de leurs 
tribunaux et la legislation de leur Parlement. Le reste est complâte-
ment ignore juridiquement. Mais ils sont respectueux de leurs obliga-
tions internationales. Ce n'est pas un fait  du hasard que les britanni-
ques ont ete parmi les premiers â accepter le recours individuel qui 
finalement  les met en presence d'une decisions de justice rendue â 
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Strasbourg, devant laquelle leurs autorites executives sont bien obligees 
de s'incliner. On peut discuter si cette obligation est une pure obliga-
fcion  d'ordre juridique ou si c'est une obligation morale. Mais, dans 
tous les cas ils sont tres respectueux de ses exigences il suit de lâ que, 
entre ces deux systemes, je crois que pratiquement, la difference 
n'est pas aussi importante qu'elle peut paraître sur le terrain theorique. 
Ce que fait  finalement  le Parlement anglais, c'est un hommage â la 
vertu. Comme il a ete dit, il repete le texte international litteralement, 
et le revet de la qualite ou, si vous voulez, de la forme  de la legislation 
anglaise. Par consequent, rien n'est â craindre. Mais il y a un autre 
principe qui m'effraie;  c'est le principe de non-intervention dans les 
affaires  interieures d'un etat. A mon avis, c'est le dogme dont les droits 
de I'homme ont le plus â craindre et â souffrir.  Parce que si vous vous 
mettez â dire que je n'accepte pas une publicitĞ qui va montrer au 
monde ce qui se passe chez moi et que je n'accepte pas des enquetes qui 
vont se faire  par une organisation intemationale dans mon pays, alors 
lâ je peux vous dire que les droits de I'homme n'existent plus. En effet, 
au point de vue des garanties internationales, c'est lâ un principe sur 
lequel certains pays ont insiste devant les Nations Unies. U y a meme 
une declaration justement sur le principe de non-intervention qui date 
de 1965. et lâ il y a vraiment une formüle  qui me fait  peur. Vous savez, 
d'autre part, l'interpretation controversee de l'article 2, paragraphe 
7 de la Charte des Nations Unies. On a beaucoup craint que cette 
reserve pour les "affaires  interieures" ne vînt mettre â neant cette 
garantie des droits de I'homme qui est pourtant diffuse  dans toute la 
Charte des Nations Unies. 

SAVCI — Dans votre tres brillant et tres instructif  expose, vous 
avez prononc6 plusieurs fois  le terme "liberal". Nous, les istanbouliotes, 
nous savons tres bien ce que designe le terme liberal dans l'esprit grec : 
la liberte. Vous avez parle aussi de la liberte economique. Celle-ci veut 
dire : ne rien demander â l'Etat, sauf  qu'il ne fasse  pas d'ombre, comme 
avait dejâ dit un ancien celebre philosophe grec. Cela veut dire aussi 
qu'avec mes propres facultes  et possibilite je peux faire  ma vie et 
assurer moi-meme mes libertes. C'est a dire : "ne te mele pas de mes 
relations economiques, je les etablis moi-meme conformement  aux lois 
naturelles et je resouds moi-meme" mes problemes. C'est cela qu'indi-
que l'esprit liberal, la societe liberale. Pourtant dans les constitutions 
moderne, et je crois que la Constitution grecque en est une, on parle de 
droits economiques, de rapport sociaux, d'economie sociale. Est-ce que 
vous voyez une grande difference  entre "liberte economique" et "droits 
£conomiques". J'ai l'impression que vous y voyez une difference.  Alors, 



j'aimerais savoir ce que vous en pensez et comment ce probleme a 6 te 
resolu dans la constitution grecque? 

VEGLERIS — Je crois que la question est tres judicieuse. En effet, 
il y a un rapport assez curieux entre liberte economique et droit econo-
mique. La liberte economiqe au sens du dix-huitieme siecle c'etait le 
"laissez faire,  laissez passer". C'etait l'application du principe liberal 
du point de vue economique. La conception selon laquelle plus on peut 
developper sa liberte de commerce et d'industrie, plus l'harmonie va 
s'etablir dans toute la societe. Les droits socio-economiques, au sens 
des pactes des Nations Unies et au sens des constitutions d'apres-guerre, 
c'est quelque chose de tout-â-fait  different.  Parce que lâ, on prend 
comme point de depart la legisîation de Bureau International de Tra-
vail qu'on veut d'un cote resumer et de l'autre cote completer. Vous 
avez tout-â-fait  raison : ce qu'on appelle maintenant les droits socio-
economiques, ce sont la protection des travailleurs, le salaire egal pour 
travail egal entre les sexes, la securite sociale, le droit de greve si vous 
voulez comme moyen de defense  des travailleurs. Dans nötre Consti-
tution actuelle de 1975 nous avons quelques dispositions â ce sujet. Ce 
ne sont pas des dispositions, comment dirai-je, peremptoires, impera-
tives; elles sont plutöt indicatives : elles portent sur la protection du 
travail et de la famille,  sur la securite sociale ete. Ce sont des voeux 
et des conseils donnes au legislateur plutöt que des regles specifiques. 
Alors vraiment lorsqu'on nous parle de libertes economiques, il faut 
faire  une distinetion entre les anciennes libertes qui etaient les libertes 
de l'individualisme, de l'activite economique libre pour chaque individu 
et les droits sociaux et economiques actuels qui sont la protection de 
ceux qui sont les plus faibles  economiquement. Je crois que c'est la 
seule reponse que je puisse vous donner, mais c'est un point tres 
iriterressant â explorer. Lâ on trouve evidemment l'evolution qui s'est 
accomplie depuis le dix-neuvieme siecle jusqu'aux deux apres-guerre 
de ce siöcle. 

VAŞAK — En relations evidemment avec les droits economiques 
de l'homme on peut se demander si â l'heure actuelle il n'y en a pas 
un certain nombre qu'on aurait interet a reglementer, â proteger ou 
â ne pas proteger, parce qu'ils jouent un grand röle dans les relations 
internationales: le droit d'investir ou le droit de ne pas investir; le 
droit de vendre ou le droit de ne pas vendre. Je m'excuse d'avoir pose 
cette question mais on se trouve au bord de la Mediterranee qui a 
ete un peu la mer du commerce. Alors, veritablement une fois  que 
j'ai constatĞ dans ce qui est nötre pays je m'excuse d'utiliser un terme 
chretien, â savoir les pactes. des droits de l'homme et notamment ce 
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premier pacte des droits economiques, sociaux et culturels et que moi 
je n'y trouve pas de droits economiques. 

La question que je me pose : oû sont-ils, quels sont-ils? Alors la 
vieille liberte de l'industrie et du commerce avec tout ce que vous 
avez dit, le liberalisme ete. Mais n'y a-t-il pas d'autres choses? N'a-t-on 
pas besoin au nom precisement de la proteetion des droits de l'homme, 
—car nous le savons, la crise que connait la Turquie n'est pas du fait 
de la Turquie, elle est la consequence des elements internationaux 
comme celle que connait la France— alors n'y a-t-il pas interet â ce 
qu'on aille un peu plus loin dans cette reflexion  sın: les droits econo-
miques de l'homme, en essayant de les identifier,  car il s'agit de les 
proteger; cela veut dire garantir, cela veut dire limiter. Alors la ques-
tion que je pose, n'y a-t-il pas lâ des droits sur lequels on aurait in-
teret â refleehir  un peu plus? Le droit d'investir ou le droit de ne 
pas investir; il n'est pas simplement l'affaire  des individus, mais celle 
des Etats, des societes ete. 

VEGLERIS — Je ne suis pas assez competent pour vous repondre, 
parce que sur ce terrain c'est tous les problemes du capitalisme qui 
se posent. Quant â la liberte de vendre ou de ne pas vendre, il y a des 
cas oû il faut  peut-etre limiter certains droits de vendre, et de ne pas 
vendre. Au nom de l'utilite sociale, oû meme de la securite publique. 
Mais evidemment il y a lâ une question interessante et qui sera le 
commencement du renoncement aux libertes classiques. 

KUÇURADI — Apres la premiere question de Monsieur Vaşak 
j'ai pense â poser la meme question que Professeur  Savcı a dejâ posee : 
la distinetion entre le droit economique et la liberte economique. Et 
aussi je ne comprends pas ce que ça veut dire la liberte economique. 

VAŞAK — Je erois qu'on est d'accord pour ne pas comprendre. 

KUÇURADI — Je me demande, si nous acceptons le contenu de 
ce que nous appellons le droit economique, est-ce qu'il reste un sens 
au concept de liberte economique? C'est ça ma question. 

VEGLERIS — Madame, je ne suis pas prepare pour vous repondre, 
parce que la question est tres fine  et tres subtile. Mais au moment oû 
vous parliez, j'ai pense â une distinetion tout-â-fait  improvisee : la 
liberte 6conomique şerait le droit de ceux qui ont de l'argent; le droit 
eeonomique şerait le droit de ceux qui n'en ont pas. 
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PRESENTATION DE LA DELEGATION DE L'ACADEMIE DES 
SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES DE LA REPUBLIQUE 

SOCIALISTE DE ROUMANIE SUR LES DROİTS DE L'HOMME 
EN ROUMANIE 

Aureliu, Al. CRISTESCU 
Academie 

des sciences sociales et politiques, Bucarest 

Monsieur le President, 

Permettez-moi, tout d'abord, d'exprimer au nom de la delĞgation 
de l'Academie des Sciences Sociales et Politiques de la Republique 
Socialiste de Roumanie nos remerciements les plus chalereux aux 
initiateurs de cette importante rencontre, le Centre pour les droits 
de I'homme de la Faculte des sciences politiques d'Ankara, le Mi-
nistere des Affaire  Etrangeres de la Turquie et l'UNESCO, pour 
l'aimable invitation de participer â ce seminaire concernant les 
droits de I'homme en Turquie et dans les pays voisins. L'excellente 
organisation de nos travaux et le soin avec lequel nous sommes 
tous entoures ici par nos amis turcs 1'atmosphCre amicale et de 
travail sont de bon augure pour l'issue de cet echange de vues 
et d'opinions concernant un theme tellement actuel et debattu dans 
le monde entier. 

Nous sommes particulierement reconnaissants â son Excellence 
M. G. Ökçün, le ministre des Affaires  Etrangeres de la Republique 
Turque pour l'important discours prononce â l'inauguration de ce 
seminaire, dans lequel nous trouvons une riche source d'inspiration 
pour nos travaux et qui a expose avec une admirable clarte des 
nombreux aspects de ce theme sur lesquels nos deux pays ont des 
positions semblables. 

M. Karel Vassak, dont nous admirons beaucoup la competence 
et le travail infatigable  pour la cause des droits humains nous a 
presente les aspects les plus saillants de l'ceuvre entreprise par 
l'UNESCO dans ,1e domaine des droits de I'homme dans le but de 
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cultiver les hautes valeurs de la dignitö humaine et de trouver tou-
jours de nouveaux domaines d'affirmation  des droits de l'homme. 

Si les ideaux et les normes internationales proclamees et adoptees 
constitue un cadre general, l'application de ces normes dans le do-
maine des droits de l'homme et les libertes fondamentales  a un ea-
ractere tres concret. C'est pour celâ que nous considerons ccmme 
tres utile l'initiative de ce seminaire, par lequel nous sommes â mâme 
d'effectuer  un fructueux  echange d'experiences; pour mieux connaître 
les situations, les necessites et les modes concrets d'application des 
droits humains qui sont propres â chacun de nos pays et la situation 
de l'enseignement et de la recherche scientifique  dans ce domaine; 
Ainsi nous serons mieux amenes â informer  les institutions d'en-
seignement et de recherche scientifique  de nos pays sur le stade des 
travaux et les preoccupations dans les pays amis qui participent 
â ce söminaire. 

En Republique Socialiste de Roumanie, le systeme socio-politique 
est bâti sur un ensemble de principes et normes inscrits dans la Cons-
titution de 1965. La loi fondamentale  de l'Etat roumain consacre sur 
le plan juridique les resultats de toute l'evolution sociale, economique 
et politique dans la periode des derniers 35 annees, periode qui a 
abouti â des profondes  transformations  dans la vie de la Roumanie, 
â l'edification  d'une nouvfelle  societe socialiste. 

Dans le contexte de la transformation  revolutionnaire de la 
socıĞte et de la prise du pouvoir d'Etat par les travailleurs, on a 
assure le cadre necessaire pour la solution des problemes fondamen 
taux de l'homme et l'application de ses droit fondamentaux. 

Parmi les plus importantes realisations obtenues dans ce domaine, 
on compte la liquidation de l'exploitation de l'homme par l'homme et 
de l'oppression, la repartition equitable juste, des revenus entre les 
differentes  categories sociales, la garantie du droit au travail et â 
la retribution en rapport avec la quantite et la qualite du travail de 
chacun, des conditions de vie aussi bonnes que possibles pour tous 
les citoyens. 

La societe roumaine cree Ğgalement les conditions de partici-
pation active des masses populaires, travailleurs, paysans et intellec-
tuels â la direction des affaires  publiques de l'Etat, â la Construction 
consciente de 1'avenir. Ainsi dans les organes du pouvoir, la Grande 
Assemblee Nationale et les conseils populaires, le cadre pratique est 
assure pour que chaque citoyen puisse prendre part â l'adoption de 
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decisions qui regardent ses interets essentiels, â l'elaboration de la po-
litique generale du pays, ainsi qu'â la realisation du processus 
d'elaboration et d'application des lois. La politique de la Roumanie 
dans ce domaine a pour objectif  supreme l'exercice des droits fon 
darnentaux de l'homme et le large developpement de la democratie 
socialiste par la participation populaire directe â la direction de 
tous les secteurs de la vie sociale. En Roumanie, il existe un large 
systeme d'organismes de direction collective de toutes les entreprises 
et des institutions economiques et sociales, des formes  organisâes de 
participation des citoyens â la conception et â l'accomplissement 
des programmes d'activite dans tous les secteurs de la vie sociale. 

La caracteristique essentielle de l'institution des droits et des 
libertes du citoyen en Republique Socialiste de Roumaine est le fait 
que la source de ces droits se trouve dans l'essence meme de la 
structure socialiste, dans le caractere social des moyens de produc-
tion, dans Tabsence de l'exploitation de l'homme, dans le democra-
tisme de l'organisation etatique oü le pouvoir appartient integrale-
ment et de maniere effective  au peuple. Nötre pays se trouve dans 
un processus continuel d'enrichissement et d'amplification  des droits 
et des libertes humaines, qui va de pair avec le processus ascendent 
du developpement economique et social. De maniere concomittente 
avec la proclamation de ces droits et libertes dans la loi fondamen-
tale de l'Etat, on assure les multiples garanties matĞrielles, econo-
miques, sociales et juridiques pour leur application reelle et complete. 
Par cela on realise aussi en ce qui concerne les droits de l'homme, 
nötre conception sur la democratie qui a ete definie  par le îuopısojy; 
de la R6publique, Nicolae Ceauşescu, en tant que "necessitö d'assurer 
la pieine egalite entre tous les hommes, la realisation de relations 
economiques et sociales equitables, de nature â permettre que chaque 
citoyen mene une vie digne, l'acces libre â l'enseignement, â la sci-
ence, la possibilite que les hommes - sans discrimination quant â la 
nationalite - et en premiere ligne les masses travailleuses participant 
directement â la direction de la sociâte entiere. C'est seulement une 
telle maniere pratique d'aborder la question de la democratie qui 
peut assurer 1'affirmation  pleine de la personnalite humaine, corres-
pond â la cause de la liberation de l'homme, qui soit vraiment libre, 
maitre de son destin." 

La population de la Roumanie est composee de Roumains pour 
88. 13 %, de Hongrois pour 7, 9 %, d'Allemands pour 1, 6 %, ainsi 
que d'autres nationalitĞs, pour 2, 33 %, qui travaillent et vivent animes 
par 1'idĞal commun de l'epanouissement et de la prosperitĞ de la Re-
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publique Socialiste de Roumanie, jouissant d'une entiere egalite en 
droits dans tous les domaines de la vie politique, economique et socio-
culturelle. 

La Constitution de la Roumanie proclame et garantit rentiere 
egalite en droits de tous les citoyens du pays, sans consideration de 
nationalite ou de race. La solution de la question nationale s'e ma-
terialise dans la realisation des conditions necessaires pour la par-
ticipation de tous les citoyens a la vie socio-economique, â la diree-
tion des differents  secteurs d'activite de toute la societe. On assure 
aux nationalites cohabitantes l'usage libre de leur langue maternelle, 
ainsi que les livr'es, journaux, revues, le theatre et l'instruction de 
tous degres dans leur langue propre. Dans les unites administratives 
et territoriales habitees, en dehors des Roumains, par d'autres natio-
nalites, tous les organes et toutes les institutions emploient aussi 
oralement et par ecrit, la langue de la nationalite respeetive, et no-
tamment des fonetionnaires  appartenant â cette nationalite ou bien 
d'autres citoyens connaissent la langue et le mode de vie de la po-
pulation locale. 

L'application de la politique de developpement et de moderni-
satioıı des forces  de production, de la base technico-materielle de la 
societe, de developpement equilibre, harmonieux de tous les departe-
ments, a determine de profondes  transformations  dans l'utilisation 
de la force  de travail, dans les occupations de la population, dans la 
strueture des forces  de travail par secteurs d'activite. A l'heure ac-
tuelle, 47, 5 % de la population du pays vit dans les municipalites. 
L'Etat affeete  d'importants investissements â la construction des 
logements destinâs â la population; ainsi, d'ici â 1980, la demiâre 
annee du plan quinquenal on realisera plus d'un million d'apparte-
ments â l'aide des investissements d'Etat ou avec l'aide de l'Etat 
et 25.000 - 300.000 logements avec les fonds  de la population; c'est 
â dire 13 logements pour mille habitants en moyenne par an. 

Dans la vie des campagnes ont eu lieu des changements struc-
turaux dans la preparation de la force  de travail par süite du pro-
cessus de modernisation et de developpement continus de ragricul-
ture. 

En Roumanie, depuis une longue periode il n'existe pas de cho-
mage, l'Etat assurant â tous les citoyens la realisation pleine de 
leur droit au travail et au salaire conformement  â leur qualification 
professionnelle  et â leur competence. On applique jusqu'en 1980 un 
vaste programme de mesures concernant la majoration de la retri-
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bution moyenne reelle de plus de 32 % pour toutes les categories 
de travailleur et de diminution progressive de la semaine de travail 
â 44 heures. De meme, on a pris des mesures pour augmenter les 
revenus de la paysannerie, ameliorer le systeme des pensions de 
retraite et majorer les pensions â la ville comme â la campagne, ainsi 
que pour augmenter les allocations familiales. 

Pour caracteriser brievement la situation legislative et la pra-
tique roumaine dans le domaine des droits de I'homme, nous desirons 
mentionner que la constitution et la legislation en vigueur en Rou-
manie contiennent des dispositions plus larges et en plus des ga-
ranties qui depassent le contenu des instruments juridiques inter-
nationaux auquels la Roumanie est partie. Elles consacrent l'egalite 
en droits sous tous les aspects de tous les citoyens, les droits socio-
economiques, tels que le droit au travail, au repos, le droit d'assurance 
materielle, le droit â l'enseignement, le droit de jeunesse â ce que 
l'Etat leur assure les conditions de developpement physique et intellec-
tuel, le droit de propriete personnelle et le droit d'heritage; une autre 
categorie sont les droits socio-politiques, tels que le droit d'elire et 
d'etre elu, de droit d'association, les libertes democratiques (de la 
parole, de la presse, des assemblees, de conscience); une autre cate-
gorie est constituee par les inviolabilites (de la personne, du domicile, 
du secret de la correspondance et des conversations telephoniques). 
Viennent ensuite les droits et garanties tels que le droit de petition et 
le droit de reparation. De meme la legislation prevoit les devoirs fon-
damentaux correlatifs  aux droits, tels que cellui de respecter la Cons-
titution et les lois du pays, le devoir de proteger la propriete socialiste 
en tant que base materielle de la vie sociale et de l'independance 
nationale, le devoir de contribuer â l'affermissement  des structures 
sociales, le devoir d'accomplir le service militaire et de defendre 
la patrie. 

Le souci d'assurer le respect des droits fondamentaux  de I'homme 
a egalement trouve son expression dans le fait  que La Republique 
Socialiste de Roumanie est partie aux instruments internationaux 
suivants: Pacte international relatif  aux droits economiques, sociaux 
et culturels; Pacte international relatif  aux droits civils et politiques; 
Convention pour la prevention et la repression du erime de genocide, 
Convention intemationale sur l'elimination de toutes les formes  de 
diserimination raciale; Convention sur les droits politiques de la 
femme;  Convention sur la nationalite de la femme  mariee; Protocole 
amendant la Convention relative â l'esclavage et Convention relative 
â l'esclavage telle qu'amendee; Convention supplementaire rela-
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tive â l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des insti-
tutions et pratiques analogues â l'esclavage; Convention pour la 
repression de la traite des etres humains et d'exploitation de la pros-
titution d'autriu; et elle est signataire de la Convention sur le con-
sentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistre-
ment des mariages et de la Convention internationale sur l'elimina-
tion et la repression du erime d'apartheid. 

Le respect des droits de l'homme implique, en premiere ligne, 
!a reconnaissance de l'egalite des droits des peuples et de leur droit 
â decider d'eux-memes. Ce principe fondamental  du droit inter-
national contemporain est en meme temps, d'apres les Pactes inter-
nationaux relatifs  aux droits de l'homme le premier droit humain 
collectif  et le fondement  des autres droits et libertes humaines. On 
ne peut pas parler des droits et des libertes fondamentales  de la per-
sonne humaine, tant que des peuples et des nations ne peuvent pas 
exercer leur droit de choisir lıbrement leur statut politique et de 
poursuivre leur developpement economique, social et culturel con-
formement  â leurs aspirations et â leurs propres interets. "On ne 
peut pas parler d'humanisme - soulignait le president Nicolae Ceau-
şescu - tant qu'on ne reconnait pas le droit de chaque nation, de 
chaque peuple d'etre maitre de son destin, de se developper confor-
memfent  â sa volonte, â l'abri de la crainte d'une agression ou d'une 
intervention de toute serte". 

C'est pour ces considerations que la lutte pour la liquidaiton totale 
et definitive  du colonialisme, contre toute forme  de menace ou d'exp-
loitation des peuples, des menaces aux pressions represente un im-
peratif  pour que le droit legitime de tous les Etats et nations â l'exis-
tence, â la souverainete et iııdependance, â l'egalite des droits s'im-
posent en tant que necessite primordiale sans laquelle on ne peut 
pas concevoir la promotion et le respect üniversel des droits et des 
libertes humaines fondamentaux. 

Le respect des droits de l'homme suppose aussi, la pleine egalite 
des droits de tous les individus, l'elimination de toutes les diserimi-
nations basees sur des criteres de race, sexe, langue, religion ete. La 
non-diserimination et l'egalite des droits est une norme obligatoire 
contenue dans la Charte des Nations Unies, dans les Pactes inter-
natîonaux relatifs  aux droits de l'homme, et done d'autres instru-
ments internationaux ainsi que dans la Constitution et la legislation 
roamaine. 

Dans le conception roumaine, les droits de l'homme representent 
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un complexe des prerogatives et de devoirs sociales, de nature â 
assurer l'emancipation de tous les etres humains la garantie affec-
tive de leur participation â l'oeuvre constructive, au travail social 
et â un niveau de vie 6quitable, â la direction des affaires  publiques. 
Les droits economiques et sociaux, tout comme les droits civils et 
politiques se completent reciproquement offrant  l'image d'un sys-
teme harmonieux et unitaire des droits auxquels correspondent les 
devoirs de l'individu envers la collectivite sociale. En meme temps 
dans cette conception, le respect des droits de l'homme et de la dig-
nite de l'individu est en etroite correlation avec le respect de la 
dignite de toutes les nations, des Etats nationaux souverains sur 
le plan des relations internationales, les droits de l'homme etant 
dans nötre conception, conditionnâs directement par le droit des 
peuples â, disposer d'eux-memes, par l'elimination de la politique 
de domination d'un peuple et d'un Etat par un autre, par la liqui-
dation de l'etat de sous developpement, par la creation de conditions 
justes et equitables de vie pour tous les etres humains. 

La preoccupation d'assurer le respect effectif  des droits de 
l'homme est etroitement liee au developpement historique de nötre 
pays, â la lutte pour l'independance, pour l'emancipation sociale, pour 
une vie nouvelle et meilleure. La societe nouvelle, basee sur l'action 
libre du peuple roumain a cree les conditions pour la pleine affir-
mation et l'Ğpanouissement de la personnalite humaine, une nouvelle 
structure qui assure une egalitĞ reelle des possibilites des individus. 
En resolvant les problemes fondamentaux  d'ordre economique et 
social, en eliminant toute pratique discriminatoire, enpromouvant 
des rapports de collaboration entre les individus, rapports bases sur 
la participation volontaire et active â l'edification  de la nouvelle 
societ6, on a assur6 une democratie reelle dans laquelle les droits 
et les libertes des individus se realisent en compiete harmonie avec 
les interets de la collectivite. 

Dans nötre conception, le respect des droits de l'homme imp-
iique un mode realiste et concret d'aborder la question de la liberte, 
en rapport 6troit avec les exigences de l'emancipation economique 
et sociale de tous les etres humains, un respect accru de la dignite 
et de l'egalite des peuples, une etroite et indissoluble liaisone entre 
la question de l'emancipation de l'homme en tant que citoyen libre 
et celle d'une societe capable d'assurer son bien-etre, la pleine affir-
mation de sa personnalite, ainsi que l'epanouissement de toutes les 
nations dans un climat de paix, de securite et de cooperation. 
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Fermement attachee aux principes fondamentaux  du respect de 
l'independance et de la souverainete nationale, de l'Ğgalite des 
droits, de l'avantage mutuel et de la non immixtion dans les affaires 
des autres Etats, la Roumanie apporte sa contribution bien connue 
â l'application des documents internationaux relatifs  aux droits de 
l'homme, â la realisation des pr^visions de l'Acte final  de la Confe-
rence pour la Securite et la cooperation en Europe, dans son en-
semble. 

De ce qui precede il resulte la preoccupation pour la recherche 
scientifique  et l'etude des droits de l'homme en nötre pays. II est nor-
mal, par consequent qu'en Roumanie l'âtude des droits de l'homme 
occupe une place importante dans les programmes universitaires 
des facultes  de droit, oû les droits de l'homme sont etudies dans le 
cadre des disciplines juridiques sp6cifiques,  ainsi que sur un plan 
plus large, dans les facultes  de profil  philosophique, sociologique et 
economique. La problâmatique des droits de l'homme est traitâe en 
tant que chapitre distinct dans les disciplines de droit international 
public et droit constitutionnel oû les droits de l'homme sont exami-
nes tant â la lumidre des dispositions constitutionnelles et l£gislatives 
internes, que des conventions internationales adoptees en la matiere. 
I l y a aussi de nombreux autres aspects de la protection des droits 
de l'homme, qui sont Ğtudies dans le cadre des disciplines speci-
fiques,  comme par exemple le droit au travail etudie dans les cours 
du droit du travail, le droit â la dĞfense  dans des proces judiciaires 
etudiĞ dans les disciplines de la procödure çivile et penale, le droit 
de petition dans les cours de droit administratif. 

Dans l'enseignement post universitaire, des cours de perfection-
nement des cadres de direetion, les droits de l'homme sont etudiös 
tant sous l'aspect conceptuel, qu'en liaison avec les modalites pra-
tiques les plus efficaces  de leur rĞalisasion dans le processus des 
activitĞs etatiques ou d'administration de la justice. 

Un soin permanent des organes d'Etat et des organisations so-
ciales est l'initiation des aetions d'envergure de caractere educatif 
pour promouvoir le respect envers les grandes valeurs de la liberte 
et de la dignite humaine, pour l'education de tous les citoyens dans 
l'esprit de la participation aetive â la vie et â l'effort  social. 

En tant qu'expression du soin pour une garantie large et efficace 
des droits humains, notamment pour assurer une participation accrue 
â la vie sociale on a adoptö recemment des mesures de nature â 
augmenter la participation de tous ceux qui travaillent â la direc-
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tioıı des entreprises et institutions, ainsi que d'importantes direc-
tives visant le perfectionnement  de la legislation dans le sens de 
raffermissement  de son caractere educatif. 

Un elĞment digne d'etre soulignĞ est la participation active des 
professeurs  et des sp6cialistes, de chercheurs scientifiques,  dans les 
divers disciplines juridiques qui traitent des aspects des droits de 
I'homme, dans le processus d'integration organique de l'enseigne-
ment, de la recherche scientifique  et de la production, â l'action de 
perfectionnement  continuel de la legislation roumaine dans l'esprit 
du respect des droits de I'homme, de la promotion des nouvelles 
formes  et mecanismes de nature â assurer leur pleine râalisation. 
Les professeurs  et les chercheurs scientifiques  participent directe-
ment â l'examen et â l'elaboration des reglementations de caractere 
normatif  en contribuant avec leurs recherches theoriques dans le 
domaine des droits de I'homme au perfectionnement  de la legis-
lation. 

La recherche scientifique  dans le domaine social, coordonnee en 
Roumanie dans les programmes de l'Academie des Sciences Socia-
les et Politiques accorde une grande importance aux etudes dans 
le domaine des droits de I'homme, aux modalites de rĞalisation conc-
rete de ces droits, dans l'esprit d'une Ğgalite rĞelle et effective,  du 
developpement entre les individus des relations d'entraide et de res-
pect r6ciproque. Les thdmes concernant les droits de I'homme ont 6te 
traites aussi dans de monographies speciales et des theses de doc-
torat oü la probl6matique des droits de I'homme et ses multiples as-
pects ont ete âtudiâs d'une maniere approfondie. 

Les associations scientifiques,  l'Association des juristes de Rou-
manie, l'Association du droit international et des relations inter-
nationales, l'Association du droit compar6, la Societ6 de droit penal 
ete... ont accorde un attention particuliere aux questions concernant 
les droits de I'homme; elles ont organise des debats scientifiques  sur 
le röle de l'Organisation des Nations Unies et de l'UNESCO dans la 
promotion et la proteetion des droits de I'homme, sur la lutte 
contre la diserimination raciale et la politique d'apartheid, sur les 
questions concernant les rapports entre les droits de I'homme d'une 
part et le developpement integre d'autre part, sur les moyens 
nationaux et internationaux de promouvoir les droits de I'homme. 

Chaque ann6e, le jour des droits de I'homme a occasione des 
debats, des symposiums, des sessions, auxquels ont participe des 
professeurs,  des chercheurs scientifiques,  des etudiants et qui ont 
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mis en relief  ce qui a ete acquis et les directions principales des 
actions futures  pour la promotion du respect des droits de l'homme 
dans îe monde. 

Nous sommes persuades que l'education dans l'esprit du respect 
des droits de l'homme et des libertes fondamentales  impose des nou-
veaux programmes, de nouvelles mesures, des recherches plus amp-
les avec la participation des specialistes de nature â mettre en relief 
l'importance du respect et de la mise en oeuvre de ces droits dans 
le monde ontier. 

L'enseignement est et doit etre un facteur  de la plus grande im-
portance pour promouvoir le respect des grandes valeurs de la li-
berte, de 1'egalitĞ et de la dignite humaine. Le president Nicolae Ceau-
şescu soulignait dans son allocution â l'occasion de l'ouverture â 
Bucarest du Centre Europeen de l'UNESCO pour l'enseignement su-
perieur, qu'on "ne peut pas concevoir qu'un professeur  universitaire 
ne soit en meme temps un militant actif  pour la paix et la coope-
ration, qu'il ne soit preoccupe de l'education de la jeunesse dans 
l'esprit de l'amitie et de la coopĞration". 

C'est nötre conviction ferme  que l'oeuvre internationale d'edu-
cation â la quelle l'UNESCO apporte une importante contribution, 
peut et doit avoir un röle de plus en plus grand dans la promotion 
du respect de la dignite humaine. La Roumanie contribue d'une 
maniöre active aux debats et aux efforts  scientifiques  deployes par 
l'UNESCO dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. 
Dans cet ordre d'idees, il faut  rappeller que la Roumanie a mani-
feste  un soin constant pour promouvoir par l'education, le respect 
des grandes valeurs de la dignite humaine et qu'elle a ete â l'initiative 
au cours des annees, au sein de l'Organisation des Nations Unies et de 
l'UNESCO et des autres forums  internationaux, de toute une serie de 
resolutions qui ont affirme  la necessite de promouvoir parmi les 
jeunes les ideaux de paix, de comprehension et de respect mutuel 
entre les peuples. C'est ainsi que, par exemple, par la resolution 
2497 (XXIV) du 28 octobre 1969, prise sur l'initiative roumaine, 
l'Assemblee generale des Nations Unies a souligne la necessitâ de 
l'education de la jeune generation dans l'esprit du respect des droits 
de l'homme, et aussi qu'il soit d'une necessit6 urgente d'adopter des 
mesures efficaces  pour promouvoir la paix et la justice, les vâritables 
valeurs humaines, la cause de l'amitie, de l'entente des hommes et 
des peuples. Tout recemment, une resolution concernant la jeunesse 
dans le monde contemporain, prise â l'initiative de la Roumanie et de 
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la Turquie a ete adoptee par la Commission pour le developpement 
social des Nations Unies. 

La region â laquelle apartient nötre pays comprend des Etats 
ayant des structures socio-economiques differentes,  des pays avec 
des particularites propres dans leur developpement historique, poli-
tique, economique, social et culturel. Par consequent nous sommes 
persuades que l'examen des questions des droits de l'homme doit se 
faire  non seulement d'une maniere globale, â la lumiere des ideaux 
de la dignite et de la valeur de la personne humaine qui doivent etre 
atteints sur la base des documents internationaux generaux, mais 
plutöt d'une maniere concrete en tenant compte des realites, des 
experiences, des necessites et des situations specifiques  de chaque 
pays. 

L'Assemblee generale des Nations Unies a preconise dans ce sens, 
par sa resolution 32/130, "autres methodes et moyens qui s'offrent 
dans le cadre des organismes des Nations Unies pour mieux assurer 
la jouissance effective  des droits de l'homme et des libertes fonda-
mentales", de nouveaux concepts pour l'approche du travail futur 
sur les questions concernant les droits de l'homme. Nous sommes 
convaincus ,en Roumanie, que les concepts suivants relevent d'une 
importance particuliere: 

a) La jouissance complete des droits civils et politiques est im-
possible sans celle des droits economiques, sociaux et culturels; les 
progrâs durables dans la voie de l'application des droits de l'homme 
supposent une politique nationale et internationale rationnelle et 
efficace  de developpement economique et social, ainsi que le recon-
naît la Proclamation de Teheran (1968); 

b) Dans l'approche des questions des droits de l'homme au sein 
du systeme des Nations Unies, la communaute internationale devra 
accorder ou continuer d'accorder une priorite â la recherche de 
solutions aux violations massives et flagrantes  des droits de l'homme 
des peuples et des personnes affectees  par des situations telles que 
celles resultant de l'apartheid, de toutes les formes  de discrimination 
raciale, du colonialisme, de la domination et de l'occupation etran-
geres, de l'agression et des menaces contre la souverainete nationale, 
l'unite nationale et l'integrite teritoriale, ainsi que du refus  de re-
connaitre les droits fondamentaux  des peuples â l'autodetermination 
et de chaque nation â l'exercie de sa pleine souverainete sur ses ric-
hesses et resources naturelles; 

69 



c) La realisation du nouvel ordre economique international est 
un element essentiel pour une promotion effective  des droits de 
I'homme et des libertes fondamentales,  et une priorite doit egale-
rnent lui etre accordee. 

Nous considerons que la mise en ceuvre, l'application et les prog-
res dans le domaine des droits economiques, sociaux et culturels in-
timement lies aux conditions qui doivent etre crees par le developpe-
ment integre, economique et social et par les mesures de nature â 
contribuer â l'instauration d'un nouvel ordre economique internatio-
nal, presentent une importance et une actualite particuliere. Ayant 
en vue l'interdependance entre les divers categories des droits et li-
bertes fondamentales,  la realisation des conditions pour l'exercice 
complet de ces droits economiques, sociaux et culturels conforme-
ment aux exigences de la civilisation moderne, aura une influence 
benefique  aussi pour la promotion des droits civils et politiques, et 
je dois souligner, d'ailleurs que ces derniers droits en mon pays con-
naissent une application et une garantie complete. "Le droit des droits 
humains fondamentaux"  est le droit des peuples â disposer d'eux-
memes, inscrit dans les articles des deux Pactes internationaux 
relatifs  aux droits de I'homme, droit en vertu duquel tous les peuples 
ont le droit de determiner librement leur statut politique et d'assurer 
librement leur developpement economique, social et culturel. En 
vertu de ce droit, le respect des principes de l'independance et de la 
souverainete nationale de chaque Etat, de la non-ingerence dans les 
affaires  interieures, de l'âgalite et de l'avantage mutuel qui expriment 
sur le plan politique international ce droit des peuples, est essentiel 
pour assurer les conditions favorables  pour chaque pays afin  de 
promouvoir les droits humains fondamentaux.  Si l'aspect politique 
du droit des peuples â disposer d'eux-memes garde sa valeur excep-
tionelle, la realisation de ses aspects economique, social et culturel 
auxquels sont lies les droits economiques, sociaux et culturels de 
la personne humaine devient de plus en plus actuelle dans l'effort 
d'instauration d'un nouvel ordre economique international. 

IV 

De ce bref  expose, il resulte, que dans ııotre opinion, les recherc-
hes scientifiques  et l'Ğtude des droits de I'homme devraient se con-
centrer sur les conditions ;3pecifiques  de chaque pays oû ces droits 
sont realises sur le progres et les necessites de developpement. Dans 
ce contexte, l'elucidation du concept du droit au developpement 
des nations nouvelles, en cours d'examen dans le cadre de l'UNESCO 
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et des Nations Unies şerait une tâche tr&s importante de recherche 
scientifique.  Les divers debats dans le cadre de l'UNESCO, de la 
Commission de Droits de l'Homme des Nations Unies, les excellents 
rapports prepares par le Secretaire general des Nations Unies et par 
l'UNESCO sur les dimensions internationales du droit au developpe-
ment comme droit de l'homme en relation avec d'autres droits de 
l'homme fondes  sur la cooperation internationale, y compris le droit 
â la paix. Les leçons et discussions qui se sont tenues â l'Institut In-
ternational des Droits de l'Homme â Strasbourg representent une 
base tres precieuse et une source d'inspiration pour des nouveaux 
travaux qui pourront etre entrepris par les instituts de recherche 
scientifique  de chaque pays. Des themes connexes avec ce droit au 
developpement sont prevus aussi dans le plan de travail de l'UNESCO 
et meritent une attention particuliere. 

Dans le cadre de l'elucidation de cette nouvelle notion et de la 
mise en application du droit au developpement, des recherches scien-
tifiques  devront etre consacrees aux conditions internationales propi-
ces qui doivent etre creees par des efforts  fermes  de la part des Etats 
pour promouvoir la paix, la securite et la cooperation internationale, 
tout le monde entier ainsi qu'en Europe et dans les Balkans, ot je 
d^sire souligner que nous, en Roumanie, attachons une grande signi-
fication  au developpement des relations de cooperation et d'amitĞ 
avec tous les peuples balkaniques. La collaboration que nous souhai-
tons entre les pays balkaniques, nous la concevons dons l'esprit des 
relations de cooperation bilaterale et multilaterale dans le but du 
developpement economique et social de chaque peuple, du bien-etre 
et de l'affermissement  de la liberte et de l'independance de chaque 
nation. La Roumanie developpe de telles relations d'amitie et de coo-
peration avec les autres pays amis representes â aider les actions 
gouvernementales dirigees vers l'affermissement  des relations et de 
la cooperation entre nos Etats contribuant â la cause du progrds 
des droits de l'homme et du respect de la dignite et de la valeur de 
la personne humaine. 
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DISCUSSION : 

EROĞUL — J'ai suivi avec un tres grand interât le rapport de 
nötre hote roumain. Personnellement je le remercie vivement. 

II reste, pourtant, un point sur lequel j'aimerais qu'il nous eclaire 
un peu plus. Ce point est le suivant: est-ce qu'il existe en Roumanie 
un systeme semblable a celui de Procuratura en URSS ou d'Ombuds-
man aux pays scandinaves, que je trouve interessant du point de 
vue de la protection des droits de l'homme et libertes fondamentaux? 

SAVCI — Monsieur President, on voit que la delegation de Rou-
manie a expose ses idees sur les droits de l'homme qui existent en 
Roumanie. On voit qu'ils sont inspires de la doctrine socialiste; c'etait 
naturel pour un pays socialiste. 

Mais la protection des droits de l'homme, selon la doctrine socia-
liste, reşide dans la doctrine meme. C'est-â-dire, la protection des 
droits de l'homme ne necessite pas une organisation speciale pour 
proteger les droits de l'homme? Mais les autorites administratives 
violent ires concretement les droits de l'homme et les libertes de 
l'homme. Est-ce qu'il y a un moyen constitutionnel pour remedier a 
cette violation, et est-ce qu'il y a un moyen constitutionnel pour la 
reparation? 

Je crois que ma question est tres etroitement liee â celle de mon 
collegue. 

Une autre question: Qu'est-ce qu'on entend par libertes econo-
miques en Roumanie? Dans le domaine des libertes, est-ce qu'il 
existe une liberte economique semblable â celle qui existe dans les 
pays capitalistes? 

Et enfin  une derniere question: on parle de la souverainete 
nationale. Selon moi, c'est une notion assez vieille; il n'est pas ne-
cessaire pour les juristes modernes, pour les juristes d'aujourd'hui, 
il n'est pas necessaire qu'ils parlent de cette notion. 
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CRISTESCU — Je m'excuse, quelle notion? 

SAVCI — La souverainete nationale C'est une notion nee avec 
le îiberalisme, avec le capitalisme. Pourtant, â nos jours, l'utilisation 
de cette notion pose pas mal de difficultes,  meme quand il s'agit 
des pays capitalistes. Car, enfin,  c'est une fiction.  Mais, on parle 
dans les pays socialistes aussi de cette notion. Qu'est-ce que vous 
entendez par cette notion de souverainete nationale dans un pays 
socialiste? 

CRISTESCU — En ce qui concerne la premiere question qui a 
ete posee et c'est aussi la question qui a ete posee par Monsieur le 
Professeur  Savcı, je dirai que nous, en Roumanie, nous ne connaissons 
pas l'institution d'Ombudsman. D'ailleurs je travaillais dans le do-
maine des droits de l'homme, j'etais aux Nations Unies membre de 
la Commission Pour la Lutte Contre la Discriminatioh et la 
Protection des Minorites pendant plus de dix ans et je sais que cette 
iııstitution est une institution nouvelle qu'on cherche â introduire 
dans certain pays. Mais on verra quels seront les resultats. 

Pour nous, en Roumanie, la protection des droits de l'homme 
est assuree par la Constitution et par l'organisation etatique, Nous 
avons les organes du pouvoir de l'Etat, la Grande Assemblee Natio-
nale, les conseils populaires dans diverses regions; nous avons la 
justice et nous avons la procurature. Or la procurature a le droit 
d'exercer une supervision generale du respect des lois. Chaque cito-
yen dont les droits son violes, a diverses possibilites de faire  prevaloir 
ses droits par une petition adressee aux organes qui les ont viole et aux 
organes superieurs. Et en meme temps, il peut declencher une action 
par l'intermediaire du procureur qui peut attaquer l'acte illegal Lâ, 
meme une decision d'un conseil populaire peut etre attaqu6e par le 
procureur et peut etre rectifiee. 

Et en meme temps nous avons les droits de reparation: la repa-
ration morale et le droit de reparation materielle. Meme pour les 
personnes qui ont ete jugees et condamnees, si on constate, si par 
exemple la Cour Supreme constate qu'une decision viole la loi, 
elle casse la decision, alors la personne dont les droits ont et<§ violes 
a droit de reparation. 

SAVCI — C'est-â dire, il y a responsabilite financiere  de l'Etat. 
CRISTESCU — Oui, ou de l'entreprise et meme de la personne 

qui a declenche la violation des droits de l'homme parce que la per-
sonne respective doit etre portee responsable pour l'acte respectif. 
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Je ne sais pas si la reponse vous satisfait,  mais en tout cas je 
peux ajouter. Ceci: 

En ce qui concerne la question de la liberte economique, nous 
n'avons pas cette notion dans nötre Droit, nous avons la notion de 
droit socio-economique, notion dans laquelle sont compris, et ici je 
touche â la question qui a ete posee hier â Monsieur le Directeur 
Vaşak, divers droits economiques comme le droit au travail, le droit 
â la propriete et le droit de succession. Je me suis garde d'intervenir 
hier sur cette question, parce que j'attendais une telle question me 
soit posee aussi. J'ai participe aux debats et â l'elaboration de Pacte 
des Droits de l'Homme et je sais les longues discussions qui se sont 
deroulees au sujet de la question d'inclure ou ne pas inclure le droit 
de propriete dans le Pacte International. Parce que c'est paradoxal 
d'une part dans la Declaration Üniverselle des Droits de l'Homme 
il figüre  une disposition concernant le droit de chaque personne â 
la propriete, mais dans les pactes internationaux il ne figüre  pas. 
C'etait â cause d'une difference  tres grande de philosophies et de 
systemes economiques des divers Etats. Parce que quand on dit en 
g6n6ral propriete, le droit de propriete, dans cette notion il entre la 
propriete, ce que nous disons en Roumanie la propriete personnelle, 
mais en mâme temps la propriete privee, c'est-â-dire la propriete sur 
les moyen de production. Et alors la difference  etait tellement grande 
parce que les pays socialistes ne reconnaissent pas un droit de prop-
riete de l'individu sur les moyens de production. Parce que les mo-
yens de production constituent la propri6t6 du peuple entier dans 
les pays socialistes. Tandis que dans les pays appartenant â un autre 
systeme la propriete sur les moyens de production est reconnue. De 
telle sorte que dans la Commission Pour les Questions Sociales de 
l'Assemblee Nationale des Nations Unies qui s'est occupee de la 
redaction de Pacte International des droits de l'homme on n'a pas 
pu atteindre un consensus concernant l'insertion du droit de prop-
riete dans les pactes. 

Mais dans nötre Constitution comme dans les coııstitutions des 
autres pays socialistes, nous reconnaissons la propriete personnelle. 
Ce n'est pas la propriete sur les moyens de production mais c'est la 
propriete sur les logements, sur les biens d'usage et sur ce qui est le 
produit du travail de la personne respective. Et c'est pour cette con-
sideration que nous sommes amenes â penser que le droit de prop-
riete est aussi un droit economique. Parce qu'on herite une propriete 
personnelle qui est le fruit  du travail de la personne decedee. 
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Done nous ne connaissons pas dans nötre legislation la notion de 
liberte economique. 

En ce qui concerne la question de la souverainete nationale, 
j e me refuse  â partager votre avis parce que la souverainete ce n'est 
pas une question, mais elle est une institution tres importante dans 
ııotre conception tant du droit constitutionnel que du droit inter-
national. La souverainete c'est une force  motrice du monde actuel, 
parce que nous voyons dans les dernieres trente-cinq annees, depuis 
l'existence des Nations Unies, et en premier lieu dans la Charte des 
Nations Unies, on a proclame le principe de la souverainete meme, de 
l'egalite souveraine et dans les trente-cinq annees qui se sont passees 
depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies on voit combien de 
peuples ont lutte pour gagner leur souverainete, leur independance 
nationale. Et done, la souverainete est un principe de base des rela-
tions entre les Etats, et comme un de ceux qui ont travailie sur la 
Declaration Relative Aux Principes de Droit International touchant 
les relations amicales et la cooperation entre les Etats, conformement 
â la Charte des Nations Unies, declaration qui a ete adoptee pendant 
la XXV. session jubiliaire de l'Organisation des Nations Unies, je dois 
dire que dans le preambule de cette Declaration il est souligne, et 
c'etait la proposition de la Roumanie, l'importance de la souverainete 
comme un principe de droit international. II est dit que "l'Assemblee 
Generale reaffirme  conformant  â la Charte, l'importance fondamen 
tale de l'egalite souveraine et souligne que les buts des Nations 
Unies ne peuvent etre realises que si les Etats jouissent d'une egalite 
souveraine et se conforment  pleinement aux exigences de ce principe 
dans les relations internationales." Aussi, un chapitre de cette Dec-
laration est consacre au principe de l'egalite souveraine qui est â 
la base de l'Organisation des Nations Unies mâme et dans les dis-
positions generales il est souligne que tous les principes sont principes 
fondamentaux  du droit international. Ce qui represente, c'est aussi 
une proposition que nous avons faite,  qui a ete ineluse dans cette 
Declaration, ce qui represente un pas tres important dans le developpe-
ment du droit international en jugeant d'apres le fait  que jusqu'en 
1970 on considerait, la plupart des doctrines considerait, que les 
principes de la Charte ne sont pas les principes juridiques mais 
plutöt des principes politiques. Et alors que cette Declaration affirme 
qu'ils sont des normes du droit international. D'ailleurs en tant que 
disposition de la Charte et la Charte etant un traite international, 
les principes du droit internationnal sont des normes de droit in-
ternational. 
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Cela pour l'aspect exterieur de la souverainete et pour le caractere 
de principe du droit international de la souverainete. En meme temps 
la souverainete est un des principes de nötre droit interne, cons-
titutionnel. C'est le principe en vertu duquel le pouvoir de l'Etat 
s'est organise, parce que la souverainete de l'Etat Roumain est exer-
cee par le peuple roumain qui par l'intermediaire de ses propres 
institutions decide de soi-meme dans toute I'organisation et le fonc-
tionnement de l'Etat. De sorte que nous attachons en Roumanie une 
tres grande importance â cette institution de la souverainete et qui 
est liĞe en meme temps, â une autre conception â laquelle nous 
attachons une grande importance, c'est la notion de nation. Parce 
que nous considerons que la nation est un element fondamental  de la 
vie internationale et qu'elle a une grande importance et continuera 
pour une periode assez longue encore d'avoir une grande importance 
dans la vie internationale et jouer un röle tres important. Au present, 
les sujets de droit international sont les Etats nationaux, sont les 
peuples, les nations et nous ne voyons pas la possibilite que les Etats 
abandonnent la souverainete, qu'ils abandonnent leurs propres ca-
racteristiques nationales en faveur  de diverses autres institutions 
investies d'un pouvoir super-6tatique. 

POPESCU — May I say a few  words concerning especialiy this 
aspect of  sovereignty. Indeed as concerning sovereignty, national so-
vereignty I would say that this principle of  international law is embo-
died in ali international documents and also written in the Helsinki 
Act, and in some others even that are bilateral or multilateral. This 
principle is also embodied in some other international organizations' 
constitutive acts and so on. And I think that Rumania, as well as 
some other small countries should promote and stick ali the time 
to the principle of  sovereignty, because they want to be themselves, 
my country wants to be Rumania, and to act in internal and inter-
national life  as Rumania itself.  That is the reason this principle is 
found  among other principles of  international law, also in our Cons-
titution of  1965 and the article says that the Socialist Republic of 
Rumania based peace in external relations among other principles, 
on the principle of  sovereignty, independence, the equality of  rights 
and mutual advantages and non-interference.  So, they are our prin-
ciples and we must respect them. Moreover I would mention that 
these principles the states are taking in ali fields  of  international 
relations. I have in mind that right now somewhere else they will 
be discussing the law of  the sea, and that even if  it is some other 
field,  I would like to point out that they already agreed on the. fun-

76 



damental principles of  international law which should govern the 
relations between the states in their activities related to the sea. 
Therefore  I would say that it is important for  ali states and especially 
small countries to pay much attention in the present and in the 
future  to these principles of  international law which put ali the 
countries at the same level as the members of  this international 
community and with equal rights. 

MILENKOVIC — Speaking of  sovereignty, one would expect that 
a distinetion should be made between the international and national 
aspects of  it. In other words, as far  as international sovereignty is 
concerned, I think, I fully  understood and agreed with what has 
been said about it. But as for  the internal aspect of  sovereignty, I 
would like to have one point more elarified.  If  I may so-, that is 
if  I understood correctly in the first  paper from  Rumania it was 
pointed out that sovereignty on the Rumanian Constitution belongs 
to the Rumanian nation. I wonder if  this sovereignty is exercised on 
behalf  on the whole nation or on behalf  of  a particular elass. This, 
I think is an important point from  the point of  view of  Marxist 
state theory. 

I will be happy if  our colleagues from  Rumania would say so-
mething on this point as well. Thank you. 

POPESCU — Well, I will start wıth giving you the number of 
the article, that are number two and four  in our Constitution of 
1965, and the articles say that the power is ali in the hands of  the 
nation and the people exercise it through the National Assembly 
and through the popular councils which are eleeted through a uni-
versal, equal, direct and secret vote. So, our National Assembly is 
constituted of  465 deputies. And these deputies are eleeted without 
«ny impediment from  ali our people because people we at this time 
have no social partition, I mean in population, working elass and 
intellectuality and peasants are getting together and they are equal 
and they have their representatives in ali the organs; I mean that 
number of  465 of  the deputies in the National Assembly is composed 
of  ali kinds of  people, of  course having their participation and their 
experience, because we have also our local state organs and these 
organs are also eleeted in the same way and on the same basis. 

GÜNUĞUR •— Merci Monsieur le President. Je remercie egale-
ment Monsieur le distingue representant de la Roumanie pour son 
expos6 qui nous a fait  profiter  de ses connaissances indiscutables 
en la matiere. Pourtant je voudrais mettre l'accent sur l'importance 
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des droits de ce qu'on a l'habitude de dire droits socio-economiques 
encore une fois.  Alors, est-ce que Monsieur le distingue representant 
de la Roumanie, peut nous apporter quelques explications plus 
dötailiees sur le droit au travail, au syndicat, la greve ete... Merci 
Monsieur le President. 

CRISTESCU — Par droits socio-economiques, comme j'ai dit 
dans l'expose que j'ai fait,  nous concevons le droit au travail, le 
droit â la proprietâ personnelle et le droit de succession. Et aussi 
le droit d9 reunion, de former  des syndicats et tout ça figüre  parmi 
ces droits. Le droit au travail, comme j'ai dit dans l'expose, est 
assure : il y a des garanties, il y a des garanties economiques, il y 
a des garanties politiques, et des garanties de fait  qui assurent 
l'exercice de ces droits. En nötre pays depuis plus de vingt ans il n'y 
a pas de chömage. C'est-â-dire c'est la charge de l'Etat d'assurer 
des places de travail pour toutes les personnes conformement  â leurs 
etudes, â leur qualification  et d'assurer un paiment conformement 
au travail, â la quantit6 et â la qualit6 du travail donne. 

U y a aussi dans nötre Constitution, des articles qui garantissent 
le droit d'association des citoyens roumains et notamment le droit 
de former  des syndicats. Nous avons tout un systeme de syndicats 
au niveau national aussi qu'au bien niveau des diverses branches. 
Nous sommes parties â la Convention de l'Organisation Internationale 
du Travail, concernant la liberte syndicale et les autres conventions 
concernant la realisation du droit de travail, je pense qu' il y a dans 
netre lâgislation plus que dans la Convention de l'Organisation Inter-
nationale du Travail â laquelle la Roumanie est partie. Done nous 
avons un systeme de syndicats. 

Pour la derniere question que vous avez posee, c'est-â-dire le 
droit de greve, ce droit n'existe pas reglemente d'une maniere sp6-
ciale dans nötre legisîation. Ça ne veut pas dire que nous recon-
naissons ou que nous ignorons ce droit. Mais les realit6s de la Rou-
manie ont conduit â la situation qu'il n'etait pas necessaire de 
l'inscrire dans la legisîation. Parce que ehez nous les travailleurs 
sont aussi les proprietaires des moyens de produetion et detiennent 
le pouvoir politique. En meme temps. aucune disposition de la le-
gisîation en vigueur ne peut pas etre interpretee comme inter-
disant ce droit; parce que dans nötre Constitution meme il y a la 
liberte de manifestation.  Alors sur cette base les citoyens, les per-
sonnes qui considerent qu'il s'agit d'un droit, peuvent se baser 
sur cette disposition constitutionnelle. Mais les realites existant en 



Roumanie ont menĞ â la situation que ce droit n'est pas inscrit dans 
la legislation. 

POPESCU — May I make also a few  points concerning the right 
to labour in our Constitution and in our labour law. There is also 
the right to paid holiday for  each man and woman, the salaries are 
also equal for  the same work, and also there are some other guaran-
tees in our Constitution related to these rights and that is the gua-
rantee in the case of  the patient, that is also in the case of  illness 
and also in the case of  incapacity of  work. Therefore  for  ali of  these, 
the state is paying to assure the people's rights and to create for 
them good and better lives. 

Concerning the association, I would say also that there are also 
some other associations like that of  youth, like association of  women, 
different  kinds of  social and cultural associations also, scientific 
associations, technical associations, ali kinds of  sportive associations 
and some others. There are so many clubs where the people can go 
after  they finish  their work, when they want to feel  good, and these 
clubs are free  and without discrimination for  anybody. Cultural 
and ali kinds of  activity are also going to make better the life  in 
my country. 

M1LENKOVIC — On parle tres souvent partout, dans le monde, 
du probleme de l'environnement. On discute aussi sur le droit de 
chacun â un environnement sain et ecologiquement equilibre. II 
y a des pays qui ont regle ce droit dans leur constitution et dans 
leur legislation. Ayant en vue, que les Roumains sont bien connus 
parmi les experts dans le domaine des droits de I'homme, dans le 
domaine de l'environnement, qu'il nous soit permis de poser la ques-
tion : quel est le contenu de ce droit dans la legislation roumaine, si 
ce droit existe? 

POPESCU — In Rumania, we have a special law, concerning 
the environment, but I did not understand very well if  you said, if 
there is something specific  as the fundamental  right in that environ-
mental law. Well this law has been passed in Rumania in 1973 and 
• this is a comprehensive law for  the environment, that means it 
concerns ali the factors  of  the environment, I mean the water, the 
soil and so on. It stipulates the obligations incumbing to the control 
and local state organs and cooperative organizations to protect our 
environment for  a good and sound life  and better living conditions 
of  our people. Besides, there are specific  obligations resting on trade 
unions to carry their functions  in this field  also. But the mentioned 
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law did not expressis verbis say that man has a fundamental  right 
to a sound environment, as the Declaration of  Stockholm of  1972 
said. At the same time there are also some other specific  laws con-
cerning different  factors  of  the environment, as for  example the 
Law of  Water which is of  April 1974, and which stipulates that the 
water for  drinking should be provided first  and then the factories 
and some other units should have water. But the best quality water 
first  should come to the people, that means there is something which 
cites the thesis, the beginning for  a human fundamental  right, which 
is growing also into the environmental law. And also, there are 
some other laws about the atmosphere, and human settlements, and 
some others concerning the forest  and so on. Altogether they are 
going to protect the environment and in the midst of  it will also 
protect man and his health. 

If  I may add from  the point of  view of  international law, there 
are obligations for  ali countries to protect their environment and the 
environment beyond national jurisdiction. According to the Act of 
Helsinki to which Rumania is a signatory the states have initiated 
discussions in order to establish programme of  cooperation concer-
ning the combat of  the transfrontier  pollution. 

VAŞAK — Monsieur le President, peut-etre un complĞment â la 
question qui a etĞ pos6e, par Monsieur mon collegue yougoslave. Je 
crois qu'il y a,â l'heure actuelle, une poussee, un peu partout, vers la 
reconnaissance du droit â un environnement sain et ecologiquement 
equilibrĞ, en tant que droit de l'homme. Et je crois, qu'il y a un certain 
nombre de pays qui l'ont dâjâ inscrit parmi les droits fondamentaux 
de l'homme, notamment dans leur Constitution. Ce n'est pas le cas 
de la Roumanie; mais, ce n'est pas une critique. Je crois que la 
formüle  que vous avez citee, vient directement de la Constitution 
portugaise qui, sur ce plan-lâ, a des formules  particulierement heu-
reuses. * 

Ceci Ğtant dit, Monsieur le Prâsident, je voudrais poser deux 
questions, et me permettre une r6flexion.  La premiere question est 
la suivante: j'ai ete intrigue, quand Monsieur Cristescu a parle, 
plusieurs fois,  des devoirs de l'homme. Et, en effet,  nous savons que, 
surtout dans les Constitutions des pays socialistes, et ils ne sont pas 
les seuls, on met l'accent sur le devoir de l'homme. La question que 
je pose, done, â Monsieur Cristescu, est celle-ci: y a-t-il des devoirs 
de l'homme, tels ceux que vous connaissez dans la Constitution rou-
maine, qui soient autre chose que la contrepartie de droits? Pour ma 
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part, je suis un peu reticent devant l'idee meme de devoir de l'homme 
ayant une existence indepeııdante. Je erois que les devoirs de 
l'homme, en tant que contrepartie de droits, cela est tout â fait  na-
turel. Cela est dans la nature des choses. Mais, quels sont les de-
voirs de l'homme qui soient autre chose que la contrepartie de 
droits? 

La seconde question, et, peut-etre, la reflexion  que je voudrais 
faire,  c'est que vous avez dit que la proteetion des droits de l'homme 
est assur6e par le systeme roumain, et que cette proteetion est su-
perieure a celle prevue dans les instruments internationaux. C'est-â-
dire, que le niveau de proteetion se situe au-dessus de ce qui est 
exige par les normes internationales. Mais, la question que je pose, 
—je la presente en relation avec ce que nous a dit le representant 
du Barreau d'İstanbul, lorsqu'il a parle de l'affaire  Croissant—, est 
celle-ci: est-il posible de reduire cette proteetion, tout en restant 
au-dessus de la norme internationale? Vous me direz probablement 
oui. Puisque, ce que l'on exige au plan international, c'est le seul 
minimum. La qüestion s'est posee, precisemment, dans l'affaire 
Klaus Croissant. Les droits de la defense  ont ete limites, bien en-
tendu, mais ont 6te limites d'une maniere telle qu'ils sont restes, 
quand-mâme, au-dessus de ces minimums internationaux. Alors, si 
j'en parle, c'est qu'il existe, dans les textes internationaux, des dis-
positions qui permettent une interprĞtation dans le sens de ce que 
j'appelle, personnellement, la clause de l'individu le plus favorise. 
Je m'explique. Vous avez, dans certains instruments internationaux, 
des dispositions qui disent que rien dans ces documents inter-
nationaux n'interdit une proteetion superieure. "Rien n'interdit." 
Alors, ces dispositions peuvent etre interpretees, comme n'interdisant 
pas une proteetion superieure, et par cons£quent, une reduetion de 
la proteetion superieure. Mais, est-ce qu'on devrait pas plutot les 
interpr6ter, comme initiant, comme demandant aux Etats un veri-
table "stand stili" sur le plan de la proteetion des droits de l'homme? 
C'est-â-dire, disant aux Etats, si vous avez une proteetion superieure. 
restez-y. Personnellement, c'est l'interpretation que je prefere,  car, 
une fois  que l'Etat a adopte une proteetion superieure, elle lui inter-
dit d'aller en arriere. II ne lui reste plus qu'a aller de l'avant. Voilâ 
l'observation, la reflexion  que je voulais faire. 

Alors, le derniere question, un peu difficile  : vous avez parle du 
droit de gröve. J'ai 6tĞ surpris de vous voir vous referer  a l'article 8, 
du Pacte sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels, qui prevoit 
expressement le droit de greve. II ajoute, il est vrai, "le droit de 
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greve exerce conformement  â la loi nationale du pays." Alors, com-
ment pouvez-vous concilier cette disposition, avec ce que vous venez 
de nous dire de la situation en Roumanie? 

CRISTESCU — Les instruments internationaux qui supposent 
une modification  de la legisîation, sont ratifies  par decret de Conseil 
de l'Etat. Alors du moment oû l'Assemblee Nationale, dans la session 
ulterieure, ratifie  le decret de Conseil d'Etat, les d6crets qui ont 
dejâ meme force  que la loi, deviennent lois. Alors, puis les instruments 
internationaux sont publi6s avec le decret ou avec la loi qui a oper6 
la ratification,  et de cette maniere ils entrent dans la legisîation 
roumaine. De sorte que, c'est vous meme Monsieur Vaşak, qui 
m'avez donne la motivation que l'article concernant la greve qu'il 
fait  partie par le fait  que les pactes ratifies  sont devenus les 
lois de la Roumanie; l'article respectif  est une disposition de nötre 
legisîation. Mais je veux me referer  aux autres lois, â la Constitution. 
Dans les autres lois et dans la Constitution il n'y a aucune reference 
au droit de greve. Mais il y a la liberte de l'association et la liberte 
de manifestation,  or la greve c'est une de ces manifestations.  De sorte 
que je ne vois aucun inconvenient d'ordre legislatif  ou d'ordre ju-
ridique pour une telle situation. 

Une autre question concernant le fait  que la legisîation rou-
maine assure des garanties de plus en ce qui concerne les droits de 
1'homme. Je dois dire qu'il y a meme des droits qui n'existent pas 
dans les instruments internationaux et qui figurent  dans nötre legis-
îation, par exemple dans la Constitution meme il y a l'obligation 
de l'Etat d'assurer pour la jeunesse son developpement physique 
et intellectuel. C'est une disposition qu'on ne retrouve pas dans les 
instruments de caractere juridique. I l y a dans les declarations, mais 
nous savons quelle est la nature controversee des declarations et des 
resolutions des organisations internationales. 

Je me suis refere  aussi qu' en ce qui concerne la garantie, dans 
nötre pays, il n'y a pas seulement la garantie juridique de l'exercice 
des droits. Mais il y a premierement la garantie economique par le 
fait  que la propriete des moyens de production est la propriete du 
peuple entier. Et cette propriete sur les moyens de production cons-
titue â nötre avis, la base de toute la vie economique du pays. II y a 
aussi des garanties d'ordre politique par le fait  que le pouvoir d'Etat 
se trouve dans les mains du peuple; il y a des garanties juridiques 
et il y a des garanties de fait.  C'est â ces aspects que je me suis refer6 
et â la question que vous avez posee ou â la reflexion,  je dirai volo-
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tierement que je souscrit entierement â ce que vous avez dit et 
j'ajoute que dans nötre systeme ces garanties qui sont le maximum ne 
sont pas motiv6es seulement par des considerations d'ordre juridique, 
mais par des considerations de philosophie et politique. C'est-â-dire 
qu'il şerait impossible pour les gouvernements roumains d'amoindrir 
une garantie quelle que soit, parce que le complexe de toutes ces 
garanties c'est la philosophie de nötre systeme politique. Alors on ne 
peut pas renoncer a ce qui est la philosophie de base et la politique 
de base du pays. De sorte que je ne vois pas de possibilite qu'on 
fasse  des pas en arriâre. 

En ce qui concerne la question des devoirs de I'homme, je suis 
aussi d'accord avec vous que le devoir constitue la contrepartie du 
droit. J'ai dit quels sont les devoirs qui sont prevus dans nötre Cons-
titution et il y a des devoirs qui correspondent directement aux 
droits enonces dans les instruments internationaux, et il y a d'autres 
devoirs qui correspondent, je le dirai, â un seul droit, le droit des 
peuples a disposer d'eux-mĞmes; par exemple le devoir qui figüre 
dans nötre constitution que chaque citoyen contribue â l'affermisse-
ment du systeme socialiste, â l'affermissement  de la propriete socia-
liste, parce que ces institutions sont des institutions creees en vertu 
du droit de peuples a disposer d'eux-memes. Et d'ailleurs dans 
la formulation  qui existe dans les pactes internationaux il est dit 
que l'individu a des devoirs envers la collectivite. Et je pense que 
par l'intermediaire de ces devoirs on exerce les droits du peuple 
entier a disposer de lui-meme. D'ailleurs je dois souligner que 
c'est une question trâs passionante cette question des devoirs de 
l'individu, question qui est traitee â la sous-commission pour la lutte 
contre la discrimination et la proteetion des minoritĞs et dans une 
etüde speciale qui est un cours d'elaboration par Madame Does et qui 
je pense nous apportera de nouvelles idees dans ce domaine. 

Enfin  en ce qui concerne le droit de chaque personne â un en-
vironnement sain... Madame Popescu s'est rĞferâe  au fait  qui dans 
nötre legislation il n y a pas une disposition qui precise ce droit. Je 
dirai que c'est plutöt une maniere realiste d'aborder cette question, 
parce que dans nötre legislation, comme j'ai essaye de dire les droits 
sont proclames en vertu des garanties pour leur exercice. S'il y a 
des garanties alors il faut  reconnaitre les droits parce que sans 
avoir des garanties economiques, politiques, materielles, les droits 
restent vide de contenu. Or nous savons tous combien d'efforts  il 
faut  faire  pour assurer la lutte contre la pollution. Si vous construisez 
maintenant une industrie, d'apres les calculs qui ont et6 faits  il faut 
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investir un tiers pour des mesures de nature â combattre la, 
pollution. Alors je pense que c'est pour cette raison que nous ne 
pouvons pas inscrire, on n'a pas pu inscrire, dans nötre legislation 
un tel droit, mais comme Madame Popescu l'a explique nous avons 
une loi qui prevoit des actions de l'Etat et de toutes les organisations 
sociales pour lutter contre la pollution. 

POPESCU — I may add also that human establishments are a 
part, according to our Law of  1973, of  the environment and in this 
way the health is to be protected. I mean feverything  should be taken 
into consideration as special circumstances in every places when 
a factory  should be built up or expanded in order to save the envi-
ronment. Everything is done to protect the people and in the way 
I have just said that you can see too in ali our legislation concerning 
the environmental law the protection of  human rights. I just men-
tioned it is not expressive but provided in the law. Through ali of 
these, someone can see the care for  the lives and health of  the 
people. 

VEGLERIS — D'abord on peut parler des questions posees par 
les collegues turcs tout â fait  au debut. Vous savez, je suis gene 
â chaque fois  que l'on parle de souverainete dans le cadre des droits de 
l'homme. II y a un dicton qui dit, dans la cellule du pendu il ne 
faut  pas parler de corde. Eh bien cette souverainete, si elle est absolue 
aussi bien sur le plan international que sur le plan interne, eh 
bien cela est contre les droits de l'homme. Vous savez la souverainete 
nationale, dans Rousseau c'etait la volonte du peuple, la volonte de 
la nation. Ce mythe, cette fiction  c'est la nation suivant laquelle la 
decision etait rendue par la representation directe du peuple, selon Ro-
bespierre, et que la representation etait quelque chose, je dirai oü 
rien ne pouvait entrer. Et c'etait la conception grecque de la d£moc-
ratie. II y avait l'Ecclesia du peuple et il n'y avait pas de droits de 
l'homme que l'on pouvait opposer â cette toute puissance de cette 
assemblee. Voilâ pour la souverainete au point de vue intĞrieure. 
Je la trouviB done un peu contraire aux droits de l'homme. Eh bien, j'en 
reste â la conception classique, si vous voulez un peu retardee, selon 
Iaquelle le droit l'homme c'est un moyen de se defendre  contre la 
toute puissance de l'Etat. Et aussi et surtout evidemment contre l'ar-
bitraire des individus. Mais enfin,  c'est une force  que concerne le 
peuple j üstem en t â l'egard de son pouvoir. 

Quant â la notion externe de cette souverainete, la encore, nous 
ne pouvons pas etre absolus, nous ne pouvons plus etre absolus. Je 
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crois qu'il y a une petite confusion  qui a ete faite  entre la souverai-
nete et l'independance. Je crois que ce ne sont pas des notions absolu-
ment identiques. I l y a l'independance nationale qu'on veut trop 
insiste meme sur cette notion de nation, et il y a la question de la 
souverainete qui est toute differente.  Cette question, cette notion de 
souverainetĞ exterieure qui se base sur la non-intervention dans les 
affaires  interieures de l'Etat dans tous les degres d'une maniere 
absolue, c'est une notion egalement un peu antithetique aux droits 
de l'homme. 

Maintenant je passe â une autre question. Je voudrais savoir 
quel est le sens que vous accordez â ce droit, incrit dans le Pacte 
des Nations Unies, des peuples â disposer d'eux-memes. C'est tres 
delicat. Parce que, j'ai l'impression que dans le Pacte on a mis tout 
â fait  au debut de la reglementation cette garantie, cette liberte, si 
vous voulez ce droit, en pensant justement au droit des peuples â 
choisir leur râgime politiqüe. Je voudrais savoir aussi, si le regime 
existant chez certains pays, c'est le fruit  propre des decisions des 
peuples? Et puis le droit â disposer d'eux-memes ne garantie pas aussi 
la secession, c'est-â-dire le pouvoir de certaines minorites de demander 
leur ind£pendance. Vous avez souligne, vous avez exalte justement 
cette multiplication enorme des Etats dans le cadre des Nations 
Unies. Eh bien, la plupart de ces Etats sont les produits de ces seces-
sions si vous voulez. 

Et j'ai enfin,  une derniere question qui est peut-etre la plus 
delicate, et j'ose la poser parce que nous nous trouvons sur un 
terrain amical et universitaire aussi. C'est la question suivante : vous 
avez vante evidemment cette perfection  de garanties de votre cons-
titution. Vous savez, toutes les constitutions sont parfaites.  C'est apres 
les constitutions que commence la difficulte  et apres la legisîation 
meme. Eh bien, je vous demande s'il n'y a pas dans votre constitution, 
je ne sais pas, je ne l'ai pas etudie je l'avoue, s'il n'y a pas cette 
restriction selon laquelle tout cela est respecte â condition que cela 
soit conforme  â la legalite socialiste. Parce que si cette reserve, cette 
restriction existe, eh bien, tout l'edifice  des droits de l'homme 
est un peu ebranie. 

CRISTESCU — Je commencerai Monsieur le President, avec la 
derniere question, il n'y a pas de telles dispositions dans nötre cons-
titution. D'ailleurs nötre collegue, apres mon intervention, donnera 
lecture des articles concernant les droits de l'homme dans nötre 
constitution. En ce qui concerne le droit des peuples â disposer d'eux-
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memes, c'est un sujet que j'aime, parce que j'ai fait  une etüde aux 
Nations Unies qui sera publiee sur ce sujet. Je dois dire que je conçois 
ce droit de peuples â disposer deux-memes dans le cadre de l'article 
premier des Pactes des Droits de l'Homme qui marque un developpe-
ment tres pousse dans ce domaine. Parce que, premierement, ce 
droit, en tant que principe des relations entre les Etats Ğtait proc-
lame dans la Charte des Nations Unies, notamment dans le pream-
bule de la Charte oû il est dit qu'il faut  developper les relations 
amicales basees sur le respect de l'egalite des droits des peuples 
â disposer deux-memes. De sorte que le droit des peuples a disposer 
d'eux-memes, par cette proclamation de la Charte, est devenu un 
des principes de droit international, a ete reconnu pour la premiâre 
fois,  comme ayant un caractere juridique international, ce qui est 
un pas tres important â morı avis, parce qu' auparavant on consi-
derait que l'auto-determination etait plutöt une conception politique, 
mais pas un principe de droit international. 

i 
Mais le deuxieme pas tres important dans l'evolution de ce droit 

a ete fait  par ce premier article des Pactes des Droits de l'Homme 
qui apporte des precisions tres importantes. Puisque l'article pre-
mier des Pactes parle, non seulement du contenu politique du droit 
des peuples â disposer d'eux-memes, mais ajoute d'autres eiements 
qui sont tres importants et tres actuels, et je pense, je me suis refere 
dans mon intervention, qu'ils deviendront plus importants que l'as-
pect politique meme. C'est-â-dire, les Pactes disent que tous les 
peuples ont le droit a disposer d'eux-memes, et qu'en vertu de ce 
droit ils determinent librement leur statut politique, c'est-â-dire 
l'aspect politique interne d'abord le droit de choisir le regime poli-
tique, le droit de choisir le gouvernement, ainsi de süite, et par leur 
statut politique international, c'est-â-dire les trois modalitees d'exer-
cer ce droit, l'independance, l'accession â un autre Etat, ou l'integ-
ration dans un autre Etat. Mais les Pactes ajoutent que les peuples 
assurent librement leur developpement economique, social et cul-
turel. Ce sont des aspects nouveaux et qui â mon avis connaıtront 
un developpement tres pousse â la lumiere de l'instauration d'un 
nouvel ordre economique international. Parce que, dans ces quelques 
mots vous avez tous les probiemes du developpement economique, 
traites dans la Declaration des Nations Unies concernant l'instau-
ration d'un nouvel ordre economique international, et dans les prin-
cipes de la Charte des droits et des devoirs economiques des Etats. 
Vous avez l'aspect social qui a ete traite dans la Declaration des 
Nations Unies concernant le progres et le developpement dans le 
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domaine social, et vous avez le developpement culturel qui a 6te 
traite dans beaucoup des instruments, notamment par l'UNESCO 
dans la Declaration concernant les principes de la cooperation cul-
turelle. Alors, je pense que nous sommes dans un moment du pro-
cessus de decolonisation qui s'approche â sa fin.  Lors, dans ce mo-
ment, l'aspect du developpement economique, social et culturel du 
droit des peuples â disposer d'eux-memes devient de plus en plus 
important, et â la lumiere des instruments que j'ai mentionnes. 

En ce qui concerne la question de la secession; la question de la 
sĞcession, â mon avis, ne se pose pas dans le contexte du droit des 
peuples â disposer d'eux-memes. Je connais tous les debats qui se 
sont deroules au sein des Nations Unies â ce sujet pour la proc-
lamation, parce qu'on a eu des resolutions de l'Assemblee Generale 
au cours de la periode des annees 50, qui ont proclam6 pour la 
premiere fois  le droit des peuples â disposer d'eux-memes, et apres 
cela les discussions ont 6te men6es sur ce droit, dans les pactes in-
ternational des droits de I'homme. Et lâ, des craintes furent  expri-
m6es que le droit des peuples â disposer d'eux-memes puissent etre 
utilise par des mouvements secessionnistes et pour rompre l'unitâ 
nationale des Etats, pour supprimer la souverainete des Etats. Mais 
je pense que, et cette question a ete longuement debattue dans le 
cadre du Comite Special qui a elabore la Declaration des Nations 
Unies concernant les principes du droit international des relations 
amicales et de la coperation entre les Etats. Que ce n'est pas de cas 
je vous rappelle que meme le principe du droit des peuples â dispo-
ser d'eux-memes a 6te le dernier principe sur lequel on s'est mis 
d'accord apres six ans de travail dans ce Comite, â Geneve en 1970. 
Et je dois souligner que dans la Declaration il y a une clause qui 
est tres importante, qui se trouve dans le chapitre qui traite des 
principes de l'egalite des droits des peuples et de leur droit â dis-
poser d'eux-memes; et qui est tres important en ce qui concerne la 
question que vous avez soulignee, Monsieur le Professeur.  C'est une 
clause de sauvegarde qui a ete introduite que vers la fin  du chapitre 
concernant le droits des peuples â disposer d'eux-memes, oû il est 
dit que rien dans le paragraphe prec6dent ne sera interpr6t6 comme 
autorisant ou encourageant une action quelle que soit, qui de-
manderait â rompre totalement ou partiellement I'int6grit6 terri-
toriale ou l'unite politique de tout Etat souverain et ind6pendant, 
se conduisant conform6ment  au principe de l'egalite des droits et 
de droit des peuples â disposer d'eux-memes enonce ci-dessus et 
dote ainsi d'un gouvernement representant l'ensemble du peuple 
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appartenant au territoire sans distinction de race, de croyaııce ou 
de couleur. 

Peut-etre on a discute beaucoup au sujet de cette formulation, 
peuple appartenant au territoire, parce que c'est un langage un peu 
vetuste, mais on n'a pas pu trouve une autre notion qui decrive 
mieux la situation. Et aussi il est dit tout Etat doit s'abstenir de 
toute action visant â rompre partiellement ou totalement J'unite 
nationale et l'integrite territoriale d'un autre Etat ou d'un autre 
pays. 

Je pense que ces dispositions dans cette Declaration qui est une 
declaration tres importante et qui contient l'interpretation moderne 
des principes du droit international de la Charte des Nations Unies, 
est tres importante dans le contexte, et peut-etre rĞpond â la preoccu-
pation que vous avez exprimee en ce qui concerne le droit de seces-
sion. 

Aussi dans ce contexte de la question de secession, je pense que 
le question la plus importante c'est la definition  du mot "peuple"; 
qu'est-ce que le "peuple"? Mais jusqu'a present, il n'y a pas une 
definition  acceptee. Les Nations Unies ainsi que l'UNESCO ont dis-
cute de cette question, mais les opinions sont tres divergentes. Dans 
mon rapport j'ai essaye de degager les quelques elements de cette 
notion. C'est-â-dire le peuple est une communaute qui a ses propres 
caracteristiques et qui s'est liee â un territoire, meme si le peuple 
respectif  a ete chasse du territoire. Et troisiâment je considere que 
!a notion de peuple ne s'applique pas dans le cas des personnes 
appartenant aux minorites nationales parce que leur cas est regle 
dans l'article 27 du Pacte des Droits de l'Homme, du Pacte des 
Droits Politiques et Civils. Alors cette notion de peuple est tres im-
portante; les Nations Unies se sont gardees de donner une definition. 
Mais les elements que j'ai degages, j'ai vu qu'ils ont ete acceptees par 
tous les collegues de la Sous-commission dans la Commission des 
Droits de l'Homme, et meme dans le rapport du Secretaire General 
concernant le droit au developpement, ces notions ont ete reprises. 
Mais je dois dire que la pratique des Nations Unies a 6te plus rea-
liste : on s'est garde de degager un concept de ce qui est peuple, mais 
on a agi tres fortement  dans le cas de la decolonisation oü il n'y 
a aucune doute que les peuples coloniaux avaient le droit â disposer 
d'eux-memes. 

Dans les autres domaines, en ce qui concerne les autres situations. 
les Nations Unies ont garde une position flexible,  elles se sont abste-
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nues d'aller plus avant dans cette question parce que ce sont des ques-
tions tres delicates et tres difficiles.  Les Nations Unies je pense, 
jusqu'â ce moment, se sont gardees de prendre des positions plus 
fermes,  plus precises dans ce domaine. 

Meme dans le cas du Bengladesh les Nations Unies l'ont reconnu 
apres son independance. Bengladesh etait devenu un Etat indepen-
dant et a ete reçu comme membre des Nations Unies, mais dans la 
periode precedente les Nations Unies se sont gardees de se prononcer 
sur cette question. C'est-â-dire sur la secession, j'ai le sentiment que 
les Nations Unies ont eu une position plus flexible.  Mais elles ont ete 
fermes  en ce qui concerne la decolonisation. 

Enfin  Monsieur le Professeur,  en ce qui concerne les relations 
entre la souverainete et les droits de l'homme... Je ne pense ,pas 
que ce sont deux notions incompatibles. Mais au contraire je pense 
qu'elles peuvent coexister et faire  un bon mariage. Je pense qu'on 
ne peut pas concevoir les droits de l'homme en dehors de la notion 
de souverainete. Parce que nous vivons tous dans les Etats souve-
rains; dans les Etats qui representent l'exercice d'un autre droit, nu-
mero un, qui est le droit des peuples â disposer d'eux-memes. Alors 
il faut  trouver une solution pour que les droits de l'homme d'une 
part et la souverainete et l'independance d'autre part coexistent et 
s'exercent completement. 

Et je pense que jusqu'â ce moment, d'aprös ce que je sais des 
travaux des Nations Unies, il n'y a pas eu de grands problemes dans 
ce domaine. U y a un progres evident en ce qui concerne les droits 
de l'homme. II y a un progres tant du point de vue conceptuel que 
du point de vue des moyens et des methodes de promouvoir les droits 
de l'homme. I l y a les divers instruments des Nations Unies, il y a 
divers moyens et methodes. Quand j'etais dans la Sous-commission 
pour les minorites, j'ai participe â un groupe restreint de la Sous-
commission qui a elabore la procĞdure pour examiner les communi-
cations concernant les violations des droits de l'homme. Et je dois 
m'avouer que ces regles assurent une correlation entre les droits 
de l'homme d'une part et le respect de la souverainete des Etats 
d'autre part. 

Aussi il y a un grand progres parce que dans les derniers inst-
ruments internationaux, les droits de l'homme ont etĞ reconnu en 
tant que principes du droit international, je me reföre  par exemple 
â l'Acte d'Helsinki qui enumere le respect des droits de l'homme, 
parmi les dix principes, le Decalogue des principes des relations entre 
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les Etats Europeens. Alors je vois qu'il y a des progrös trfes  importants 
et je repöte que je ne considĞre pas qu'on aurait la possibilite d'as-
surer les droits de I'homme sans garder la notion de souverainete 
et l'independance nationale. D'ailleurs, meme dans le pacte des Droits 
de l'Homme, dans les derniers articles, il est dit que ces droits indi-
viduels s'exercent dans la collectivite et en respectant la collectivite, 
c'est-â-dire l'Etat. Je vous remercıe. 



RAPPORT IRAKIEN 

İhsan Hamid AL-MAFREGY Mazin İsmail AL-RAMADHANI 
Üniversite de Baghdad Üniversite de Baghdad 

Monsieur le PrĞsident, 
Mesdames et Messieurs, 
La DĞlegation Irakienne a l'honneur de presenter ses vifs  remer-

ciements pour cette amicale invitation â participer â ce colloque; et 
nous presentons egalement nos remerciements aux organisateurs de 
ce colloque. Nous vous remercions, Monsieur le Prâsident pour votre 
hospitalite et nous sommes tres contents de venir dans un pays proche 
du nötre, et qui est uni â M par des liens historiques, des interets et 
des aspirations communes. 

La Revolution a tenu â retablir des relations de bon voisinage et 
de collaboration reciproque dans divers domaines avec nos voisins 
turcs. Les relations entre ces deux pays au cours des dernieres annees 
ont ete bonnes et ont progresse. 

Monsieur le President, 
Mes chers collegues, 
Avant de presenter nötre modeste expos£ nous avons une reserve 

â formüler  â ce sujet: Nous n'avons malheuresement, pas eu, les 
moyens, â cause de certaines circonstances tres difficiles,  de connaître 
ni â Baghdad ni a istanbul, les themes principaux de votre colloque. 
En arrivant â l'Hotel nous etions tres surpris qu'on nous ait demande 
de presenter un rapport, car nous n'avions prepare ni les documents 
ni les notes nâcessaires pour presenter un tel rapport. Malgre tout, nous 
allons essayer de presenter un modeste expos6 tout â fait  general et 
symbolique, en tant que citoyens arabes d'Iraq et enseignants â 1' 
üniversite. 

Les considerations fondamentales  qui dĞterminent les relations 
,et les activites de la Republique Irakienne sur le plan international 
sont les suivants: 
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1. Les exigences de la lutte de libĞration arabe et des 
des questions arabes fondamentales  comme la question palestinienne 
en tant qu'affaire  centrale dans la lutte arabe, qui est totalement 
liee au niveau le plus profond  et le plus grave â la lutte de la nation 
arabe en vue de sa liberation, de l'unite et de la construction du socia-
lisme. L'affaire  palestinienne â ete des l'escalade des visees sionistes 
et des la creation d'une entite sioniste sur une partie de la terre pales-
tinienne en 1948, la premiere af  faire  arabe au sujet de laquelle et â 
cause de laquelle sont nes la plupart des politiques, et des evenements 
dans l'Orient arabe. 

Aprds la defaite  du 5 juin 1967,l'occupation par Israel de toutes les 
terres palestiniennes et d'une partie importante des terres egyptiennes 
et syriennes; cette question a redouble d'importance dans la vie arabe, 
sous des divers aspects. Et il est devenü clair, que l'entite sionistâ 
et son alliance avec l'imperialisme constituaient un danger pour l'exis-
tence de la nation arabe et pour l'avenir de sa lutte de liberation, 
d'unification,  et de construction du socialisme, sur une vaste echelle 
et d'une maniere sans prâcedent. II est naturel apres cette defaite  que 
le Parti Arabe Socialiste Baas, s'occupe d'une façon  presque totale de 
l'affaire  palestinienne, des defis  et des dangers qu'elle cree, de la lutte 
et de la preparation qu'elle exige pour faire  face  â l'ennemi sioniste 
et imperialiste et pour accorder tout son interet a cette affaire. 

2. Les necessitâs de la proteetion de la revolution en Iraq, etant 
donne que ce pays constitue une base de la lutte pour le mouvement 
revolutionnaire arabe qui cherche â realiser ses objectifs  d'unite, dg 
liberte et de socialisme. 

3. La foi  dans le fait  que le mouvement revolutionnaire arabe fait 
parti du mouvement revolutionnaire mondial et dans la necessite d'une 
alliance entre ces deux mouvements pour combrattre l'imperialisme, 
l'agression et le racisme et pour sauvegarder la liberte, la paix et le 
progres dans le monde, tout en vaillant sur le plan des principes et de 
la pratique â sauvegarder l'independance du mouvement revoluti-
onnaire arabe et de ses caracteristiques particulieres. 

4. La foi  dans la necessite de creer de bonnes relations naturelles 
dans tous les domaines entre le peuple arabe et les peuples et les Etats 
du monde en accord avec nos interets et nos besoins patriotiques et 
nationaux et en harmonie avec nos principes de fraternite  et de 
conventions suivantes: 

En ce qui concerne les droits de I'homme, l'Iraq avait ratifie  les 
conventions suivantes: 
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Pacte International Relatif  aux Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels; Pacte International Relatif  aux Droits Civils et Politiques; 
Convention Pour la Pr6vention et la Repression du Crime de Genocide; 
Convention Internationale sur l'Elimination de Toutes les Formes de 
Discrimination Raciale; Convention Relative â l'Esclavage; Protocole 
Amendant la Convention Relative â l'Esclavage signee â Geneve le 25 
Septembre 1926; Convention Supplementaire Relative â l'Abolition de 
l'Esclavage, de la Traite des Esclaves et des institutions et Pratiques 
Analogues â l'Esclavage; Convention pour la Repression de la Traite 
des Etres Humains et de l'Exploitation de la Prostitution d'Autrui; 
Convention Internationale sur l'Elimination et la Repression des 
Crimes d'Apartheid. 

Mais en ce qui concerne les conventions non-ratifiees,  nous ne 
pouvons pas vous donner une reponse precise. Mais nous pensons que 
ces conventions peuvent etre ratifiees  par la Gouvernement. 

Quant â l'enseignement des droits de l'homme dans les univer-
sitâs irakiennes je dis qu'il n'y a pas d'enseignement specialis6 des 
droits de l'homme â l'heure actuelle. Mais on les enseigne â travers 
les divers branches de droits; droit constitutionnel, droit international, 
droit du travail, droit penal, droit musulman, ete. Je peux ajouter â 
tout cela, qu'il y avait l'annee derniere â nötre faculte  une initiative 
dejâ adoptee par la Faculte, pour enseigner une matiere speciale sur les 
droits de rhomme. Cette initiative est actuellement etudiĞe par le 
Ministere de l'Education Superieure. D'autre part la Faculte de Droit 
donne beacoup d'importance aux questions relatives aux droits de 
l'homme; Ainsi, elle donne, par exemple des conferences,  des colloques, 
les professeurs  de nötre Faculte participent aetivement aux conferen-
ces et aux colloques organises par l'Association Irakienne des Droits 
de l'homme, l'Association des Juristes Irakiens, et l'Association des 
Juristes Arabes. A cet âgard je vous informe  que l'Association des 
Juristes Arabes, dont le sibge  est â Baghdad, organisera un colloque 
dont le thâme est le suivant: les droits de l'homme et les libertes 
fondamentales  dans la nation arabe. Ce colloque aura lieu â Baghdad 
les 11 -13 mai proehains. L'ordre de jour de cette confĞrence,  selon 
le communique publie par l'Association portera sur les problemes 
suivants : 

1. le droit d'auto-determination de peuple palestinien, 
2. les droit civils et politiques dans la nation arabe, 
3. les problemes de tortures et les prisonniers politiques dans la 

nation arabe, 
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4. le role des etablissements arabes officiels  et officieux  pour le 
respect et les garanties des droits de l'homme dans la nation 
arabe, 

5. le probleme de l'enseignement des droits de l'homme et des 
libertes fondamentales  dans les universites et dans les ecoles 
arabes. 

Monsieur le PrĞsident, 
Mes chers collegues, 
Sur le plan de la Constitution Irakienne de 1970, les droits fonda-

mentaux de l'homme sont proclam<§s dans le chapitre III de la Consti-
tution, de l'article 19 â l'article 37. 

En ce qui concerne les droits des minorites, la Constitution a 
garanti leurs droits nationaux (Article 5, alin6a B). Les decisions 
adoptĞes par le Parti Arabe Socialiste Baas, au sujet de la sauvegarde 
des droits administratifs  et culturels des minorites nationales turk-
menes et syriaques revetent aussi une grande importance d&mocrati-
que. Ces decisions accorderent â certaines categories de nos masses 
populaires en Iraq, des droits dont elles n'avaient jamais benĞficie 
auparavant. Elles leur fournirent  l'occasion d'exercer legalement la 
democratie et de fonder  de nombreuses associations et clubs exerçant 
diverses activite culturelles, sociales et artistiques. Le sentiment 
patriotique est renforc£  chez ces minorites. Un climat psychologique 
positif  se propage dans leurs rangs. Climat qui constitue un capital 
en faveur  de Parti et de la Revolution. Je signale â ce propos, que le 
Conseil de Commandement de la Revolution, a decrete ime loi qui 
porte le numere 89, datee du 24 Janvier 1970, qui concerne les droits 
nationaux des minorites turkmenes. En ce qui concerne les syriaques, 
le Conseil de Commandement de la Revolution a decrete une loi qui 
porte le num6ro 251, datee du 16 Avril 1973. Le meme pour la question 
kürde. Pour traiter la question kürde, et pour trouver une solution, le 
Parti Arabe Socialiste Baas est parti des trois considerations fondamen-
tales suivantes : — le mouvement nationaliste kürde, en Iraq, est 
dans son essence un mouvement nationaliste ayant, en ce qui concerne 
sa revendication des droits nationalistes 16gitimes du peuple kürde 
dans le cadre de la Republique Irakienne, et en particulier l'auto-
determination, des justifications  de principes realistes. Dans ce cadre, 
il est une composante essentielle du mouvement national en Iraq. 
— la doctrine de Parti Arabe Socialiste Baas est une doctrine nationa-
liste, hümaniste, socialiste, et democratique; il est done parfaitement 
naturel, qu'il comprenne l'aspiration des masses kurdes â des droits 
îegitimes et qu'il lutte pour les assurer et les preserver. 
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Comme le parti diriğe le pouvoir revolutionnaire de nötre pays 
depuis le mois de juillet 1968, il porte la responsabilite principale en 
ce qui concerne la sauvegarde de ces droits sous ses aspects constitu-
tionnels, juridiques et executifs. 
— la methode constante adoptee par le Parti Arabe Socialiste Baas 
pour parvenir â assurer et a sauvegarder ces droits est la methode 
pacifique  et democratique â travers la collaboration positive avec les 
forces  nationales et progressistes qui s'expriment, dans les rangs des 
masses kurdes et dans le cadre de l'action nationale concretisee par le 
front  national democratique. 

Le Parti devait eiaborer une formüle  theorique et scientifique 
tenan compte les aspirations de nos masses kurdes nationalistes â 
l'unite du pays et â l'unite de leur mouvement national et nationaliste, 
et qui ne soit pas en contradiction avec les objectifs  de la lutte arabe. 
Le Parti parvint â trouver la formüle  adequate et complementaire au 
point de vue theorique, politique et pratique, et â la cristalliser dans 
un granddocument historique : le communique de 11 Mars 1970, qui 
est considere comme un tournant historique dans la lutte de nos 
masses et de leur aspiration nationaliste legitime, et dans la lutte de 
nötre peuple en Iraq, en vue de construire une societe democratique 
progressiste et prospere. Apres neuf  ans de lutte continue sur la voie 
de la solution pacifique  et democratique de la question kürde, les 
caracteristiques politiques, economiques et psychologiques des masses 
kurdes ne sont plus ce qu'elles etaient avant le communique du 11 
Mars. Une grande partie de nos masses kurdes jouissent actuellement 
de la paix et de la securite dans leur vie plus qu'â n'importe quelle 
periode anterieure. De meme, elles constatent "de visu" les resultats 
de la politique de la Revolution en ce qui concerne la realisation de 
leurs droits legitimes et l'amelioration de leur niveau de vie dans tous 
les domaines. 

En ce qui concerne les libertes politiques, la Constitution a garanti 
dans son article XVI la liberte d'opinion, la liberte de reunion, la 
liberte de cr6er des partis politiques, et la liberte de creer des syndicats. 
des associations diverses ete. Ainsi le front  nationaliste progressiste, 
s'est constitue grâce â l'accord entre le Parti Arabe Socialiste Baas, le 
Parti Communiste Irakien et le Parti Democratique Kürde concernant 
le Pacte de l'Action Nationale sign£ en 1971, et les fondements  de la 
collaboration au sein du front  national et nationaliste progressiste sont 
considĞres comme la plus importante realisation democratique du Parti 
et comme une des mesures democratiques les plus importantes dans 
la region. 
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Avec toutes ces realisations adoptees par nötre pays, concernant 
les droits de I'homme, l'Iraq travaille activement pour preparer 
l'atmosphâre favorable  afin  que la femme  arabe puisse jouer son role 
natürel avec I'homme. Liberer la femme  arabe des chaînes economi-
ques, soeiales et legislatives desuetes, c'est assurer toutes les condi-
tions necessaires â sa participation totale et efficace  â la societe arabe, 
et â la renaissance arabe â laquelle appelle le Parti Arabe Socialiste 
Baas. Tels sont les premiers objectifs  qu'il s'est fixes  et a la realisation 
desquels il a travailles. 

Le probleme du sous-developpement culturel, social et economique 
de la femme  arabe est a l'heure actuelle l'un des obstacles les plus 
graves de la renaissance arabe contemporaine. II pese lourdement sur 
la plupart des aspects et des activites de la vie dans la societe arabe 
et nuit directement â des questions essentielles comme l'education des 
jeunes, l'edification  de la nouvelle societe et l'epanouissement des 
facultes  creatrices de I'homme arabe. 

En maintenant la femme  arabe dans son etat culturel, economi-
que et social sous-d6velopp6 actuel et en maintenant son inegalite 
avec I'homme du point de vue theorique, pratique et juridique, on ne 
peut entreprendre des transformations  radicales reelles et totales dans 
la societe arabe en vue de la realisation des objectifs  d'unite, de liberte 
et de socialisme. C'est pourquoi le Parti Arabe Socialiste Baas. qui 
diriğe aujourd'hui la societe revolutionnaire en Iraq a assure l'enseig-
nement sur une large echelle a la femme,  lui cree des occasions de 
travail et vise â la rendre egale a I'homme â tous les niveaux. 

II est necessaire de souligner aussi que nous ne souffrons  pas en 
Iraq du probleme du chomage. Car ce probleme ne se pose pas chez 
nous. Tout le monde peut travailler et peut trouver du travail, grâce, 
â des plans de developpement. De meme, le pays a adopte une loi sur la 
lutte contre 1'analphabĞtisme. Le rĞsultat, est qu'il n'y aura plus 
d'illettres en Iraq â la fin  de l'annee 1981. II faut  6galement souligner 
a ce propos que l'enseignement en Iraq est obligatoire, pour les 6tudes 
primaires, et gratuit â tous les niveaux, primaire, secondaire et supe-
rieur. 

A la lumiere de nötre modeste expose, vous aurez remarque chers 
collegues, que nötre pays travaille activement â preparer un atmosp-
here favorable  en ce qui concerne I'homme et ses droits en Iraq et dans 
la nation arabe. 

Merci de votre attention. 
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I 

DİSCUSSİON : 

SAVCI — Monsieur le PrĞsident, avant tout, je voudrais faire  ime 
remarque sur l'affaire  palestinienne. Elle n'est pas seulement une 
affaire  fondamentale  paur le monde arabe, mais aussi une affaire  tres 
importante pour le monde de Proche Orient et pour le monde tout 
entier. Je crois qui il sera possible de trouver une solution qui donne 
la libertö au peuple palestinien. 

Ceci dit, je passe dans domaine des droits de l'homme. II me semble 
que dans tous les pays arabes il y a un meme probleme, parce qu'ils 
vivaient auparavant avec les turcs. Dans le domaine des droits de 
l'homme, les turcs s'inspiraient d'abord de la doctrine liberale de l'occi-
dent. Et 6tant des pays musulmans, les pays arabes, tout comme la 
Turquie se sont inspirĞs de la doctrine islamique en ce qui concerne 
les droits de l'homme. Et, e tant un pays socialiste, l'Iraq s' est natu-
rellement inspire de la doctrine socialiste en matiere des droits de 
l'homme. Comment avez vous r£ussi â faire  une combinaison des trois 
tendances et comment avez vous redige votre constitution? 

Ce n'est pas un amendement naturellement, c'est une combinaison 
qui tient par la tradition et par la doctrine socialiste et en meme 
temps par toutes les doctrines occidentales. S'il est possible, je vous 
demande une petite explication sur ce point. 

Vous avez entre autre dit que les droits de l'homme âtaient ime 
matiere speciale dans l'enseignement superieur. Je voudrais avoir une 
idee claire sur cette matiere speciale parce que en Turquie nous 
enseignons dans nötre Faculte un cours special intitule les Droits de 
l'homme, les Droits Fondamentaux de l'homme. Nous avons un cours 
tout â fait  special qui dure un semestre. A cote de cela on discute 
naturellement du probleme des droits de l'homme dans diverses discip-
lines du droit international, dans les relations internationales, Done 
nous avons un cours spĞcial. Est'ce que c'est pareil â ce que vous 
pratiquez? 

EROĞUL — Merci, Monsieur le Pr6sident. Chers collĞgues 
irakiens, je voudrais me referer  â la premiâre question du Professeur 
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Savcı, concernant la conciliation de l'islam et des droits de l'homme. 
Vous savez que la Turquie est Ğgalement assez musulmane. Mais elle 
a proc6d6 â une laicisation, qui se voulait totale, des institutions politi-
ques et culturelles du pays. 

L'autre jour je lisais un article dans le Monde, d'un ancien com-
muniste irakien, qui disait justement avoir retrouvĞ son âme en repu-
diant le communisme et en retournant â l'islam, parce que, disait-il, 
un arabe ne peut pas etre non-islamique. S'il est arabe, il doit avoir 
la foi  islamique. 

AL-MAFREGY — Pas forcement... 

EROĞUL — ...sinon il perd le sens de sa nationalite arabe. C'etait 
son point de vue. Nous savons que dans les pays arabes, g6neralement, 
l'islam est aussi un principe politique. II y a de graves interdictions qui 
s'inspirent directement des preceptes islamiques, comme l'interdiction 
de l'alcool. D'autres prĞceptes ne sont pas appliqu6s. Mais s'ils l'etaient, 
ce şerait evidemment bien dommage. Par exemple, si on se r£fere  â la 
situation de la femme  dans le Coran, vous savez qu'elle n'est pas parti-
culiârement brillante. Je ne voudrais citer qu'un seul exemple: le 
tâmoignage de deux femmes  ne vaut le t6moignage que d'un seul 
homme. Enfin,  je ne veux pas donner des exemples encore plus prĞcis, 
mais nous sommes tous au courant de la question. Done je voudrais 
poser cette question : Croyez-vous que si on pousse ce raisonnement 
â fond,  on puisse concilier un Etat de droit, un Etat se fondant  sur 
les droits de l'homme avec un Etat non-laic? Et ceci concerne parti-
culierement l'islam, car l'islam, vous le savez, prĞvoit un ordre tem-
porel assez strictement r£gle. 

VAŞAK — Monsieur le PrĞsident, j'ai l'impression que nous allons 
poser des question toutes allant dans la meme direetion, parce que 
moi aussi, je voudrais en fait  6largir celle qui est posee par le Profes-
seur Savcı et par mon ami Monsieur Eroğul, mais en la posant d'une 
maniĞre plus generale, c'est-â-dire quelles sont les relations qu'il y a 
entre les droits de l'homme et le principe de laicite, car il faut  bien 
les reconnaître dans leurs origines modernes les droits de l'homme ont 
ete une maitöre laique. C'etait une revolte des laics et pourquoi le 
cacher, au point de dĞpart certains idees fondamentales  des droits de 
l'homme naissaient dans les loges maçonniques, qui n'Ğtaient pas 
des endroits particulierement religieux. Alors la question que je 
pose, car pour ma part j'ai fait  la conciliation d'une maniâre generale, 
est il vrai que pour respeeter pleinement les droits de l'homme il faille 
avoir un Etat laic? Est-il possible de respeeter pleinement les droits 
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de l'homme tout en 6tant fidele  â des pr6ceptes auxquels on croit? 
Alors lâ, cette question je la pose plus particulierement â nötre ami 
Monsieur Hamid qui a fait  ime th6se sur la conception islamique des 
droits de l'homme dont on a encore parle (je lui ai dit tout â l'heure, 
i lya une quinzaine ou trois semaines, â la Faculte de Droit de Nice une 
autre these de meme nature a 6te present6e, je me trouvais dans le 
jury, on a beaucoup parle de sa these); et je voudrais mâme aller 
plus loin, nous representons tous ici des pays oû on pratique ce qu'on 
appelle les religions du livre. Religions du livre l'Islam, le judaisme et 
le christianisme. En allant plus loin dans cet 6largissement est-ce que 
cette conciliation entre un Etat non-laic et les droits de l'homme devient 
possible en presence d'un Etat oü dominent des religions qui ne sont pas 
des religions du livre? Le probleme est peut-âtre encore plus difficile, 
lors qu'il s'agit du Bouddhisme, du shintoisme. Ce sont des questions 
encore plus difficiles.  Mais en tout cas, Monsieur Hamid nous donnera 
sans doute les elâments de r6ponse. 

AL-MAFREGY — Monsieur le Pr6sident, mes chers collögues, je 
vais essayer de donner des reponses aux questions posĞes. 

Je erois qu'il n'y a pas de contradiction entre le socialisme et les 
droits de l'homme. Sinon on ne peut pas parler des droits de l'homme 
dans les pays socialistes. Par le socialisme, â mon avis, on peut promo-
voir et faire  progresser les droits de l'homme. 

L'Irak, qui est un pays sur la voie du socialisme, diriğe par le parti 
arabe socialiste "Baas", considöre le socialisme comme une n6cessit6 
vitale pour la realisation des la liberte et des droits de l'homme arabe 
afin  de r6aliser l'unite et la renaissance de la nation arabe. C'est pour-
quoi, en tete des tâches de sa lutte viennent la propagation des id6es et 
des valeurs socialistes, leur concr6tisation dans sa lutte â tous les ni-
veaux, le souci de les appliquer, selon les n6cessit6s de chaque 6tape, oü 
que ce soit, dans n'importe quelle region de la nation arabe, dans le cadre 
d'une perspeetive unioniste qui postule l'impossibilite de la realisation 
du socialisme dans un seul Etat arabe. La r6volution en Irak men6e 
par le parti arabe socialiste "Baas" le 17 juillet 1968 est ime r6volution 
socialiste qui, parmi ses tâches essentielles fait  face  â l'application 
d'un programme de changement revolutionnaire dans tous les secteurs 
de la societe Irakienne ,afin  d'am6liorer la condition de l'homme et 
garantir ses droits. 

En ce qui concerne l'enseignement des droits de l'homme dans 
nötre faculte,je  dirais qu'il n'y a pas actuellement une matiere sp6ciale 
sur les droits de l'homme. Mais on enseigne les divers aspects des droits 
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de I'homme â travers les diverses branches du droit. En outre, la faculte 
de droit de Baghdad â dejâ propose d'enseigner une matiere tout-â-fait 
speciale sur les droits de I'homme, et je pense que cette matiere sera 
traitee durant un semestre. 

En ce qui concerne la condition de la femme  en islam, il faut 
signaler tout d'abord, que le trait essentiel de l'islamisme repose en 
quasi totalite sur la confusion  existant entre les aspects spirituel et 
temporel de l'activite humaine, I'homme etant une symbiose des deux. 
L'islam se presente done â la fois:  religion et laicitĞ, foi  et loi, vie 
publique, vie privee ne sont que des chapitres d'un meme livre. L'islam 
n'apparait pas uniquement comme ime religion au sens occidental 
du terme, mais comme une conception de vie influençant  â la fois  les 
rapports de I'homme avec Dieu et avec ses semblables. 

L'egalite entre I'homme et la femme  en islam se pose sur le plan 
du droit et du devoir de chacun des deux sexes. II est trancM non en 
fonetion  d'un droit et d'un devoir abstraits, mais en fonetion  de la 
vocation et de la nature de I'homme et de la femme.  Car tout droit, 
pour âtre legitime doit trouver son fondement  dans la nature humaine 
elle-meme. Pour la probleme de la polygamie, il faut  noter que la poly-
gamie de l'Arabie est anterieure â l'islam, autrement dit, la polygamie 
n'est pas une invention islamique. Ainsi, lorsque l'islam fit  son appa-
rition, la societe arabe etait depuis longtemps dejâ adaptĞe â la poly-
gamie. Des lors, il etait difficile  â l'islam, pour ne pas dire impossible, 
de bouleverser radicalement ce qui constitue la pilce fondamentale 
de la famille,  â savoir l'institution du mariage. II ne faut  done pas 
s'etonner de ne point trouver dans le Coran une interdietion formelle 
de la polygamie. Cependant, le Coran n'ordonne pas et n'impose 
pas la polygamie, il ne s'agit que d'une simple tolerance. Ainsi, 
quand on examine minutieusement les versets coraniques con-
cernant la polygamie, on trouve que l'islam pose des conditions si 
difficiles  â remplir qu'en fait  il interdit aux hommes la pratique de la 
polygamie. C'est ainsi que le Coran dispose: "Epousez qui vous plaira 
parmi les femmes,  deux, trois, quatre. Si vous craignez de ne pas la 
traiter avec egalite, n'en epousez qu'une, c'est la conduite la plus proehe 
de la justice". (Coran, chap. IV, verset 3"). Le verset precite precise: 
"si vous craignez" et non "si vous etes sûrs"; c'est-â-dire que la simple 
crainte de ne pas pouvoir traiter les femmes  avec Ğgalite, devait suffire 
pour que I'homme soit monogame. En outre, le mot ĞgalitĞ, exprime 
dans ce verset, veut dire l'egalite materielle aussi bien que morale. 
Un autre verset dit: "Vous ne pourrez jamais traiter egalement vos 
femmes,  quand meme vous le desireriez ardemment". On aboutit â 
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une interdiction implicite de la polygamie. II est done evident que la 
polygamie n'a jamais ete souhaitee par l'islam, elle n'est peint une 
regle, mais une exception; elle est seulement autorisĞe en cas de 
necessite. (Dans le cas oû l'epouse est sterile). 

En ce qui concerne la question de M. le Professeur  Vaşak, je dis, 
qu'on ne trouve pas dans l'islam, une "Declaration" ou une "Conven-
tion" comportant une serie enumerative et organisee des droits dits 
"Droits de l'homme"; ce fait  decoule du caractere tout particulier du 
droit musulman qui repose sur la confusion  quasi totale entre les 
aspects temporels et spirituels de l'activite de l'homme. L'homme n'est 
pas regarde seulement comme sujet de droit mais aussi comme sujet 
moral. De cette philosophie qu'est l'islam, quelle conception de l'homme, 
de sa valeur et de ses droits, peut-on degager? En premier lieu, pour 
tenter une approche plus fine  de l'islam, on pourrait traduire l'exp-
ression occidentale moderne "Droits individuels" par "Droits du sujet 
moral". Un meme dynamisme anime ces deux categories et les rend 
proches: "La dignite naturelle de l'homme", ici domine le "Je". En 
deuxieme lieu, comme en parallele aux "Droits sociaux" on use du 
terme "Droit de l'etre communautaire"; lâ, au contraire, le "Nous" 
impose sa suprematie. Quant aux notions de "justice" et d' "egalite", 
elles sont non seulement l'objet d'approbation formelle,  mais aussi le 
guide, la base d'activite de l'etre humain dans tous les domaines, ainsi 
que le pilier inebranlable de sa vie affeetive  et morale. L'autorite de 
la loi en islam repose avant tout sur la conscience des hommes plus 
que sur la force  publique : "Dieu ne change pas ce qu'ont les hommes, 
dit le Coran, aussi longtemps qu'ils ne changent rien eux-memes". 

PETRIC — We have heard a fair  expose and very important infor-
mations of  the great results of  several countries, in developing them-
selves; but it seems to me of  course that when we talk of  human rights 
we should not make simplifications  and say development is the same 
as securing human rights. Human rights should be developed, to my 
mind as the concept of  defending  a man also against possible prose-
cutions, violation of  his rights by his own state. So it seems to me that 
no matter how much I did agree with ali those who said that the basic 
thing to assure human rights is to develop, to secure social, economic 
and ali other conditions to enjoy full  human rights, we know human 
rights are just a pure mystification.  it seems to me that it is very 
important not to forget  that human rights, their essence are a kind 
of  protection also for  individuals, for  groups, collective unities, minori-
ties ete. against violations basically inside their own state, also the 
same state. 
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Well, now l'm coming to the question, I would like to know which 
mechanisms exist in Irak, because I know very little of  Irak. I know 
more of  the constitution of  some other countries. What mechanisms 
do you have in Irak for  intervening in case human rights of  somebody 
are violated by organs of  the Iraqi state? We have heard here of 
Ombudsman, we know some practices of  Prokuratura in the Soviet 
Union. I know in Yugoslavia we have Public Defender  of  Law, and the 
Constitution of  course. I would like to know what mechanisms you 
have in Irak and I would be very thankful  if  you could give me some 
information.  Thank you. 

AL-MAFREGY — La constitution qui est en vigueur actuelle-
ment en Iraq est une constitution provisoire, proclamee en 1970, et ce 
probleme n'est pas encore traite dans cette constitution. 
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RAPPORT SYRIEN 

DOCUMENT DE TRAVAİL Â L'ATTENTION 
DU CENTRE DES DROİTS DE L'HOMME DE 

L'UNIVERSITfi  D'ANKARA 

Dr. Haissam KELANI Dr. Riad DAOUDI 
Institut des Sciences Politiques de Damas Üniversite de Damas 

Comme süite â l'invitation adressee â la R6publique Arabe 
Syrieııne concernant la nomination de deux universitaires en vue 
de participer au col!oque organise par le Centre des Droits de l'Hom-
me de l'Universite d'Ankara en collaboration avec l'UNESCO et qui 
aura lieu â Istamboul le 28 Mars 1979, la del^gation syrienne qui 
sera composĞe de: Dr. Riad DAOUDI, Professeur  de Droit Inter-
national Public â la Faculte de Droit de l'Universit6 de Damas; et 
Dr. Haissam KELANI, Chargö de Conferences  â l'Institut des Scien-
ces PoIitiques( a l'honneur de saluer cette initiative et de presenter 
le document de travail ci-aprfcs. 

Son ordre de pr6sentation suivra les points de l'ordre du jour 
du colloque tel qu'il ressort de la lettre adressee par le Centre des 
Droits de l'Homme â l'Ambassade de Syrie â Ankara, â savoir: 

# La position de l'Etat au sujet de son adhesion aux Conven-
tions et Pactes internationaux relatifs  aux Droits de l'Homme; 

# Le point de vue de l'Etat au sujet de l'enseignement des 
Droits de l'Homme dans ses üniversitesi 

# Les Droits de l'Homme que l'Etat considere comme priori-
taires dans la region; 

# La cooperation inter-universitaires en vue d'amĞliorer et 
d'approfondir  l'enseignement et la recherche dans le domaine des 
Droits de l'Homme. 
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I. Sur dix-neuf  instruments qui constituent la panoplie d'instru-
ments iııternationaux des Nations Unies en vigueur relatifs  aux 
Droits de l'Homme, et dont le Secretaire General est le depositaire, 
la Republique Arabe Syrienne en a ratifie  jusqu'â present neuf: 
les deux Pactes internationaux relatifs  d'une part, aux droits econo-
miques  sociaux  et  culturels,  et  d'autre  part,  aux  droits  civils  et  po-
litiques,  adoptes par l'Assemblee Generale des Nations Unies le 16 
Dâcembre 1966; la  Convention  pour  la  prĞvention  et  la  repression  du 
erime  de  genocide,  approuvĞe  par  l'Assemblee Generale des Nations 
Unies dans sa resolution 260 A III du 9 Decembre 1948; la  Convention 
internationale  sur  l'elimination  de  toutes  les  formes  de  diserimination 
raciale  adoptee par l'Assemblee Generale des Nations Unies dans sa 
resolution 2106 A XX du 21 Decembre 1965, ainsi  que  la  Conventi-on 
internationale  sur  l'elimination  et  la  repression  du erime  d'apartheid, 
adoptee par l'Assemblee Generale des Nations Unies dans sa reso-
lution 3068 XXVIII en date du 30 Novembre 1973; la  Convention  re-
lative  â l'esclavage  signee â Geneve le ,25 Septembre 1926r le  Proto-
cole  amendant  cette  convention,  adopte par l'Assemblee Generale 
des Nations Unies dans sa resolution 794 VIII du 23 Octobre 1953; la 
Convention  supplementaire  relative  â Vabolition  de  l'esclavage,  de 
la  traite  des  eselaves  et  des  institutions  et  pratiques  analogues  d 
l'esclavage  du  30 Avril 1957; la  Convention  pour  la  repression  de  la 
traite  des  etres  humairıs  et  de  Vexploitation  de  la  prostitution  d'autrui 
approuvee  par  l'Assemblee  Generale  des  Nations  Unies  dans  sa reso-
lution 317 IV du 2 Decembre 1949. 

Le fait  que la Republique Arabe Syrienne n'a pas ratifie  ou n'a 
pas encore adhere aux autres instruments internationaux relatifs  aux 
Droits de l'Homme ne saurait s'expliquer par une attitude negative 
â leur egard, ou par l'existence de reserves portant sur la nature des 
droits en cause. La Constitution actuelle de la Republique Arabe 
Syrienne comporte â cet egard dans son quatrieme Chapitre, sous 
le titre "les libertes et les droits et devoirs publics", vingt quatre 
articles relevant des Droits de l'Homme, parmi lesquels certains con-
sacrent les principes fondamentaux  faisant  l'objet des conventions 
n'ayant pas encore et6 ratifiees  par la Syrie. 

C'est ainsi que, dans le domaine des droits politiques de la femme, 
l'Art. 45 de la Constitution dispose que: "L'Etat garantit â la femme 
toutes les possibilites qui lui permettent la participation pleine et 
effective  â la vie politique, sociale, culturelle et economique; il oeuvre 
pour sa participation â la construction de la societe arabe socialiste". 
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Daııs le domaine du mariage, de la famille,  de l'enfance  et de i'ado-
lescence, peut etre çite a l'Art. 44 : "L'Etat protege et encourage 
le mariage et oeuvre pour supprimer les obstacles materiels et sociaux 
qui l'entravent; il protege la maternite et l'enfance.  II encourage les 
jeunes et leur offre  les conditions favorables  au developpement de 
leurs aptitudes". 

D'autre part, il est â noter que le circulaire du Conseil des Mi-
nistres de la Republique Arabe Syrienne No. 64 B/1018-15 en date du 
8 Mai 1978 relative â l'organisation de la celebration du trentieme. 
anniversaire de la Declaration Üniverselle des Droits de l'Homme en 
Syrie mentionne dans l'alinea 3 du paragraphe A que: "Les Procla-
mations, Conventions et Pactes des Droits de l'Homme adoptes par 
les Nations Unies et diffuses  par le Ministâre des affaires  etrangeres 
sont consideres comme base de reference  pour la clarificaiton  des 
Droits de l'Homme". , . . , . . ' • 

La Republique Arabe Syrienne est d'ailleurs sur le point de prö-
ceder â un reexamen de l'ensemble des instruments relatifs  aux 
Droits de l'Homme en vue d'accelerer le processus de ratification 
pour les instruments internationaux qui n'ont pas encore fait  l'objet 
de cette formalite. 

Tel est l'etat des textes; qu'en fest-il  de leur application? 

La Constitution syrienne institue dans son troiseme Chapitre une 
Cour Constitutionnelle qui peut etre saisie pour se prononcer sür la 
conformite  d'une loi â la Constitution. Au cas ou cfette  Cour declare 
une loi inconstitutionnelle, elle doit etre consideree comme nulle et 
sans aucun effet.  ' 

Par ailleurs, la Constitution syrienne n'opte pas clâirement pour 
un systeme precis concernant l'application des normes internatio-
nales dans l'ordre juridique syrien. Les tribunaux n'appliquent, en 
general, que les normes internationales introduites dans l'ordre in-
terne par un aete legislatif  syrien. II est toutefois  interessant de 
noter que dans un arret recent date du 8 mai 1978, la Cour de 
Cassation a use d'une formüle  importante relative â l'un des Droits 
de l'Homme qui est celui de pouvoir recourir â ses juridietions natio-
nales. La Cour dit: "Priver les individus de ce droit est en contra-
diction avec les principes generaux de droit et les droits naturels 
de I'homme et les principes constitutionnels etablis dans la consci-
ence de la communaute humaine, ce qui dispense le juge d'appliquer 
une loi qui se trouve en contradiction avec ce droit." 
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Aussi faut-il  signaler qu'il existe fen  Syrie une tendance qui 
r£clame la primaute des normes internationales relatives aux Droits 
de l'Homme sur toute norme de droit syrien. Le Barreau de Damas, 
Jors de sa conference  de Damas, a insiste, dans sa decision no 1 en 
date du 22 juin 1978, sur le fait  que les principes contenus dans la 
Declaration Üniverselle des Droits de l'Homme devraient etre con-
siderâs comme etant la constitution fondamentale  des citoyens et 
ses dispositions devraient etre appliquees avant toute disposition 
Kigislative nationale quelle qu'elle soit si les deux textes se trouvent 
en contradiction. 

II existe sur le plan inter-arabe une autre tendance qui souhaite 
la crĞation d'une Cour arabe des Droits de l'Homme. Tel fut  le voeu 
formüle  par un Colloque de juristes qui s'est tenu â Rabat le 29 mai 
1976, dans une annexe â ses recommandations. 

II. La Syrie ne peut qu'6tre favorable  â l'enseignement de îa 
matiere dans ses universites et ce, conformement  aux recommanda-
tions des organisations internationales et notamment de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO). Dans l'etat aetuel des choses, la matiere des Droits de 
l'Homme est enseign6e dans le cadre du programme general de la 
Faculte de Droit de l'Universite de Damas. En deuxieme annee de 
Licence en Droit, son enseignement fait  partie du cours general de 
Droit International Public; un interet particulier lui est done accorde. 
Au niveau du Diplöme d'Etudes Superieures en Droit Public, le Droit 
International est enseigne dans deux langues etrangöres: l'anglais 
ct le français.  Enfin,  les Droits de l'Homme peuvent faire  l'objet d'un 
cours special comme c'est le cas pour la pr6sente annee oû l'ötude 
du Droit des peuples â disposer d'eux-memes est professea  en anglais. 
Par ailleurs plusieurs seances de travaux diriges sont consacr6es aux 
differents  instnıments internationaux relatifs  aux Droits de l'Homme. 

II ne s'agit certes lâ que d'un enseignement int6gre mais le D6-
partement de Droit International de la Faculte de Droit de Damas 
ccmpte proposer aux instances universitaires l'insertion, dans le 
programme general de la Licence en Droit, d'un enseignement auto-
nome relatif  aux Droits de l'Homme. 

Quant aux disciplines autres que juridiques enseignees dans les 
differentes  facult6s  des Universites syriennes, la reference  aux Droits 
de l'Homme se limite â l'aspect historique ou politique du probleme. 
La Republique Arabe Syrienne prendra en consideration les r6sul-
tats des travaux du Congres international sur l'enseignement des 
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Droits de l'Homme qui s'est tenu â Vienne en Septembre 1978 afin 
d'introduire l'etude du sujet en fonction  des besoins et des carac-
teristiques des differentes  disciplines. II est â relever toutefois  que 
la circulaire du Conseil des Ministres sus-mentionnĞe a demande 
aux ministeres de l'Enseignement superieur, de l'Education, de l'Ag-
riculture, de l'Industrie et de la Santâ de concentrer et de diriger 
les acti vites educatives dans les universit^s, les instituts, les ecoles et 
îes Ğtablissements scolaires vers la matiere des Droits de l'Homme en 
general, une semaine durant â l'occasion du trentiâme anniversaire 
de la Declaration Üniverselle des Droits de l'Homme. 

III. II parait peut-etre difficile  d'6tablir les priorites selon les-
quelles peuvent etre classes les diffârents  aspects des Droits de l'Hom-
me. Mais on peut au moins souligner â l'6tape actuelle certains de 
ces droits selon les conditions qui dominent la region et les facteurs 
qui y prevalent. II est opportun d'avancer, suivant une priorite accep-
table, deux conditions primordiales afin  de favoriser  le climat neces-
saire â l'homme pour qu'il puisse exercer ses droits. La premiere 
sera l'elimination de l'exploitaion de l'homme par l'homme; la se-
conde, la proteetion de la liberte de l'homme par la legislation et par 
la pratique. 

Des lors, il doit etre admis que la liberte d'opinion et d'expression 
ainsi que le droit de l'etre humain â jouer un röle effectif  dans sa 
societe et sa patrie, occupent les premiers rangs qui meritent d'dtre 
examines. Cependant l'interet attentif  porte sur ce droit et sur les 
autres formes  que revetent les Droits de l'Homme, est lie de façon 
radicale au Droit des peuples â disposer d'eux-memes. Aussi nous 
parait-il indispensable S 9P op fi£aux  qui p6sent sur nötre 
region et qui privent l'homme de ses divers droits. 

Cette relation est mise en evidence par Fordre des aı-ticles des 
Pactes internationaux relatifs  aux droits civils, politiques, economi-
ques, sociaux et culturels. Chacun des deux pactes commence par 
la disposition suivante: "Tous les peuples ont le droit de disposer 
d'eux-memes. En vertu de ce droit, ils determinent librement leur 
statut politique et assurent librement leur developpement econo-
mique, social et culturel." Ainsi les instruments internationaux attes-
tent-ils d'importance de l'autodetermination comme 6tant la clef 
des Droits de l'Homme. 

Le colonialisme a cree dans nötre region une id6ologie raciste, â 
savoir le sionisme. Tous deux ont collabor6 â l'etablissement d'une 
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entite qui pratique les methodes du racisme et de la discrimination 
raciale sous toutes ses formes.  II şerait tres long de presenter ici les 
faits  et les arguments â l'appui de cette donnee; il ne nous a d'ailleurs 
pas paru necessaire de s'y attarder car la plupart d'entre eux sont 
bien connus des participants â ce colloque, mais c'est sur la base 
de ces faits  et verites que nous proposons de traiter du sionisme 
en ce qu'il est l'obstacle principal â l'exercice des Droits de l'Homme 
et du droit des peuples â l'autodetermination. Le sionisme a ete la 
cause des fleaux  successifs  qui ont sevi dans la region jusqü a nos 
jours, â commencer par l'occupation de la Palestine, l'expulsion de 
son peuple hors de sa patrie, jusqu'â l'occupation de territoires 
d'autres Etats arabes. 

Le sionisme a exerce sur le peuple palestinien et sur les habıtants 
des territoires occupes les differentes  formes  du racisme et de la 
discrimination raciale en promulgant des lois et en appliqant des 
pratiques gouvernementales et administratives qui violent les Droits 
de l'Homme, en etablissant des structures politiques et sociales et 
des relations fondees  sur l'injustice et l'oppression. 

Ces comportements visent â l'isolement social et politique des 
Palestiniens, â la privation de leurs droits et libertes fondamentales, 
â leur exploitation et aux tentatives d'absorption dans le mecanisme 
economique de l'entite raciste sioniste. 

Ce sont ces raisoris qüi foiıt  du sionisme un sujet s6rieux meritant 
lâ reflexiön  et l'etude, puisqu'il est un des facteurs  principaux Cön-
sideres comme ün obstacle grave â l'application des Droits de l'Hom-
me dans la region. ' 

IV. Sans doute est-il necessaire de connaître les experıenceş 
des universites etrangeres realisees dans le domaine de l'enseigne-
ment desDroits de l'Homme dans le but d'en tirer prof  it et le cas 
echeant d'en suivre l'exemple. II est döne indispensable de mettre 
sur pied un systeme d'echange d'informations  ainsi que des formules 
de coopâration afin  d'ameliorer et d'appröfondir  l'enseignement et 
les reeherehes en la matiere. . - • ; , 

. Sur le plan de l'information,  l'echange de bulletins d'informations 
contenant les titreş, objects et auteurs des cours professes  dans les 
universites et les instituts universitaires, de. publications. universi-
taires et articles des revues juridiques concernant les Droits de 
l'Homme contribuerait â l'eclaircissement et au developpement d'une 
brariche du Droit International en plein essor. II şerait egalement 
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tres utile que ces bulletins comportent des renseignements sur l'etat 
des travaux de recherches dejâ realisĞs ou en cours de realisation 
dans le cadre national. Par ailleurs, l'existence des communications 
qui portent sur les Droits de l'Homme et leur application ainsi que 
sur les travaux et r6unions des associations et organismes nationaux 
interessees aux Droits de l'Homme constituerait un apport appreciable 
â une meilleure connaissance de ce droit. 

Pour ce qui est de la cooperation inter-universitaire, elle pourrait 
prendre des formes  diverses: l'âchange periodique de publications 
concernant les Droits de l'Homme şerait une modalite â retenir car 
elle permettrait de connaitre les differentes  approches de la matiere 
et les resultats des recherches les plus recentes. La Faculte de Droit 
de l'Universitâ de Damas encourage les etudiants du troisieme cycle 
d'etudes â choisir des themes relatifs  aux Droits de l'Homme pour 
en faire  l'objet de leur these de doctorat; certaines theses ont d6jâ 
etâ publiees. D'autres recherches ont ete menees par des universi-
taires regroupes dans le cadre des associations pour la defense  des 
Droits de l'Homme. La revue du Barreau de Damas (Al-Mouhamoun-
les avocats) publie souvent des articles consacres aux Droits de 
l'Homme en general ou â. un droit particulier. Ces articles ont pour 
auteurs des universitaires ou des avocats. 

Une autre formüle  de cooperation pourrait consister en des 
echanges de visites de professeurs  et de chercheurs entre les uni-
versites afin  de donner des series de conferences  sur la promotion 
et l'application des Droits de l'Homme. De meme, la methode suivie 
par le Centre des Droits de 1'Homme de l'Universite d'Ankara visant 
â organiser des seminaires auxquels participent des specialistes en 
la matiere apparait comme une formüle  interessante et plus ela-
boree. 

Bien entendu, les resultats de la rencontre d'Istamboul determi-
neront les formules  appropriees. La Eepublique Arabe Syrienne y 
participe avec la volonte et le desir de cooperer â tout effort  tendant 
a promouvoir l'enseignement des Droits de l'Homme au niveau uni-
versitaire. 
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DISCUSSION : 

EROĞUL — Je voudrais poser â M. Daoudi, la question que j'avais 
dejâ posee â nos collegues irakiens. Je demanderai, done, le point 
de vue de nötre collegue syrien, sur la conciliation entre l'ideologie 
de l'islam, qui comme l'a trös bien dit nötre collâgue irakien, n'est 
pas simplement une religion, mais comprend egalement des pröcep-
tes juridiques, politiques, culturcls, ete., et les principes des droits 
de l'homme. 

AYBAY — In the morning session, our Iraqi colleague referred 
to the Arab Nation in his interesting expos6  on the Human Hights 
in Iraq. I intended to raise a question with him about the distinetion 
between the Iraqi Nation and the Arab Nations in general. Unfortu-
nately the time limit did not permit me to ask my question. 

Now, I would like to ask the same question to our distinguished 
colleague from  Syria : what is the distinetion betvveen the Arab Nation 
in the general sense of  the word and the peoples of  individual Arab 
states? 

I might perhaps be elearer if  I formulate  my question in terms 
of  the rights enjoyed by föreigners  in individual Arab countries. Are 
there any fundamental  differences  between the extent of  the rights 
enjoyed by the non-nationals who are coming from  other Arab 
countries and of  the rights enjoyed by föreigners  in general, in 
Syria? 

VAŞAK — Je voudrais rĞpeter ma question de ce matin, concer-
nant les relations entre les droits de l'homme, les religions, et la 
laicite. II a 6t6 dit que l'islam n'est pas simplement une religion. 
Je pense que ce qui est vrai de l'islam, est vrai, d'une certaine ma-
mure, de toutes les religions du Livre. La mienne, n'est pas, non 
plus, simplement une religion: je crois, qu'elle comporte aussi une, 
partie !aique, affeetant  les Ğlements qui relevent du pouvoir de 
l'Etat, qui sont ainsi touches par les prĞceptes religieux. Alors, je 
voudrais reposer cette question. 
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J'en ai aussi, deux autres. M. Daoudi, vous avez parle du Collcque 
de Rabat. Cela m'a beaucoup iııteresse. C'est la premiere fois  que j'en 
entends parler. Vous pourriez, peut-etre, nous en dire un peu plus? 
Au fond,  quelle a ete la portee de ces travaux? D'autre part, j'aimerais 
etre informĞ  sur la Commission Arabe des Droits de l'Homme, qui 
a 6t6 creee dans le cadre de la Ligue des Etats Arabes, en 1968. J'avoue 
qu'elle est restee assez mysterieuse, pour moi. Nous n'en savons pas 
grande chose. Nous şavons seulement, qu'elle a redige un projet de 
declaration des droits des citoyens arabes. Mais, existe-t-elle toujours, 
est-elle active, que fait-elle?  Voilâ toute une s6rie de questions, qua 
j'aimerais vous poser. 

Et ma troisieme question: vous avez suggere qu'en vue de de~ 
velopper l'enseignement des droits de l'homme et tout ce qui s'y 
attache, on devrait peut-etre publier un bulletin d'echange d'infor-
mations. Je vais simplement signaler, que dans le programme de mon 
organisation, on pr6voit la publication d'un bulletin semestriel d'in-
formation,  sur l'enseignement des droits de l'homme. Le premier 
numero de ce bulletin doit voir le jour, â l'automne de cette annee. 
Alors, je voudrais simplement faire  un appel aux peuples, par dessus 
les gouvernements, pour leur demander les informations,  que les 
uns et les autres souhaiteraient voir inclure dans ce bulletin. II me 
semble, que la publication d'un tel bulletin, sera de nature â accel6rer 
cet 6changed'informations,  sur l'enseignement des droits de l'homme. 

Peut-etre, pourrais-je ajouter ici, egalement, qu'â l'heure actuelle, 
le mouvement visant â une certaine institutionnalisation de la coo-
peration entre les instituts des droits de l'homme, s'acceiere singu-
üerement, et que dans quelques jours, pratiquement dans huit jours, 
se tiendra une reunion dans la region parisienne, â l'initiative de la 
Fondation Ford, qui souhaiterait, je erois, precisement encourager la 
creation d'un centre de documentation et d'information  sur les droits 
de l'homme. Je erois que certaines initiatives sont bienvenues, d'aut-
res le sont moins. Je erois qu'il y a un certain nombre de fils,  qui 
sont en train de se nouer, â l'heure actuelle, et c'est â nous qu'il 
appartient de les saisir. Voilâ les observations que je voudrais faire. 

DOĞAN — M. le President, moi aussi je voudrais poser quelques 
questions â M. Daoudi. J'ai ecoute avec un grand interet son expose. 
Personnellement, je suis prât â admettre, que le niveau du droit in-
terne syrien, en ce qui concerne la proteetion des droits de l'homme, 
depasse tres largement le systeme cree par la Convention Euro-
peenne des Droits de l'Homme. Si j'ai bien suivi son expose, M. Daoudi 
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a dit qu'un arret de la Cour de Cassation, rendu en 1978, prevoyait 
que les principes incarnes dans la Declaration Üniverselle des Droits 
de l'homme, constituaient Ğgalementles principes fondamentaux  des 
droits de l'homme et du citoyen arabe. Mais je ne suis pas sûr d'avoir 
bien compris. 

DAOUDI — Je crois qu'il y a eu une petite confusion.  Ce que 
j'ai dit, c'est seulement que la Cour de Cassation, a considĞre le 
droit d'ester en justice comme un principe constitutionnel 6tabli dans 
la conscience de la communaute humaine. Quant â faire  des prin-
cipes contenus dans la Declaration des Droits de l'Homme des normes 
applicables en priorite au citoyen syrien, il s'agit d'un souhait for-
müle par le Barreau de Damas et point d'un texte de droit positif. 

DOĞAN — Bon, merci pour ces eclaircissements. Alors, une 
deuxieme question, done, consisterait â vous demander la valeur 
juridique d'un traite ratifie  par les moyens prevus dans la Consti-
tution syrienne. Et en cas d'un conflit  entre un traite et une loi, 
comment est-ce qu'on arrive â resoudre un tel conflit,  particuliere-
ment dans le domaine des droits de l'homme? Est-ce que la Cour 
de Cassation syrienne, est habilitee â resoudre un tel probleme? 

KUÇURADI — Je voudrais poser une question, â nötre collegue, 
sur le probleme de la priorite de certains droits, mais un peu indi-
reetement. Vous avez releve le droit â l'autodetermination. Mais je 
pense â quelque chose d'autre, â un droit qui n'est pas, pour le mo-
ment, inelus dans la Declaration des Nations Unies. Je voudrais 
vous demander, ce que vous en pensez: est-ce que nous pouvons 
le considerer comme un droit fondamental  de l'homme? Je parle du 
droit d'avoir la possibilite de vivre oû vous etes n6. Ceci, surtout 
dans le contexte de nötre r6gion. Alors, qu'en pensez-vous? Merci. 

DAOUDI — Je vais essayer de repondre aux questions dans 
l'ordre. 

Pour ce qui est de la conciliation entre la legislation internatio-
nale en matiere des Droits de l'Homme et l'islam, il faut  bien re-
connaître que l'islam, en tant que religion et organisation politique 
et sociale fut  un precurseur dans l'affirmation  d'un certain nombre 
de principes et de droits qui se trouvent inseres aujourd'hui dans les 
documents internationaux relatifs  aux Droits de l'Homme. Si une 
pratique pre-islamique comme l'esclavage n'a pas ete abolie d'un 
trait, et, ce, pour des raisons propres â l'epoque, la legislation mu~ 
sulmane a pr6vu sa disparition lente par de multiples proc£des. 
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Toutefois,  il existe un certain nombre de question touchant au 
statut de la femme  qui peut soulever des problâmes sur le plan de 
l'egalite entre les sexes, ainsi en est-il de la polygamie, l'heritage, 
le temoignage, le droit de divorce ete... Ces questions etant regle-
mentees par des versets du Coran, il s'avere impossible d'y apporter 
ime quelconque modification.  II est cependant tout â fait  possible 
de laisser la porte grande ouverte a leur interpretation par les doc 
teurs de la loi musulmane. Cet effort  qui se fera  dans l'esprit du 
Coran, pourrait repondre aux conditions du monde moderne. 

II ne semble guere possible d'envisager ce probleme autrement 
dans un pays musulman sans s'ecarter du fondement  mâme de la 
societe 

J'en viens, maintenant, â la seconde question. La nation arabe, 
c'est un fait,  c'est une nation qui existe. Le mouvement national 
arabe a connu ses debuts vers la fin  du XIX eme siecle. L'idee qu'il 
prönait râpondait â un certain nombre de criteres communs aux 
differents  peuples arabes. Le nationalisme arabe a un contenu prog-
ressiste, dans la mesure oü il s'agit de regrouper toute une nation, 
pour, d'une part, assurer les forces  necessaires pour mener â bien 
son developpement, et, d'autre part, realiser une puissance capable 
d'affronter  l'imp6rialisme mondial. 

Certes, on est amenĞ â constater â l'heure d'actuelle que l'unite 
de la nation arabe n'a pas trouve sa realisation dans les faits  et 
qu'il existe differents  Etats arabes. L'origine de cet etat de choses 
n'est pas due aux arabes eux-memes; c'est â l'histoire qu'il faut  se 
râferer  pour savoir qui en est responsable. 

Quant au statut d'un ressortissant d'un pays arabe dans un autre 
pays arabe, il ne peut etre considere comme un etranger dans le 
sens commun du terme. Mais si on se r6fere  â la loi, il l'est. 

Cependant des debats ont eu lieu dans le cadre de la Ligue des 
Etats arabes pour faciliter  le voyage et le sejour d'un arabe dans un 
pays arabe autre que le sien. Aujourd'hui, l'exigence d'un document 
de voyage et d'un visa n'est plus de mise entre, d'une part, la Syrie 
et la Jordanie, et, d'autre part, la Syrie et l'Irak. D'apres la legis-
îation sociale syrienne, un arabe non syrien qui desire travailler en 
Syrie n'a pas besoin d'un permis de travail comme c'est le cas d'un 
etranger non arabe. Par ailleurs, la loi syrienne permet l'acquisition 
des biens immobiliers par les citoyens d'autres Etats arabes dans 
des conditions bien moins rigoureuses que lorsqu'il s'agit des etran-
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gers non arabes. Si la legislation restreint le benefice  de certains 
droits par d'autres arabes, c'est pour des circonstances propres au 
pays. 

M. Vaşak, je passe la premiere question puisqu'il me semble 
avoir esquisse une reponse. J'en viens au Colloque de Rabat dont 
j'ai ici le texte. 

Ce Colloque s'est tenu en 1976 a l'initiative du Conseil superieur 
pour les lettres, les arts et les sciences sociales du Caire. Son theme 
fut  les garanties de la liberte individuelle sous l'etat de siege. Les 
recommandations adoptees â la fin  des travaux portaient sur les 
conditions ainsi que la justification  de la declaratoin de guerre et 
de la dĞcision de proclamer l'etat de siege; sur la juridiction competen-
te et les peines applicables dans ces circonstances quand il s'agit de 
crimes militaires, ordinaires ou encore circonstanciels; enfin,  sur 
les garanties qui doivent etre accordees â l'accuse lors de l'instruc-
tion et du proces. 

Les juristes arabes ont toujours denonce l'usage abusif  des pou-
voirs detenus par l'executif  pendant l'etat de siege, mais faute  d'etre 
en mesure d'y mettre fin,  ils tentent de defendre  les garanties qui 
doivent etre accordees â tout citoyen arrete ou traduit devant un 
tribunal en vertu de ces pouvoirs sans toujours y reussir. 

Pour ce qui est de la Commission arabe des Droits de l'Homme, 
cette Commission existe effectivement  mais elle n'a pratiquement 
pas fonctionne.  Quant â la Declaration des Droits des Citoyens ara-
bes, je crois, sauf  erreur, qu'elle est toujours â l'etat de projet. Cela 
est dû â lareticence des autorites politiques des differents  pays ara-
bes et â. un interet peu marque pour les probleme des Droits de 
l'Homme. 

Mais si telle est l'attitude des gouvernements, il faut  bien sig-
naler que la question du respect et de la garantie des Droits de 
l'Homme constituent une preoccupation constante pour les juristes 
arabes. Le Bureau permanent de l'Union des avocats arabes a decide, 
lors de sa reunion du Caire en 1973 de crCer une organisation arabe 
des Droits de l'Homme. Parmi les objectifs  de cette organisation figu-
rent ceux, de creer un Institut arabe des Droits de l'Homme, de rediger 
une D6claration arabe des Droits de l'Homme, et, d'oeuvrer pour 
l'adoption d'une Convention arabe sur les Droits de l'Homme qui 
prevoirait l'institution d'une cour de justice arabe, et, ce, en coop6-
ration avec la Commission permanente des Droits de l'Homme de 
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la Ligue des Etats Arabes. Cette organisation dont le siege devait 
etre â Beyrouth n'a pas vu le jour â cause des evenements du Liban. 
Le choix de cette ville â l'exception de toute autre avant la crise 
libanaise etait significatif. 

La creation d'un tribunal dans le cadre de la Ligue des Etats 
Arabes, qui peut etre saisi de toute violation des Droits de l'Homme 
dans le monde arabe, a fait  aussi l'objet d'un voeu formüle  par les 
participants au Colloque de Rabat dans une annexe â ses recomman-
dations. 

En ce qui concerne la valeur juridique des traites ratifies  dans 
l'ordre juridique syrien: â partir du moment oû un traite est ratifie, 
il a force  de loi. Done, s'il y a une contradiction entre les disposition 
d'un traitĞ et celles d'une loi, les premieres l'emportent. D'ailleurs, 
si au cours de la procedure de ratification,  un traite implique la mo-
dification  d'une loi, on vote la modification  de la loi en meme temps. 
Le probleme est resolu par cette voie. 

Pour ce qui est des deux Pactes internationaux relatifs  aux 
Droits de l'Homme que la Syrie a ratifies,  ils peuvent etre invoqu6s 
devant les tribunaux. Mais les obligations assumees en vertu de ces 
deux documents, le sont vis-â-vis des autres Etats signataires, c'est 
done le Comite des Droits de l'Homme qui est competent pour rece-
voir les plaintes, si les Etats veulent bien accepter sa competence en 
la matiere. 

Enfin,  le idroitde vivre lâ oü l'on est ne doit etre considere comme 
un droit de l'Homme; la Constitution syrienne le garantit, pour sa 
part. 

SAVCI — Je voudrais presenter la reflexion  suivante, â la critique 
de M. l'orateur. Je erois que je n'ai pas tres bien saisi, s'il existe 
une declaration des droits de l'homme, consacree seulement aux mu-
sulmans. Je ne sais done pas exactement si une telle declaration 
existe, mais je voudrais souligner qu'il y a une grande difference 
entre les conceptions occidentale et islamique, des droits de l'hom-
me. U y a une grande difference  â l'origine de ces doctrines, et par 
consequent, nous obtenons des resultats differents.  Je m'explique. 

A Toriğine, la conception occidentale considere l'homme, comme 
essentiel dans le monde. Parce qu'il est le seul, parce qu'il est l'unique 
etre dans la nature, qui possede une conscience, qui soit libre, et 
qui soit done responsable. Ainsi, les droits de l'homme viennent de 
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la ııature unique de l'homme, et cette situation de l'etre humain, 
dresse une limite au pouvoir etatique. C'est la ligne suivie par la 
conception occidentale, si je ne me trompe. 

Quant â la doctrine islamique, c'est â peu pres l'inverse. Dans 
la conception islamique, l'etre humain n'a pas de droits, â l'origine. 
Tous les droits appartiennent â Dieu. Et l'Etat, est l'ombre de Dieu 
sur la terre. Les droits de l'homme, sont accordes par Dieu, aux 
etres humains. C'est pour cela qu'ils ne sont pas capables de limiter 
le pouvoir etatique. Mais, dans la pratique, quand nous examinons 
les Constitutions, y compris celles des pays islamiques, nous pouvons 
constater qu'elles sont inspirees de la conception occidentale. Elles 
enumörent les droits de l'homme, et acceptent, ainsi, de voir ces 
droits limiter le pouvoir etatique. 

C'est une reflexion  peut-etre pas tres pertinente. Mais, j'amerais 
avoir votre reaction. 

DAOUDI — Une Declaration des Droits de l'Homme' musulmane 
existe. Elle se degage du Livre Saint qui est le Coran. Mais ces 
"Droits des hommes" sont le reflet  des Droits de Dieu. Le monde de 
l'islam doit defendre  "les Droits de Dieu et les Droits des hommes", 
c'est la tâche qui revient au Calife  qui est â la tete de la Communaute 
et â chaque musulman au nom de "la commander du bien". 

Les quelques textes coraniques qui portent les principes direc-
teurs de la vie politique reposent sur l'idee de consultation. Le dâten-
teur du pouvoir se trouve dans l'obligation de consulter les croyants. 
Ceux-ci doivent egalement se consulter. A l'âge classique de l'islam, 
les habitants des cites musulmanes gardaient une liberte de juge-
ment, de reunion en groupe selon les ecoles juridiques, les metiers 
et les fonctions;  c'est au nom de "la commanderie du bien" que la 
politique califale  a dû compter avec les remous des souks et de la 
rue. 

Les constitutions actuelles de certains pays islamiques s'inspirent, 
en effet,  des sources occidentales quant â leur conception des Droits 
de l'Homme. Mais je me demande si elles permettent râellement une 
limitation au pouvoir etatique comme ce fut  le cas nagudre! 

Quoi qu'il en soit, que ces Droits viennent de Dieu ou du Prince, 
il s'agit de les promouvoir et de les defendre  lâ oü ils sont bafouös. 
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THE USSR AND INTERNATIONAL DOCUMENTS 
ON HUMAN RİGHTS 

Prof.  V.N. KUDRJAVTSEV 
Institute of  State and Law of  the' 
Academy of  Sciences of  the USSR 

1. In the past year 1978 the world community widely observed 
the 30th anniversary of  the adoption by the United Nations, in De-» 
çember 1948, of  the Universal Declaration of  Human Rights. . , 

The idea of  the Declaration is intrinsically bound up with the UN. 
Charter, by adopting which the United Nations expressed their deter-
mination "to reaffirm  faith  in fundamental  human rights, in the 
dignity and worth of  the human person, in the equal rights of  men 
and women of  ali nations large and small". (Preamble). The Charter 
charged the Organization with achieving "international co-operatioiı 
in solving international problems of  an economic, social, cultural, oi 
humanitarian character, and in promoting and encouraging respect 
for  human rights and for  fundamental  freedoms  for  ali without dis-
tinetion as to race, sex, language, or religion". (Art. 1, Par. 3). 

The adoption by the UN General Assembly of  the Universal Dec-
laration of  Human Rights was a majör stepping-stone to the attain-
ment of  these aims, for  the Declaration contained, for  the first  time 
in the history of  international relations, a systematic enumeration of 
rights and freedoms  which man must exercise. Specifically,  the Dec-
laration proelaimed the right to life,  liberty and the security of  per-
son, the equality of  ali before  the law, the right to participate in the 
goveınment of  one's country, the right to work, rest and leisure, hou-
sing, education, medical assistance, and social security. It is noted in 
the Declaration that a person should enjoy rights and freedoms  without 
any diserimination whatsoever, and that differences  in this matter 
between the metropolitan countries and the territories dependent on 
them are impermissible. 

The Declaration received wide recognition in the pratice of 
international relations. Some of  its provisions were reaffirmed  and 
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amplified  in a number of  documents of  the United Nations and other 
organizations, and were made the basis of  a number of  agreements, 
becoming standards of  conduct mandatory for  states. A reference  to 
the Declaration is contained in such an important document as the 
Final Act of  the Conference  on Security and Co-operation in Europe. 

2. The adoption by the General Assembly in 1966 of  the inter-
national covenants on economic, social, cultural, civil and political 
rights and their entry into force  in 1976 signified  a new stage in the 
development of  international co-operation and strengthened consi-
derably its legal basis. The covenants differ  from  the Declaration not 
only in that they are binding instruments for  the contracting states. 
They are much richer in content. In particular, they expressly proclaim 
the right of  the people to self-determination  and to free  disposal of 
their own riches and resources, which is not to be found  in the Decla-
ration, and prohibit war propaganda. They envisage measures for  the 
practical exercise of  human rights, and oblige the states to submit 
reports on the fullfilment  of  their pledges, which are subject to public 
discussion. 

At present 46 states are parties to the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (in force  since January 1976) 
and 52 states, to the International Covenant on Civil and Political 
Rights (in force  since March 1976). The Soviet Union was one of  the 
first  to ratify  the covenants in 1973, consistently with its invariable 
policy of  struggle for  peace, democracy and legality in the interests 
of  the progress of  ali countries and peoples. 

In continuity with the provisions of  the UN Charter, other impor-
tant documents pertaining to human rights were worked out and 
adopted within the framework  of  the UN and its specialized agencies : 
the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of  the Crime 
of  Genocide, the International Convention on the Elimination of  Ali 
Forms of  Racial Discrimination (1965), the 1968 Convention on the 
Non-Applicability of  Statutory Limitations to War Criminals and 
Crimes Against Humanity, the 1973 International Convention on the 
Suppression and Punishment of  the Crime of  Apartheid, a number 
of  conventions on the rights of  women (1952, 1957, 1962), the ILO 
Con/intion on Discrimination in Respect of  Employment and Occupa-
tion, the UNESCO Convention Against Discrimination in (1960), 
Declaration on Race and Racial Prejudice (1978) Education, and many 
others. The International Labour Organization alone has adopted 
nearly 150 conventions on various aspects of  social and economic 
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rights. More than 50 conventions, recommendations, agreements and 
protocols many of  which concem human rights have been adopted 
within the framework  of  UNESCO. 

3. At present more and more states recognize the justice of  the thesis, 
put forward  by the socialist countries, that the adoption and strict 
observance by states of  concrete obligations is essential to providing 
a firm  foundation  for  effective  international co-operation in promoting 
and encouraging universal respect for  human rights and basic free-
doms of  its citizens. The USSR has not only ratified  practically ali 
principal international agreements on human rights, thereby assuming 
concrete obligations under ali these agreements, but fixed  a broad 
spectrum of  human rights and basic freedoms  in its internal legisla-
tion. This not only fully  accords with the provisions of  the relevant 
international covenants, but in many respects goes far  beyond them. 
In giving legal expression to and guaranteeing the rights and free-
doms of  Soviet citizens the USSR legislation proceeds from  the ever 
increasing participation of  the masses of  the people in managing the 
affairs  of  society and the state. 

Here is how the policy of  the Communist Party of  the Soviet Union 
in the sphere of  human rights was defined  by Leonid Brezhnev, 
Chairman of  the Presidium of  the USSR Supreme Soviet: "Commu-
nists have always regarded the exercise of  democratic rights and 
freedoms  as an effective  weapon of  the working people in the struggle 
for  socialism and communism... It is our firm  belief  that the democ-
racy of  socialism is incompatible either with bureaucratic practices, 
or with anarchic wilfulness  in relation to the socialist principles, norms, 
and laws." (L.I. Brezhnev, O konstitutsii SSSR, 2nd ed., Mr. 1977, pp. 
74, 17). 

Article 39 of  the Constitution of  the USSR adopted in 1977 
contains a proposition of  principle on the rights and freedoms  of  citi-
zens under developed socialism: "Citizens of  the USSR enjoy in full 
the social, economic, political and personal rights and freedoms  proc-
laimed and guaranteed by the Constitution of  the USSR and by 
Soviet laws. The socialist system ensures enlargement of  the rights 
and freedoms  of  citizens and contihuous improvement of  their living 
standards as social, economic, and cultural development programmes 
are fulfilled." 

Ali the principles of  Soviet law, ali Soviet legislation are geared 
to implementing these highly important constitutional provisions 
«nabling the individual to make the fullest  use of  his rights and free-
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doms while being cognizant of  the necessity to fullfil  his duties to 
society. 

The individual can only be free  when he can use wİthout any 
discrimination ali the social, political and economic possibilities 
existüıg in society, and when laws protect his rights and freedoms. 
The equality of  Soviet citizens is the principal distinguishing feature 
of  their legal status. Article 34 of  the Constitution lays it down that 
citizens of  the USSR are equal before  the law, without distinction of 
origin, social or property status, race or nationality, sex, education, 
language, attitude to religion, type and nature of  occupation domicile, 
or other circumstances. The equality of  citizens undergoes further 
development in the concrete branches of  law. 

As far  back as 1917 Soviet legisîation enshrined the equality of 
women and men. Women in the USSR hold the majority of  posts in 
the public health and education systems and 50 per cent in the state 
administration and economic management apparatus. The soviet state 
and society show special concern for  the woman, enabling her to 
combine successfully  work, public activity, and motherhood. Equality 
under the law does not and cannot signify  absolute equality in life. 
The female  organism is weaker than the male one. Therefore,  for 
instance, only 975 out of  the 1,400 worker trades existing in the USSR 
are accessible for  women, the rest having been prohibited by law for 
them as involving great physical strain, harmful  working conditions, 
or night-time work. This provision has been sealed by the USSR Cons-
titution. 

The individual can only be free  when national equality is guaran-
teed. There can be no freedom  of  man in conditions when whole 
peoples and ethnic groups are regarded as "inferior". 

Realized socialism has ensured the actual and juridical equality 
of  the nations and nationalities inhabiting the USSR. Any advocacy 
of  racial or national exclusiveness is punishable by law, which inclu-
des criminal liability. 

Compared with the 1936 Constitution, the 1977 Constitution 
contains a much larger chapter dealing with the rights, freedoms  and 
duties of  citizens. It suffices  to enumerate them : the right to work, 
including the right to choose their trade or profession,  type of  job 
and work in accordance with their inclinations, abilities, training and 
education, with due account of  the needs of  society; the right to rest 
and leisure; the right to health protection, the right to maintenance 
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in old age, in sickness, and in the event of  complete or partial disabi-
lity or loss of  the breadwinner; the right to housing; the right to edu-
cation; the right to enjoy cultural benefits;  the right to free  scientific, 
artistic and technical creative work; the right to take part in the 
management and administration of  state and public affairs  and in 
the discussion and adoption of  laws of  All-Union and local significance; 
the right to submit proposals to state bodies and public organizations 
for  improving their activity, and to criticize shortcomings in their 
work; the right to ünite in public organizations furthering  the deve-
lopment of  their political activity and initiative and satisfactıon  of 
their various interests. 

Alongside the rights Soviet citizens are also granted and guaran-
teed such basic freedoms  as freedom  of  speech, of  the press, and of 
assembly, meetings, street processions and demonstrations; freedom 
of  conscience; inviolability of  the person and of  the home. The Cons-
titution protects the privacy of  citizens, and of  their correspondence, 
telephone conversations, and telegraphic communications; ensures 
protection by the courts against encroachments on their honour and 
reputation, life  and health, and personal freedom  and property; pro-
tects the family;  grants the right to complain to a court of  law against 
the actions of  state bodies and public organizations and officials 
during the performance  of  their official  duties. 

Soviet law not only determlnes vvhat concrete rights and freedoms 
of  citizens of  socialist society are to be protected, but provides 
for  the order of  their protection. A salient feature  of  Soviet law is 
consistent improvement of  the procedural guarantees of  the rights 
and freedoms  of  the individual. 

In the USSR justice is administered by the courts, on the basis 
of  the equality of  ali citizens beforo  the law, with every accused having 
the right to defence.  No one may be adjusted guilty of  a erime and 
subjected to punishment as a criminal except by the sentence of  a 
court and in conformity  with the law. This is an important guarantee 
of  the rights of  the individual. 

4. The freedom  of  the individual and human rights can be 
ensured only in conditions of  peace. The USSR attaches very great 
importance to legal defence  of  peaceful  co-existence of  states with 
different  socio-political systems, to the struggle for  peace, against the 
forces  of  reaction and war. The Soviet state acts constantly in the 
international arena in defence  of  peace, for  the right of  peoples to 
self-determination,  for  the settlement of  inter-state disputes by pea-
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ceful  means. There has taken shape in inter-state relations a system 
of  generally-recognized norms and principles relating to these ques-
tions (respect for  sovereignty, non-interference  in internal affairs, 
non-use of  force  or threat of  its use in international relations, and so 
on). Observance of  these norms and principles by ali countries is of 
special importance for  states asserting their freedom  and indepen-
dence. 

It is appropriate to note here that these principles of  international 
law are constitutional principles of  the foreign-policy  activity of  the 
Soviet state. Article 28 of  the Constitution says: "The USSR stead-
fastly  pursues a Leninist policy of  peace and stands for  strengthening 
of  the security of  nations and broad international co-operation. The 
foreign  policy of  the USSR is aimed at... supporting the struggle of 
peoples for  national liberation and social progress, preventing wars 
of  aggression, achieving universal and complete disarmament, and 
consistently implementing the principle of  the peaceful  co-existence 
of  states with different  social systems. In the USSR war propaganda 
is banned." 

The USSR's relations with other states, Article 29 says, are based 
on observance of  the principles of  sovereign equality; mutual renun-
ciation of  the use or threat of  force;  inviolability of  frontiers;  terri-
torial integrity of  states; peaceful  settlement of  disputes; non-inter-
vention in internal affairs;  respect for  human rights and fundamental 
freedoms;  the equal rights of  peoples and their right to decide their 
own destiny; co-operation among states; and fulfilment  in good faith 
of  obligations arising from  the generally recognized principles and 
rules of  international law, and from  the international treaties signed 
by the USSR. 

• 5. One of  the guarantees of  the practical realization of  the rights 
and freedoms  of  citizens is their knowledge of  the relevant legislation, 
extensive explanatory work among the population in this field. 

Various systems and methods of  dissemination of  legal knowledge 
are employed in the USSR; both through legal education and through 
literatüre and the arts, professional  training (say medical and journa-
listic ethics), the radio and television, and so on. 

The systems of  legal education embracing ali categories of  the 
population (excepting special juridical education) can be united in 
the following  principal groups. 

Instruction in general educational schools and vocational technical 
educational establishments. In accordance with the order of  the 
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Minister of  Public Education of  the USSR a course of  instruction, 
"The Fundamentals of  the Soviet State and La w" has been introduced 
in ali the general educational schools of  the country. These classes 
cover the entire younger generation of  the country, for  they are held 
in the eighth form,  prior to the choice by the pupils of  further  forms 
of  continuation of  their education. 

The course gives basic information  from  the spheres of  state, 
administrative, labour, civil, family,  criminal and other branches of 
law regulating social relations with the participation of  citizens. 
Fourteen hours out of  the 35 hours of  the programme of  this course 
are devoted speoially to questions of  legality and proteetion of  the 
rights of  citizens in the Soviet state. These problems are dealt with 
in such themes of  the programmes as the fundamental  rights and 
duties of  citizens of  the USSR; the labour contract, working time and 
leisure time; the property rights; marriage and the family  in Soviet 
society; participation of  the public in ensuring law and order, and 
so on. 

Thus, the course gives the youths and girls entering working age 
a sufficiently  full  idea of  both their fundamental  political rights and 
their rights in the spheres of  labour, family  relations, of  the right to 
criticism, the right to submit proposals and lodge complaints, ete. 

A similar course, "The Fundamentals of  the Science of  Law" is 
given in the institutions of  vocational teehnieal education training 
skilled workers. These schools admit graduates of  the first  eight forms 
of  secondary schools, who have already received initial legal grounding. 
Therefore,  chief  attention in the teaching of  legal disciplines in the 
vocational teehnieal schools is paid to an in-depth study of  the rights 
of  young workers and legal questions relating to the management of 
industry and agriculture, with due account of  the specialization of 
the given sehool. 

The introduetion of  courses of  legal instruction in ali ten-years 
general educational schools and vocational teehnieal schools necessi-
tated the training of  teachers possessing special legal knowledge along 
with pedagogical skills. Most of  the sehool teachers turned out to be 
insufficiently  familiar  with legal disciplines, while practical lawyers 
invited to give instruction in these subjects laeked the requisite peda-
gogical habits. At present teachers of  legal subjects are trained on the 
basis of  teachers' colleges and universities. 

In the higner and specialized secondary schools the organization 
of  instruction in legal disciplines depends on the speciality of  the 
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schools. In ali the educational establishments specializing in the 
humanities, trade, economics and in some others extensive courses 
are given in state, administrative, labour and economic law; their 
volume is much greater than in the technical higher and specialized 
secondary schools. 

At present the teaching of  the special course "Soviet Law" has been 
introduced in ali the higher schools of  the country without exception. 
The programmes are differentiated  according to the types of  educa-
tional establishments. Along with the general concepts of  the state 
and law they provide for  the study of  the fundamentals  of  state 
(constitutional) law, economic law (including administrative and civil 
law), labour, land, criminal and other branches of  law. 

For instance, the extent of  this course for  the group of  enginee-
ring-technical schools is 28 lecture hours and for  the group of  trade 
and economic higher schools, 90 hours. Roughly, one-third of  the 
course is taken up by the study of  the basic rights and duties of 
graduates in the sphere of  their future  professional  activity. Know-
ledge of  the fundamentals  of  civil and labour legisîation is mandatory 
for  the managerial personnel of  enterprises and organizations. 

The drafters  of  syllabuses of  instruction in legal subjects in higher 
and specialized secondary schools ran into difficulties  connected with 
the determination of  the aim of  legal instruction. Should this teaching 
be of  a broad enlightening character, or should it be confined  within 
the framework  of  the future  professional  activity of  a specialist? After 
the introduction of  "The Fundamentals of  the State and Law" course 
in the general educational and vocational technical schools it became 
clear that legal instruction in higher and specialized secondary schools 
should be oriented on the sphere of  scientific,  administrative or econo-
mic activity where the specialists' abilities would be applied, with the 
simultaneous in-depth study of  the socio-economic, civil and political 
rights and freedoms  granted to ali members of  society. 

The legal instruction courses include the study of  the principal 
instruments of  international law devoted to human rights, such as the 
Universal Declaration of  Human Rights, the International Covenant 
on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights and others. 

It can thus be stated that the teaching of  human rights in the 
USSR form  part and parcel of  the integral system of  education emb-
racing ali strata of  the younger generation and ali forms  of  educa-
tion, from  school to college. 

124 



A special place is occupied in this system by university education. 
The existence of  faculties  of  law in the universities makes it possible 
not only to ensure a high level of  instruction in legal disciplines, those 
connected with human rights included, in the faculties  of  law, but 
also to satisfy  students' requirements in additional knowledge. 

The study of  human rights in the faculties  of  law is done within 
the framework  of  different  branches of  law : state (constitutional) 
administrative, civil, criminal-procedural, family  and other branches 
of  internal law, as well as different  disciplines of  international law. A 
deep study of  some or other aspect of  the legal status of  the individual 
and human rights is conducted, as a rule, within the framework  of 
colloauiums organized for  senior students. 

Iii addition to the general course "Soviet La w" a number of 
natura! science and humanities faculties  give special courses in "The 
History of  Soviet Constitutions", "Legal Protection of  Nature", "Mora-
lity and Law in Developed Socialist Society", "The Rights and Duties 
of  the Youth", "Law and Joumalistic Ethics", and many others. The 
universities run permanently functioning  lecturing centres for  the 
population where series of  lectures are read in which questions of  cons-
titutional law constitutional human rights included, figüre  promi-
nently. Much attention is given in constitutional education to explai-
ning the concept of  international protection of  human rights. 

6. It is noted in the paper "Human Rights Studies in Universi-
ties" (UNESCO, 1973), the result of  a study conducted by the Interna-
tiona] Institute of  Human Rights and the Association of  International 
Law jointly with UNESCO, that education in the sphere of  human 
rights is not infrequently  limited to civil and political rights and free-
doms, and that this state of  things is to be observed primarily in the 
so-called Westem countries. (See p. 26). This holds good also for 
research work on human rights being done in many countries. 

As we see it, both in teaching and in research work one should 
not confine  oneself  to some separate aspects of  the human rights 
problem. 

It will be recalled that the legislative acts and constitutions adop-
ted in the 18th and 19th centuries contained, in the main an enumera-
tion of  civil and political rights. During that period economic and 
sociaJ rights were regarded as a by-product of  the development of  the 
former.  Therefore  the concentration of  research work on civil and 
political rights was justified  at that time. 
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The beginning of  the 20th ceııtury was marked by broad and 
powerful  movements of  the popular masses for  social justice, against 
the existing social and political systems, for  the building of  a society 
which could ensure to ali its members, working people in the first 
place, enjoyment of  economic, social, cultural, political and civil rights. 
In Russia these tasks were accomplished as a result of  the October 
Revolution of  1917. 

Lenin's Declaration of  Rights of  the Working and Exploited People 
which become part of  the constitution of  the Russian Soviet Federative 
Republic adopted on July 10, 1918, and a number of  other documents 
influenced  considerably the anchoring of  socio-economic rights in the 
constitutions of  many countries and subsequently also in international 
documents. As a result of  this, at present economic, social and cultural 
rights attract ever greater attention of  researchers in different  coun-
tries of  the world. 

The ensuring of  human rights, development of  inter-state co-ope-
ration in this sphere are inseparable from  a thorough, all-round explo-
ration of  the entire complex of  questions pertaining to human rights. 
Such a study presupposes large-scale research in the socio-economic 
and political processes of  development of  states with different  social 
systems, different  economic development levels and numerous national 
and ethnic groups, ideological and cultural trends, and historical 
traditions. The scholarly enquiry should not be limited to a separate 
group of  rights or to analysis of  national legislation alone. Research 
and teaching in the human rights should extend to the rights and 
freedoms  of  the individual in ali their diversity, especially those of 
working people, the interconnection between rights and freedoms,  on 
the other, the limits to the restriction of  rights and freedoms,  the 
system of  national organs charged with protecting human rights and 
freedoms,  and many other fields. 

Along with lectures the teaching staff  of  the faculties  of  law con-
duct scientific  research, which includes human rights studies. It 
should be noted that in the Soviet Union, like in a number of  other 
countries, research is conducted not only by the faculties  of  law of 
universities. A numfber  of  Soviet research establishments have sectors 
whose members carry out human rights studies. For example, there 
is a sector in the Institute of  the State and Law of  the USSR Academy 
of  Sciences whose scientists conduct research in the field  of  human 
rights in the USSR and other countries. 

It is desirable that new initiatives be undertaken to broaden 
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further  the scope of  research work at national and regional levels. 
Of  special importance in this connection would be the establishment 
of  specialized divisions in juridical research institutions, such as the 
sector in the Institute of  the State and Law of  the USSR Academy of 
Sciences, and in universities (for  instance, the Centre for  Human 
Rights, institute of  Ankara University) to conduct research in the 
field  of  human rights. In our view, this work should be carried out in 
collaboration with scientific  institutions of  ali the countries of  the 
region, as well as through co-operation with the UN and its specialized 
agencies (UNESCO, ILO). Such co-operation would be partıcularly 
useful  to the developing countries which are stili to launch studies on 
human rights. The main responsibility for  human rights studies should 
be undertaken, in our opinion, by UNESCO. 

7. Determination of  the study themes of  special importance for 
the region is essential to organizing research in human rights. We 
think that at first  emphasis should be laid on so-called collective 
rights-the right to peace, the right to self-determination,  the right to 
development, the right to a healthy environment, with priority to be 
given to the study of  the right to peace, for  the fundemental  rights 
and freedoms  of  the individual can be ensured only in conditions of 
peace and friendly  relations between states based on the principles 
of  peaceful  co-existence. Peace is indispensable to guaranteeing every-
body's economic, social, cultural, civil and political rights. Encroaching 
on peace and unleashing wars invariably entail violation of  the most 
elementary rights and freedoms  of  man. 

By outlawing use of  force  in inter-state relations and enunciating 
the principle of  respects for  the fundamental  rights and freedoms  of 
man the UN Charter entrenched in international law such a basic right 
of  every person as the right to live in conditions of  peace. This right 
was reaffirmed  in a number of  the United Nations' decisions (the 
Human Rights Commission's Resolution 5/XXXII/, ete.) 

In studying the problems of  peace and human rights it would be 
desirable to analyze, among others, the following  questions: 

1. Decisions of  the UN, its specialized agencies, and international 
conferences  reaffirming  the right of  each and ali to live in conditions 
of  peace. 

2. Disarmament and human rights. 

3. The Helsinki Final Act and human rights. 
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4. The interrelationship of  the principles of  peaceful  co-existence 
and the principle of  respect for  the fundamental  rights and freedoms 
of  man. 

5. Detente and further  extension of  co-operation among states 
in the human rights sphere. 

Considerable attention should be devoted to the jus cogens prin-
ciples, which are imperative principles of  contemporary international 
law. Among them should be listed the principle of  respect for  human 
rights and fundamental  freedoms,  the principle of  self-determina-
tion of  peoples and nations, the principles of  equality of  ali peop-
les, the principle of  prohibition of  discrimination. These principles are 
criteria of  the legitimacy of  concrete norms for  human rights; they 
determine the main trends and peculiarities of  the development of 
these norms. Every state should be guided by these mandatory jural 
principles in determining the legal status of  ali persons on its territory 
and under its jurisdiction. Observance of  the fundamental  rights and 
freedoms  of  man is unthinkable without observance of  these princip-
les. 

Fruitful  co-operation of  states in solving the problems of  an 
economic, social and cultural character, in promoting and encouraging 
respect for  basic rights and freedoms  is possibly only given strict 
observance of  the UN Charter and the generally recognized principles 
of  contemporary international law. One cannot think seriously about 
establishing such co-operation and at the same time make promotion 
of  inter-state relations conditional on changing laws and schemes of 
things in sovereign states and try to impose on them decision of 
questions whose legal regulation falls  within their field  of  authority. 
In accordance with the UN Charter, ali states are to base their relations 
on the principles enshrined in this foundation-laying  international 
treaty. These principles include, specifically,  the above-mentioned 
principle of  respect for  human rights and basic freedoms  and the 
principles of  respect for  the sovereignty of  states and of  non-inter-
ference  in their internal affairs. 

Within the framework  of  this, it would be expedient to examine, 
among others, the following  questions: 

a) Respect for  the sovereignty of  states and non-interference  ir. 
their internal affairs  as fundamental  principles of  the activity of 
states in the human rights sphere. 

b) The foundations  of  fruitful  co-operation among states in the 
human rights sphere. 
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8. The generally recognized principles and norms operative in 
the human rights sphere have a universal validity. They must be 
respected by both developed and developing countries. But the specific 
conditions prevailing in the developing countries determine their 
special approach to deciding a number of  questions that pertain to 
human rights. A number of  rights fixed  in the Universal Declaration 
of  Human Rights and in the covenants on human rights cannot be 
realized in these countries instantly. They are carried into reality 
gradually, depending on the level of  the given country's development, 
the availability of  resources, the size of  the population, and other 
factors.  In these countries a conflict  often  exists between a time-
honoured custom and modern international legislation. By far  not 
each of  them has a well-developed system of  organs protecting human 
rights. Of  special importance for  the developing countries are such 
rights as the right to self-determination,  political independence, and 
sovereignty över the natural riches and resources. Special attention 
is merited by an examination of  questions pertaining to the establish-
ment of  the New International Economâc Order, the activity of  multi-
national corporations in these countries, and the ensuring to the 
peoples of  these countries of  the right to development. Ali this neces-
sitates a deep study of  the specific  problems relating to human rights 
in the developing countries. Here are some of  these problems : 

1. The New International Economic Order and human rights. 

2. The right to development in conditions of  peace. 

3. The measures that are to be taken at the national level to 
ensure human rights. 

The themes of  research suggested above are not, of  course an 
exhaustive enumeration of  the human rights problems typical for 
the countries of  the region. We believe that concentration of 
the efforts  of  scientific  centres dealing with human rights on the 
investigation of  problems having a universal character can lay a solid 
foundation  for  the subsequent development of  co-operation of  the 
states of  the region in promoting an effective  guaranteeing of  the 
fundamental  rights and freedoms  of  man. 
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DISCUSSION : 

ŞAYLAN — Thank you Mr. President. If  you permit me, I vvould 
like to make a small comment first  and then I would like to ask a 
question to the distinguished speaker. 

Now we are in the second half  of  the second day of  our seminar 
and I would say that so far  discussions have been intensified  mostly 
on rather legal aspects of  human rights. However, I would like to make 
a change in the course of  the discussions and cali your attention on 
the political aspect of  the topic. 

I think, as everbody would agree, we could divide the human rights 
roughly into two groups. One of  them is called individual's liberties 
against the state or in other words classical liberties. The second group 
is composed of  economic and social rights. I think, they are kind of 
imperatives for  the human rights as a whole. In other words, there are 
causal relations between two groups of  liberties and rights. Maybe it 
is necessary to discuss the difference  between the concepts of  rights 
and liberties as Prof.  Kuçuradi has emphasized. However, it is obvious 
that in order to have full  realization of  civil liberties, there should 
not be any hindrance of  the social and economic rights for  every and 
each member of  the society. Wüthout the sound provision of  those 
rights individual liberties, such as liberty of  press, liberty of  expression 
ete., would be liberties on paper, i.e., equality must be something real 
and concrete not abstract. This is a political problem, not a legal or 
normatave matter. If  we could accept the premise about the causal 
relations between two groups, then we could also claim that the 
institution of  the state assumes very important funetion  for  the reali-
zation of  human rights in the contemporary world. The state is obliged 
for  the realization of  social and economic rights for  every citizen such 
as everybody has to be free  from  the danger of  unemployment, every-
body has to have educational opportunities or medical care ete. How-
ever we cannot talk about uniformity  of  the fullfilment  of  those func-
tions by the state: It appears that two main types of  state emerge in 
contemporary world and fullfilment  of  social-economic rihts has to be 
related to this dualism. In capitalist societies the state uses mainly the 
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market mechanism, supply-demand for  the realization of  social and 
economic rights. State is obliged to provide employment, in most of  the 
countries by the constitution, so long as the market situation permits. 
In socialist societies, however, the fullfilment  of  those rights are obliga-
tory and supposed to have a priority. Now I think this is a very rough 
sketch of  the political side of  the problem and we have to discuss it 
very thoroughly, as we have discussed the legal side. Now 1 would like 
to ask a question rather related to my comments. As we ali know this 
year is proclaimed as the International Year of  the Child and I wonder 
whether we could talk about childrens' rights and liberties. In the 
face  of  a grave thought, a problem which is common in many countries, 
human rights specialists have to pay more attention to this problem. 
Now I would like to know the theoretical and practical side of  the 
problem of  youth and childrens' rights in the Soviet Union. Thank you 
very much. 

EROĞUL — Monsieur le President j e vous remercie. J'espere de ne 
pas etre aussi long que mon cher confrere  Şayian, mais c'est temoi-
gner seulement de l'interet du degre de suggestibilite de l'expose de nos 
collegues sovietiques. Je voudrais poser la question de l'Etat, la ques-
tion centrale concernant les droits de l'homme. Nous savons tous que 
la doctrine marxiste a une position tres nette concernant l'Etat Je 
me refere  au texte d'Engels â propos du programme d'Erfurt  ou il 
etait propose de creer un Etat libre. La reaction d'Engels etait, "oh, 
vous vous moquez de nous, s'il y a un Etat, il n'y a pas de liberte. Ou, 
si vous voulez la positon de Lenine qui disait, "il faut  surtout proteger 
les ouvriers contre leur propre Etat." Done le probleme de l'Etat 
concerne le probleme des droits de l'homme. 

Maintenant, venons-en â la loi, â la constitution; â ma connais-
sance, il n'y a que la constitution mongole qui, dans un article, pr£-
voit le deperissement de l'Etat. La constitution mongole dit: "cette 
constitution şerait en vigueur jusqu'au deperissement de l'Etat." Done, 
tout au moins, comme une esperance, un texte legal preserve cette 
espoir. Dans la nouvelle constitution sovietique, il est dit que la societe 
sovietique est maintenant une societe socialiste develcppee, qui se 
prĞpare â passer au stade du communisme. Nous savons tous que le 
stade du communisme suppose le deperissement de l'Etat. Maintenant, 
j'en viens apres tous ces developpements, â ma question. Est-ce quey 
specialement dans l'institut preside par M. Kudrjavtsev qui s'occupe 
spâcifiquement  de ces questions, est-ce que des etudes sont envisagees 
sur les modalites concretes du deperissement de l'Etat? Qu'est-ce que 
ça peut vouloir dire concrĞtement dans une societe socialiste et deve-
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icppee? Si vous pouvez nous donner quelques eclaircissements sur cette 
question je erois que ça nous interessera particuliĞrement. Je vous 
remercie. 

PETRIC — Professor  Kudrjavtsev, in your paper, I see with great 
interest to mention I think on page 14, 'jus cogens'. You said that 
the principle to respect human rights is 'jus cogens'. Now, I'm trying 
to ask you what human rights you consider as 'jus cogens'? Those 
embodied in the Declaration of  UN of  1948, these are up to my mind 
not 'jus cogens' or those embodied in Convention, Covenant from  '66 
or anyhow; I would like to have your answer. What is the substance, 
what is the concept of  principles of  human rights which you consider 
'jus cogens'? It seems to me, I must say, very important. I welcome 
very much your statement. I would like only to be clear because it 
seems to me that we somehow agree, what is really "jus cogens". 
For ali of  what is this minimum which we are obliged to. No matter 
of  which conventions we have signed or not signed that is the discus-
sions in future  of  human rights could be much more fruitful  as they 
have been to now throughout the world. 

VEGLERIS — Je dois vous dire d'abord, Messieurs, je suis tres tres 
heureux de prendre contact avec les sovietiques. C'est un plaisir qui 
m'est of  fert  tres rarement, bien que je suis un admirateur de la Russie, 
de sa litterature et de sa musique. 

Ceci dit, je voudrais poser une question tres simple. Quoique la 
question ait ete dejâ posee d'une maniere plus compliquee, je voudrais 
la poser d'une maniere tres simple. Je voudrais savoir quels sont 
exactement, dans l'atmosphere de l'Etat sovietique, les droits politi-
ques? Si je pose cette question d'une maniere aussi simple, aussi 
generale, sans malices, sans arriere-pensees et sans exiger evidemment 
une longue reponse, c'est parce que j'attache ime certaine importance 
â ces droits politiques. Vous avez parle des droits eeonomiques je suis 
sur qu'ils sont granties c'est meme un systeme admirable de pouvoir 
garantir l'egalite economique entre les individus et de donner â manger 
â tout le monde. Ça, c'est un concept tres considerable. Mais j'attache 
une certaine importance aussi aux droits politiques. Et vous savez pour 
quelle raison, parce que je erois que lorsque vous avez fait  votre Grande 
Revolution 1917, vous avez revendique, par une revolution, un droit 
politique : le droit de changer le gouvernement. Or, j'estime qu'il est 
absolument necessaire que les individus puissent changer leur regime 
politique, soit le regime capitaliste en regime communiste, soit le 
regime socialiste en un regime tiers je ne sais plus lequel. Mais c'est 
pourquoi je erois que lâ je suis encore en contradiction avec certaines 
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doctrines, qu'il ne faut  pas mesestimer les droits politiques. D'ailleurs 
je ne crois pas que Marx ait meconnu les droits politiques. II a simp-
lement dit que les droits politiques ne valent rien lorsqu'ils sont 
declares abstraitement, mais il faut  les soutenir par des droits econo-
miques. Et la il avait profondement  raison. Ça ne veut pas dire que 
les droits politiques n'ont pas eu, â mon avis une importance capitale. 
Je veux ajouter encore un argument, je crois, en faveur  de ces droits 
politiques : il faut  que ces droits economiques dont vous avez parle 
aient une garantie. II faut  que l'individu puisse les reclamer : ce droit 
au travil ce droit â une vie familiale,  ce droit â toutes les securites 
sociales. Eh bien si vous accordez, si vous reconnaissez un recours a 
l'individu, vous faites  les droits politiques lâ-dessus. Voici done ma 
question : quelle est exactement la nature faite  aux droits politiques, 
dans l'Etat sovietique? Y a-t-il un moyen pour l'individu de reclamer, 
non-seulement, evidemment, le perfeetionnement  d'un modele d'Etat 
qui lui est donne, mais aussi le changement meme du regime politique? 

Parce que si vous avez fait  la revolution c'est pour creer un nouvel 
Etat, mais ce n'est pas pour epuiser le droit justement de revendiquer 
cette modification. 

VAŞAK — Je voudrais moi aussi, poser la meme question que M. 
Petric, car comme lui, j'ai ete frappe  par cette reference  au "jus 
cogens" en relation avec les droits de l'homme. Si vous me permettez 
done, je rejoins M. Petric dans sa question, tout en me reservant, peut-
etre, la possibilite de revenir sur cette question, car elle me parait, a 
moi aussi extremement important. Ce qu'il me parait essentiel c'est 
ce lien entre les droits de l'homme et le "jus cogens". Ceci etant dit, 
Monsieur le President, j'ai quatre points sur ma petite liste. Le premier 
point est celui-ci: nous sommes tous ici des travailleurs dits intellec-
tuels. Pour ma part j'ai toujours ete frappe  et favorablement  impres-
sionne par le fait  que dans la constitution sovietique de 1936 je crois 
que c'etait l'article 124, ce fameux  article, il etait question des travail-
leurs intellectuels. La question que je voudrais poser â Monsieur 
Kudrjavtsev est la suivante : qu'en est-il dans la nouvelle constitution 
sovietique? Est-ce que les travailleurs intellectuels sont restes en tant 
que categorie? Je regretterais s'ils auraient disparus sur le plan de la 
protection des travailleurs. A ma connaissance, il n'existe qu'un seul 
texte international qui vise specifiquement  les droits des travailleurs 
intellectuels. Et voici Monsieur Kudrjavtsev, je m'explique : le droit 
de l'homme par definition  c'est pour tout le monde. Mais â l'heure 
actuelle, tout au moins au plan international, il y a une poussee, par 
certains cötes, irresistible en faveur  d'une protection de certaines 
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categories d'hommes : des journalistes, des femmes,  des etudiants, des 
medecins. La question que je pose, et c'est le sentiment de M. Kudr 
javtsev que j'aimerais savoir, est-ce que si nous cedons trop â cette 
poussee, vers la proteetion categorielle, nous n'ircns pas creer des 
nouveaux privilegies? Alors qu'en fait,  l'idee de base des droits de 1" 
hamme, c'est precisement de supprimer les privileges. Et je pose cette 
question en relation, en particulier, avec les journalistes; il y a â 1' 
heure actuelle une poussee en faveur  d'une proteetion etendue des 
droits des journalistes. Voilâ ma premiere question. 

Ma seconde question : M. Kudrjavtsev dans son expose oral, s'est 
refere  aux codes d'ethique. II me semble perscnnellement, une mani6re 
de faire  passer le respect des droits de I'homme dans le cadre de 1' 
exercise des prafessions  qui devraient les respeeter, c'est precisement 
les codes d'ethique professionnels.  La question que je pose: est-ce qu'en 
Union Sovietique on procede, je sais qu'en Occident on ne le fait  pas, 
est-ce qu'on procede â un examen systematique des codes d'ethique 
professionnels,  des medecins, des policiers, ete., sous l'angle des droits 
de Thomme? Pour ma part je pense par exemple, que les medecins 
auraient besoin d'etre revus sur la base des droits de I'homme, car 
ces messieurs-lâ ne respeetent pas toujours le droit de I'homme. 

Ma troisiâme observation Monsieur le President: j'etais frappe 
dans le rapport de M. Kudrjavtsev par le passage consacre â l'egalite 
des hommes et des femmes.  Mais alors, je dois lui dire que si ce passage 
est lu par certains de nos feminist.es  occidentales, elles hurleront 
"scandal". Je m'explique : je crois que c'etait â la page 6 du rapport 
de M. Kudrjavtsev, il est dit qu'il y a certaines professions  qui, parce 
qu'elles demandent beaucoup trop aux femmes,  elles sont interdites 
aux femmes.  Et M. Kudrjavtsev l'explique en somrne, que c'est une 
maniere de respeeter l'egalite des hommes et des femmes.  Je crois que, 
dans le monde occidental en tout cas, ce genre de raisonnement, â 
mon avis, ne şerait certainement pas accepte par les feministes  avec 
lesquelles je ne suis pas non plus d'accord. Je voudrais fairs  cette 
observation. 

Le dernier point Monsieur le President, est en relation avec la 
mise en oeuvre des droits economiques, sociaux et culturels. Nous 
savons la justification  de la division artificielle  entre les droits civils 
et politiques d'une part, les droits economiques, sociaux et culturels 
d'autre part, parce que l'on dit que les droits civils et politiques peuvent 
etre realises par la voie judiciaire, et au'ils sont en quelque sorte de 
droits justifiables;  les droits economiques sociaux et culturels ne sont 
pas des droits justifiables.  Or â l'Union Sovietique et dans les pays 
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socialistes, le droit au travail est realiste. La question que je pose, est 
ceci: y-a-t-il des voies, y-a-t-il une mise en oeuvre judiciaire des droits 
economiques, sociaux et culturelles? En relation, je voulais faire  une re-
marque dans le droit du Marche Commun, dans le droit des Commu-
nautes Europeennes, un recours que pour ma part, je pense qu'on dev-
rait peut-etre l'importer dans le domaine des droits de l'homme, c'est le 
recours qui est exerce contre l'Etat, pour lui reprocher une attitude 
d'abstention. Or qu'est-ce qu'un droit economique, un droit social, sinon 
un creance sur l'Etat, dont un recours en carence introduit devant un 
tribunal şerait une maniere de râaliser par les voies judiciaires un droit 
economique ou social. 

Voilâ Monsieur le President les quelques questions et les observa-
tions que je voulais faire. 

DÎCLE — Mister President, as was pointed out by some of  our 
colleagues, Dr. Şayian, Prof.  Kuçuradi, the socio-economic rights, at 
least some of  them actually are imperatives. And it was pointed out 
by the speaker that some of  these rights in the Soviet system are the 
right to work, the right to sellect the profession  desired. Another one 
was the participation of  working people in the distribution of  the 
production, of  the product. And in the Turkish translation it was 
pointed out that the Soviet system is based on the social ownership 
of  the factors  of  production. If  I'm not mistaken it is not correct. 
There is state ownership, rather than social ownership, in actual terms 
of  the word, in the Soviet system. I would like this point to be clarified 
too. And second, let me point out again, that self-determination,  self-
management is becoming one of  the very basic socio-economic rights 
of  the working people. And in a centralized system, as in the Soviet 
Union, where state ownership exists and where many decisions are 
made centrally and imposed upon the people it is really true that 
workers participate actively in determining the conditions of  work, 
production and distribution of  the product. Thank you. 

KUÇURADİ — I would like some more information  about funda-
mental, some fundamental  rights in the Soviet Union. You say here, 
in the 14th page of  your report, "Every state should be guided by these 
mandatory jural principles..." I'm not interested with "jus cogens" 
but with... "in determining the legal status of  ali persons on its terri-
tory and under its jurisdiction. Observance of  the fundamental  rights 
and freedoms  of  man is unthinkable without observance of  these 
principles." Yes, some or a lot of  fundamental  rights. But there are 
some other rights, which I think you have not mentioned in your paper. 
There are other kinds of  rights of  which I could give as an example 
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article 9 of  the Covenant. "Everyone has the right to liberty and 
security of  person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or 
detention." That has nothing to do with the observance of  the funda-
mental rights and freedoms  without this principle which is another 
category of  human rights, I think, fundamental  rights. I would like 
more information  about this point in the Soviet Union because we 
hear lots of  partial reports and informations. 

KUDRJAVTSEV — On a exprime l'opinion qu'il existe deux cate-
gories de droits et de libertes: d'une part socio-economiques et cultu-
rels, d'autre part politiques et civils; et moi personnellement, je pense 
qu'il n'existe pas de pareille sorte de divisions. La conception domi-
nante dans nötre pays est que les droits et les libertes sont indivisibles. 
Je veux bien mentionner que la position de l'Union Sovieti-
que au temps des annees 48, quand la Declaration Üniverselle des 
Droits de l'Homme a ete adoptee, etait la suivante : l'Union Sovietique 
ne separait pas les droits politiques et civils des droits economiques, 
sociaux et culturels. Si nous suivons la conception de la division des 
droits de l'homme en deux categories, ça se fera  sans reconnaître les 
autres droits de l'homme. Je pense que tous les droits doivent etre 
observes au cas oü l'Etat a ratifie  tel ou tel pacte interna-
tional. Dans ce cas je peux dire que tous les droits inscrits dans les 
pactes internationaux sont obligatoires pour les pays qui ont ratifie 
ces documents. Nous comprenons bien que l'Etat n'est pas en possi-
bilitâ de realiser tous les droits, par exemple les droits inscrits dans 
le Pacte des Droits Economiques, Sociaux et Culturels. Par exemple, le 
pacte inscrit le droit â l'enseignement1 et il prevoit le minimum de 
l'enseignement obligatoire primaire. Si l'Etat prefĞre  plus qu'on est 
inscrit dans le pacte, c'est son obligation d'un caractere imperatif. 

En referant  au "jus cogens", je peux dire que les pactes interna-
t ional inscrivent sur ce point le minimum des droits de l'homme, les 
droits que peuvent etre realises autant que nous vivons actuellement. 
D'ici on peut faire  deux conclusions: la premiâre, il faut  essayer 
d'assurer la realisation des droits inscrits dans les pactes. Biensûr, 
on ne peut pas se borner d'appliquer, de promouvoir le minimum des 
droits inscrits dans les pactes internationnaux et il faut  toujours 
collaborer, d'etudier, de faire  des recherches dans les divers domaines 
pour identifier  les nouveaux droits de l'homme, ce dont se plaint 
toujours M. Vaşak quand il a la possibilite et meme en ce seminaire 
pendant ses interventions, ses repliques. 

L'autre question qui est liee â la premiere est la question sur les 
deux moyens de la realisation des droits. Premierement, le marche 
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libre et l'autre, par l'economie planifiee.  Je ne suis pas d'accord avec 
ce point de vue. Dans nötre pays il existe aussi le marche, il existe le 
droit personnel, il existe le droit d'heritage. C'est pourquoi la realisa-
tion de tel ou tel droit peut etre assumee par differents  mecanismes 
dans ce domaine. Je peux ajouter a cela que. dans nötre pays, outre 
le secteur d'Etat economique, il existe l'economie qu'on peut dire 
sociale, cooperative surtout dans les regions agricoles, par exemple 
des kolkhoses qui sont libres â disposer de tous les moyens de pro-
duction qui sont en leur dispösition. C'est pourquoi je pense qu'on 
peut parler d'une multitude de mecanismes de la realisation de ces 
droits par les moyens economiques, politiques, sociaux et culturels 
de chaque pays. Et chaque pays choisit les moyens qui correspondent 
les plus â ses realites. 

La troisieme question concernant les droits des enîants et de la jeu-
nesse : la conception scientifique  en tout ce qui concerne les droits 
des enfants  et de la jeunesse ehez nous est actuellement en voie d' 
etablissement. Chez nous, il existe quelques ouvrages concernant ces 
problemes. Ces ouvrages portent le caractere doctrinal. Quand meme, 
en nötre constitution, il y a quelques dispositions concernant les droits 
de l'enfant.  Par exemple l'article 42 qui parle du droit â la proteetion 
de la sante, dit que les mesures protectrices de l'enfant  et de la jeu-
nesse sont assumees par le souci particulier de la sante des jeunes 
generations y comprise l'interdiction du travail des enfants;  ce qui 
n'exclut pas leur education et leur formation  par leur travail. Je pense 
qu'il şerait tres interessant de vous dire que quand nötre projet de 
constitution a ete ouvert â la discussion, ces dispositions ont provoque 
de longues discussions. Dans le projet de la constitution, ces dispositions 
ont ete formulees  d'une autre maniere. Ce projet visait seulement 
l'interdiction du travail des enfants.  Les interess<§s, pendant la discus-
sion ont decide â ecrire â la commission constitutionnelle sur ce sujet; 
parce que si cette disposition sera inelue dans la constitution, les 
enfants  ne feraient  pas le travail de menage, ceci etant envisage 
comme un travail d'enfant.  C'est pourquoi la commission constiti-
tionnelle a change d'avis et inserit dans le texte adopte l'interdiction 
du travail des enfants  en y ineluant leur education et leur formation 
par le travail. Conformement  au fondement  de l'Union Sovietique et 
des Republiques Federees sur le droit du travail, le travail des enfants 
est interdit pour les enfants  âges moins de seize ans. Je peux referer  â 
l'article 66 de la Constitution : "les citoyens de l'URSS sont tenus a 
veiller sur l'education des enfants  et â les preparer â un travail soeiale-
ment utile, et d'en faire  de dignes saıqurauı de la societe socialiste." 
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Les enfants  sont tenus de prendre soin de leurs parents. A ce propos 
on peut dire que le droit â l'enseignement concerne directement la 
jeunesse. Peut-etre ce n'est pas necessaire de parler ici, car, on peut 
dire beaucoup de choses sur ce su jet. 

La question concernant la position marxiste sur le deperissement 
de l'Etat: biensûr la position marxiste consiste en le but final  du 
developpement de la societe et en le deperissement de l'Etat. Je voud-
rais bien me referer  au texte de nötre constitution ou ce but est exprime 
au preambule. Mais je voudrais bien poser ici l'autre question sur les 
methodes et les voies de la resolution de ce probleme. II peut exister 
deux variations en theorie : La premiere consiste en la liquidation 
pas â pas tel ou tel organe de l'Etat. Par exemple les forces  armees... 
Mais qu'est-ce que vous pensez â ce sujet, il est raisonnable de faire 
cela au moment opportun. Je pense qu'il faut  faire  beaucoup de pas 
dans ce domaine; par exemple, pour parvenir â la diminution des forces 
armees. Je voudrais bien prolonger ma premiere pensee sur la liquidation 
pas â pas des organes d'Etat.Dans nötre histoire, nous avons de parailles 
sortes d'experiences. Par exemple, aux annees '60 nous avons essaye de 
liquider tel ou tel organe d'Etat et de les remplacer par les organismes 
sociaux. Par exemple, on a discute la liquidaiton des services commu-
naux pour que les citoyens eux-memes effectuent  tout ce qui est 
necessaire pour tenir en ordre la ville ou le village. Cette experience a 
ete sans succ&s. Cette experience nous a montr6 que ce n'etait pas le 
temps de faire  des choses parailles. C'est pourquoi, on a choisi l'autre 
voie dans la resolution de ce probleme qui consiste â attirer la plus 
large masse de la population â la gestion de l'Etat. Par exemple c'est 
le fonctionnement  du contröle populaire dont nous avons dejâ parle. 
Par exemple, dans mon institut qui a â peu pres 350 savants, il existe 
un groupe de contröle populaire qui exerce un contröle sur mes actions 
comme directeur, et sur l'administration. Et je dois rendre compte â 
ce groupe du contröle populaire de ce que je fais  regulierement. Mais 
c'est un seul exemple. En principe, nous croyons que cette voie est 
assez produetive dans le but qui est inscrit au preambule de nötre 
constitution. A ce propos, la question sur les droits politiques est liee 
â ce probleme. J'ai deja dit que nous envisageons tous les droits de I'-
homme dans un ensemble et nous ne separons pas les droits economiques, 
sociaux et culturels des droit politiques et civils. Le droit fondamental 
politique est le droit du citoyen â participer â la resolution des prob-
lemes de la gestion de l'Etat. Et on a pose la question: "quelle est la 
nature des droits politiques?" Si j'ai bien compris, on a parle de l'alter-
native dans ce domaine: Soit c'est l'Etat qui donne ces droits soit ce 
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sont les peuples qui exercent ces droit. Nous pensons que ces droits 
appartiennent au peuple... Parce que l'Etat meme est fonde,  est 
organise par le peuple. Autrement dit, les droits politiques decoulent 
de la nation, de la souverainete du peuple. Je pense que cette position 
est tres claire; c'est une position democratique, elle est inscrite dans 
ııotre constitution. Je m'excuse, mais je voudrais vous lire l'article 1er 
de nötre constitution : "l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques, 
est un Etat socialiste du peuple entier, qui exprime la volonte et les 
interets des ouvriers, des paysans et des intellectuels, des travailleurs 
de toutes les nations et ethnies du pays." 

On a pose la question : "quels sont les traits concrets de nötre 
passage du socialisme au communisme, et ce que represente la societe 
sovietique en ce moment-ci? "Parce que nous sommes des juristes qu'il 
şerait plus utile de parler par la langue juridique, par la langue du 
droit constitutionnel. Je veux dire que nötre pays a depassâ la periode 
qui a ete nommee comme la periode de la dictatutre du proleta-
riat. Et cela etait inscrit dans le droit constitutionnel. C'etait de 
la maniâre tres simple. Par exemple, les differentes  classes de la popu-
lation avaient differents  nombres de representation dans les organes 
d'Etat, dans les organes du pouvoir d'Etat Selon la Constitution de 
1918, un depute est 61u pour 25 000, ouvriers, et un deput6 pour 125 000 
paysans. C'est-a-dire, la norme de reprĞsentation etait cinq fois 
plus pour les ouvriers. De cette façon  le röle dirigeant de la classe 
ouvriere a ete realise chez nous. Outre cela, il existait dix categories 
de personnes qui ont ete privees de participer aux elections des organes 
du pouvoir, selon la constitution. Cette situation est changee au cours 
des annees. D'apres la Constitution de 1936, toutes les categoires de la 
population ont reçu les droits egaux dans cette matiere. Cependant, 
cette constitution prevoyait le cas de la liquidaiton, le cas de la priva-
tion de droits politiques de certaines personnes. Ça etait r6solu par 
la voie judiciaire, par la decision prise par la cour. En 1958, cette 
mesure etait supprimee. Et maintenant, dans nötre legisîation, il n' 
existe pas de dispositions prevoyant de pareilles pratiques. Meme par 
la voie judiciaire, le citoyen ne peut etre priv6 de ces droits. En tout 
ce qui concerne la representation, maintenant il n'y a aucune diffe-
rence partni les differentes  classes ou groupes ou categories de la 
population, en cette matiere. Si nous allons examiner le nombre des 
deputes de tel ou tel soviet, par exemple le Soviet Supreme, nous 
pouvons voir que toutes les classes et tous les groupes de la population 
y sont representes d'une maniere proportionnelle. Tout cela se forme 
non pas par la voie artificielle  quelle soit, mais ça se fait  naturellement 
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pendant les elections. Avant nous, nos amis, nos collegues des pays 
socialistes ont dejâ parle de cette question et nous pouvons cohstater 
qu'il existe une tendance qui a le caractere de loi dans cette matiere, 
dans la vie politique, dans nos societes socialistes. 

Maintenant je suis arrive â repondre aux questions de M. Vaşak. 
En tout ce qui concerne les droits des travailleurs intellectuels, moi 
personnellement, je pense que les droits doivent etre egaux pour chaque 
citoyen. Je suis professeur,  mon ami n'est pas encore professeur,  rnais 
ça ne veut pas dire que moi, etant professeur,  je dois posseder plus 
de droits que mon collegue. Pourquoi les intellectuels doivent avoir 
plus de droits que les ouvriers et les paysans? C'est pourquoi, je pense 
qu'on ne peut pas envisager separement les intellectuels et les cont-
reposer aux autres classes de la population; parce que ça peut emmener 
â faire  de ces intellectuels une elite, non une societe democratique Et 
une autre chose r parce que les travailleurs intellectuels peuvent 
avoir leurs propres interets professionnels.  Mais de pareilles sortes 
d'interets peuvent etre non seulement chez les intellectuels mais aussi 
les kolkhosiens, les ouvriers peuvent avoir leurs propres interets pro-
fessionnels.  Et ils vont avoir leurs mecanismes propres pour realiser 
ces interets professionnels.  Premidrement, ce sont les Unions Professi-
onnelles. Par exemple, je voudrais bien mettre â la porte mon assistant 
parce qu'il traduit tres mal, mais je ne peux pas le faire.  Et aussi, il 
existe des unions artistiques, des unions de compositeurs, des unions 
de peintres, des unions des artistes ete. qui representent leurs meca-
nismes de la realisation des interets professionnels  de ces groupes de 
la population. 

En tout ce qui concerne la question concernant les femmes,  je 
prefere  laisser la parole â mon assistant. 

TIKHONOV — Monsieur Kudrjavtsev pense que je suis plus eom-
petent dans cette question. C'est pourquoi je peux me mettre en accord 
avec M. Vaşak en disan que les feministes  ne peuvent pas comprendre 
les dispositions de nötre constitution dans laquelle il est interdit pour 
les femmes  de s'occuper de certaines sortes de travaux; mais tout cela 
est fait  par le souci de proteger la sante des femmes.  C'est la seule 
chose qui a motive l'inclusion de cette disposition dans nötre texte 
constitutionnel. Et je peux citer l'article 35 : "La femme  et l'homme 
juissentde droits egaux"; ce que vous avez dejâ mentionne, vous avez 
dit ici que c'est un grand article qui reglemente toutes les formes 
d'activite des femmes  dans la societe sovietique et je pense que dans 
nötre constitution il y a plus de formes  pour les femmes  â participer 
dans la vie, dans la pleine vie de nötre societe que des restrictions. 
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KUDRJAVTSEV — II n'existe que deux questions. La question de 
la participation â la distribution de la production. Cette participation 
porte un caractere different  qui depend des formes  de la propriete 
sur les moyens de la production. En agriculture oü les cooperatives 
prĞdominent, la distribution est la meme dans chaque coope-
rative, cela veut dire que la reunion commune de tous les membres 
de ces cooperatives decide toutes les questions de la distribution 
et de la production. Aux entreprises d'Etat il existe le systeme de 
salaires, mais â cela il faut  ajouter deux choses : l'Etat definit  le mini-
mum et le maximum des salaires pour chaque profession.  En tout ce 
qui concerne le montant de tel ou tel salajre en telle ou telle profession, 
cette question est reglee par les syndicats qui existent aux entreprises. 
Par exemple, dans mon Institut, le syndicat des savants a conclu avec 
moi un contrat d'apres lequel je suis oblige de payer le salaire, et sous 
cette forme  les savants participent â la distribution du salaire. L'autre 
chose qui existe, les fonds  sociaux. Ces fonds  sociaux sont deatines 
â faire  des prâmiums aux ouvriers, â creer des jardins d'enfant,  â 
payer les diffârentes  sortes de contributions aux travailleurs, ete. ete 
Et les travailleurs participent â la distribution d'argent de ce fond. 

La derniere question, sur les droits personnels : Je n'ai pas 
mentionne ce probleme parce que nötre seminaire est initie par 
l'UNESCO lequel est plus familier  avec les droits sociaux, 6conomiques 
et surtout culturels. Mais puisque la question est posee, je dois dire 
que cette question est tres importante dans nötre constitution et dans 
nötre legislation. Avant tout, c'est l'inviolabilite de la personne, c'est 
l'ind^pendence de la ccur, c'est le droit de reenvisager les decisions 
de la couı devant les cours. 

C'est l'interdiction des arrets sans l'autorisation prealable legitime; 
seuiement le procureur ou la cour peüvent donner de pareilles sortes 
d'autorisation. C'est l'activite de la Procurature, c'est la surveillance 
de l'observance de la legislation par tous les organes et les citoyens. 
Et enfin,  ce sont les travaux de la ̂ participation de la population dans 
la Cour Populaire. Peut-âtre, les participants de nötre colloque conna-
issent que les juges dans la cour ne sont pas designes, mais sont elus 
par la population. Mais il existe ehez nous la pratique suivante: outre 
le procureur ou bien l'avocat officiel,  il existe l'institut de l'avocat qui 
represente la population devant le juge et son opinion sur la matiere 
dans la cour.Je pourrais dire beaucoup sur ce sujet mais le temps me 
manque. Je voudrais bien remercier nötre president et les participants 
du colloque pour leur aimable attention. 
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SOME REMARKS ON THE YUGOSLAV ATTI TU D E TOVVAUDS 
HUMAN RİGHTS AND ON THE TEACHİNG OF HUMAN RİGHTS IN 

YUGOSLAVIA 

Prof.  Dr. Slobodan MILENKOVIC Prof.  Dr. Ernest PETRIC 
University of  Nis University of  Ljubljana 

The position of  Yugoslavia jvvith regard to the signing and ratification 
or accession to the international human rights Instruments. 

Yugoslavia, being one of  the original members of  the UN has been 
taking part in the UN activities aimed at the protection of  human 
rights for  more than 35 years. This activity of  Yugoslavia is prooved 
not only by the active role of  Yugoslavia in drafting  UN documents 
on Human Rights, by the active role of  the Yugoslav representatives 
during several UN sponsored conferences  on human rights, racial 
discrimination ete, but also by the fact  that Yugoslavia has rapidly 
enforced  on its territory the UN human rights conventions and the 
conventions adopted within the specialised agencies. Very soon after 
adoption and signing of  the texts of  conventions within the General 
Assembly of  the UN or on specially conveyed international conferences, 
Yugoslavia ratified  those conventions.^mong 150 states, according 
to the last UN document we were able to use, the "Human Rights -
international instruments (signing, ratification,  adhesion ete.)" Yu-
goslavia is the only state which ratified  17 out of  19 human rights 
conventions for  which the Secretary General of  the UN is funetioning 
as depositary.2 This is definitively  a fact,  speaking for  itself.  No other 
state, according to the quoted UN document, has ratified  or in some 
other form  enforced  on its territory more UN human rights instru-

ı In this paper we use the term "ratification"  as covering ali possible ways of 
enforcement  of  international conventions on the territory of  a state, let it be 
ratification  or accession. 

2 Droits de l'homme-instruments internationaux (signatures. ratifications,  adhesion 
ete.) 1er Janvier 1978, doc. ST/HR/4. 
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ments as Yugoslavia has. Among those instrumens are ali the most 
important ones : International Covenant on Civil and Political Rights, 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
International Convention on the Elimination of  Ali Forms of  Racial 
Discrimination, Convention on the Prevention and Punishment of  the 
Crime of  Genocide, Convention on the Suppression and Punishment 
of  the Crime of  Apartheid ete. 

The only UN human rights documents, that have so far  not been 
ratified  by Yugoslavia, are: Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights, and Convention on the Reduc-
tion of  Statelessness. This should not surprise us. Also, the large 
majority of  other states remained reserved to those two conventions. 
This may be illustrated by the following  facts  : to achieve ten ratifi-
cations, which would bring into force  the Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights it was necessary 
to wait for  ten years, and up to now, following  the quoted UN 
document,3 only 16 states have ratified  it. Before  the Convention on 
the Reduction of  Stateleseness, came into force,  it was necessary to 
pass 14 years and up to now, this convention has been ratified  by 9 
states only.4 The huge majority of  states, not only Yugoslavia, seem 
to have serious reservations to those two conventions. However, it does 
not necessarily mean that Yugoslavia is not going to ratify  one or 
both of  these two conventions in the near future.  Significant  is also 
the fact,  that most of  the UN human rights instruments were rapidly 
ratified  by Yugoslavia. Let us mention the main ones : The Convention 
on the Prevention and Punishment of  the Crime of  Genocide was 
signed by Yugoslavia on the l l t h of  december 1948 and ratified  on the 
29® of  August 1950. The Covenant on Civil and Political Rights and 
the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights were signed 
on the 801 of  August, 1967 and ratified  on the 2nd of  June, 1971. The 
Convention on the Elimination of  Ali Forms of  Racial Discrimination 
was signed on the 15th of  April 1966 and ratified  on the 2nd of  October 
1967. In some other cases, the time needed for  ratification  was even 
less than one year as in the case of  the Protocol relating to the status 
of  Refugees.5  For most UN instruments on human rights, the time 
needed for  the ratification  by Yugoslavia was about 2 years. There 

3 ibidem. 
4 ibidem, p. 12-13. 
5 See e.g. Nations Unies, AıınĞe intemationale des droits de l'homnıe, Etat des 

accords multilatöraux conclus sous les ausprices des Nations Unies dans le 
domaine des droits de I'homme, doc. A./Conf.  37/7. 
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are, but very rare, cases that it took more than five  years before  the 
Yugoslavia ratification  occurred. Such was the case of  the Convention 
relating to the Status of  Refugees,  which was ratified  after  eight 
years. 

Most of  the UN human rights instruments were ratified  by Yu-
goslavia before  they actually entered into force.  This was the case 
with both UN Covenants on Human Rights, Convention on the Elimi-
nation of  Ali Forms of  Racial Discrimination, Convention on the 
Prevention and Punishment of  the Crime of  Genocide, Convention on 
the Suppression and Punishment of  the Crime of  Apartheid, and some 
others. 

ît is worth to mention, that in Yugoslavia, being a federal  state, 
the procedure of  ratification  itself  takes more time than in unitarian 
states, for  the Yugoslav federal  units have their role and their word 
in the process of  ratification. 

The large number of  ratifications  of  the UN instruments on human 
rights and the relatively short time in most cases of  ratification  are 
not the only signs of  the positive approach of  Yugoslavia towards 
international action to protect human rights. It is also worth to men-
tion the fact,  that Yugoslavia did not make reservations or special 
restricting declarations when signing or ratifying  international ins-
truments on human rights. This is in the case of  Yugoslavia a rule 
with practically no exceptions. Having in mind numerous reservations 
of  many other states from  very significant  parts of  UN human rights 
instruments when signing or ratifying  them, the Yugoslav practice 
on not making reservations could also be quoted as sign of  its positive 
approach towards international protection of  human rights.3 

It this paper we are dealing basically with those international 
human rights instruments, for  which the Secretary General of  the 
UN is the depositary. However, there are numerous other international 
conventions adopted within differentj;pecialised  agencies. Let us only 
mention as examples the UNESCO Convention against Discrimination 
in Education and the ILO Convention n. 111 concerning Discrimina-
tion in Respect of  Employment and Occupation. Yugoslavia has rati-
fied  both of  them. However, not being a member of  the Council of 

6 For more detail see also Revue des droits de lhomme 1976, No. 4, p. 729, and 
Publication Multilateral Treaties in Respect of  which the Secretary-General 
Performs  Depositary Functions (Signatures, Ratifications,  Accessions, Ete.) as 
at 31. December 1977, ST/LEG/Ser. D/11. 

145 



Europe, Yugoslavia is also not a party to the European Convention 
for  the Proteetion of  Human Rights and Fundamental Freedoms and 
protocols added to this convention. 

It is worth to mention that during the preparation and drafting 
of  the main UN instruments on human rights Yugoslavia played an 
aetive role. During the preparation of  the Universal Declaration of 
Human Rights and both UN Covenants on Human Rights Yugoslav dele-
gates endeavoured specially to secure also the proteetion of  economic, 
social and cultural rights, besides political and civil rights. During 
the preparation of  the UN genocide convention Yugoslavia struggled, 
though without success also for  the "cultural genocide" to be ineluded 
within the concept of  genocide. Special attention was also payed by 
Yugoslavia during the process of  preparing several UN instruments 
on human rights to the proteetion of  the specific  rights of  the members 
of  national, racial, ethnic and religious minorities.7 So Yugoslavia 
proposed during the drafting  of  the Universal Human Rights Declara-
tion a special article proteeting rights of  minorities to be ineluded 
into the declaration.8 The same action Yugoslavia repeated during the 
drafting  of  the UN Covenant on Civil and Political Rights.9 Though 
not accepted, those Yugoslav proposals contributed to the adoption 
of  the G.A. Resolution "The Fate of  Minorities" and to the formula-
tion of  art. 27 of  the Covenant on Civil and Political Rights. We do 
not overdo, stating that primarily thanks to the stubborn endeavours 
of  Yugoslavia, the rights of  the members of  minorities were also incor-
porated in the Final Act of  the Helsinki Conference  on the Security 
in Europe.10 

Yugoslavia also acted as the host-country for  two important UN 
seminars on human rights. In 1965 the Seminar on the Multinational 
Society11 took place in Ljubljana and in 1974 the Seminar on the Pro-
motion and Proteetion of  the Human Rights of  National, Ethnic and 
Other Minorities was held in Ohrid.12 And finally,  in 1976 at the XXXI. 
session of  the G.A. of  UN the Yugoslav foreign  minister proposed the 
preparation of  a UN instrument of  the proteetion of  those specific 

7 More oıı this seeErnest Petric, Mednarodnopravne varstvo narodnih manjsin, 
(International Legal Proteetion of  Minorities) Maribor, 1977. 

s The text of  the Yugoslav proposal see E/CN. 4/Sub. 2/35, p. 24. 
9 The text of  the Yugoslav proposal see E/CN. 4/SR. 262-371. 
ıo See: Ernest Petric, The Helsinki Conference  and the National, Minorities, in 

Jugoslovenska re ija za medjunarodno pravo, Beograd, No. 1-2/1977, p. 146-160. 
11 Report ST/TAO/HR/26. 
12 Report ST/TAO/HR/49. 
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human rights which are not yet sufficiently  covered by the existing UN 
human rights instruments: the rights of  minorities. The Yugoslav 
draft  of  such a UN instrument, Declaration on Rights of  Persons belon-
ging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorites13, is now 
in the process of  dicsussion in the UN Human Rights Commission. 

We cannot, in this limited paper, diseuss extensively the Yugos-
lav constitutional arrangements regulating the transplantation of 
international legal obligations into the Yugoslav legal order. The 
procedure of  transplantation of  international law into the Yugoslav 
legal order is regulated basically by the art. 285, 210, and 347 of  the 
1974 Federal Constitution. In fact  the article 210 instroduces the 
method of  self-  executing acts into the Yugoslav legal system.14 This 
means, that the Yugoslav courts, state organs institutions are directly 
bound to the norms of  the international instruments once they are 
ratified,  so human rights instruments as well.15 

Situation of  teaching of  human rights in the Universities of  Yu-
goslavia 

In Yugoslavia the education of  human rights is considered as an 
indispensable part of  education at ali levels. The human rights 
education should be a part of  a permanent education of  ali men and 
women. The education of  human rights should be based on principles 
which are underlined in the UN human rights instruments. Those 
principles of  teaching of  human rights have been precisely elaborated 
in the Final Document of  the UNESCO Congress on Teaching of 
Human Rights.13 The UNESCO Vienna Congress has in its final  docu-
ment layed down a modern, progressive platform  indeed for  the teac-
hing of  human rights throughout the world. 

« E/CN. 4/L. 1367/Rev. 1. 
S. Milenkovic, Unutrasnja ııadleznost drzava i medjunarodna zastita ljudskih 
prava (Domestic Jurisdiction and the International Protection of  Human 
Rights), Beograd 1974, p. 137-143. 

1 5 So an important part of  the Yugoslav doctrine is claiming even that in Yu-
goslav constitutional system the monistic approach on the relation between 
the international and the domestic law is applied; see : B. Jankovic, Medjuna-
rodno javno pravo (International Public Law), Beograd 1978, p. 12. 

ıs International Congress on Teaching of  Human Rights. Vienna, September 12.-16., 
1978; however, also the previous UN and UNESCO recommendations are strictly 
respected in Yugoslavia, e.g. Recommandation sur l'education pour la comp-
rehension, la cooperation et la paix internationales et l'Ğducation relative aux 
droits de l'homme et aux libertes fondamentales,  November 19, 1974. 
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In the Universities of  Yugoslavia the elementary teaching of 
human rights is integrated in the subjects unusually called "Funda-
mentals of  Yugoslav Socialist Society". This subject is under this or 
a similar title taught at ali faculties  and in ali high schools in Yugos-
lavia. Within this discipline students get the basic insight into their 
rights and duties which they have as members of  the Yugoslav socia-
list selfmanaging  society and as citizens of  the Yugoslav state. 

Besides civil, political, economic, social and cultural rights em-
bodied in the Yugoslav constitution17, a special emphasis is given to 
the rights which are typical in the Yugoslav selfmanaging  society. 

In some faculties  —such as law, political science, philosophy, 
medicine— there are additional disciplines within which the teaching 
of  human rights is integrated. In law faculties  the teaching of  human 
rights is present practicaly in ali specific  legal disciplines, especially 
of  course within the constitutional law, penal law, family  law and 
labour law. Within the international public law the international 
human rights instruments are taught and their philosophical roots 
are analyzed. Within the teaching of  the constitutional law special 
attention is payed to the specific  rights of  the members of  nationalities 
and minorities. In Yugoslavia, being a multinational state, special at-
tention is payed to ali those aspects which are derived from  the fact, 
that Yugoslavia is a multinational state. 

In political science faculties  human rights are mainly integrated 
in the following  courses : The Yugoslav sociopolitical stystem, political 
doctrines, international law. In the first  course the human rights are 
analyzed and taught as a part of  the citizens' position in the Yugoslav 
socialist selfmanaging  society. Within the "political doctrines" the 
philosophical backgrounds of  the human rights complex are analyzed. 
Within the "international law", in the same way as at law faculties  the 
international instruments on human rights are taught and analyzed. 

Special attention is payed to specific  aspects of  human rights 
also in medical schools. There a Yugoslav code of  conduct of  medical 
workers, the UN human rights instruments and the principles of  the 
WHO are analyzed. In the journalists' schools the various aspects of 
the complex rights to information  and the right to be informed,  as 
well as the code of  conduct of  journalists is taught and analyzed. 

w Under the concept "Yugoslav constitution" we consider the federal  constitution 
of  Yugoslavia of  February 2ist, 1974, a s well as the corresponding constıtutions 
of  the Yugoslav federal  units. 
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As it is seen, at the Yugoslav Universities the teaching of  human 
rights is conducted in principle not as a separate discipline, but is 
incorporated in some other disciplines. We consider it more efficient, 
since the teaching of  human rights should be rooted in the concrete 
social and political situations and adapted to the specific  needs of 
students and their future  profession.  It is also considered, that such 
an approach is most suitable to develop the students' awareness of 
the ways and means by which human rights can be transplanted into 
everyday social and political reality. 

In law faculties  and in political science faculties  where the teac-
hing of  human rights is most extensive the following  topics are cove-
red : the history of  human rights, the existing international and 
domestic Yugoslav guarantees of  civil, political, economic, social, cul-
tural rights, humanitarian law, the procedures (domestic and interna-
tional) for  the implementation and protection of  human rights. It is 
worth to mention too, that because universities in Yugoslavia are 
selfmanaging  institutions, the curricula components differ  from  uni-
versity to university. So there are in some but rare cases human rights 
taught also as a separate course. Such is the case of  the law faculty  in 
Nis, where a special course on human rights exists on the postgraduate 
level. The political science faculty  in Ljubljana is specific  too for  there 
within the curricula a special course -protection of  the rights of 
minorities is included. It seems however that the intensive UNESCO 
endeavours in the past few  years on teaching of  human rights might 
soon lead to performance  of  teaching of  human rights as a special 
discipline in some Yugoslav law and political science faculties. 

Some of  the Yugoslav universities have been conducting, 
research programmes on human rights. They have also organized 
several scientific  conferences  on human rights. Let us mention only 
the last one named "The protection of  human rights" held in Nis in 
December 1973. 

Yugoslav viewpoint on the (question of  particular human rights 
which should have priorities 

The last few  years we are faced  with endeavours in the interna-
tional community aimed to formulate  such a human rights concept 
which would correspend to a greater extent to existing realities of  the 
contemporary world. The old, in fact  bourgeois concept of  human 
rights, dominant in the past was characterised by the following  facts: 

149 



human rights were only the rights of  individuals, collective rights 
were neglected; in the foreground  were civil and political rights, the 
importance of  economic, social and cultural rights was not equally 
evaluated; ignored were those situations throughout the world, caused 
mainly by different  forms  of  foreign  domination, where the human 
rights are flagrantly  and en masse violated, such as colonialism, racial 
discrimination, apartheid, aggression, foreign  domination, occupation, 
ete; the fact,  that only the change of  existing international economic 
(and by that also political) relations can create conditions for  the 
full  liberation of  human beings from  poverty and dependeney and 
assure full  realization of  human rights was neglected. Such a concept 
of  human rights, which had been prevailing also in some international 
human rights instruments is of  course not acceptable for  Yugoslavia -
and not only for  Yugoslavia. 

So it is natural that Yugoslavia was among those states who tried 
to bring down to pressing realities of  the comtemporary world the 
UN approach towards human rights. This new approach18 is to a great 
deal embodied in the G.A. resolution XXXII/130 and is characterised 
by the following,  ali human rights are indivisible and interdependent; 
therefore  civil, political, economic, social and cultural rights are 
equally important; full  enjoyment of  civil and political rights is in 
fact  not possible without enjoyment of  economic, social and cultural 
rights, the rights of  individuals are inseparable from  the peoples' 
right to self-determination  and other collective rights; the interna-
tional community should pay first  of  ali its outmost attention and 
concern to the existing en masse violations of  human rights such as 
apartheid, racial discrimination, colonialism, aggression, foreign 
domination, violation of  the right to self-determination  ete; the way 
to the real fullfilment  of  human rights is fundamentally  dependent on 
the demoeratisation of  the international political and economic rela-
lations; the new economic order, the endeavours for  the elimination 
of  underdevelopment are the. main means for  the full  realization of 
human rights throughout the world. 

This new approach to human rights has for  the first  time been 
embodied in an official  UN document in the above mentioned G.A. 
resolution XXXII/130. Taking into consideration the general spiritat 

18 On the new concept of  human rights see M. Vilfan,  elovekove pravice (Human 
Rights), in: Teorija in praksa, no 7-3/1978, Ljubljana, p. 819-830 and D. Türk, 
Aktuahıa vprasanja elovekovih pravic (Actual Problems of  Human Rights) in 
Teorija in praksa no. 10/1978, Ljubljana, p. 1210-1228. 
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the UNESCO Congress on teaching of  human rights19, we could state 
that this concept has already become the concept of  the great majority 
of  the international eommunity. It should be mentioned too, that the 
final  declaration of  the Belgrade ministerial meeting of  nonaligned 
countries,20 which for  the first  time in the history of  the high level 
conferences  of  the nonaligned movement formulated  the approach 
of  nonaligned countries towards human rights. In fact  the concept 
embodied in the G.A. Res. XXXII/130. was reaffirmed. 

However, it has to be stated, that this "new" concept of  human 
rights is far  from  being enough concrete and sufficiently  elaborated. 
It remains an urgent task of  progressive forces  in the international 
eommunity to contribute to the elaboration of  such a concept. Very 
shortsighted would be to take the position, that the human rights 
problems are only the concern of  the Western world. Such an approach 
would not only be shortsighted for  it would leave such a vital and 
important topic as human rights are to the initiative of  the Western 
block alone, but it would be tragic too, for  the ignorance of  human 
rights could easily lead to heavy undemocratic deformations  in the 
development of  socialist and nonaligned states, deformations  which 
in fact  took place already too many times. 

When discussing the new concept of  human rights, we have to 
mention some dilemnas and problems which we should have in mind 
and not neglect: 

a) It seems that the equal evaluation and mutual connection, 
indivisibility of  civil and political rights on one side and economic 
social and cultural rights on the other became a rather generally 
accepted view. However, we would run out of  the power of  Scylla into 
the hands of  Charybdis if  forgetting  or undervaluating the political 
and civil rights in the name of  economic, social and cultural rights. 
As the political and civil rights alone, without economie base, easily 
remain in the social realities particularly of  the developing countries 
a fiction  only, the consideration of  economic, social and cultural rights 
only, without secured fundamental  political freedoms  and basic civil 
rights would present a typical example of  vulgar, unscientific  and 

19 See: Final Document and papers presented for  the UNESCO International 
Congress on Teaching of  Human Rights, Vienna, 12-16. 9.1978; the Final Docu-
ment was adapted by consensus. 

20 Declaration of  the Conference  of  the Ministers of  Foreign Affairs  of  Nonaligned 
Countries, Belgrade 25-30.7.1978, published in: Medjunarodna politika, no. 680, 
Beograd 1978. 

151 



conservative economistic approach. The real social status of  men in 
a society is decided by their economic and social rights, but also by 
their civil and political status. 

b) It seems also that, step by step, the idea of  mutual connec-
tion of  rights of  an individual and collective rights (the right to self-
determination, including also economic selfdetermination;  the right 
of  national, ethnic, racial, religious minorities, ete.) becomes rather 
generallly accepted.21 Here again we should warn that the rights of 
individuals should not be too easily forgotten  when fighting  for  the 
recognition and evaluation of  the collective rights. 

c) It is easy to accept the opinion that first  of  ali the concern 
of  the international community and the UN should be direeted to the 
most serious en masse violations of  human rights, such as apartheid, 
colonialism, racial diserimination, aggression, foreign  occupation ete. 
However, it remains an open question how far  and whether at ali those 
complex but usually also very specific  situations be ineluded within 
the concept of  human rights. Wouldn't it be rather more convenient 
to treat them as sui generis situations in special international instru-
ments? Similar is the question, whether e.g. the collective rights of 
minorities22 and sever al other "new" and very complex human rights, 
such as the right to development, the right to participation in social 
affairs,  the right to information  and to be informed,  the right to live 
in a healthy environment ete..., should be ineluded in the general 
human rights instruments or should be dealt with separately. 

d) There are also several serious ddlemnas and questions stili 
unanswered how to secure effectively  through various international 
procedures the implementation of  human rights. Up to now we may 
state, that the expectations of  the effects  and influences  of  the most 
ambitious international procedures have proved rather illusionary. 
Even more. The developing countries have been several times exposed 
to political pressures through such international procedures. On the 
other hand we are right now faced  with some proposals for  new inter-
national bodies and procedures (UN High commissionary on human 
rights; national commissions on human rights; regional commissions 
on human rights ete.), whereby the problem of  the contemporary 
existence of  universal and regional instruments, organs and proce-

21 Sees the Vienna Final Document, pt. 1. 
23 So e.g. Yugoslavia proposed at the 1978 meeting of  the UN Human Rights 

Commission a special UN declaration on the rights of  minorities, (E/CN.4J 
L. 1387/ Rev. 1. 
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dures23 emerges as a very relevant problem again. In short: the whole 
problem of  the international implementation of  human rights also 
requires a new conception and strategy. We would be of  the opinion 
that on the international level the advantage should be given to the 
mediatory procedures instead of  the indiciary ones. But, is it really 
so? 

There are, of  course, several other dilemmas and problems faced, 
when trying to construct a new concept, new progressive approach 
towards human rights. Those dilemnas and problems have to be dis-
cussed and settled patiently in a constructive manner, having in 
mind the final  goal of  the progressive, democratic social forces  of  the 
international community- to contribute to a better, more democratic, 
more human world. To contribute to the world of  men free  from  exp!o-
itation, poverty and ignorance, free  from  fear  and manipulation of 
ali kinds! 

SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THE PROMO-
TİON OF COOPERATION BETWEEN UNİVERSİTİES IN THE 
REGION AS TO THE RESEARCH AND TEACHİNG OF HUMAN 
RİGHTS 

The Universities in the region should contribute to the realization 
of  recommendations adopted at the Vienna UNESCO International 
Congress on Teaching of  Human Rights. 

The following  ways of  direct cooperation among Universities could 
be promoted : 

a) exchange of  information  on teaching of  human rights; 

b) exchange of  publications dealing with human rights problems; 

c) exchange of  articles on human rights; 

d) exchange of  professors  and research workers for  short visits 
and lectures on human rights; 

e) organization, if  possible each year, of  a conference  in the region 
on the current problems of  human rights; 

23 Seeı S. Milenkoviç, Problemi uporednog postojanja mehanizma za sprovodjenje 
u zivot akata o pravima coveka (Tha Problem of  Coexistence of  Procedures 
for  the implementation of  Human Rights) in Jugoslovenska revija za medju-
narodno pravo, Beograd, no. 1/1971,  str. 67. 
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f)  organization of  "specialised" meetings of  highly qualified 
experts on specific  aspects of  human rights; 

g) organization of  scientific  conferences  on the position of 
minorities in the region. 

h) organization of  joined research projects, such as: 

i) human rights in the context of  the new economic order, 

ii) the position of  racial, national, ethnic, linguistic and religious 
minorities in the countries of  the region; 

111) the human right to live in healthy environment in the count-
ries of  the region. 
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DISCUSSION : 

AYBAY — I would like to express my thanks for  the excellent 
paper and expose of  our Yugoslavian colleagues. I would like to ask 
a question which might be of  interest to the countries which have a 
Constitutional Court. 

As we ali know, there are certain countries which posses such a 
system, and as far  I know, Yugoslavia and Turkey share in common 
a system of  judicial review of  legislative acts with certain limited 
similarities. 

As was mentioned in the paper, this system is regarded in Yugos-
lavia as a means through which the proteetion of  human rights is 
secured. Now this is my question: To what extent, do you think having 
a system of  judicial review of  legislative acts actually contributes to 
the proteetion of  human rights in Yugoslavia? 

In other words, are there any decisions rendered by a Constitu-
tional Court in Yugoslavia, either at the federal  or the state level, 
making specific  references  to the concept of  human rights or to the 
international instruments of  human rights? 

This last part of  my question also relates to the implementation 
of  international human rights instruments at the national level. 

Thank you, Mr. Chairman. 

PETRİC — Mr. Chairman, I think I would prefer  to answer ques-
tion by question. 

To answer this question I could quote these examples: First let 
nae quote the decision of  the Constitutional Court of  Slovenia which 
•was seized with the question concerning night work of  women. Yugos-
lavia being a party to several ILO conventions, should abolish the 
night work of  women. In some branehes of  our industry due to econo-
mic and employment reasons we stili keep exceptionally the night 
work of  women, for  instance in some rare cases in the textile industry, 
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nurses and so on. And few  years ago such a case was raised whereby 
the Constitutional Court of  Slovenia took a decision which put forward 
very strict criteria by which the exception of  night v/ork of  women 
could be tolerated. I do not know whether they have been in this deci-
sion quoting only Yugoslav law or also the ILO conventions; that 
I cannot say but definitely  implicit the ILO convention was there pre-
sent. 

The second case which I know, and I can mention, was the case 
vvhere I took part personally as an expert. In the northern region of 
Slovenia there is a bilingual district, on the frontier  to Hungary. We 
introduced there bilingualism in ali aspects of  life,  which means the 
equal use of  Hungarian and Slovene languages. It is a small number, 
about 9 000 members of  Hungarian minority living in Slovenia. In 
this district there are employed engineers and other intellectuals 
from  other parts of  Slovenia. And they are obliged that their children 
should be educated bilingually as ali children are in that territory. 
Some parents raised the case against it, they tried to prove that their 
children should be taught only in Slovenian. It was a case which lasted 
pretty long and the decision of  the Constitutional Court of  Slovenia 
went like this: If  their children go to school there, they have to go 
to the bilingual school. The decision was taken by five  against four.  It 
was a very shaky decision, I must say. 

These are the two cases which I am able to mention, which I would 
say, proved that questions of  human rights can come and do come to 
our Constitutional Courts. 

SAVCI — Monsieur le President, je voudrais exprimer tout d'-
abord mon opinion personelle que nous ne representons pas ici nos 
gourvernements, nous > representons ici la science. Nous sommes tous 
les membres d'une grande famille  qui est la science, et nous sommes 
egaux ici, et c'est pour cela que nous sommes toujours libres des 
reprâsentants des gouvernements. 

La liberte, les droits de l'homme, viennent dans ce stade, sur ce 
point, quel est le mecanisme qu'on prend pour une protection assez 
satisfaisante?  J'ai entendu maintenant que dans la Yougoslavie il y a 
une cour constitutionelle; je suis tres content d'avoir entendu son nom 
Mais, specialement est-ce qu'il y a une autre institution contre les 
violations par les autorites administratives ou par leurs agents? Parce 
que dans l'application s'il y a une autre institution, il sera plus efficace 
pour la Yougoslavie. Pour la protection des droits de l'homme il y a. 
une philosophie de droits de l'homme et de libertes fondamentales  qüi 
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doivent s'inscrire dans la constitution et dans les autre lois. Mais ce 
n'est pas suffisant.  L'essentiel, c'est la pratique. Et dans le domaine de 
pratique on voit plusieurs fois  dans chaque jour, que les autorites ad-
ministratives et leurs agents violent toujours et toujours les droits de 
I'homme et les libertes fondamentales.  Est-ce qu'il y a un m&canisme 
spĞcial pour proteger dans la pratique, pour empecher la violation par 
les autorites gouvernementales et par leurs agents? 

Quant â l'enseignement des droits de I'homme, partout dans le 
monde, les droits de I'homme et les libertes fondamentales  ne sont pas 
malheurevsement tres connus. Us sont ecrits dans les constitutions, 
dans les declarations mais les grandes masses de peuple ne connaissent 
pas suffisamment.  Nous les enseignons dans les universites, dans des 
disciplines sĞparees ou encore nous enseignons dans les cours speciaux 
intitules par exemple cours des droits de I'homme. Et nous faisons 
quelques recherches sur le plan universitaire et dans les autres instituts 
scientifiques.  Malgre tous ces efforts  les grands publics ne connaissent 
pas suffisamment  ces droits de I'homme, ces droit fondamentaux. 
Qu'estce que vous en pensez personnellement pour Ğlargir la conna-
isşance des grandes masses, pour avoir des idees suffisantes  sur les 
droits de I'homme et sur les libertes fondamentales? 

PETRIC — I mut say too, as an answer to your question dear 
Proîessor, that in Yugoslavia the system of  Constitutional Court would 
be eonsidered as the main means to secure individual rights of  some-
body against possible violations from  the state and its organs. Because 
the constitutionality of  any state act can be questioned by the Court. 
We try as much as we can by several means to make the Constitutional 
Courts as independent as they can be in any-socio-political reality. 
Nobody can be entirely "independent" nowhere and never. The judges 
of  Constitutional Courts are long mandated; they hold their office  for 
seven years and they have independent positions. We try to secure 
their objectivity. I will of  course not say that the judges of  the Consti-
tutional Court are not under the influence  of  political realities as they 
are everywhere around the world. Beside that, we have in Yugoslavia, 
some organs which I could quote as another example of  such organs 
which take care for  the proteetion of  human rights. We have praeti-
cally the same thing as Professor  Kudrjavtsev had mentioned yester-
day. We cali it "workers control". In every factory,  in every institution 
as well as in my own faculty,  a group is eleeted as "workers control" 
which take care that direetor and other officials  or anybody do not 
violate the rights of  those who work in that factory  or institution. 
We have established in Yugoslavia in the last few  years also another 
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system of  organs. We have established the so-called self-managing 
courts. Shortly, these Courts, judge not on the basis of  laws, but on 
the basis of  general self-managing  acts. Each enterprise, faculty 
ete. has a statute. And very concrete rights of  ali those who work in 
that factory  or faculty,  who ünite their work there, are written in that 
statute. Everybody, starting from  our workers, our colleagues, up to 
myself,  if  we consider that the rights embodied in this statute, —my 
very concrete rights and duties there where I live and where I work, 
can raise a case at this self-managing  Court. 

Secondly, your question relating to the teaching of  human rights. 
I agree with you fully  that not enough is done to teach people to know 
their rights. Also not enough work is done, to my mind that ali civil 
servants and others would know what rights they have to respect 
as fundamental,  basic human rights. Not enough is done. We have ali 
kinds of  mechanisms which have been mentioned here, teaching of 
it, writing in press and so on... Ali that is not enough. Let me mention 
that we have in Yugoslavia a very developed system of  United Nations 
Clubs which are educating young generations on the principles of 
United Nations, among them the principles of  human rights. What 
can we do? What can we do more? I think we can do more if  we try 
in our teaching of  human rights, to be as concrete as possible, and to 
be settled down as possible as it is in our concrete reality. It is very easy, 
but at the same time not very produetive to teach about human rights 
violations in another country, not in your own. To teach human rights 
using cases at home of  course asks for  a certain independence of  ali 
those who teach human rights. And in that respect I again express 
our, I would say some hope, gratitude as teachers of  human rights to 
the endeavors of  UNESCO which have been somehow embodied in the 
Vienna Documents which carry a kind of  moral obligation for  ali 
States and which we can also quote when we are struggling for  our 
independent positions. 

DİCLE — Thank you Mr. Chairman. I would like to ask a question 
reated to the role of  the self-management  system in Yugoslavia. The 
Yugoslavian approach toward developing a new management system 
of  their own through trial and error is highly appreciated. The Yugos-
lavs have continuously tried to develop and perfect  their system. They 
have also confessed  that this new system of  self-management  has not 
been a development without any problems. One of  the basic problems 
has been the emergence of  some real economic differences  between 
different  enterprises and between different  regions of  the country. I 
wonder if  there has been any changes in that situation and if  new 
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mechanism has been developed to solve that problem since the accep-
tance of  the new Constitution in 1974 and new Law of  Self-Manage-
ment in 1976. 

The new system, if  I am not mistaken, is based on agreements 
between the enterprises and between the smallest self-managing  units 
in enterprises. Since there are so many agreements between units, 
there should be lots of  conflicts  as well. What are the powers, functions 
or duties given to the self-managing  courts for  the solution of  these 
conflicts?  And is there a marked separation between the functions  of 
the self-managing  courts and the others? 

PETRİC — Well, your introductory statement that we have 
through experiment and also troubles developed our socio-political 
system which we of  course stick with is correct. The development of  it 
was a political process which needed permanent correction. Of  course 
there are problems. Sometimes it is very easy to lead a society by or-
ders from  the top and sometimes it is much easier than to organize 
the society in a kind of  permanent contractual manner. But we think 
that the latter is the perspective of  the whole humanity; not of  our 
country. You have been mentioning the differences  which exist in 
Yugoslavia. Mainly the economic differences  between the regions. They 
do exist. I would say this question is permanently open in Yugoslavia. 
Yugoslavia is a free  federal  republic; based on the right of  self-deter-
mination, which means in another word, that Yugoslavia can exist as 
a state only as long as the nations united in that state want to remain 
together. In that respect we also recognize the right of  secessiön, in 
the meaning. Lenin had recognized in the early days of  Soviet Revo-
lution. But of  course, at the same time it means that we are under a 
permanent task, under a permanent responsibility, to try to organize 
our state so that ali nations united in it wish to stay there; that it 
will be their best option. So we have to keep in mind the interests 
of  ali our nations. Searching for  this balance is of  course a permanent 
political task, a permanent political process. We can never say that 
we have settled the relations among Yugoslav Nations, among Yugoslav 
Republics definitely,  that the problem is settled for  ever and does not 
exist anymore. No, it is a vivid problem; as long as we will exist there 
together, as long as I will remain Slovene and my collegue Milenkovic 
here a Serb, as long as we will have a People's Republic of  Slovenia 
and a People's Republic of  Serbia, we will permanently have to search 
for  a kind of  best mutual interest on which we are united. Many inte-
rests are at ali times different.  Some parts of  Yugoslavia would be 
more, I would say satisfied  with a kind of  more intensive organization 
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of  economy; the North-Western part which is economically rather 
developed, which has now a national income of  per capita/per annum-
över 3 000 dollars. In some other regions and Republics the situtaiton 
is different.  Their main problem is employment. New places to work, 
so more extensive economy. They laçk the means of  investment, they 
lack the qualified  cadres, ete. ete. They are over-populated, while we 
in the North, are not. I might also say that in Slovenia nowadays elose 
to 30 % of  those employed in industry are workers from  other Repub-
lics. Workers coming from  Bosnia, Kosova, Macedonia, Serbia ete. On 
the other side, in the North we have an old industry which is facing 
about the same problems which is faced  by old industries throughout 
the world : old strueture, old equipment, old technology, old orienta-
tion, old organization ete. ete... So also situation in that part is not 
very easy. So what must we do? We must make through other means 
of  permanent, I would say political prowess, ali kinds of  self-menage-
ment agreements also on the highest level. Also inside the Parliament of 
Soeialist Federal Republic of  Yugoslavia, to achieve solutions which 
are fair  to everybody and finally  also in the common interest. 
Sometimes we have to risk something. Sometimes our friends,  our 
brothers in Serbia have to risk something; but we ali know definitely 
that our best chance is to remain together; and to remain together 
we have to take into consideration not only our rights and our advan-
tages but our duties too. As we should always keep them in mind 
when we talk about human rights. I think one of  the main issues in 
the teaching of  human rights is to teach ourselves how to respect the 
rights of  others. 

I might answer the last part of  your question by saying that we 
have an institution called the Public Prokuratura or the Public 
Defeııder  of  Self-Management,  which is responsible for  the evaluation 
of  the self-management  agreements. Are they legal, are they in accor-
dance with the new laws of  self-management  which you have been 
mentioning and so on and so forth. 

Institutionally, the self-management  courts are entirely separate 
from  the ordinary courts. Of  course it does not mean that a person 
who has lost his case, before  the self-management  court, cannot raise 
his case before  the ordinary court. But in practice, it will I would say, 
not happen, because politically these self-management  courts are 
somehow defenders  of  their rights. And I would even say some people 
having leading positions in Yugoslavia, direetors, ete. are somehow a 
bit nervous at times because these self-management  courts defend 
the people against ali kinds of  violations of  their rights. 
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GÜRAN — I want to thank our colleague Professor  Petric for 
calling the attention of  the participants on an untouched and impor-
tant aspect of  the subject we have been discussing here. It is both the 
key issue and the main problem area of  human rights; as Professor 
Petric has better expressed, it is a "dilemna". Professor  Petric exp-
lained in full  detail what the dilemna is; in other words what the 
functions  and duties of  the State, what tough problems that the State 
has faced,  what the conflicting  interests are and how they can be 
balanced and reconciled in the process of  realization of  human rights 
in practice. I repeat that he brought a new and different  voice by 
which we ali found  the opportunity to hear about and think on the 
other side of  the coin as well. 

I want to ask a theoretical question connected with his explana-
tions. In case of  a conflict  between the provisions of  an international 
convention on human rights and the Constitution of  a country, in 
better words, when the Constitution of  that country consists express 
provisions which openly bar the application of  some portions of  the 
human rights convention, how this delicate "legal" problem could be 
handled and solved? I shall be very glad to leam Professor  Petric's 
opinion. 

I have one more question related to the human rights practice. 
Are students at the graduate and post graduate level more or less 
interested in human rights courses, seminars and events or subjects 
than others? Thank you. 

PETRİC — I will start with the last question you asked. I think that 
I could describe the attitudes of  our students in the following  manner: 
I mean my own experiences in our faculty,  the Political Science Fa-
culty of  Ljubljana. As long as in international law, the human rights 
documents, UN Human Rights Documents, rights of  minorities and so 
on are analyzed as separate scientific  disciplines. I would not be 
able to say there is more or there is less interest than there is for  other 
disciplines. But I am completely sure that if  I would announce a lec-
ture, on a certain real or potential violations of  human rights in Yu-
goslavia, our students would come there en masse, they would be deeply 
interested. Some of  them will have one opinion, the others another 
one, others stili will have a third one, but I think toward that case 
their interest would be higher than toward any others. I think, 
throughout the world students, at least the studens of  political science 
faculties  are very interested in the actual problems of  their own society, 
and the actual problems of  the whole world. It is good so. Let me çite 
an example : when we had a shorter special course on terrorism which 
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was organized immediately after  the kidnapping of  Aldo Moro, we 
tried to discuss what this terrorism (although it is called by various 
names, the Red Brigade or Baader-Meinhoff  or Red Army ete.) really 
meant. We wanted to prove to our students that it had nothing to do 
with real progressive movements throughout the world. These courses 
were visited by many students also from  other faculties;  the discussion 
was very hot and very lively. So, I would say that if  we are somehow 
able to organize our courses on human rights in that way, the interest 
among students will be definitely  very high. 

Now coming back to yom: first  question, you asked me how we 
dealt with the question of  a possible collision between international 
and national orders from  the point of  view of  national legal obligations. 

I would put it like that. As long as a general international legal 
act, a Convention is not ratified  by Yugoslavia, it does not carry a 
legal obligation for  Yugoslavia. 

In Yugoslavia we ratify  International Conventions, ete. by issuing 
a law. So ratification  in fact  means that this convention has become 
a Yugoslav law. The ratification  is done by issuing a law. The process 
of  ratification  is rather complicated in Yugoslavia, because of  our 
federal  strueture. Especially, international Conventions which deal 
with matters for  which the Republics are responsible and not the 
Federation such as cultural, scientific,  educational conventions and 
agreements ete. After  this law of  ratification  is issued the question 
now appears as any other question of  a possible conflict  between Yu-
goslav laws and the Yugoslav Constitution. In such a case the Consti-
tutional Court can act. And here then we have the clear Constitutional 
hierarchy: the laws have to be in accordance with the Constitution. 
Of  course if  we were to accept international obligations which are in 
contradiction with our Constitution, then we will have a dilemna after 
the decision of  our Constitutional Court. What to do? Whether to 
fullfil  the fundamental  principle of  international law which is also 
embodied in our Constitution, the principle "pacta sunt servanda" and 
to change the Constitution, or not to fullfil  this international legal 
obligation with ali the political and practical consequences which we 
afterwards  face? 

VAŞAK — My question is related with the optional protocol to the 
Covenant on Civil and Political Rights. You stated that this is one 
of  the very few  conventions which have not been ratified  by Yugoslavia, 
and you said that Yugoslavia has some reservations relating to that 
protocol and I suppose there are many countries, in fact  ali those 
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which are presented here have reservations related to the protocol and 
to some other arrangements of  the same kind. And we will come to 
that point I suppose later, after  the expose of  the Turkish Delegation 
this morning. Weli, my question is: don't you think that in fact  this 
reservation is overcome by the fact  that you are faced  with the same 
kind of  problems under the procedure which is less binding, legally 
speaking but which has the same practical consequences. As you know, 
Yugoslavia is faced  with the 1503 procedure, she is faced  with the 
UNESCO EX. 3.3 procedure and so on and so forth...  Then what is 
the practical difference?  Legally speaking, yes, you do not ratify  that 
protocol. But in fact  you are faced  with the same kind of  consequences. 
Would it not be I would say, more frank  if  a country would be consis-
tent in its attitude towards human rights by ratifying  this protocol? 
It seems to me that this ratification  would give some pratical guaran-
tees to the country, which this less legally binding procedure like the 
1503 procedure is not granting to the country. I would like to know 
your opinion on that point. 

My second question is related to, I would say, general problems. 
Yugoslavia is one of  the countries where many tourists are coming 
every year. And it is a kind of  country of  what we cali mass tourism. 
And I would like to ask you a question which for  me is one of  the 
common questions coming in that field;  don't you think that there is 
a link or could there not be a link between the situation of  human 
rights and this mass tourism? I cannot forget  that what we cali the 
process of  democratization in Spain started with the mass tourism. 
I do not know whether you know that but Franco was obliged to 
change the whole legislation on religion because of  the mass tourism 
coming from  the north. And it was because of  this mass tourism that 
Franco was obliged to accept a new law concerning the status of  the 
non-catholic religion. And in fact,  it was the beginning of  the end of 
the Franco rĞgime when this mass tourism reached Spain. And my 
question is: do you think that there is a link, or do you think at least 
from  my part, it seems to me that this one question we should probably 
study further  because specially ali the countries in that region are 
potential victims of  the mass tourism, would there not be a link bet-
ween mass tourism and human rights? 

PETRİC— Your questions are very interesting. I deeply agree 
with you. I personnally consider and I think that this is also the official 
Yugoslav point of  view that to open oneself  to the world is a kind of 
challenge on the road to success. We have in our Constitution an 
interesting statement concerning human rights which may be inte-
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resting to be quoted in this connection; namely that our citizens have 
the right to be informed  of  events throughout the world and in our 
country. It is a part of  the right of  information  which is a complex 
right. 

We think that as soon as you open your frontiers,  you start, 
whether you want it or not, ali kinds of  processes, processes which are 
important for  the realization of  human rights. So, I agree with you 
that it would be very useful  to study this phenomenon. Of  course, one 
step brings the other, the second step brings the third and so on and 
so forth.  Of  course, Yugoslavia, like many other countries does not 
live in a vacuum. We do not live in a vacuum. If  it was possible for 
us to live in a world without many dangers which we face  every day, 
we could be even much more open. And many other countries could 
be much more open than they are. We did it, open ourselves, but of 
course by doing that, I must put it frankly,  we did not forget  about 
our security. We know that in a case of  any serious trouble in Yugos-
lavia, we will be immediately exposed to ali kinds of  foreign  inter-
ference.  We have to be stable, we have to stick firmly  together, if  we 
want to remain independent, if  we want to remain lords in our own 
house. Now or then so we have to delimit ourselves a litle bit. We do 
not want to have trouble, we want to have friendly  relations with 
everybody. We want to have relations based on the principles of  the 
UN Charter with other socialist countries and with non-socialist 
countries. We have incorporated it in our Constitutions. We also want 
to establish relations based on socialist internationalism, which we 
understand as socialist internationalism which is based on respect of 
principles of  the UN Charter; non-interference,  sovereign equality, 
independence ete. ete... 

I am saying these because I want you to understand our political 
realities. You somehow also have to show some understanding towards 
the fact  that now and then you may hear or read of  cases of  violations 
of  some human rights in Yugoslavia. We also hear of  violations of 
human rights in many parts of  the world. Of  course I do not want 
to say that I think ali the countries represented here have some prob-
lems concerning human rights as we in Yugoslavia sometimes have. 
I do not want to say that because there may be some exceptions. It 
may be that some of  them do not have any problems, and no human 
rights violations take place. I do not risk that; it is dangerous to say 
it. 

On the optional protoeol, I agree with you. We are deeply involved 
İn ali kinds of  procedures; the Human Rights Committee, the new 

104 



one and the procedures of  UNESCO which are practically the same. 
We have been a bit reserved and we sometimes stili ask (and I think 
it is not really necessary that we are a bit reserved against such inter-
national procedure) who will decide and how, and who will start to 
deal with your problem, who will start interfering  in your affairs.  You 
never know. We had not so long ago in Yugoslavia, some discussions 
whether to ratify  the optional protocol or not to ratify  it, and I really 
do not know what the situation is right now. But it could happen that 
we shall ratify  it. 
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HUMAN RİGHTS IN THE TURKISH CONTEXT 
Some Considerations and Perspectives 

Prof.  Dr. Mümtaz SOYSAL 
The Human Rights Center 
Faculty of  Political Sciences 

University of  Ankara 

This paper, prepared for  the purpose of  contributing to a regional 
discussion, will endeavour, always in the Turkish context, to express 
some general views on four  distinct aspects of  the topic: priorities, 
international instruments, the teaching of  human rights and possi-
bilities of  regional cooperation. 

I. The Problem of  Priorities 

No other gathering can be as appropriate as this regional meeting 
to elaborate the composite nature of  the "Turkish approach" to the 
question of  human rights. 

Here, at this crossroads of  civilizations, it is very easy to juxtapose 
various approaches, to underline the differences,  to stress the con-
frontations  and to conclude by saying that the subject of  human 
rights will remain a source of  eternal and insoluble conflict.  Because, 
our part of  the world, with its very wide spectrum of  regimes and 
ideologies, seems to lack the cohesiveness that one basically finds, 
for  instance, in Western or Eastern Europe, North or South Ame-
rica or South Asia where one can speak at least of  common tra-
ditions and historically shared experiences. 

But this puzzling variety of  approaches in our region should 
not necessarily lead to a gloomy conclusion. Pershaps the co-existence 
of  so many different  approaches may provide the possibility of 
working towards a synthesis which would be universally interesting, 
if  not universally valid. 
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It is in the context of  this attempt towards a synthesis of  the 
various approaches that the Turkish approach to the problem of 
priorities in human rights deserves a particular attention. 

a) The  Constitutional  Frameyvork 

The Turkish Constitution of  1961 follows  Jellinek's wellknown 
categories which have become classical in enumerating the rights 
and liberties of  citizens in any state; rights of  negative status 
(freedom  of  expression, of  belief,  privacy of  personal life,  inviolabi-
lity of  residence, ete.); rights of  positive status (right to education, 
right to medical care, social security, ete.); rights of  aetive status 
(electoral rights, military service, ete.). 

Although seemingly put on an equal footing,  these three cate-
gories of  rights do not enjoy the same constitutional protection: 
one of  the articles of  the Constitution, Article 53, stipulates that 
"The State shall carry out its duties to attain the social and econo-
mic goals provided in this Section (i.e. the Section on Social and 
Economic Rights and Duties) only insofar  as economic development 
and financial  resources permit." This relegates the economic and 
social rights of  the citizen into a secondary position as compared 
with the first  and third categories of  rights. In fact,  "the rights and 
duties of  the individual" and "the political rights and duties" are 
ali proteeted by an elaborate system of  judicial re vie w through a 
Constitutional Court vvhereas most of  the rights in the second ca-
tegory are almost completely dependent on political assessments of 
the allowance made by the "economic development and financial 
resources" of  the country. 

b) The  Realities 

Even in the spheres of  "the rights and duties of  the individual" 
and of  "the political rights and duties", much remains to be done in 
spite of  the detailed constitutional provisions and the judicial mac-
hinery created for  their protection: The Penal Code stili contains 
articles limiting the freedom  of  expression and the right of  organi-
z.ed political action; the rights of  habeas corpus and protection from 
arbitrary detention are not always fully  respected; there are frequent 
allegations of  physically rough treatment at poliçe stations, ete. 

On the other hand, even without the constitutional "licence" 
made for  the economic and social rights. it is obvious that in a 
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country where the economy is stili experiencing the difficulties  of  a 
painful  stage of  transition, the material proteetion of  the individual 
is bound to remain below the standards of  a developed welfare 
state : not ali Turks are provided with fully  free  medical care or 
education; a great number of  them are stili deprived of  the benefits 
of  a social security system; housing and nutrition leave much to be 
desired, ete. 

c)  The  Guarantees  for  the  Future 

What is then the originality and value of  the Turkish approach? 

It consists of  a bold attempt to introduce the full  list of  liberties 
and rights and the checks and balances of  highly industrialized and 
sophisticated societies to a country where economic and social con-
ditions would have, on the contrary, called for  a shorter list and 
more streamlined and authoritarian forms  of  political organization: 
an extensive constitutional list of  rights and liberties combining, as 
has already been said, the principles of  the liberal tradition with 
the prerequisites of  a modern welfare  state, an electoral system 
based on proportional representation, bicameralism and a strict sys-
tem of  judicial review on ali legislative and executive aetions, 

"A luxury", one would instinetively say, "for  a society stili 
semi-industrialized, semi-urban and semi-educated!" 

And in fact  many have said so. 

What has been the result of  this seemingly artificial  implantation? 
The answer is today's "Turkish miracle". 

Miracle, because in any other country with the same level of 
economic and social development (or rather underdevelopment), 
with the same rate of  inflation  and political violence, the system 
would have collapsed long age. But in Turkey it stili continues to 
funetion,  in a wishy-washy fashion  perhaps and sometimes in an 
atmosphere of  suspense, in spite of  several attempts to change its 
nature. Because, the so-called "luxuries" have created, and pro-
teeted, in the process, a certain form  of  rudimentary pluralism which 
has basically prevented a complete erosion of  fundamental  rights 
and liberties. 

For instance, the Turkish trade-unionism, created by a certain 
constitutionalist implantation of  such rights as collective bargaining, 
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strike, ete., and encouraged by constitutional provisions for  social 
security, ete., has in turn acted as a strong deterrent against attempts 
to distort the constitutional order. Organized labour is today perhaps 
the strongest guarantor of  a system of  which it shares the dividents 
and in which it has so much at stake. 

This is a clear example of  the "linkage" between the categories 
of  the so-called liberal or classical liberties and the economic and 
social rights of  modern times. The Turkish approach has shown that 
human rights can only be guaranteed by an intricate network of 
proteetion covering ali spheres of  life. 

It is therefore  difficult  to talk of  priorities. The temptation to 
oppose civil and political rights, on the one hand, to economic, social 
and cultural rights, on the other, has always been haunting the 
minds in Turkey as elsewhere. But this is a false  confrontation  and 
the temptation must be resisted. Often  the two categories comple-
ment and protect one another. It seems that the Turkish society has 
reached a stage where the masses realize that they are less likely 
to have their material needs met if  they cannot make their voices 
heard through well-protected -political and civil rights. They also 
realize that these rights of  theirs are in danger of  being hampered 
if  they cannot influence  the course of  events by the sheer weight of 
their numbers through organized industrial action under the cons-
titutional proteetion of  their economic and social rights. 

II. Internatiolıal instruments and Turkey 

The üst of  international instruments on human rights signed 
and ratified  by Turkey comprise the following: 

— Convention on the Prevention and Punishment of  the Grime 
of  Genocide, 9 December 1948 (entered into force  12 January 1951); 

— Slavery Convention signed at Geneva, 25 September 1926, 
as amended by the Protocol of  7 December 1953, (entered into force 
7 July 1955); 

— Supplementary Convention on the Abolition of  Slavery, the 
Slave Trade and institutions and Practices Similar to Slavery, 7 Sep-
tember 1956, (entered into force  30 April 1957); 

— ILO Convention concerning the Abolition of  Forced Labour, 25 
June 1957 (entered into force  17 January 1959); 
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— Convention relating to the Status of  Refugees,  28 July 1951 
(entered into force  22 April 1954) i1 

— Convention relating to the Status of  Refugees,  31 January 
1967 (entered into force  4 October 1967) ;2 

— ILO Convention concerning the Application of  the Principles 
of  the Right to Organize and Bargain Collectively, 1 July 1949 (entered 
into force  18 July 1951); 

— ILO Convention concerning Employment Policy, 9 July 1966 
(entered into force  15 July 1966); 

— Convention on the Political Rights of  Women, 31 March 1953 
(entered into force  7 July 1954); 

— Geneva Convention for  the Amelioration of  the Condition 
of  the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, (12 August 
1949); 

1 Turkey signed this Convention with the following  reservation: 
"The Government of  the Turkish Republic, in signing this Convention states 
that in so far  as the commitments accepted by it under the Convention are 
concerned, the term 'events occuring before  1 January 1951 in Article 1, section 
A, shall be understood to refer  to events occurring in Europe before  1 January. 
It does not therefore  intend to accept any commitment in connexion with 
events occuring outside Europe." 
"The Turkish Goverment considers moreover, that the term 'events occurring 
before  1 January 1951' refers  to the beginning of  events. Consequently, since 
the pressure exerted upon the Turkish minority in Bulgaria, which began 
before  1 January 1951, is stili continuing, the provision of  this Convention 
must also apply to the Bulgarian refugees  of  Turkish extraction compelled 
to leave that country as a result of  this pressure and who, being unable to 
enter Turkey, might seek refuge  on the territory of  another contracting party 
after  1 January 1951..." 
While ratifying  it, Turkey has added the following  reservation and decla-
ration : 
"No provision of  this Convention may be interpreted as granting to refugees 
greater rights than those accorded to Turkish citizens in Turkey." 

2 The accession of  Turkey to this Convention should be read with the îollowing 
reservation: 
"The instrument of  accession stipulates that the government of  Turkey main-
tains the provisions of  the declaration made under section B of  Article 1 ol 
the Convention relating to the Status of  Refugees,  done at Geneva on 28 July 
1951, according to which it applies the Convention only to persons who have 
become refugees  as a result of  events occurring in Europe, and also the re-
servation clause made upon ratification  of  the Convention to the offect  that 
no provision of  this Convention may be interpreted as granting to refugees 
greater rights than those accorded to Turkish citizens in Turkey." 
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— Geneva Convention for  the Amelioration of  the Condition 
of  the VVounded, Sick and Shipwrecked Members of  the Armed For-
ces at Sea (12 August 1949); 

— Geneva Convention relative to the Treatment of  the Prisoners 
of  War (12 August 1949); 

— Geneva Convention relative to the Proteetion of  Civilian Per-
sons in Time of  War (12 August 1949); 

— ILO Convention concerning Equal Remuneration for  Men and 
Women Workers for  Work of  Equal Value, 29 June 1951 (entered 
into force  23 May 1953); 

— ILO Convention concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation, 25 June 1958 (entered into force  15 
June 1960). 

In addition, the International Convention on the Elimination of 
ali Forms of  Racial Discrimination (entered into t'orce on 4 January 
1969) was signed by Turkey but has not yet been ratified. 

, This list consisting of  15 ratifications  and one signature is rather 
short compared to some states in Europe: Norvvay 32 ratifications, 
Sweden 29, Federal Republic of  Germany 28, Denmark 28, United 
Kingdom 28; Yugoslavia 27, Finland 27. Other European countries 
in a more or less similar situation as Turkey are Greece (16 rati-
fications,  one signature), Portugal (14 ratifications  and 2 signatures), 
Sıvitzerland (14 ratifications).  The list compares favourably  only 
with some small states of  Europe: Liechtenstein (6 ratifications), 
Monaeo 7, San Marino 5, Vatican 7. 

A comparison with the participant countries of  the present 
colloquy gives the following  picture : 

Bulgaria, 20 ratifications 
Greece, 16 » and l signature 
Iran, 17 » 1 *> 
Iraq, 19 » 

Romania, 22 » » 2 ** 
Syrian A.R. 19 » 

U.S.S.R. 22 » 

Yugoslavia, 27 » 

Turkey, 15 » » 1 » 
But comparisons by mere figures  are not enough since they do 

not reflect  two important emissions on the part of  Turkey: "The 
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" 
and "The International Covenant on Civil and Political Rights". Tur-
key has not even signed these conventions. Considering that both 
allow a wide possibility of  ratification  under reservation, there can 
be no reasonable excuse for  this delay. 

In the European context, Turkey has signed and ratified  the 
European Convention of  Human Rights and Fundamental Freedoms 
and four  of  its fivo  protocols; but together with Cyprus, Greece, Mal-
ta and Svvitzerland she has not signed the Protocol No. 4 prohibiting 
imprisonment for  inability to fulfil  a contractual obligation and 
dealing with the liberty of  movement, freedom  to choose residence, 
the right of  entry and the power of  expulsion. 

The Protocol No. 1 was ratified  with a reservation for  Article 
2 on the right to education, preserving the provisions of  the Turkish 
law on the Integration of  Education in matters of  religious teaching. 

Turkey, together with Cyprus, France, Greece and Malta, is 
among the five  countries which have not made the declarations 
necessitated by Article 25 of  the European Convention for  the re-
cognition of  the right of  individual petition to the European Commis-
sion and by Article 46 for  the recognition of  the compulsory juris-
diction of  the European Court. She has not of  course made the dec-
laration stipulated in the Protocol No. 4, having not signed it at ali. 
Possessing no colony, Turkey had to make no declaration of  exten-
sion under Article 63 of  the European Convention. 

In the sphere of  economic and social rights in the European 
context, Turkey has signed but not yet ratified  the Social Charter, 
but signed and ratified  the Social Code. She has signed but not yet 
ratified  the Convention on the Legal Status of  Migrant Workers. 

On the whole, judging from  the lists of  international instru-
ments ratified  or not ratified  by Turkey, it is impossible to reach a 
clear-cut conclusion as to her "priorities" on the international scene. 
This lack of  pattern seems to coincide with the lack of  priorities on 
the domestic scene and with the composite nature of  the Turkish 
approach to human rights. 

III. The Teaching of  Human Rights 

Considering the immense interest in the subject and the proli-
feration  of  centers, ete. (the creation of  the Human Rights Docu-
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mentation Center at the istanbul Bar Association, the Human Rights 
Center at the Faculty of  Political Sciences, Ankara University, the 
Human Rights Research and Documentation Center at the Public 
Administration Institute for  Turkey and the Middle East, the founding 
of  the Turkish National Section of  Amnesty International, in the 
course of  one year alone), the teaching of  human rights has not 
yet reached at formal  academic recognition shared by ali institutions 
of  higher learning. 

The present teaching of  the subject, taking various forms  accor-
ding the curricula and staff  of  the institutions concerned, can be 
best reviewed under three headings: 

a) Courses  directly  labeled  "Fundamental  Rights",  "Public  Li-
berties"  or "Humarı  Rights". 

— Faculty of  Political Sciences, Ankara University: an un-
dergraduate course on "Fundamental Rights" for  third year students 
(3 hours per week for  a semester); 

— School of  Press and Broadcasting, attached to the same Fa-
culty : an undergraduate course on "Fundamental Rights" for  fourth 
year students (3 hours per week for  a semester); 

— Faculty of  Political Sciences, Ankara University: an un-
dergraduate course on "Human Rights at the International Level" 
for  third year students of  international relations (2 hours per week 
for  a semester); 

— Faculty of  Political Sciences, Ankara University: a graduate 
course on "International Proteetion of  Human Rights" for  the poli-
tical science section of  the graduate programme (2 hours per week 
for  a semester); 

— Faculty of  Political Sciences, istanbul Academy of  Economic 
and Commercial Sciences: an undergraduate course on "Fundamen-
tal Rights and Liberties" for  third year public administration students 
(2 hours per week for  a year); 

— School of  Political Sciences, istanbul Academy of  Economic 
and Commercial Sciences: an undergraduate course on "Fundamen-
tal Rights and Liberties" for  third year public administration students 
(2 hours per week for  a year); 

— Institute of  Journalism and Public Relations, Faculty of  Eco-
nomics, istanbul University: an undergraduate course of  "Public Li-
berties" for  third year students (1 hour per week for  two semesters); 
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— Ankara Academy of  Economic and Commercial Sciences: an 
undergraduate course on "Public Liberties" for  fourth  year students 
(2 hours per week for  a year); 

— Faculty of  Education, Ankara University: an undergraduate 
course on "Human Rights and Fundamental Democratic institutions" 
for  first  year students (2 hours per week for  a year), supplemented 
by a course on "The Rights of  the Children and Related institutions"; 

— Public Administration Institute for  Turkey and the Middle East: 
a graduate course on "Fundamental Rights and Liberties" in the 
programme of  specialization on public administration (4 hours a 
week for  a semester); 

— Academy of  Social Services: an undergraduate programme 
on "Human Rights and Social Services" for  second year students 
(2 hours per week for  a year). 

b) Courses  of  which  a section  is  devotecl  to  "human  rights" 

— Courses on "general public law": In faculties  of  law, both 
in Ankara and istanbul, approximately a third of  the course on "ge-
neral public law" (political theory, history and principles) given to 
third year students is devoted to "human rights". 

— Courses on "Constitutional Law" : The teaching of  "constitu-
tional law", a permanent feature  of  the curricula in Faculties of  law 
and political sicence and in other institutions of  higher learning in 
the field  of  social sciences, gives a prominent place to the subject 
of  human rights, especially in relation vvith the topic of  the judicial 
review of  the constitutionality of  laws. 

— Courses on "International Law": The international protec-
tion of  human rights is usually dealt with in the context of  this 
course, the exception being the Faculty of  Political Sciences, Anka-
ra University, where the topic is treated as a separate course. There, 
another course on "The Current Problems of  International Law" is 
presently dealing with "international judiciary", a subject dosely 
related to the international protection of  human rights. 

— In many institutions of  higher learning, parts of  undergra-
duate or graduate seminars are also devoted to discussions on hu-
man rights: At the Faculty of  La w, istanbul University, a seminar 
of  "Fundamental Rights" and a workshop of  "Judicial Review of 
Constitutionality and Fundamental Rights" are conducted by raem-
bers of  the chair for  Constitutional Law. The topic is also discussed 
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in seminars of  public law. At the Faculty of  Political Sciences, An-
kara University an undergraduate seminar and a graduate seminar 
on "The Jurisprudence of  the Constitutional Court" deal with "Fun-
damental Rights and Liberties". Similar seminars have been orga-
nized by the Faculty of  Administrative Sciences, Middle East Teeh-
nieal University in its programme for  master's degree in Public Ad-
ministration and Political Science. 

c)  Cour  ses  indirectly  dealing  with  "human  rights" 

It goes without saying that in such legal courses as "Inter-
national Private Law", "Law of  Communication and Information," 
"Penal Law", "Labour Law" and "Administrative Law", the topic 
of  human rights inevitably becomes part and parcel of  the teaching. 
On the other hand, courses on "International Relations", "Political 
Theory", "Philosophy of  Law", "Social Policy" also deal with human 
rights. It is known that the course titled "The Question of  Liberty" 
at the Philosophy Section of  the University of  Hacettepe places a 
great emphasis on the subject of  human rights as such. 

If  a general evaluation is needed, it may not be wrong to say 
that in spite of  ali these endeavours, the teaching of  human rights 
has not yet acquired the rigour and comprehensiveness of  an inde-
pendent discipline. 

I 
Perhaps rightly so. The many facets  of  the subject should and 

do attract sclıolars of  various disciplines. 
But there is certainly a need for  eloser contact and coordination, 

better services of  documentation and a more regular effort  of  pe-
riodical publication. 

IV. Remarks on Regional Cooperation 

Members of  the present colloquy will certainly point out to the 
necessity of  exchange of  information  and publications, mutual visits 
of  researehers and teachers of  human rights for  short periods, or-
ganization of  regular meetings and joint research projects, ete. 

And certainly the Final Document of  the International Congress 
on the Teaching of  Human Rights organized by UNESCO in Sep-
tember 1978 in Vienna is full  of  suggestions and recommendations 
in this respect. 
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But this present meeting, which is perhaps unique of  its kind, 
should stress that such a cooperation will be much more fruitful 
if  it acquires a content suitable to the particularities and problems 
of  the region. For instance, the implications of  the proposed new 
economic order on the question of  human rights or the protection 
of  ethnic and religious minorities in the region are concrete topics 
on which an exchange of  views and an effort  to find  common so-
lutions may not only be to the benefit  of  the countries in the region, 
but may at the same time be an indirect contribution to the ques-
tion of  human rights in its universal context. The co-existence of 
different  ideologies in the region makes it possible in many cases 
to see the same problems from  several different  angles. 
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DISCUSSION: 

PETRIC — Mr. Chairman, I would like to ask a question which 
may seem unimportant though it is an interesting one. For me this 
case which you mentioned about your Supreme Administrative Court 
quoting the Final Act of  the Helsinki Conference  is extremely in-
teresting. As I have followed  a little bit the discussion on the theory 
of  the legal nature of  the Helsinki Final Act, I may indicate that in 
the Soviet Union an article on this topic was written by Budishchen-
ko, in France by Rousseau, and by some other authors in the United 
States. Also some Yugoslav authors have written on the subject. 
I am very curious to know what would be the opinion of  the Tur-
kish doctrine on the legal nature of  this very specific  act; especially 
the course of  these judicial decisions. Thank you. 

SOYSAL — Perhaps, some other answers will be given by the 
Turkish Group here. Our thought on that is not yet very clarified. 
But what I see as a possibility is that these kinds of  texts will acquire 
the legal weight of  an internationally binding instrument at least 
in our national context through the jurisprudence of  the courts. 
Now we need a few  more cases where the same court or other courts 
would use the same instrument for  the same purpose. I think it is 
too early to say what the trend will be. It has been, I think, an in-
teresting jump in the Turkish thinking and theory, because up to 
now there were hesitations whether the courts were entitled to use 
such references.  In other words, there was an obvious lack of  enthu-
siasm on the part of  our courts to use the valid and internationally 
binding agreements already signed and ratified  by Turkey to help 
their so-called progressive approach. Until now, they have not done 
enough in that direction, and ali of  a sudden, probably because the 
lawyer in the case mentioned the Final Act in his appeal, our Conseil 
d'Etat has seized that oppurtunity to make a very progressive jump. 
I do not know what my colleagues would say on that, I think it is 
too early to say that this will be the trend. It is a useful  beginning 
and ali I can say is that we hope it will create a trend. We did not 
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have the same approach when we discussed last autumn the ques-
tion of  article 25 of  the European Convention on Human Rights. 
Turkey has not yet recognized together with other countries, Fran-
ce, Malta, Cyprus and Greece the right of  individual appeal. We 
thought that there was, perhaps a danger of  seeing some of  the 
progressive jurisprudence reached by some of  our courts suffer 
from  the —relatively speaking— more conservative approach of  the 
European Commission of  Human Rights. And that the right of  in-
dividual appeal might perhaps endanger some progressive trends 
already established. So this is the point of  view of  the legal pro-
fession,  both in teaching and in practice. There is a reservation 
along these lines, and we think of  recommending the European 
Assembly to give further  consideration to the general philosophy 
of  the European Convention and add a more progressive touch to 
it. Last week, - I think you were at that meeting - there has been a 
meeting in Strasbclrg where exactly the same thing was discussed, 
i.e., whether the European Convention was not already out of  date, 
whether it did not need to be incorporated with the Social Charter, 
put together with it or revised as such. There are attempts along 
these lines. And they are in conformity  with the Turkish attitude. 
Perhaps Mr. Vaşak will contribute to that part of  the question. Perhaps 
in the afternoon. 

Mr. Unat telis me that prior to this last decision of  the Conseil 
d'Etat there had been references  in our jurisprudence to the Univer-
sal Declaration of  Human Rights which are along the lines of  the 
Helsinki Act. But the name of  the Helsinki Act has been first  used 
in this decision. But, prior to that there had been references  to the 
Universal Declaration of  Human Rights in the same Helsinki spirit. 
So, I am glad to say that the trend starts to be based on more than 
just a rudimentary decision and we hope that it will become per-
manent. 

VAŞAK — Monsieur le Prâsident, je crois que nous commen-
çons â faire  des droits, done nous sommes sur un terain solide. Je 
voudrais peut-etre faire  deux observations; premierement comme 
Monsieur Petric, j'ai ete passionne d'apprendre que le Conseil d'Etat 
turc ait fait  une reference  expres â, l'Acte Final de la Conference 
d'Helsinki, car â ma connaissance en effet,  c'est pour la premiere 
fois  que l'Acte Final de Helsinki se trouve çite dans une decision 
judiciaire. Vous l'avez compare avec la Declaration Üniverselle des 
Droits de l'Homme, qui â l'heure actuelle est reconnue plus ou 
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moins comme e tant du droit coutumier, plutöt que le moins. Eh 
bien, on peut evidemment imaginer que cette hirondelle est en train 
d'annoncer un printemps qui est en train de poindre sur le Bosphore. 
En tout cas, pour ma part, je serai tres interesse d'avoir le texte 
de cette decision. Je vous dirai que, comme vous le savez, il existe, 
au Congres des Etats Unis, une commission extremement bien four-
nie en moyens financiers  et humains qui suit l'application de l'Acte 
Final d'Helsinki. A ma connaissance, cette commission a tres mal 
fait  le travail, puisqu'elle n'a pas releve cette decision qui est peut-
etre beaucoup plus importante pour l'evoluton de la nature juridique 
de l'Acte Final de Helsinki que beaucoup d'autres faits  qui sont 
relevĞs. A cet egard, si vous me permettez, je voudrais peut-etre 
vous eignaJer que l'UNESCO avait organise au mois de novembre, 
avant la Conference  de Belgrade, un colloque â Poznan en Pologne. 
Je crois que c'est important qu'il a eu lieu precisement â Poznan, 
sur l'Acte Final de Helsinki et les Pactes. Les travaux n'ont pas 
encore ete publies, et ce qui est peut-etre interessant, et je livre une 
confidence,  c'est le fait  que dans certains milieux, je crois surtout 
en Italie, on pense â organiser un second Poznan, c'est-â-dire de 
nouveau un colloque international, paneuropeen sur l'Acte Final 
de Helsinki en relation avec les Pactes. 

Ceci dit, Monsieur le President, je voudrais un peu m'attarder 
sur le point de l'article 25, et surtout cette question de la Conven-
tion Europeenne des Droits de l'Homme. 

Article 25, en effet,  vous l'avez dit, la Turquie est un des quatre 
pays qui n'ont pas accepte, et je vois tres bien ce raissonnement 
qui a toujours ete fait  â propos du danger, des risques que rep-
resente l'article 25. Alors la question que je me pose, que je vous 
pose â vous, comme je la pose â mon ami Monsieur Unat, nötre 
president, apres tout elle va lui etre posee, et je voudrais bien qu'il 
me donne des elĞments de rĞponse. Ce que prĞvoit l'article 25, c'est 
simplement la reconnaissance in  globo  de la competence. C'est-â-
dire, on reconnaît la competence de la Commission pour toutes les 
plaintes individuelles qui sont adressees en relation avec la vio-
lation pretendue de la Convention Europeenne des droits de l'homme. 
Lors que l'article 46 comme vous le savez, celui qui traite de la 
competence de la juridiction obligatoire de la Cour, prevoit deux 
possibiütes de reconnaissance: une reconnaissance globale, poür 
toutes les affaires,  mais une reconnaissance aussi ad hoc  pour une 
affaire  donnee. La question que je pose et en meme temps la sug-
gestion que je formüle  â l'intention du Gouvernement Turc comme 
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â l'intention des trois autres gouvernements, est la suivante: pour-
quoi ne serait-il pas possibl'e, comme une premiere mesure, prog-
ressive et progressiste, de faire  une declaration en vertu de laquelle 
il şerait dit que le gouvernement examinerait favorablement  la 
possibilite de reconnaitre la competence de la Commission dans 
une affaire  donnee? Cela veut dire que des plaintes qui seraient 
adressees â Strasbourg seraient retournees au gouvernement, qui 
lui, apres les avoir examinees, dirait, "bien, dans ce cas-lâ, je re-
connais, dans ce cas je ne reconnais pas." Qu'est ce qui le lui interdit 
dans cette convention? Alors qu' il me semble que le gouvernement 
dans certains cas a lui-meme la possibilite de se justifier,  et il a 
un dossier solide. Pourquoi crainıdre, si vous voulez, quelque chose 
qui souvent n'a absolument aucune valeur? En tout cas, il me semble 
que cette reconnaissance ad hoc  de la competence de la Commission 
n'est nullement contraire aux dispositions de l'article 25. Et ça 
pourrait etre un excellent point de depart, une sorte d'exercise 
pour la coımaissance de la competence de la Commission â propos 
des requetes individuelles. Je repete, il s'agit tout simplement de 
transposer le systeme de l'article 46 dans le cas de l'article 25. 

Ma conclusion, c'est que, vous avez dit que cette Convention 
de Rome avait besoin d'etre mise â jour, j'avoue que dans ce do-
maine des droits de l'homme je plaide toujours pour un bon sens 
solide avec les deux pieds sur terre. Le mieux est toujours l'ennemi 
du bien. Et je erois qu'il est tres dangereux de mettre en cause ce 
systeme pour la bonne raison: Si vous le mettez en cause il en 
sortira quelque chose sera probablement beaucoup moins efficace 
que ce qui existe â l'heure actuelle. La mettre â jour, qu'est-ce que 
cela signifie?  S'agit-il d'y ajouter de nouveaux droits de l'homme? 
Oui. C'est une voie qui pourrait etre entreprise, mais nous le savons, 
â l'heure actuelle, les gouvernements sont plus hesitants â accepter 
des engagements nouveaux dans ce domaine. S'agit-il de reviser 
telle ou telle disposition, je erois qu'on n'y arrivera point. Alors 
vous me parlez de la jurisprudence peu progressive, peu progressiste 
de la Commission Europeenne des Droits de l'Homme. Et bien, de 
quoi s'agit-il? A mon avis, il faudrait  que ceux que commandent cette 
jurisprudence soient beaucoup plus critiques. ils ne le sont pas. II 
y a une sorte d'admiration dont nous sommes saisis, dont notamment 
la doctrine, pas seulement en Europe, est saisie chaque fois  qu'on 
regarde du cöte de Strasbourg. Pour ma part, j'en fais  une critique 
assez vive â Strasbourg, en particulier sur une base sociologique. 
J'ai toujours ete frappe  par le fait  que ceux qui se plaignent â Stras-
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bourg appartiennent sociologiquement â la classe d'âge superieur 
â 35 ans. Or il me semble que s'il y a un probleme de droits de 
l'homme, il se pose d'abord aux jeunes. Or j'ai fait  des etudes, si 
vous voulez des analyses sociologiques, pour connaitre pour qui 
ce systeme travaille, on s'aperçoit qu'il travaille pour les gens plus 
ages de 35 ans et surtout il ne travaille absolument pas pour les 
femmes,  puisque 10 % des plaignants sont seulement des femmes, 
alors qu'elles represent potentiellement 50 % des plaignants. Et que 
le moyen d'âge des femmes  qui se plaignent est superieur â 45 ans. 
Et que si j'essaye de connaitre, vous voyez que j'en fais  une critique 
violente, que si je voulais connaitre la classe sociale â laquelle 
appartiennent les plaignants je m'aperçois qu'ils appartiennent sur-
tout â ce que l'on apelle les classes moyennes. De lâ â conclure que 
la Convention de Rome est un matelas de bonne conscience sur 
lequel se couchent les democraties vieillissantes et phallocratiques 
de l'Europe, il n'y a qu'un pas. Je ne le franchirai  pas car j'ai 
commence â vous dire que cette convention est toujours ce que 
l'on a fait  de mieux, alors pour ma part je dirais, n'y touchez pas, 
mais essayez de faire  en sorte que ces messieurs de Strasbourg 
soient un peu plus progressistes qu'ils ne le sont jusqu'ici. Merci. 

SOYSAL — La meilleure façon,  M. Vaşak, est faire  un pas dans 
cette direction et menacer de changer cette meme convention qui 
est, comme vous l'avez dit, est devenue proprement embourgeoisee. 
Mais ceci dit, je crois que le premier point que vous avez souleve 
decoule, un tout petit peu au moins, de l'attitude de la Commission 
elle meme, qui aurait pu notifier  les gouvernements, meme ceux 
qui ıı'ont pas reconnu la requete personnelle. Je sais que cette 
possibilitö n'existe pas. C'est done la procedure, peut-etre, qui en 
est responsable : Parce que, d'un cote, suivant une interpretation 
de l'article 25, vous reconnaissez que les gouvernements peuvent re-
connaître la juridietion dans les cas concrets et ad hoc,  et de l'autre 
cote on sait bien que la question d'admissibilite et de non-admissibi-
lite est un triage tres fort,  â la Commission. I l y a beaucoup beaucoup 
de cas, â mon avis trop de cas, qui sont tries avant d'atteindre le 
niveau de la Commission. Et je suis sûr que parmi ces cas il y en 
a ceux qui auraient interessĞ l'un de ces gouvernements qui n'ont 
pas fait  cette declaration. Ne serait-il pas utile, de la part de la 
Commission, chaque fois  qu'elle se trouve devant un tel cas, de 
rappeler les gouvernements en question de leur rappeler cette possi-
bilitö, leur dire, "voilâ il y a une plainte de cette sorte, nous savons 
bien que suivant l'article 25 ete. vous n'avez pas fait  la delaration 
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done vous n'en etes pas responsables, mais pourriez-vous accepter 
dans ce cas cette possibilite?" Peut-etre c'est un desir qu'il faudrait 
transmettre â la Commission et nous esperons le faire.  Merci. 

İLAL — I would like to touch upon a question reminded to me 
by the speech of  Prof.  Soysal. I think a clear distinetion has been 
made in the Turkish paper between "civil rights" or fundamental 
rights and "economic rights". The difference  between the approaches 
of  developed and developing countries towards these two categories 
or rights and Turkey's position vis-â-vis these approaches was dealt 
with in the paper. It seems to me that each country should itself 
determine the aetual meaning, the scope and the contents of  these 
rights, no matter which category they belong to. You have used the 
term "implantation", but the word "transplantation" seems to me 
more appropriate. When I consider the development of  rights and 
liberties in Turkey, what I see is this: the freedom  of  expression, for 
example is not ineluded in the 1876 Constitution. It had been ineluded 
in the draft  constitution but was later omitted. But the freedom  of 
press existed. Printing machines were imported from  the West, 
alongside with concepts relating to the press. Similar observations 
can be made with regard to the new Constitution of  1961. 

Now, I Wonder whether the importing of  such concepts from 
abroad would not cause a "tissue rejection" in underdeveloped coun-
tries. I wonder if  it is possible for  underdeveloped countries to make 
a different  approach to the question of  human rights and funda-
mental rights with a view to change the scope and contents of  these 
rights. Can these rights acquire a different  meaning? Questions 
related to the comparison of  the international instruments on human 
rights and the constitutions of  these underdeveloped countries may 
perhaps be discussed in a different  light after  a thörough research 
is made on the constitutional principles and norms. This question 
seems to be related to the question of  education and also to that 
of  priorities. 

SOYSAL — I deliberately did not use the word "transplantation". 
I used the other word, "implantation", in my report. Because I do 
not think it is a simple "transplantation" of  things coming from 
abroad. There has been a process of  thought in planting that plant 
into the Turkish context and that is the outeome, the consequence 
of  that effort.  I say that it has not been a very comprehensive effort, 
but there has definitely  been such an effort.  One of  the consequences 
of  that can be seen - and I cited it in the report - in the article 53, 
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where economic and social rights are attached or their fullfilment 
is attached to the level of  economic development and financial  re-
sources which - as our foreign  guests will notice - is an escape from 
the responsibility of  protecting these economic and social rights by 
the very governments which are held responsible for  achieving eco-
nomic development and increasing financial  resources. They may 
even sometimes say: "Well, the level of  economic development and 
financial  recources being what they are, we cannot do this or that." 
But at the same time, in that article, there is the other side of  the 
question, namely to force  the governments to raise the level of  eco-
nomic development and financial  resources as to accomplish these 
aims. Of  course it is not an original solution; we have adopted it 
from  India, in that case. So it has been a transplantation, if  you wish 
from  India. So we tried to transplant from  the various parts of  the 
world. But I agree with you, —and this effort  was made 18 years 
ago— that there is a need, and our Yugoslav friends  have underlined 
it, to review the whole question of  human rights from  the third world 
angle too. There have been efforts  along these lines and one of  the 
consequences of  these efforts  is to put the emphasis on what is 
now called "collective rights" —the right of  self-determination,  the 
right to development ete. which at the United Nations are emphasized 
by the Third World. But that is not enough. One has to see that these 
collective rights do not result in the complete destruction of  the other 
categories that have been dear to humanity up to now, to the basic 
solutions that have been found  for  the question of  human rights. 
And these new rights now need to be put together in that larger 
context. In short, I agree with what you said. Thank you. 

TIKHONOV — Monsieur le President, je voudrais bien poser deux 
petites questions concernant l'enseignement des droits de l'homme. 

J'ai vu dans votre rapport, et je vous ai entendu parler de cela, 
que votre pays a une tres bonne tradition dans le domaine de l'en-
seignement des droits de l'homme aux universites. Je voudrais bien 
savoir, et c'est la premiere question, si vous avez des manuels en 
cette matiere; les manuels sur les droits fondamentaux  et libertes 
publiques et les droits de l'homme. Et la deuxieme question, c'est la 
question de l'enseignement des droits de l'homme dans les ecoles, 
dans des ecoles secondaires par exemple. De quelle façon  et sous 
quelle forme  cet enseignement est effectue  ehez vous? Merci. 

SOYSAL — Le reponse â la premiĞre partie de votre question 
c'est que, â ma connaissance au moins, il y a deux grands manuels 
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qui portent le titre des Droits de l'Homme, comme les cours eux-
memes. L'un s'apelle "Les Libertes Publiques" qui est le manuel 
utilise â Ankara, â la Faculte de Droit, par Monsieur le Professeur 
Kapani, C'est un manuel assez comprehensif.  Et l'autre, ecrit par 
Monsieur le Professeur  Akın, s'appelle, je erois, "Les Droits Fonda-
mentaux". Ce sont les deux manuels que je connais, mais il se peut 
qu'il en aient d'autres. Chacun de nous essaie d'ecrire son propre ma-
nuel. Mais, comme dans les cours, i l y a toujours, dans les manuels 
de droit constitutionnel, de droit public general, une partie qui est 
consacree â l'etude des droits de l'homme. Mais nous n'avons pas 
encore de textes dans une langue autre que le turc que je pourrais 
vous recommender. Ce sont les deux manuels qui sont actuellement 
utilises. Mais le premier livre sur ce sujet a ete ecrit par nötre doyen 
Monsieur Savcı, sur les droits de l'homme, meme avant la consti-
tution actuelle. Je erois que vous faisiez  reference  â la presente 
constitution. Cette tradition a ete commencee par lui. II a ecrit le 
premier livre et puis, un de nos politiciens actuels est reconnu pour 
avoir ecrit le premier livre sur la necessite de la revue de la cons-
titutionnalite des lois du point de vue de droits de l'homme; C'est 
Monsieur Feyzioğlu. II y a done ces efforts  dans le passe; pour le 
present, ce sont les deux manuels que j'ai cites qui sont utilises pour 
l'enseignement. 

Quant â l'enseignement secondaire, en general, c'est sous la 
rubrique "des connaissances civiques" que les droits de l'homme 
sont enseignes aux eleves des ecoles secondaires dans le meme cadre 
que l'histoire, la geographie, ete. On leur donne aussi l'essentiel du 
systeme politique, y compris les droits qui sont garantis par ce 
systeme. Mais recemment on en parlait au Ministre de l'education 
nationale dans le cadre des efforts  faits  par les organisations non-
gouvernementales. II nous a tres favorablement  repondu en disant, 
"vous nous amenez le texte que vous voulez etre place dans les livres 
de l'enseignement secondaire pour l'enseignement des droits de 
l'homme aux eleves et nous ferons  tout pour que ce texte soit 
incorporĞ dans le curriculum". 

SAVCI — On voit bien qu'il y a plusieurs livres dans le domaine 
des droits de l'homme. Pas seulement en tant que livres qui traitent 
direetement les droits de l'homme. Je dois surtout mentionner qu'il 
y a plusieurs articles qui sont publies dans des revues de chaque 
faculte,  c'est-â-dire des facultes  des sciences politiques et des ins-
titutions de ce genre. Aussi, au moins chaque semaine, vous pourrez 
voir un article qui traite d'un probleme concernant sur les droits 
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de I'homme dans les journaux, dans la presse quotidienne. Vous 
pouvez toujours trouver un ou plusieurs articles concernant ce sujet. 
Merci. 

DAOUDI — Merci Monsieur le President. Je voudrais poser une 
question â l'honorable delegation turque au sujet d'un point souleve 
tout â l'heure, â savoir la necessite de revoir les droits de I'homme 
dans l'ensemble, en fonetion  du contexte de developpement. Je voud-
rais savoir ce que le probleme de developpement pour ce qui est 
des pays de tiers-monde doit s'accompagner de certaines contraintes. 
Et cette pensee a ete erigee en doctrine d'Etat dans certains pays 
africains.  Or lorsqu'on parle de contraintes, on affeete  necessaire-
ment certains droits de I'homme. Certains pays ont refuse,  par 
exemple, de ratifier  certain nombre de conventions de l'Organisation 
Internationale de Travail touchant au travail force.  Selon ces pays, 
certains procedes utilises dans le developpement pourraient etre in-
terpretes comme etant du travail force.  Merci. 

SOYSAL — Personnellement, Monsieur Daoudi, je crains que 
cette theorie des contraintes est d'origine plutöt occidentale que du 
tiers monde. J'en parlais tout â l'heure quand je disais que certains 
consideraient tous ces droits comme un luxe pour la Turquie. Les 
economistes de la tradition liberale vous disent que vous etes obli-
ges de vous developper avant de s'attacher â ces luxes. II y a les be-
soins fondamentaux  des masses; qu'il faut  d'abord, consommer. Cette 
theorie de contraintes, venant de l'Occident, voudrait qu'il y ait qu'une 
certaine façon  de developpement, qui est prevu dans le cadre des 
echanges mondiaux bases sur la conception du marehe mondial. C'est 
l'attitude traditionnelle. Et la theorie des contraintes sürgit pour 
obliger ces pays â une certaine relation avec l'Occident, suivant un 
modele impose ou indireetement impose par l'Occident. 

Mais il y a aussi la theorie du nouvel ordre international eco-
nomique, qui propose de reviser toute la philosophie des echanges 
mondiaux. I l y a une certaine attitude du "Nord" que les pays des 
77 auraient aim£ voir changer. Ils voudraient qu'il y ait une certaine 
solidarite intemationale, qu'il y aient certains devoirs que les pays 
du Nord doivent remplir avant que ces echanges produisent des re-
sultats voulus. Mais meme cette theorie qui est originaire du tiers 
monde, neglige le cöte interieur de ces changements mondiaux; la 
question de la distribution du revenu national. II y a maintenant un 
nouveau groupe â l'UNITAR qui propose une nouvelle theorie voulant 
partir de l'interieur, mettant l'accent sur ce qu'il faut  faire  â l'in-
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terieur avant d'attaquer l'ordre economique mondial afin  que le chan-
gement dans cet ordre eeonomique moııdial ne produise pas â l'in-
terieur une polarisation beaucoup plus grande qu'avant. Parce que 
la theorie liberale et meme la nouvelle theorie du tiers monde, c'est-â-
dire celle du nouvel ordre economique, peuvent avoir, dans plusieurs 
cas, comme consequences de ne pas changer les structures, et d'accen-
tuer les defauts  de ces structures existantes et de rendre les pays en-
core plus prospâres sans changer les structures de classe a l'interieur 
de ces pays, et done, de lâ, etre contraire â leur idee originelle de 
changer tout l'ordre mondial. 

Done il y a cette nouvelle theorie oü on met l'accent sur la redis-
tribution du revenu national afin  que cette redistribution rende les 
tensions â l'interieur d'un meme systeme national moins explosives, 
afin  qu'elle produise une meilleure participation des masses â l'ela-
boration de la politique nationale, et qu'elle elimine les violations 
des echanges dans cette perspeetive. C'est une theorie qui parfois 
refute  meme les pressions immediates placees sur ces pays pour 
empeeher les violations immediates des droits de l'homme. Par exemp-
le, cette theorie est contre l'idee americaine ou celle de certaines or-
ganisations internationales ou multilaterales de dire aux pays du 
tiers monde, "vous arretez les violations des droits de l'homme, et 
on verra ce qu'on peııt faire  pour vous donner de l'aide." 

Cette nouvelle theorie pretend que ces efforts  ne font  qu'empec-
her les violations des droits de l'homme en surface;  qu'il faut  repenser 
toute la question des droits de l'homme du point de vue strueturel et 
de voir si les effets  de ces efforts  internationaux ne sont pas contre-
produetifs  quant â la strueture. Et que ces maniements des aides 
multilaterales ou bilaterales ne produisent pas des râsultats tout â 
fait  contraires â l'intention de proteger les droits de l'homme dans 
leur essence. 

SAVCI —•/ Sur la question precedente. J'ai notâ que l'auteur d'un 
Hvre qui est recemment publie se trouve dans cette salle: Monsieur 
Tanör a publie recemment un livre concernant sur les droits sociaux 
et economiques. On peut le considerer comme un manuel scolaire 
mais il a peut-etre un inconvenient pour les etudiants, parce qu'il 
est tres detaille, tres profond.  Mais nous pouvons lui demander de 
faire  un petit resume en langue etrangere, il vous satisfera  peut-etre. 

VEGLERIS — Monsieur President, vous me permettrez de faire 
une petite intervention, moins pour apporter une information  â ce 
debat que par vous donner les resultats d'une experience assez longue. 
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Une question a ete touchee ce matin, je crois hier aussi, elle a fait 
l'objet de certaines remarques de la part du Professeur  Soysal dans 
son rapport aussi. Eh bien, c'est la question de savoir quels sont les 
moyens qui sont donnes â l'individu, quels sont les droits par lesquels 
il peut defendre  ses droits, et surtout ses droits fondamentaux.  Je 
vais vous resumer ce qui se passe en Grece, un pays oû il y a un 
arsenal extremement riche de moyens de recours contre les actes de 
l'administration et generalement contre toutes actes meme prives, 
des moyens qui sont pourvus par la constitution et les principes ge-
neraux. 

Nous avons pratique depuis la fin  du XIX eme siecle ce que les 
Italiens appellent le contröle diffus  de la constitutionnalite. C'est-â-
dire que nous avons accepte que tout tribunal, de toute sorte, de 
tout degre, peut examiner la constitutionnalite d'une loi qui est con-
testee devant lui. Et mâme nous avons accepte que les tribunaux 
ont mâme l'obligation de soulever d'office  des questions de la cons-
titutionnalite des lois. 

En 1927 nous avons adopt6 le Conseil d'Etat français,  le Conseil 
d'Etat de type français,  c'est-â-dire cette institution qui peut annuler 
tout acte de l'administration, qui est contraire â la loi et qui est 
attaque par un individu ou par une collectivite ayant un interet en 
question. 

Le Conseil d'Etat a tout de süite accepte de controler la consti-
tutionnalite des lois qui sont la base des actes attaques devant lui. 
Done nous avons adopte d'embiee un contröle de la îegalite qui etait 
tres differente  de celle des français.  Les Français n'examinent jamais, 
aucun tribunal en France, ne peut examiner, la loi, ne se fait  pas 
juge de la loi. Meme si cette loi est charge d'inconstitutionnalite la 
plus lourde. Eh bien, le Conseil d'Etat, dont nous avons fete  le cin-
quantenaire il y a quelques semaines meme; dans son premier 
arret, a annuie un acte administratif,  non pas parce qu'il etait illegal 
mais parce que la loi sur laquelle il etait fonde  a ete consideree par le 
Conseil d'Etat comme anti-constitutionnelle. Et il s'est produit ceci 
evidemment, ce qui est d'ailleurs ce qu'on pouvait attendre, que les 
questions d'inconstitutionnalite devant le Conseil d'Etat ont ete infini-
ment plus nombreuses que celles qui avaient ete posees devant les tri-
bunaux judiciaires, ou les tribunaux penaux. C'est une lacune, parce 
que ce qu'on conteste devant le Conseil d'Etat c'est l'exercise des com-
petences par les autorites administratives et il est evidemment tres 
frequent  qu'on conteste la loi qui accorde ces competences. Par con-
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s6quent, systeme de garantie parfait.  Tout individu peut defendre 
ses droits devant les tribunaux judiciaires pour demander une in-
demnite, et devant le Conseil d'Etat pour faire  annuler un acte. 

Mon experience d'avocat qui est beaucoup plus longue que mon 
experience de professeur,  a montre que ce qui importe c'est le droit 
substantiel que cette cour ou ce tribunal applique justement pour 
contröler la constitutionnalite de la loi. Quelle est la façon  dont il 
interprete la constitution? Quelle orientation donne-t-il â cette in-
terpretation? Eh bien je erois que le bilan, si l'on veut etre sincâre, 
si l'on veut ne pas se laisser impressionner par la richesse de certains 
moyens de defense,  si l'on ne veut pas se laisser impressionner par 
la valeur de certains mots et de certains principes, eh bien je vous 
dirai que ce contröle de la constitutionnalite, applique dans cette 
etendue, a souvent 6te utile â des tendances autoritaires de l'Etat. II 
est arrive que nos tribunaux superieurs oû ces questions constitution-
nelles aboutissent fatalement,  ont applique souvent des conceptions 
beaucoup plus autoritaires peut-etre que nötre constitution qui a tou-
jours ete liberale dans son fond.  Je veux dire par lâ que cette puissance 
accordee aux juges, ce gouvernement de juges que nous avons reconnu 
â nos tribunaux, aboutit souvent â une approbation de certaines po-
litiques qui n'etaient pas tr£s liberales de la part du gouvernement. 
Voilâ le danger d'une juridietion constitutionnelle qui est trop etendue 
dans un pays. Evidemment, avec ce phenomene, j'ai constate meme 
que certaines valeurs etaient systematiquement protegees par les 
juges; les valeurs economiques. Je regrette de retourner dans cette 
notion de principe economique, mais c'est la propriete qui etait de-
fendue  par les tribunaux. Et j'ai vu dans une etüde que j'ai faite, 
qu'en 1837, lorsque nötre premiere cour de câssation avait ete insti-
tuee, cette cour de cassation, suivant les principes de la Revolution 
Française s'est hâtâe d'examiner en instance, une exception d'in-
constitutionnalite de la loi pour proteger la propriete. Je me suis 
permis cette intervention, Monsieur le President, simplement pour 
cette conclusion, que ce qui importe c'est de changer, ou plutöt de 
corriger et d'enrichir la matiere sur laquelle le tribunal, enfin,  celui 
qui defend  les valeurs principales dans un pays, va statuer. Cela 
evidemment est le role des droits de l'homme. 

Quant â une proposition qui vient d'etre faite  evidemment, je sais 
que mon pays appartient â ces pays qui n'ont pas souserit â la clause 
de l'article 25 de la Convention Europeenne. II n'est pas â ehereher 
le motif.  Le motif,  â mon avis, est tout â fait  simple: les pays qui 
n'ont pas accepte ce re cours individuel ne sont pas beaucoup enfor-
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tunes par des recours â Strasbourg. Ça, c'est tout â fait  simple. Parce 
que comme vous le savez, les recours etatiques sont extremement 
rares. v 

C'est pour ces raisons d'ailleurs qu'il ne faut  pas aller plus lon. 
I l y a des questions diplomatiques qui nous depassent parfois  par 
leurs calculs. Mais cette proposition par Monsieur Vaşak consisterait, 
je crois, â laisser aux Etats ou plutöt â conseiller aux Etats de faire 
des acceptations individuelles â l'occasion d'une instance particu-
liere me parait un peu contraire au principe d'egalite. On donnerait 
â un Etat le choix de se faire  juger par la Commission Europeenne 
â l'occasion d'un cas individuel. C'est pour quoi de crois que ce n'est 
pas une solution. La solution şerait evidemment que tous les pays 
s'alignent et subissent la juridiction de la Commission Euröpenne. 

SOYSAL — Merci Monsieur Vegleris et je vous suis reconnaissant 
d'avoir souligne cet autre aspect de la question, parce que ici nous 
sommes presque tous tres critiques de l'attitude de nötre Cour 
Constitutionnelle qui a, jusqu'a present, mis l'accent sur la propriete 
aussi; elle a mâme abroge une loi modifiant  la constitution en disant 
que cet amendement â la constitution porte atteinte au principe de 
propriete, done est contraire â l'esprit de la constitution, done anti-
constitutionnelle, et â abroger. Ceci etait un cas exceptionnel de 
forcer  mâme les dispositions de la constitution pour courir â la 
defense  d'un principe qui, dans nötre systeme, est depasse par les 
developpements de la societe elle meme. Done je suis complötement 
d'accord avec vous, il faut  d'autres garanties que les juristes eux-
memes, des garantie substantielles, je n'en citais qu'une seule, c'est-
â-dire une elasse ouvriere organisee, pour que l'ordre d6mocratique, 
disons-le en termes beaucoup plus larges que l'ordre constitutionnel 
soit perpetue. 

189 





DİSCUSSİON GENERALE 

ÇELİK — Monsieur le President, je vous remercie vivement de 
bien vouloir m'accorder la parole, pour exprimer mes reflexions  per-
sonnelles, sur quelques points concernant les travaux de nötre collo-
que. 

J'ai suivi avec un grand interet, les exposes faits  par les eminents 
delegues des pays amis, ici presents. La plupart de ces exposes, 
pour ne pas dire tous, —car mes cours m'ont empeche de participer 
â deux reunions—, portaient sur les garanties constitutionnelles et 
internationales des droits de l'homme et des libertes fondamentales. 
Comme l'avait remarque Monsieur Vegleris, d'une façon  tres perti-
nente, la question de la sauvegarde ou bien de la protection des 
droits de l'homme concerne, avant tout, la protection internationale 
de ces droits. C'est un fait  Ğvident que toutes les constitutions mo-
dernes contiennent des dispositions relatives aux droits de l'homme. 
61 articles sur 157, de la Constitution turque de 1961, par exemple, 
sont consacres â la reglementation des droits et des libertes fon-
damental. Mais, l'insertion de ces droits et libertes dans les cons-
titutions, avec les plus beaux termes ou avec les plus belles phrases, 
constitue-t-elle une garantie efficace?  Si on pouvait repondre affir-
mativement â cette question, on aurait pu alors conclure que la 
grande majorite des hommes, vivait dans un monde ou leurs droits 
et leurs libertes sont assures, respectes et garantis. Or, la realite 
est toute differente.  Et, c'est precisement pour cette raison que la 
question des droits de l'homme a revâtu un caractere international. 

Parmi les textes internationaux relatifs  aux droits de l'homme, 
il y a ceux qui sont, pour ainsi dire, universels, et ceux qui sont 
regionaux. Sans mesestimer la valeur et l'importance des autres, 
je pense â la Charte des Nations Unies, â la Declaration Üniverselle 
des Droits de l'Homme, et aux Pactes de 1966 elabores au sein des 
Nations Unies, comme exemples de la premiere categorie. Et, â la 
Convention Europeenne des Droits de l'Homme, comme exemple de 
la Beconde. 
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Les pays representes â ce seminaire, ayant signe la Convention 
Europeenne des Droits de l'Homme, sont la Turquie et la Grece. II 
m'est un plaisir d'apprendre, par Monsieur le Professeur  Vegleris, 
que la Grece a recemment accepte la juridiction de la Cour Euro-
peenne des Droits de l'Homme, pour une periode de trois ans, â 
partir du 30 janvier 1979. La Turquie ne l'a pas encore acceptee; 
â mon avis, c'est dâplorable. 

Mais, je pense que la pierre angulaire du mecanisme de protec-
tion instaure par la Convention Europeenne, reşide dans son article 
25, qui prevoit le recours individuel. Cinq Etats membres du Conseil 
de l'Europe, et parmi eux, la France, la Turquie et la Grece, n'ont pas, 
jusqu'â l'heure actuelle, accepte la possibilite du recours individuel. 
Si l'on veut chercher des pretextes, pour ne pas souscrire â la Dec-
laration reconnaissant la competence de la Commission, on en trou-
vera aisement. Mais, peut-on pretendre que la garantie des droits 
de l'homme est suffisante  et complete, sans reconnaître â l'individu 
le droit de recours? Je ne peux pas passer sous silence le fait,  qu'un 
ancien professeur  de droit international, se pretendant alors le plus 
fervent  defenseur  des droits de l'homme, avait suggere en 1961, 
l'acceptation par la Turquie de l'article 25 de la Convention Euro-
peenne, c'est-â-dire, du droit de recours individuel. Et, lorsqu'il s'est 
vu nomme premier ministre, il avait pu qualifier  la Constitution 
en vigueur, d'objet de luxe, et procede â une revision constitution-
nelle, en vue de restreindre les libertes fondamentales,  et en vue de 
supprimer, par exemple, l'autonomie des universites et des univer-
sitaires. Je crois que c'est un exemple typique qui illustre l'attitude 
des gouvernants, quant aux droits de l'homme. 

Tous les pays representĞs â ce seminaire, sont des pays membres 
des Nations Unies. Or, la Charte des Nations Unies, contient des 
dispositions trös importantes, relatives aux droits de l'homme et aux 
libertes fondamentales.  J'ai ici, entre mes mains, la Charte, et je 
pnands â temoin ce passage du preambule •. "Nous, Peuples des Na-
tions Unies, resolus â proclamer â nouveau nötre foi  dans les droits 
fondamentaux  de l'homme, dans la dignite et la valeur de la per-
sonne humaine, dans l'egalite de droits des hommes et des femmes, 
ainsi que des nations, grandes et petites,..." Et, d'autres articles de 
la Charte des Nations Unies, par exemple, l'article 1, l'article 13, 55, 
62, et 76, sont relatifs  aux droits de l'homme. 

On a, me semble-t-il, un peu neglige, dans ce seminaire, l'Ğtude 
des dispositions de la Charte des Nations Unies, ainsi que le meca-

192 



nişme de contröle instaure par les Pactes de 1966. Sans m'engager 
dans l'analyse de ces textes, je voudrais exprimer mon opinion per-
sonnelle, quant au systeme de contröle et de garantie des droits de 
I'homme. En un mot, ils n'ont certainement pas atteint le degre 
d'efficacite  souhaitable. On a fait  des pas importants, sur le plan in-
ternational, en vue de la proteetion des droits de I'homme, mais 
comme on l'a dejâ dit, on est toujours au debut du commencement. 
Et, c'est ici que l'enseignement prend une importance capitale. Car, 
la meilleure et la plus efficace  garantie de I'homme, ne şerait assu-
röe que si l'on pouvait former  des generations conscientes de leurs 
•droits et libertes, aussi bien economiques, sociaux et culturels, que 
politiques et civils. Et c'est lâ, la grande tâche de l'UNESCO, c'est 
la tâche des universites, c'est la tâche des enseignants, c'est nötre 
tâche â nous tous. 

Monsieur le President, je vous remercie, encore une fois,  d'avoir 
bien voulu m'accorder la parole, et je voudrais profiter  de l'occasion, 
pour feliciter  les organisateurs de ce seminaire, vraiment tres fruc-
tueux. 

DİKERDEM — Monsieur le President, moi aussi j'aimerais com-
mencer par remercier et sincerement feliciter,  le Centre des Droits 
de l'Homme de la Faculte des Sciences Politiques, et ses dirigeants, 
pour avoir organise ce colloque, â tous points instruetif,  particuliere-
ment pour moi, et combien suggestif  et benefique. 

Bien que je ne me sente pas qualifie  pour prendre la parole, 
dans une rĞunion scientifique  de ce niveau, je voudrais, quand meme, 
m'inspirant des interventions que j'ai suivies depuis le debut, attirer 
brievement 1'attention, en cette seance de clöture, sur deux questions. 

La premiöre, mentionnee dejâ par Monsieur le Ministre des 
Affaires  etrangeres, concerne le fait,  que les droits de I'homme sont 
loin d'etre un concept statique, qu'ils s'epanouissent, au contraire, 
â travers le developpement historique, et qu'aujourd'hui, ce concept 
se trouve enrichi, par une identification,  dans une relation dialec-
tique, avec le concept de paix üniverselle. Je souseris entierement 
â cette vue. Monsieur Vaşak, l'eminent representant de l'UNESCO, a 
Ğgalement confirme  ce point de vue, en presentant le droit â la paix, 
comme une des derniâres revendications auxquelles a mene le deve-
loppement des droits de I'homme. 

De fait,  il est indĞniable, qu'aprös les innombrables guerres dont 
J'histoire nous fournit  l'amer enseignement, et face  au niveau ef-
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frayant  atteint de ııos jours par la technologie des armements, le 
droit de l'homme â vivre dans la paix et la securite, a acquis une 
grande valeur. Mais, voilâ que se presente, tout de süite, la question: 
comment assurer, comment' proteger, le droit de l'homme â la paix? 
II semble qu'il faille  chercher reponse â cette question, au niveau 
national, et sur le plan international. 

Au niveau national, il me semble que la realisation de ce droit 
passe, d'une part, par la lutte des forces  democratiques contre les 
courants politiques qui constituent une menace pour la paix, comme 
le fascisme,  le chauvinisme et le militarisme, et, d'autre part, par la 
sensibilisation de l'opinion publique, pour assurer un contröle effec-
tif  des politiques etrangeres des gouvernements, pour interdire l'ad-
hesion aux pactes militaires fauteurs  de guerre, pour faire  baisser 
le niveau des depenses militaires. 

Mais, il ne faut  pas oublier, que le droit â la paix a, surtout, 
un caractere international. Car, la paix ne peut etre qu'universelle. 
Alors, quels sont nos moyens, sur le plan international? Dans Farene 
internationale, la regle de la coexistence pacifique,  fruit  de l'aspi-
ration des peuples â ce niveau du developpement historique, a com-
mence â quitter le terrain de l'utopie. Cette regle peut devenir une 
regle üniverselle. Pour cela, nous possĞdons dejâ, un document comme 
l'Acte Final d'Helsinki, qui, se basant sur la Declaration Üniverselle 
des Droits de l'Homme et la Charte des Nations Unies, elargit les 
dimensions, et enrichit le contenu du concept de droits de l'homme. 
L'attachement au concept de detente, qui constitute l'essence de ce 
document, constitue, egalement, un critere du respect des droits de 
l'homme. 

II est â noter que l'accord auquel a abouti la Conference  d'Hel-
sinki, reflete  un veritable 6quilibre, reellement existant en Europe, 
et partant, dans le monde. Car, il part de la realite que constitue 
l'existence mutuelle, la coexistence, de systemes politiques et sociaux 
differents.  Le concept de droits et libertâs fondamentaux  de l'homme, 
se realisera, lui-meme, en conformite  avec cette realite. S'il en est 
ainsi, il est naturel que le sujet des droits de l'homme donne lieu 
â des discussions id6ologiques, dans des pays soumis â des systemes 
sociaux differents.  Car, deux systemes differents  vivent ensemble. 
La conception du monde, l'id£ologie des deux systemes, sont diff6-
rentes. Cela est indeniable. 

Puisque telle est la situation, il y aura toujours des diff6rends 
entre ces deux ideologies'. Ces discussions sont le reflet  des luttes 
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d'idees qui sont normales et inevitables, dans toute sociĞte. Mais, 
quand on prend en consideration le niveau actuellement atteint par 
la technique militaire, et le danger que cela cree, il est necessaire 
que ces luttes d'idees, dans le domaine des droits et libertes de 
l'homme, soient menees de façon  â ne pas augmenter le risque de 
guerre nucleaire, par la transformation  en guerre psychologique des 
divergences entre idees. En d'autres termes, les droits de l'homme 
sont un sujet de litige entre les Etats â systemes sociaux differents, 
mais il y a aussi une limite que ces divergences et ces discussions 
ne doivent pas depasser pour etre compatibles avec le droit de 
l'homme â la paix, et cette limite est la paix mondiale. 

Apres avoir exprime ces modestes pens£es, je voudrais mainte-
nant venir, en esperant toujours ne pas depasser mes attributions, 
â une question â laquelle plusieurs orateurs ont fait  allusion, et 
qui m'a preoccupe durant tout ce colloque. Cette deuxieme question 
est constituee par l'observation qu'un nouveau sujet de droit appa-
rait, lorsqu'on parle aujourd'hui des droits de l'homme. Ce nouveau 
sujet est le peuple. 

La Constitution des Nations Unies parle des Etats, elle considere 
comme sujets, les Etats. La Declaration Üniverselle des Droits de 
l'Homme ne se preoccupe que des individus. Pourtant, â nötre epoque, 
il devient indispensable de prendre en consideration les droits des 
peuples, au delâ de ceux de l'homme, et de l'Etat. Pourquoi? Parce 
que, par exemple, la realite actuelle de nötre region rend impossible 
la mâconnaissance des droits fondamentaux  d'un peuple, comme le 
peuple palestinien. 

Dans ce contexte, je crois qu'il est possible de mentionner deux 
categories de droits. La premiere categorie concerne, conformement 
â une theorie plusieurs fois  seculaire, le droit de la communautĞ, 
le droit du peuple, â s'insurger contre des gouvernements despotiques 
et tyranniques. On peut retrouver la trace de cette theorie, dans le 
Preambule de la Constitution turque de 1961. 

Dans la deuxieme categorie, entrent les droits 6conomiques et, 
pour autant que je sache, il existe des ou-vrages et des actions pra-
tiques qui Ğclairent, egalement, ce domaine. Je pense, par exemple, 
â la doctrine Ailende qui revendique le droit des peuples au rem-
boursement des indemnites injustement majorees dans le passe pour 
la nationalisation des entreprises etranger es. Ce droit revendique au 
Chili, apparait comme un nouveau droit du peuple. 
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C'est tout ce que j'avais â dire. Encore une fois  merci aux orga-
nisateurs qui m'ont donne l'occasion de participer â ce colloque 
dont j'ai tire grand profit,  et â vous, Monsieur le President, pour 
avoir bien voulu m'accorder la parole. 

VAŞAK — Je vous remercie, Monsieur le President. 

Vous m'avez demande d'animer cette derniere seance. Je vais 
autant que possible, lancer des idees suffisamment  provocatrices, 
pour que la balle que je vous lance, me revienne, qu'elle me laisse 
entier, ou qu'elle ne me laisse pas entier. C'est, en tout cas, dans 
cet esprit, que je voudrais me lancer dans l'exercice de cette tâche 
que vous avez bien voulu me confier. 

Ceci dit, Monsieur le President, le Professeur  Çelik a dit tout 
â l'heure, qu'on etait, avec les droits de l'homme, au debut du com-
mencement. Eh bien, avec moi, je crains que vous soyez au bout de 
la fin,  en ce sens, que c'est, en somme, la derniere s6ance de ce 
colloque, que, pour ma part, je considere comme un des plus rĞussis. 
Je dirai meme, que l'on ne pouvait pas escompter, au point de depart, 
que les travaux allaient etre aussi fructueux,  aussi remplis d'idees, 
d'initiatives, de propositions. Nous le devons d'abord, â nos amis 
turcs qui sont trop nombreux pour que je les remercie nommĞment, 
mais, peut-etre, me permettrez-vous, Monsieur le President, de vous 
citer, vous, le Directeur du Centre, et de citer mon ami, Monsieur 
Eroğul, qui se souviendra que nous avons reve ce colloque, ensemb-
le. 

Monsieur le President , si vous me le permettez, je vais peut-etre 
reprendre les quatre points sur lesquels, on a demande aux partici-
pants de se prononcer, dans la lettre qui leur a et6 fenvoyöe.  Et je 
vais essayer de degager chaque fois,  je n'ose pas dire l'idee force, 
mais une direction de pensee qui s'est manifestee,  et ce faisant,  je 
vais essayer de soulever une question qui sera precisement cette 
balle que je vous envoie, en esperant qu'elle sera renvoyâe, soit 
aujourd'hui, 60it â une date ulterieure. Car, je ne vous le cache pas, 
pour ce qui me concerne, et je crois que je peux parler veritable-
ment au nom. de l'UNESCO, nous avons beaucoup d'ambition pour 
vous, et j'espere que cette ambition sera partagĞe par vous. 

Monsieur le President, les quatre points sur lesquels on nous 
a interroges, âtaient, dans l'ordre: conventions internationales des 
droits de l'homme, enseignement des droits de l'homme, domaines 
prioritaires, et puis, propositions pour l'action future. 
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Alors, tout d'abord, les conventions internationales des droits 
de I'homme. Monsieur le President, il me semble qu'il y avait lâ une 
idee fondamentale,  un consensus qui s'est fait  jour ici, dans les 
differentes  interventions, dans les rapports ecrits et dans les inter-
ventions orales, â savoir, la reconnaissance preeminente du röle que 
jouent, et que doivent jouer desormais, dans nötre action en faveur 
de la promotion et de la proteetion des droits de I'homme, les Pactes 
des Droits de l'Homme des Nations Unies. 

Je n'oublie pas qu'on a beaucoup parle, en particulier ce matin, 
de l'instrument qui, d'une certaine maniere, a servi, direetement ou 
indireetement, positivement ou negativement, de modele —au sens 
economique du terme—, â la Convention Europeenne des Droits de 
l'Homme. On en a beaucoup parle, et encore, tout â l'heure, on a fait 
allusion â l'absence de reconnaissance, ou au refus  de reconnaissance. 
Je voulais, â cet egard, attirer votre attention sur une loi dont nous 
avons tous entendu parler, et que vous serez probablement d'accord 
avec moi pour considörer comme etant raciste par excellence, bien 
qu'on la doive â un demoerate dont on celebre les vertus, sur les 
banes de toutes les facultes  de droit et de sciences politiques. Je 
veux parler, de la theorie des elimats de Montesquieu. Vous savez 
ce que c'est. Cette theorie, sehematisee â l'extreme, tendait â dire 
que la demoeratie etait un regime des pays temperes, et que la dic-
tature etait, par excellence, un regime des pays chauds. Eh bien, 
si vous prenez cette thâorie des elimats de Montesquieü, fet  si vous 
l'appliquez â la carte d'application de la Convention Europeenne 
des Droits de l'Homme, vous vous aperefevez,  avec desespoir, que 
cette theorie a quelque chose de vrai. Je m'explique. Prenez la carte 
d'application de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme, 
et considerez les pays qui ont ratifie  cette convention, comme s'ils 
etaient les elĞves d'une ecole. Vous apercevez que les meilleurs 
elöves de cette ecole, se trouvent dans le nord, que ce sont les scandi-
naves et que ceux qui precisement n'ont pas reconnu le droit de 
recours individuel, article 25 ou article 46, se situent dans le sud, et 
qu'au milieu, on trouve cette espece de plaine de marais comme 
diraient les revolutionnaires français  de 1789, ce marais qui penehe 
par moment d'un cöte, vers le sud, et par moment, vers le nord. 

Voilâ ce qüe je voulais dire. Si j'en parle, c'est une sorte d'in-
vitation que j'adresse, precisement, â ces pays qui sont les mauvais 
elâves de cette ecole. Mais, soyons serieux. Ils ne sont pas si mauvais 
que cela. Pour ma part, et je l'ai dit ce matin, je ne pense quand 
meme pas, que ce soit un peehe indeiebile, que celui de ne pas 
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reconnaître le droit de recours individuel. Mais, â une condition. 
A condition, que ces instruments deviennent directement applicables, 
dans l'ordre juridique interne, et que les tribunaux des pays en ques-
tion, aient la possibilite de les utiliser, de les exp!oiter, et je dirai 
meme, d'en abuser. Eh bien, c'est le cas de la Grece, c'est le cas de 
la Turquie. Ne parlons pas des absents, ils ont toujours tort. 

Ces parentheses refermees,  Monsieur le President, j'en reviens â 
cette place preeminente occupee par les Pactes des droits de l'homme. 
II y a une question qui se trouve etre posee. Elle a ete posee, tout 
au long de ce debat, c'est celle de l'abstention de tous les pays repr6-
sentes ici, quant â la ratification  du Protocole facultatif  aux Pactes. 
On nous en a explique les raisons, bonnes ou mauvaises. Le fait  est 
qu11 y a une attitude de mefiance,  â l'egard de cet instrument. 

J'ai eu l'occasion dejâ de dire ce matin, qu'â l'heure actuelle, 
de part le monde, ou de part le fonctionnement  des institutions in-
ternationales, il existe des procedures tellement nombreuses de mise 
en ceuvre des droits de l'homme, que le fait  de ratifier  ou de ne pas 
ratifier  ce Protocole facultatif,  en derniöre analyse, ne change pas 
grand chose. Je vais mâme plus loin. II me semble qu'il y a des ga-
ranties qui existent dans le Protocole, pour l'Etat et pour le respect 
de ce necessaire principe de non-invention dans les affaires  inte-
rieures qui n'existe pas dans les procedures selon la Resolution 
1503, ou meme dans les procedures de l'UNESCO. Je m'explique. 
La garantie du principe de non-intervention dans les affaires  in-
terieures, que les juristes estiment comme etant particulierement 
efficace,  c'est la regle de l'epuisement prealable des voies de recours 
înternes. C'est, en effet,  lorsque les voies de recours sont 6puisees, 
que l'on peut s'adresser, et seulement alors, aux instances inter-
nationales. Or, vous le savez, dans la plupart des procedures, je 
dirai, rudimentaires, celles qui ne sont pas basees sur un traite, la 
regle de l'epuisement des voies de recours internes n'est pas appli-
cable. Prenez l'exemple assez typique d'une procedure, avec laquelle, 
beaucoup de pays ont eu maille â partir. Je veux parler de la pro-
cedure speciale de la proteetion de la liberte syndicale, qui existe 
dans le cadre de l'OIT, devant le Comite de Liberte syndicale. La 
regle de l'epuisement prealable des voies de recours internes ne 
s'applique pas, dans le cadre de cette procedure. Alors, pour ma 
part, et, apres tout, c'est une balle que je vous lance, il me semble 
qu.e toute la question meriterait d'etre reexamin6e: Protocole fa-
cultatif  versus procedures basees sur des resolutions ou sur des 
aetes des organes des institutions internationales. 
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Le deuxiöme point qui, me semble-t-il, resume parfaitement 
l'atmosphere qui a regne ici, consiste â reconnaitre, â l'heure actuelle, 
que la communaute internationale organisee est competente pour 
coımaître des violations massives, systematiques et flagrantes  des 
droits de l'homme. Je crois qu'il n'y a pas d'hesitation sur ce point, 
et il faut  signaler et souligner, qu'il s'agit d'un acquis d'un progres 
Ğnorme, depuis 1948. Car, en 1948, on n'en etait pas lâ. II y avait 
les uns qui estimaient que les droits de l'homme ne relevaient pas 
du tout de la competence internationale, et il y avait les autres qui 
soutenaient le contraire. A l'heure actuelle, il y a un consensus qui 
consiste â reconnaitre, je le r£pete, la competence de la communaute 
internationale, pour les violations massives, systematiques et flag-
rantes des droits de l'homme, telles que, — c'est lâ qu'arrive cette 
enumâration des pĞchâs graves—, l'apartheid, le colonialisme, ete. 

Monsieur le President, une fois  que j'ai dit cela, au fond,  je n'ai 
pas apporte de rĞponse â la question fondamentale.  Or, c'est celle-lâ 
qui est pos^e, c'est celle-lâ que nous devons etudier, que notamment 
la doctrine doit Ğtudier: qu'entend-on par violation syst6matique, 
massive et flagrante  des droits de l'homme? II me semble que le 
progres dans les annees â venir devra consister â definir  les 
eri teres permettant d'identifier  ces violations. Je vous dirai meme, 
que ce travail aura, comme point de depart, des notions d6jâ tres 
ambigues. J'ai dit violation systematique, massive et flagrante-,  il 
y a des textes internationaux qui disent violation massive, syste-
matique ou flagrante.  Les trois adjectifs  sont-ils cumulatifs  ou 
simplement exemplatifs?  Voilâ dejâ une question. Mais le fait  qu'il 
y a cette reconnaissance, ce consensus, resume au mieux, â mon avis, 
le progres qui a pu etre effectue. 

A cet 6gard, je crois qu'il y a un autre document sur lequel il 
faut  attirer l'attention. II y a, â l'heure actuelle, un instrument qui 
resume, ce que l'on pourrait appeler, en quelque sorte, la doctrine 
moderne en matiere des droits de l'homme. C'est la Resolution 32.130, 
de l'Assemblee Generale des Nations Unies. On y trouve un certain 
nombre d'idees extremement int6ressantes, et en particulier, l'idee 
de l'indivisibilite des droits de l'homme et celle de leur complemen-
tarite. Je sais que cette resolution n'a pas ete adoptee tout â fait  â 
l'unanimite. Car, il y a eu des abstentions. Mais, il n'y a eu aucune 
voix contraire. Je crois que cette resolution resume, je le repete, 
la doctrine moderne en matiere des droits de l'homme, et â cet egard, 
elle merite probablement d'occuper une place â part, une place 
preeminente, dans l'enseignement des droits de l'homme. 
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Ceci me permet, Monsieur le President, de passer au second 
point, c'est-â-dire, l'enseignement des droits de l'homme. Eh bien, 
Monsieur le President, si l'on cherche, ce que l'on pourrait appeler 
la base juridique de l'obligation d'enseigner les droits de l'homme, 
j e sais qu'on pourrait soutenir qu'elle est au fond  implicite dans les 
dispositions de la Charte. Mais, il me semble qu'il y a meme mieux. 
U y a une obligation d'enseigner les droits de l'homme, qui est la 
cons6quence meme de la disposition du Pacte-, je ne l'ai pas notee 
la disposition du Pacte sur les Droits Economiques, Sociaux et Cultu-
rels, qui traite du droit â l'education. Vous trouverez lâ une refe-
rence, precisement, â l'education en matiere de droits de l'homme. 
Alors, je crois, qu'â tout le moins pour ceux des pays qui ont ratifie 
le Pacte, on peut parfaitement  soutenir qu'il y a lâ, l'obligation 
d'enseigner les droits de l'homme. 

Je crois que la meme conclusion peut etre tiree d'un droit de 
l'homme qui figüre  dans l'Acte Final d'Helsinki, et c'est pour la premi-
ere fois  qu'il a vu le jour, —c'est, â mon avis, le droit le plus intâressant 
qui figüre  dans cet Acte—, c'est le droit de connaitre ses droits de 
l'homme. Vous trouverez, dans l'Acte Final d'Helsinki, principe 7, 
la reference  aux droits de l'homme et libertes fondamentales,  en ge-
neral. Mais, vous y trouverez aussi, l'exposĞ, la definiton,  d'un droit 
de l'homme specifique,  le droit de connaitre ses droits de l'homme. 
Or, comment connaitre les droits de l'homme, si ce n'est, d'abord, 
par l'enseignement? 

Apres cette introduction, eh bien, il me semble qu'il y a autour 
de cette idee de l'enseignement des droits de rhomme, je dirai, deux 
directions fondamentales.  Premiârement, la reconnaissance de l'im-
portance du document final  du CongrĞs de Vienne sur l'enseigne-
ment des droits de l'homme. Je crois qu'on s'y est refere  â plusieurs 
reprises. Les journalistes avaient dit, aprös l'adoption de ce document, 
qu'il s'agissait d'un code mondial de l'enseignement des droits de 
rhomme. Reconnaissons-lui done une certaine valeur, d'autant plus 
que ce document a adopte â 1'unanimitĞ. 

.. ' ' ' i 
Je souligne, pour la petite histoire, que c'est le premier docu-

ment adoptĞ dans le domaine des droits de l'homme, dans le systdme 
des Nations Unies, par une reunion aussi importante, par consensus, 
depuis la Confârence  de Teheran. La Conference  de Tehâran a ete 
le point de depart de beaucoup de discussions dans ce domaine, et 
rares sont les textes qui ont ete adoptâs par la süite, par consensus, 
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sans abstention et sans vote d'opposition. Le document final  du 
Congrds de Vienne a ete adopte par consensus, et vâritablement â 
l'unanimite. Depuis, d'autres textes l'ont ete, notamment dans le 
cadre de l'UNESCO, la Declaration sur la Race et les Pr e juges raciaux, 
la Declaration sur les Mass media; mais, ils sont venus apres le do-
cument de Vienne, adopte, comme vous le savez, au mois de sep-
tembre 1978. 

Monsieur le President, â cet egard, il y a une question que je 
voudrais vous poser. Elle n'a peut-etre pas ete suffisamment  debattue. 
C'est celle de savoir ce que l'on entend par droits de I'homme, lors-
qu'on dit qu'il faut  enseigner les droits de I'homme. Vous me direz 
que la reponse est evidente, que ce sont tous les droits de I'homme, 
notamment ceux qui figurent  dans les Pactes des droits de I'homme. 
Mai.'', i l y a une question qui se trouve implicitement posee. Elle est 
tres concrete: faut-il  enseigner seulement les droits de I'homme ou 
faut-il  enseigner aussi les droits humanitaires? C'est-â-dire, les droits 
de I'homme en periode de conflit  arme. Je crois que la plupart d'entre 
nous, rapporteront une rĞponse affirmative  â cette question. Et, je 
sais que, notamment dans les pays socialistes, le droit humanitaire 
est enseigne avec beaucoup de details, et tres en profondeur.  Mais 
il ya, en ce domaine, ce que je pourrais, en quelque sorte, appeler 
deux Ğcoles. U y a une ecole qui consiste â soutenir que le droit 
humanitaire occupe une place â part, parce qu'il est base sur l'idee 
de charite. Apres tout, le droit humanitaire, c'est celui de la Croik 
Rouge, et la devise de la Croix Rouge n'est-elle pas "inter armas"? 
Or, le droit des droits de I'homme, n'est-ce pas d'abord un droit de 
la justice? Revendication de droits qui nous sont propres, qui nous 
appartiennent. Alors, n'y a-t-il pas lâ, dejâ de par l'inspiration, des 
droits legerement differents?  Et, vous le savez, ce n'est pas la peine 
de le cacher, les milieux de la Croix Rouge ont plutöt tendance â 
avoir une attitude de reserve, â l'egard des droits de I'homme. Us 
estiment, peut-etre, qu'ils sont trop remplis de considerations poli-
tiques, alors que le droit humanitaire şerait le droit neutre par 
excellence. Pour ma part, je pense que neutralite est quelquefois 
synonyme d'indifference.  II me semble que le droit humanitaire a 
tout â gagner, â se marier avec les droits de I'homme, et que les 
droits de I'homme ont tout â gagner, â ne pas divorcer avec le droit 
humanitaire. Mais, je pense que la question est posee, et ceux qui 
enseignent les droits de I'homme, savent bien qu'elle est posee, et 
qu'elle doit etre posee d'autant plus, que nous, juristes, nous avons 
trop tendance â abandonner le droit humanitaire aux militaires. 
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comme si l'affaire  des conflits  armes etait uniquement l'affaire  des 
militaires. Et, vous savez, dans les universites, en tout cas dans le 
monde occidental, l'armee n'est pas l'institution la plus populaire. 
Ce qui a pour consequence, quelquefois,  qu'on a tendance â ne pas 
enseigner ce qu'on devrait enseigner: les droits de l'homme, â la 
fois,  en temps de paix, et en temps de conflits  armes. 

Le deuxi£me point, toujours en relations avec l'enseignement des 
iroits de l'homme, et il me semble qu'implicitement nous l'avons 
dejâ reconnu, c'est que les droits de l'homme doivent etre enseignes 
dans leurs trois dimensions, dans leurs trois expressions. Lorsque 
l'on enseigne les droits de l'homme, qu'est-ce que cela signifie,  en 
pratique? 

Bieıı, cela signifie,  me semble-t-il d'abord, qu'il faut  enseigner 
dans l'esprit des droits de l'homme. A cet egard, tout l'enseignement 
aoit etre rempli avec l'esprit des droits de l'homme. C'est une pre-
miere dimension. Et je dirai que c'est probablement cette dimension 
lâ, qui doit etre mise en ceuvre, d'abord au niveau primaire. S'il est 
difficile  d'organiser un enseignement des droits de l'homme digne 
de ce nom, au niveau primaire, â mon avis, tout l'enseignement qui 
est dispense aux enfants,  toute l'education qui est donnee dans la 
famille,  doivent âtre faits  dans l'esprit des droits de l'homme. 

Une seconde dimension consiste â enseigner les droits de l'hom-
me, dans le cadre des disciplines qui se pretent â un tel enseigne-
ment. Je m'explique. On peut parfaitement  enseigner les droits de 
l'homme, lorsque l'on enseigne l'histoire. On peut parfaitement  en-
seigner les droits de l'homme ,lorsque l'on enseigne l'instruction 
civique. On peut parfaitement  enseigner les droits de l'homme, lors-
que l'on enseigne le droit p6nal. Done, il y a une seconde approche 
qui consiste â injecter les droits de l'homme dans l'enseignement 
des disciplines qui se pretent â cette implantation. C'est une seconde 
dimension qui, probablement, est surtout praticable au niveau du 
secondaire. 

Et puis, vous avez une troisieme dimension; celle qui consiste 
â enseigner les droits de l'homme, en tant que tels, en tant que ma-
tiere. C'est probablement, d'abord la tâche des universites, d'en-
seigner les droits de l'homme, en tant que tels. 

En vous proposant ce canevas, je ne veux pas dire qu'une di-
mension exclut l'autre. Je ne veux pas dire qu'il faille  se contenter 
d'enseigner les droits de l'homme au niveau universitaire, en les 
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enseignant en tant que tels; mais il me semble qu'il y a lâ une ma-
niere d'approcher l'enseignement des droits de l'homme, et il me 
semble que s'il y a un defi  qui est lancĞ notamment aux universites, 
c'est celui de bâtir un enseignement specialisö. Nous le savons, de 
tels enseignements spâcialises sont encore, â l'heure actuelle, rares, 
tres rares, et je dirai pour ma part, trop rares. Et je crois que s'il 
y a un voeu que, pour ma part, j'aimerais formüler,  c'est que dans 
chacun des pays representes ici, il y ait au moins une üniversite 
oü il y aurait au moins un cours semestriel qui traiterait les droits 
de l'homme en tant que matiöre, dans leurs dimensions tant nati-
onales qu'internationales. On a parle de ce fait  en Turquie, et nous 
savons que la Turquie a effectivement  eu une attitude de pionnier 
dans ce domaine, mais il me semble que meme en Turquie, l'enseig-
nement des droits de l'homme est surtout oriente vers les dimensions 
nationales, et que les dimensions internationales ne sont peut-ötre 
pas encore aussi ouvertes qu'elles pourraient l'etre. Je pourrais, ega-
lement, parler de mon pays, la France, oû il existe aussi, depuis 1948, 
en troisieme annöe de droit, un cours des libertes publiques. Remar-
quez le nom: libertĞs publiques. Pour ma part, je me suis toujours 
battu en France, pour que l'on change ce nom, pour qu'il s'appelle 
droits de l'homme. Libertes publiques est une conception trop restric-
tive, â mon avis, de la maniöre de poser le problĞme. Libertes pub-
liques, cela veut dire les libertes â l'6gard de l'Etat. Alors que les 
droits de l'homme existent dans diverses dimensions, nou3 l'avons 
dit, Monsieur Vegleris l'a dit: les droits de l'homme c'est une manidre 
de r£gler les rapports entre l'individu et l'Etat, mais c'est aussi, une 
maniere de regler les problömes entre les individus. Or, cette deuxi£me 
dimension n'est nullement incluse dans l'appellation "libertes pub-
liques". Si l'on admet qu'il faut  un enseignement spĞcialisâ, il faut 
des manuels, il faut  des documents, et on en a beaucoup parlâ. Je 
vous dirai que pour tout ce que vous pourrez demander â cet Ğgard â 
I'UNESCO, nous ferons  nötre possible, dans les limites des dotations 
budgĞtaires. 

Monsieur le President, voilâ pour le second point. Alors, main-
tenant, les domaines de priorite. Pour ma part j'ai retenu le mot 
de priorite, mais je l'interprete dans le sens de domaines qui m6ri-
teraient d'etre explor6s davantage. Domaines â propos desquels, nous 
sommes un peu restâs sur nötre faim.  Je pense toujours qu'une con-
förence  reussie, est celle dont on revient en ayant faim.  J'espere 
que nous reviendrons d'Istanbul en Ğtant restes sur nötre faim,  et en 
souhaitant nous retrouver bientöt. 
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Eh bien, quels sont ces domaines prioritaires? Pour ma part, 
j'en ai identifie  trois. Je erois qu'il y a eu une idee qui a ete tres 
bien exprimee notamment ce matin, et egalement pendant toute la 
journee d'hier. C'est qu'il faut  replacer les droits de l'homme dans 
la prespeetive du developpement, d'une part, et dans la perspeetive 
du respect des valeurs culturelles propres, d'autre part. Droits de 
l'homme et developpement, je erois que tout n'a pas encore 6te 
dit sur ce point, et je dirai, presque rien n'a encore ete ecrit sur ce 
sujet. La doctrine ne fait  que commencer, â cet egard. Lâ aussi, 
peut-etre me prmettrez-vous de revendiquer pour l'UNESCO un role 
de pionnier, car l'UNESCO a ete la premiöre organisation â inserire 
le droit au developpement, en tant que droit de l'homme, dans sa 
Declaration sur la Race et les Prejuges raciaux. Alors, â cet egard, 
je erois que l'on ne peut plus dire que le droit au developpement, en 
tant que droit de l'homme, n'existe pas. Done, je ne dirai pas que 
tout reste â faire,  mais beaucoup reste â faire.  La Commission des 
Droits de l'Homme, lors de sa derniere session, a vote une resolution 
demandant que ce probleme soit etudie, notamment dans ses di-
mehsions nationales, et que l'UNESCO l'etudie. Je erois qu'il y a 
lâ, nettement, matiere au moins â un colloque, sinon â plusieurs. 

Et puis, necessite de replacer les droits de l'homme, dans la pers-
peetive du respect des valeurs culturelles propres. Quand je dis cul-
turelles, je le prends au sens le plus large du terme, en y ineluant 
les religions. Je erois qu'il faut,  en effet,  je ne dis pas concilier les 
droits de l'homme et les religions, mais il faut  probablement in-
terpreter les prĞceptes religieux en termes de droits de'l'homme et 
vice versa. Les travaux sur l'Islam et les droits de l'homme, com-
mencent â voir le jour. Nötre ami, Monsieur Hamid, a 6t6 un pre-
curseur â cet egard. II y en a d'autres. Mais, d'autres travaux devront 
âtre conduits, avant que l'on arrive â cette double interpretation 
dont on a besoin quand on parle de l'Islam. On peut parler d'autres 
ideologies de meme nature. Done, il me semble qu'il y a lâ des do-
maines qui m6ritent d'etre explores davantage, notamment en des 
lieux d'intersection, tel que celui oü nous nous trouvons aujourd'hui. 

Le deuxi6me domaine prioritaire, et je erois qu'il a aussi retenü 
1'attention generale, particulierement celle de nos amis sovi6tiques, 
meme l'intervention que nous avons entendu tout â l'heure le prouve, 
est ce domaine qui consiste â s'efforcer  de voir s'il n'y a pas de nou-
veaux droits de l'homme qui devraient etre identifies.  Car, et je erois 
que c'est lâ le cöte faible  de nötre matiere, en meme temps que, pro-
bablement, l'aspect exaltant de nötre travail, c'est que, tout comme 
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la vie humaine, les droits de l'homme ne s'arrĞtent jamais, et il faut 
toujours essayer de ne pas etre cinq minutes apres minuit. II faut 
essayer d'etre â l'heure. Eh bien, quels sont ces droits de l'homme? 
On en a çite un certain nombre ici: le droit au developpement, le 
droit â la paix dont il vient d'etre question. J'en ai enumere un 
certain nombre d'autres. Je crois qu'on est seulement au debut de 
leur analyse, et en particulier, il me semble que les pays du tiers 
monde sont les plus directement interesses par ces droits de l'homme 
de la troisieme generation. 

Monsieur le President, je voudrais peut-etre, si vous me la per-
mettez, faire  une petite observation, sur ce que personnellement je 
considere comme un faux  debat entre droit individuel et droit collec-
tif.  II me semble, et c'est une opinion purement personnelle, que tous 
les droits de l'homme sont â la fois  individuels et collectifs.  II est 
difficile  d'exercer un droit de l'homme, ailleurs que dans la collec-
tivitĞ. A mon avis, Eobinson Crusoe n'avait pas de droits de l'homme, 
puisqu'il etait seul. D'un autre cote, il me semble que tout droit col-
lectif  a un contenu individuel, et qu'il faut  prĞcisement, lâ aussi, faire 
l'analyse de ce droit collectif,  pour identifier  cette dimension indi-
viduelle. Meme le droit au developpement qui peut etre le droit 
collectif  par excellence, eh bien, n'a-t-il pas une dimension indivi-
duelle? Je renvoie les constitutionnalistes â une disposition de la 
Constitution de la Republique Federale d'Allemagne, qui traite du 
droit au developpement et â l'epanouissement de la personnalite. 
Cette disposition est appliquee quotidiennement par la Cour Consti-
tutionnelle. II me semble qu'il s'agit lâ precisement de la dimension 
individuelle du droit au developpement. Je le repete, il me semble 
que ce debat est un faux  debat, et je le trouve meme, si vous me le 
permettez, un peu dangereux. Car, on a l'impression qu'il y a un 
nouveau clivage qui est en train de s'operer, â cause de cette dis-
tinetion entre droit individuel et droit collectif.  Comme si l'Ouest, 
les pays occidentaux etaient les seuls tenants des droits individuels, 
et comme si les pays socialistes et les pays du tiers monde etaient 
les seuls tenants des droits collectifs.  Je crois que ce clivage commence 
â poindre â l'horizon. II y a eu dernierement un colloque organisĞ oû 
cette idee, cette crainte, s'est manifestee.  Je crois que, vĞritablement, 
nous devons essayer de depasser cette opposition artificielle,  entre 
droit individuel et droit collectif. 

Le troisieme domaine prioritaire, consiste je crois, â reconnaitre 
la nĞcessite d'une approche globale, ne se contentant pas des seuls 
moyens judiciaires des droits de l'homme. En particulier ce matin, on 
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a bien note que si l'on se contente, notamment au plan national, des 
seuls moyens judiciaires pour promouvoir le respect des droits de 
I'homme, on arriverait peut-etre a une promotion, â une situation de 
respect assez formelle,  mais on arriverait aussi, probablement, â une 
societâ qui şerait beaucoup plus celle de conservation des valeurs 
passĞes, qu'une societe de progres. Or, comme nous le savons, les 
droits de I'homme doivent devenir un element de progres, un element 
de râforme  des structures sociales du pays. Je crois qu'â cet egard, 
nous, juristes, nous sommes peut-etre un peu trop conservateurs par 
nature. Parce que, apres tout, ce qu'on nous a appris, c'est d'interpr6-
ter les textes. En les interpretant, nous les conservons. Altrs, je dirai 
que nous avons certainement interet â nous rencontrer avec d'autres 
disciplines, et c'est peut-etre cette approche globale, depassant le 
cadre strictement juridique, qui nous permettrait de faire  en sorte 
que les droits de I'homme deviennent un element de progres. 

J'en arrive, Monsieur le PrĞsident, a ma conclusion, c'est-â-diro 
aux propositions. Pour ma part, j'en ai retenu trois. 

D'abord, je crois que nous sommes tous d'accord, qu'il faut 
publier les travaux d'İstanbul. II faut  les publier en turc, il faut  les 
publier dans d'autres langues, en français,  en anglais. Eh bien, c'est 
une balle que je lance au Centre. On fera  ce que l'on pourra, mais 
je crois que veritablement, les travaux devraient etre publies tres 
rapidement. 

Deuxieme proposition. On peut se demander, si apres ce premier 
coup qui etait un coup de maitre, le Centre d'Ankara ne pourrait 
pas jouer un certain role regional, dans le domaine des droits de 
I'homme? C'est la question que je pose. C'est le seul centre de cette 
nature dans la region. N'y a-t-il pas un role regional â lui reconnaître, 
en matiöre de documentation, d'information,  d'echange d'idees, ete.? 
Voilâ la deuxieme idee. 

Et, voici la troisieme idee. Puisqu'on a si bien commence, pour-
quoi ne pas continuer? Les pragmatiques nous l'ont appris, avant de 
commencer, il faut  continuer. C'est "VVilliam James qui en a fait  la 
regle d'or de sa philosophie, et c'est aussi la mienne. Eh bien, con-
tinuer, qu'est-ce que cela signifie?  Cela signifie,  organiser un second 
colloque. Si nous en sommes d'accord, quel pourrait en etre le thöme? 
11 me semble qu'il y a une idee â propos de laquelle vous pourriez 
apporter beaucoup, je pense aux pays de la region, au domaine des 

* Seuls moyens judiciaires pour promouvoir le respect des droits de I'homme, 
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droits de l'homme. C'est l'idee de participation. Je voıs que c'est une 
notion qui apparaît, implicitement ou explicitement, dans tous les 
rapports qui ont ete presentes ici. Or, Monsieur le President, vous 
ne trouverez pas un travail digne de ce nom, sur le theme qui pourrait 
etre intitule, participation et droits de l'homme. 

Voilâ, Monsieur le President, j'en ai termine. Je crois avoir 6tâ 
trop long, mais comme vous le savez, Madame de Sevigne, a ecrit 
un jour â sa fille,  "Je vous ai ecrit une longue lettre, car je n'ai pas 
eu le temps de vous en ecrire une courte." Je n'ai pas eu le temps 
de preparer mon expose. II a ete trop long. Je m'en excuse. 

DOĞAN — Je vous remercie, Monsieur le President. Je vais sou-
mettre â votre attention, un probleme concernant les droits de l'hom-
me, et je suis desole de vous l'apporter en derniere seance, mais c'est 
seulement maintenant que j'ai la chance de m'adresser publiquement 
â Monsieur Vaşak, en tant que representant de l'UNESCO. 

Comme vous le savez, l'article 2 du deuxieme protocole addition-
nel â la Convention Europeenne des Droits de l'Homme, prevoit, 
Monsieur Vaşak, le droit â l'enseignement et â l'education. Ce droit 
est considere, d'apres l'article 14 de la Convention, comme un droit 
independant du sexe, de la race, et d'aucune autre distinction, quel!e 
qu'elle soit. Or, Monsieur le President, nous sommes en 1979, en face 
d'une violation flagrante  de cet article. De plus, il est â deplorer 
que ceci se passe dans les pays occidentaux, avec lesquels la Turquie 
partage les< memes valeurs morales, politiques, sociales tet economi-
ques. Je veux parler du probleme de l'arialphabetisme des enfants 
de plus d'un million et demi d'ouvriers turcs, qui se trouvent en 
Europe occidentale. D'apres les recherches scientifiques,  il y a en 
cette epoque-ci, dans la Republique Federale d'Allemagne, plus de 
480.000 mineurs turcs, dont 60% sont illettres. Ils ne reçoivent pas 
d'instruction, ils ne savent pas meme le turc comme il faut,  ils ne 
savent pas non plus l'allemand. Or, Monsieur Vaşak, on a beaucoup 
parle des droits de l'homme depuis le commencement, on est mainte-
nant arrive â la fin,  et je suis desole que l'attention n'ait pas ete 
attiree sur ce probleme. 

Pour etre tres bref,  je voulais savoir ce que l'UNESCO a fait 
dans ce domaine, puisque c'est un domaine qui lui est propre. 

Merci, Monsieur le President. 

VAŞAK — Monsieur le President, le probleme est connu. J'aurais 
dû emmener avec moi, le programme de l'UNESCO. II y a toute une 
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s6rie de projets concernant l'education des enfants  d'immigrants. 
Toute une serie de projets, sont-ils suffisants?  Je crois que les faits 
dont vous venez de parler, prouvent le contraire. Je crois que tout 
le probleme est probablement d'acroître les moyens mis â la dis-
position de l'Organisation, pour qu'il n'en soit plus ainsi. 

Ceci dit, je crois qu'â l'heure actuelle, le probleme des travailleurs 
İmmigrants se situe non seulement sous l'angle de l'accueil, mais aussi 
sous l'angle de leur retour. Et c'est, dans cette double perspective 
que, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ma Division, nous 
avons dans nötre programme un projet qui vise â etudier le prob-
leme des travailleurs immigrants, certes sous l'angle des structures 
sociales du pays d'accueil, mais aussi, sous l'angle des structures 
sociales de leur pays d'origine. Car, hĞlas, vous ne l'ignorez pas, la 
Turquie le sait mieux que quiconque, â l'heure actuelle, le phenomâne 
est plutöt celui du reflux,  que celui du depart. 

D'autre part, en ce qui concerne l'education des enfants  d'im-
migres, vous me permettrez, peut-etre, une petite observation 
personnelle. J'etais un peu surpris que le probleme n'ait pas ete posĞ, 
precisement, devant les organes auxquels vous avez fait  allusion. 
Comment cela se fait-il,  alors que les pays dont vous avez parlĞ 
ont reconnu le droit de recours individuel, alors qu'il y a cet ar-
ticle 2, alors qu'il y a cet article 14? II me semble que l'on pourrait 
parfaitement  construire en "test case" qui pourrait etre de nature 
â accel6rer â tout le moins une Ğvolution, sinon â resoudre le prob-
leme. Le droit, s'il sert â quelque chose, c'est prâcisement â resoudre 
les problemes qui se posent. En l'espece, je me suis demandâ, pourquoi 
on ne l'a pas encore fait. 

KAYIŞOĞLU — Monsieur le President, je voudrais prendre la 
parole, pour exposer le traitement raciste et separationniste, impose 
aujourd'hui par la Gr6ce, aux Turcs de Thrace occidentale, dont 
les droits sont garantis par le Traite de Lausanne. 

UNAT — Je m'excuse, Monsieur Kayışoğlu, mais nötre colloque 
n'est ouvert qu'aux participants. Les auditeurs peuvent prendre la 
parole, pour demander seulement des Ğclaircissements. Nötre colloque 
n'est malheureusement pas ouvert aux declarations de nature poli-
tique. Nous avons poursuivi nos travaux, durant trois jours, dans 
une atmosphâre tranquille. Nous voulons les terminer de la meme 
façon.  Je vous remercie. 

İLAL — Mister Vaşak, will excuse me if  1 speak in english? 
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I would like to thank Mister Vaşak for  *he provocative and inst-
ructive balls he threw at us. One of  the balls he threw hurt me. 
It felt  like a stone rather than a ball. He was talking about the cli-
mate in the countries and the distinctions between them and I think 
he mentioned that some of  the countries are bad students. Now I 
would like to question that basically. If  the human rights process 
is an educational process, and if  some nations are at fault,  at not 
learning properly, I think may be we should analyse this more tho-
roughly. Are the students at fault  or are the teachers at fault?  Or is 
there something wrong with the institutions, or the basic principles 
of  that erucational institution? I would like to be clarified  on that 
point. I feel  that the human rights in the present situation of  the 
world need a two way, three way approach, a global approach rather 
than a one way instructive approach. 

One more small point I would like to make is that Mister Vaşak 
in his talk emphasized the massive, flagrant  violations in some 
countries. As a member of  what I would describe as an underdeve-
loped country, I would like to point out that this distinetion betvveen 
flagrant  violations and those that are not flagrant  but in subtlety, 
seems to me a dangerous one. Actually, I think the important func-
tion of  the international instruments and institutions in underdeve-
loped countries is to protect the individuals and the elasses that are 
weak in those societies, that are in minorty in those societies, and 
most of  the time the violationsof  human rights in those countries 
are not flagrant,  massive violations but subtle. May be not so big 
as to have big repercussions in the Western world, but I think they 
are very important violations of  human rights. And I would like to 
know his deseription of  a massive, flagrant  violation of  human 
rights, because I think that we need a clear deseription of  these, be-
cause in underdeveloped countries where we need social changes it 
is a very important issue to describe what a massive and flagrant 
violation is. Thank you. 

SOYSAL — Monsieur le President, c'est â propos du droit â 
l'enseignement des enfants  des travailleurs tures en Europe que je 
voudrais faire  quelques observations. Je crois qu'il y a lâ un prob-
leme beaucoup plus profond,  qui pourrait amener des consequences, 
qui â leur tour, pourraient entrainer un certain retour du racisme, 
en Europe. Et dans ce cadre, je voudrais dire quelque chose sur le 
plan general, qui aussi peut-etre repondra au vceu de nötre ami qui 
voulait parler au nom de la minorite turque en Thrace occidentale. 
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Ce que je dirai, est valable pour toutes les minorites dans toutes les 
regions, done, egalement, pour toute l'Europe. 

Voici ce qui se passe en Allemagne. Les enfants  des travailleurs 
etrangers, les "gastarbeiter" comme ils les appellent, ayant des diffi-
cultes d'adaptation â la societe dans laquelle ils vivent, il en resulte 
toute une serie d'incidents. II y a un accroissement des crimes, de la 
part de cette generation. II y a un accroissement des incidents de 
violence, oü les enfants  des ouvriers etrangers jouent gen6ralement 
un röle tres apparent. Cette süite d'evenements fait,  qu'â la fin, 
la grande population accueillante commence â penser en termes de 
race. Alors, c'est la meme chose avec toutes les minorites, dans tous-
les pays, oü leurs droits, surtout leur droit â l'enseignement, sont 
negliges, en pensant que peut-etre ces minorites pourraient par la 
süite creer des probiemes. Cette n6gligence des droits ei6mentaires 
fait  que la coexistence des gens de diff6rentes  races et de differentes 
croyances, qui s'est pourtant faite  pendant des siecles dans cette 
region, tombe en danger. Et â cause de ces differences  de niveau 
qui decoulent de la negligence des droits fondamentaux,  avec le 
temps, ön a la majorite qui se tourne contre la minorite, non pas sur 
des themes nationalistes cette fois,  mais sur des themes racistes. 
C'est pourquoi, et nos amis l'ont je erois dejâ souligne, je voudrais 
encore une fois  rappeler, qu'il y a beaucoup â faire  sur ce plan, â 
l'6chelle internationale, surtout avec la collaboration de l'UNESCO. 
Car les gouvernements nationaux, qui se trouvent sous la pression 
de leurs citoyens, ne font  probablement pas assez dans ce domaine, 
ou en font  juste dans la mesure oü leurs propres citoyens le d6sirent. 

VAŞAK — C'est maintenant, puisqu'il est question des minorites, 
que je voudrais signaler un point, qui, je erois, est assez important, 
et interesse en general les minorites. L'attitude que notamment les 
textes internationaux ont â l'6gard des minorites, n'est pas une atti-
tude de faveur  systematique. Soyons honnete, â mon avis, il n'y en 
a qu'un seul qui ait, en quelque sorte, renverse la vapeur. C'est 
l'Acte Final d'Helsinki, qui envisage un röle positif  pour les mino-
rites, en tant que, precisement, lien entre les Etats au moins voisins. 
Et je erois, que c'est la premiere fois,  au plan international, qu'on 
a fait  des minorites un facteur  de paix. On a eu plutöt toujours 
tendance â traiter les minorites comme des "trouble makers", alors 
que dans l'Acte Final l'Helsinki, cette conception est parfaitement 
renversee. Je erois que cela meritait d'etre souligne. 

DAOUDI — Merci, Monsieur le president, Monsieur Vaşak. 
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Au debut, avant de venir ici, je me suis pose la question de 
savoir, s'il y aurait, â la fin  de ce colloque, une serie de propositions, 
un ensemble de vceux qui pourraient etre formules,  pour degager, 
au moins, les lignes generales de l'ensemble des travaux qui ont 
ete realises, pendant ces trois jours de travail. Je crois que Monsieur 
Vaşak, a avance trois propositions, a savoir, la publication des tra-
vaux, la possibilite que le Centre des Droits de l'Homme d'Ankara 
s'occupe du probleme de la cooperation inter-universitaire, et troi-
siemement, la possibilite d'organiser un nouveau, un second colloque. 
Ces trois propositions sont, bien entendu, tres valables, et je les 
appuie personnellement. Mais, en reprenant les points souleves dans 
l'expose de Monsieur Vaşak, je crois qu'il y a un ensemble de voeux 
qui peuvent etre formules,  a partir des elements fournis  dans ce 
meme expose. 

Par exemple, la necessite de ratifier  le Protocole facultatif.  Je 
crois que l'on pourrait du moins formüler  un vceu â l'intention de 
nos gouvernements respectifs,  un voeu, puisque nous sommes ici en 
qualite individuelle. Nous ne representons pas nos gouvernements, 
mais nous pouvons du moins formüler  le souhait que les gouverne-
ments concedent â la ratification  de la convention. 

D'autre part, pour ce qui est de l'enseignement des droits de 
l'homme, certainement il existe une base juridique obligeant les Etats 
â enseigner les droits de l'homme. Encore, faut-il  savoir, si cette ob-
ligation juridique est seulement d'enseigner, ou si elle s'etend, egale-
ment, au contenu de l'enseignement. Je crois que dans ce domaine, 
nous devons insister sur le probleme des priorites, et nous avons insiste 
par exemple, sur la necessite pour les pays du tiers monde d'enseigner 
en priorite le droit des peuples a disposer d'eux-memes, dans son 
sens le plus large, etant donne que ce droit est la ele de l'ensemble 
des droits de l'homme. 

Pour ce qui est de l'instrument du congres international sur 
l'enseignement qui s'est tenu â Vienne en septembre 1978, bien enten-
du ce document est capital. Eh bien, dans ce domaine, je crois qu'il 
faut  formüler  au moins un petit vceu, demandant, souhaitant que 
les gouvernements prennent en consideration ce document, et l'app-
liquent dans son integralite. 

Pour ce qui est de l'enseignement des droits de l'homme dans 
ses trois dimensions, effectivement,  il y a la possibilite d'enseigner 
les droits de l'homme en fonetion  des resultats des travaux du Cong-
res de Vienne. Mais lâ, je formüle  le souhait qu'on prenne en con-
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sideration le fait,  que lorsque l'on enseigne les droits de l'homme 
aux niveaux primaire et secondaire, il ne faut  pas seulement regarder 
l'enfant  â enseigner, mais egalement il faudrait  s'adresser â l'en-
seignant. Et, dans ce domaine, les pays du tiers monde pourraient 
peut-etre organiser de temps en temps, des seminaires, des colloques, 
des sessions, pour la formation  des enseignants, et peut-etre l'UNESCO 
pourrait leur venir en aide, en la matiere. 

Pour ce qui est des priorites, bien entendu, il faudrait  bien rep-
lacer les droits de l'homme, dans la perspective du developpement. 
Vous savez parfaitement  que les pays du tiers monde considerent 
que les droits de l'homme ne peuvent etre assures, que s'il existe un 
nouvel ordre economique international. Et cela, est d'une importance 
capitale pour ces pays. On pourrait egalement, formüler  du moins 
un vceu dans ce domaine. 

Pour ce qui est egalement des perspectives de l'enseignement 
des droits de l'homme dans le respect de la culture, il faudrait  peut-
etre repenser le probleme de l'enseignement, lorsqu'il s'agit des dif-
ferentes  cultures, notamment la culture musulmane. A cet egard, 
on pourrait faire  une petite reserve, disant que l'enseignement des 
droits de l'homme est souhaite, mais â la condition de son adaptation 
ou de sa compatibilite avec la culture nationale. 

II y a un petit probleme dans le cadre des priorites. Mes amis 
irakiens et moi-meme, nous avons insiste dans nos exposes respectifs, 
sur la priorite qu'on donne au droit des peuples â disposer d'eux-
memes, dans son sens le plus large. Bien entendu, nous voudrions 
proposer â votre colloque de retenir l'idee que le renforcement  des 
droits de l'homme dans le monde, implique d'insister sur le droit du 
peuple arabe palestinien â l'auto-determination, et sur la necessite 
de se referer,  dans les programmes d'enseignement en etudes concre-
tes, sur les droits inalienables du peuple arabe palestinien. Je ne 
sais pas si vous comptez vraiment proposer de retenir un ensemble 
de propositions ou non, le decision fest  â vous, je n'avais qu'â proposer, 

VAŞAK — Je crois qu'il faut  commencer par les droits de l'hom-
me, les nötres, la liberte d'expression, ici. Je ne sais pas ce qu'en 
pensent les organisateurs. Ils pourraient peut-etre vous eclairer, 
beaucoup mieux que moi. 

EROĞUL — J'abörde egalement cette question de procedure, 
mais â titre personnel. II me semble, Monsieur Vaşak, et je repete 
que c'est un avis personnel, que l'adoption d'un texte concernant 
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surtout les politiques etrangeres des Etats, n'est pas indiquee. Parce 
que, par exemple, la question palestinienne est une question qui 
divise le monde, les Etats ayant des opinions differentes.  Par contre, 
comme vous l'avez bien dit, chacun ici est libre de son opinion. Je 
voudrais attirer l'attention sur le fait  que, par exemple, un professeur 
turc a publie un texte sur la question palestinienne, qui rejoint tout 
â fait  les opinions de nos amis irakiens, syriens, et d'ailleurs l'opinion 
de nötre gouvernement, les opinions officielles.  Ce texte a ete distri-
bue dans le hail, mais ce n'est pas le point de vue officiel  du Centre 
des Droits de l'Homme. Parce qu'un centre de cette nature, estime 
ne pas avoir le droit de professer  ce genre d'opinions. Done, je le 
repete, je pense que tous les participants peuvent, presenter leurs 
textes, nous l'avons dejâ fait,  et ceux-ci seront publies dans leur in-
tegralite, comme cela va de soi. Mais il ne me semble pas indiqu6, 
de se lancer ici dans l'adoption de declarations de nature hautement 
politique. 

Deuxiemement, il me semble quand meme, qu'on pourrait dö-
gager, qu'on devrait degager quelques conclusions qui feraient  faci-
lement l'unanimite. Car, je ne crois pas qu'on puisse prendre une 
decision â la procedure majoritaire, dans ce genre de colloques, et 
qu'il faut  proceder comme les Peaux Rouges. Les Peaux Rouges 
prenaient toutes leurs decisions â l'unanimite, en discutant des jours 
et des nuits, si necessaire, pour aboutir â cette unanimite. Ce genre 
de colloques, doivent, je crois, s'inspirer de leur exemple. Done, s'il 
y a des propositions, je voudrais pour ma part inviter les participants 
des pays etrangers â faire  des propositions concretes, qui reunissent 
vraiment une unanimite sans ombre. Je me refere,  au genre de pro-
positions que vous avez faites,  Monsieur Vaşak, en excluant bien 
entendu, la proposition concernant le röle central que vous avez bien 
voulu accorder au Centre d'Ankara. Lâ, je n'ai rien â dire, cela 
dependra de l'opinion de tous les participants. Mais, â part cette 
question, je crois que ce que vous avez propose peut etre la base 
d'une sferie  de conclusions, qui pourraient tres bien faire  l'unanimite. 

Ceci dit, je remarque que la conversation se poursuit â bâtons 
rompus, nous ne suivons pas un ordre du jour precis, nous ne suivons 
pas l'ordre que vous avez propose, l'ordre des quatre points. Done, 
apres ces questions de procedure, je voudrais me reförer  direete-
ment au point deux, et donner quelques opinions personnelles, sur 
la question de l'enseignement des droits de I'homme. 

Vous avez bien voulu faire  allusion â ma contribution au Congres 
de Vienne. Lâ Ğgalement, j'avais fait  une proposition dans le meme 
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sens, et elle a pris place dans le Document final.  Voici ce dont il 
s'agit. Vous avez justement remarque, Monsieur Vaşak, dans l'intro-
duction du dernier ouvrage collectif  sur les dimensions internatio-
nales des droits de l'homme, dont vous avez diriğe la redaction, 
qu'en ce moment, on ne fait  plus de revolution pour les droits de 
l'homme, mais on intente des proces. Je trouve que c'est un tournant 
capital, et vous avez saisi, a mon sens, l'âme de la question. C'est 
comme resultat de cette evolution que les droits de l'homme sont 
devenus une question vraiment concrete. Je erois que l'epoque oü 
on philosophait, en longeur et en largeur, sur les droits de l'homme, 
est revolue. Et, je erois qu'il faut  s'en feliciter.  Toutes ces discussions, 
sur la dignite de l'homme, sur la dignite intrinseque de l'homme, sur 
la primaute de la societe ou de l'individu, ete. me paraissent d'un 
autre âge. Par contre, cela me semble etre un acquis de civilisation, un 
acquis inestimable, que, concretement, les droits de l'homme soient 
l'objet de regulations positives, d'actes legislatifs,  d'instruments in-
ternational, et fassent  done de plus en plus l'objet de recours devant 
les tribunaux. Done, les droits de l'homme sont devenus quelque 
chose de concret. C'est peut-etre la revanehe des juristes, mais je 
erois que cette revanehe est â l'avantage de la proteetion des droits. 
Et, il me semble qu'il faut  tirer les conclusions de cette evolution, 
quant â l'enseignement des droits de l'homme. Un enseignement des 
droits de l'homme doit, â mon avis, contenir absolument des details 
concrets sur les garanties juridiques accordees â chaque droit. Tant 
sur le plan constitutionnel local, ce qui est valable pour chaque 
pays, qu'en ce qui concerne les instruments internationaux. Comme 
je l'ai dejâ dit, j'ai eu la joie de voir ce point integralement repris 
dans le Document final  de Vienne. Pour etre bref,  j'estime que dans 
l'enseignement des droits de l'homme, on doit partir du concret, et 
on doit rester dans le concret. Ne jamais le quitter. 

Le deuxieme point concernant toujours l'enseignement des droits 
de l'homme, que je voudrais relever ici, est quelque chose que m'a 
appris le Congres de Vienne, rendant echo a l'action d'une organi-
sation non-gouvernementale de premier ordre, dont nous avons ici 
un reprfesentant  eminent, le Professteur  Soysal. Je parle d'Amnesty 
International, qui a beaucoup insiste sur le role nefaste  que jouent 
de plus en plus les medecins, dans les tortures. Ceci est grâve, ceci 
est terrible. Je me souviens qu'â Vienne, plusieurs interventions 
sont allees dans ce sens. On a insiste sur la necessite d'inculquer 
une nouvelle ethique, un nouveau code d'ethique aux medecins, parce 
qu'il y a de plus en plus de medecins de part le monde, et malheureu-
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sement, il y a de plus en plus de mâdecins tortionnaires. Done, nous 
avons besoin d'une education specifique  qui vise les codes d'ethique 
de diverses professions,  non seulement des medecins —car ils ne 
sont pas les seuls impliques—- mais par exemple, des administrateurs 
de prison, des geöliers, des policiers, ete., des juristes egalement, 
sans oublier evidemment, certains membres des cours constitutio-
nelles, auxquels a fait  allusion si pertinemment le Professeur  Veg-
leris, et que nous connaissons egalement de premiere main. Done, 
toutes ces professions,  ont, je crois, besoin de la cohtribution des 
juristes specialistes des droits de l'homme, non avec des manuels 
compliques, mais concretement, partant de la situation locale, des 
articles de la Constitution et des instruments internationaux ratifies 
par le pays, pointant enfin  l'attention des interesses, sur les devoirs 
decoulant de leur profession,  sur leur devoir de respeeter les droits 
de l'homme dans l'ethique professionelle. 

C'etaient les deux points que je voulais souligner. Je veux espĞrer 
qu'ils pourraient etre retenus dans les conclusions de ce colloque 
egalement, puisqu'un des chapitres de l'ordre du jour, est consacre 
â la question de l'enseignement des droits de l'homme. Je vous re-
mercie, Monsieur le President. 

PETRIC — Mister Chairman, I will be very short because it's 
getting very late. 

We have heard three proposals made by Mister Vaşak. I fully 
support the first  one to publish the materials of  this conference,  if 
possible of  course. I also fully  support the second one which was to 
develop within Turkey, in Ankara, within this region, a regional 
center of  human rights; with the support of  UNESCO and also with 
a kind of  cooperating approach of  ali scientists of  human rights in 
this region. I think we need seh a center in this region, and I fully 
support this ambition of  my turkish colleagues. 

Then we have a proposal or better to say two proposals, for  a 
kind of  priority of  topics which will be given at a possible future 
conference.  There was a proposal to study the problems of  human 
rights tlırough participation. It is theoretically an extremely interes-
ting question. Not only theoretically, though. I think throughout the 
world we are now faced  with the situation where people start claiming 
these rights more and more. At the same time I can say that very 
little research has been done in this field.  So I also fully  support 
this suggestion of  Mister Vaşak. 
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Then there was the proposal made by our Syrian colleague. Our 
colleague in the name of  both delegations or ali three of  them, propo-
sed to pay priority to the right of  self-determination  and to the 
problems of  the Palestinians in connection with the right of  self-de-
termination. I think quite a lot of  theoretical research has been made 
in recent years on the right of  self-determination.  I think we have 
the privilege of  having Professor  Cristescu among whose extensive 
and extremely profound  report will be published in the name of 
the United Nations, if  I'm well informed,  sometime in May this year. 
On the other hand, we have, in connection with the right of  self-de-
termination, urgent political situations. Situations where, just in 
respect of  the right of  self-determination  rights of  whole nations 
and peoples are violated; e.g. the Palestinians, the situation in South 
Africa,  and so on and so forth.  So this is a very urgent priority, less 
urgent from  the theoretical point of  vie w perhaps but very signi-
ficant  from  the political point of  view. 

My opinion would be that we should leave it to the executives 
of  the Center, to our Turkish colleagues to think about the question 
and to see what topic they will choose for  a possible future  confe-
rence. 

MRATCHKOV — Merci, Monsieur le President. Vous me per-
mettrez, tout d'abord, Monsieur le President, de me livrer â quelqufes 
reflexions  d'ordre general, concernant les travaux de nötre seminaire. 
Nous sommes dejâ â la fin  de nos travaux, done il est temps d'en 
faire  le bilan. 

II me semble que les travaux que nous avons faits,  au cours de 
ces trois jours, sont des travaux fructueux,  utiles; et c'est un seminaire-
qui est une entreprise reussie. 

Le probleme central du seminaire etait la protection des droits 
de l'homme. On a beaucoup parle de la protection, soit sur le plan 
international surtout, et par les rapports nationaux aussi, sur les plans 
nationaux des differents  pays. A la fin  de nos travaux, il me semble, 
quand meme, qu'il faut  souligner de nouveau, un point. Quoique la 
reglementation internationale des droits de l'homme, soit une af  faire 
tres importante, une affaire  de valeur qu'on ne doit pas du tout 
sous-estimer, il faut  quand meme se rendre compte que ce n'est. 

1 qu'aux Etats membres de la communaute internationale, auxquels 
finalement  incomble la lourde tâche d'assurer le respect des droits 
de l'homme de leurs citoyens, et d'assurer egalement, les dispositions-
concernant la protection des droits de l'homme, tels qu'elles sont. 
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inserees dans les differents  instruments internationaux. Parce qu'il 
y a dejâ beaucoup d'instruments internationaux. Meme, j'ose dire, 
il y a une certaine inflation.  Quand je parle d'une certaine inflation, 
j'ai en vue que chaque organisation intemationale, ou presque chaque 
organisation intemationale, a sa propre activite normative, dans son 
domaine d'action. Et, si nous prenons comme exemple, la seule Orga-
nisation intemationale du Travail, il y a plus de 300 instruments 
internationaux, qui traitent du seul domaine du travail. Done, sans 
vouloir dire que cette course â la reglementation intemationale des 
droits de I'homme doive s'arreter, il faut  quand meme etre plus rea-
liste, et se retoumer un peu vers les realites, et la realite qui se 
produit dans les Etats. La façon  et le degre dans lesquels la reali-
sation des droits de I'homme dans les pays respeetif,  sont observes, 
dependent des conditions socio-economiques qui predominent dans 
les pays respeetif  s, des conditions politiques qui regnent dans ces 
pays. Si nous n'avons pas des conditions economiques qui regnent 
dans ces pays. Si nous n'avons pas des conditions economiques et 
sociales stables, si nous n'avons pas une situation politique stable 
dans les pays, il ne peut y avoir de proteetion des droits de I'homme, 
et de realisation de ces belles phrases concernant les droits de Fhom-
me, qui sont inserites dans divers instruments internationaux. Done, 
il faut,  â la fin  des travaux de ce seminaire, quand meme etre plus 
realiste, et souligner de nouveau le role de chaque Etat, dans l'appli-
cation effective  des normes internationales, y compris concernant 
la proteetion des droits de I'homme. 

II etait interessant de noter qu'au cours de nos travaux, le röle 
de l'Etat a ete tres souvent vise. Mais, l'approche que les differents 
orateurs avaient â cet egard, etait tout â fait  divergente. II est arrive 
tres souvent, dans les interventions des differents  orateurs, de nos 
participants, de voir dans l'Etat, un phenomene, ou un appareil, ou 
une institution, oppose â l'individu, qui est lâ, sur place, pour l'oppri-
mer, pour le priver de ses droits, et contre qui, il doit toujours rec-
lamer ses droits publiques et subjectifs,  ete. Done, sur ce point, nous 
avons peut-etre, quant â nous, une optique un peu differente,  parce 
que nous voyons dans l'Etat, un garant de l'application effective  des 
normes, y compris des normes internationales concernant les droits 
de I'homme. Cela fait  partie de ce probleme general dont je viens 
de parler, car toute l'application des droits de I'homme d6pend fi-
nalement des conditions socio-economiques et politiques. 

Un deuxieme probleme que j'aimerais aborder, concerne les pro-
positions qui ont ete formulöes  par Monsieur Vaşak. Nötre delegation 
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soutient ces propositions, en principe. Nous trouvons que la publi-
cation des travaux de ce seminaire, est une proposition positive, je 
dirai meme normale, dans ce genre d'activites. Quant â la promotion 
du Centre des Droits de l'Homme d'Ankara, comme un centre regional, 
lâ c'est une question qui doit etre etudiĞe par les autorites compe-
tentes au sein de l'UNESCO, et c'est peut-etre une question qui 
depasse, camme l'a dit tout â l'heure mon coollegue truc â propos 
d'un autre sujet, les prerogatives et les competences de nötre semi-
naire. 

Et maintenant, je passe au troisieme volet des propositions, â 
celui qui concerne les sujets prioritaires. Des sujets prioritaires, il y 
en a dans nötre region. Nous avons tous entendu parler, il ya deux 
jours, et hier, notamment nos collegues des pays arabes, de la si-
tuation dans leur pays. Lâ il ne s'agit pas d'un droit individuel, d'un 
droit culturel, ete., quoique je ne sous-estime pas du tout les droits 
culturels, mais lâ, il s'agit du destin d'un peuple tout entier. Et, dans 
une rĞgion comme celle des pays arabes, il me semble qu'il n'y a 
pas d'autre probleme qui soit aussi prioritaire, que le probleme con-
cernant le destin, la situation du peuple palestinien. Je parle du 
droit de ce peuple â vivre dans le territoire sur lequeil est ne. Et 
done si nötre seminaire vote un communiqu6 ou une declaration sur 
les travaux, il faut  qu'on le souligne. Car c'est un probleme qui a 
ete souleve, qui a trouve un echo certain â travers le seminaire. Plus 
.specialement, nötre delegation propose de faire  figurer  ce probleme, 
parmi les problemes prioritaires de nötre region. J'ai dit, de nötre 
region, puisque nos amis arabes ont participe aux travaux de nötre 
seminaire. 

Je dois ajouter, â la fin  de mon expose, que la delegation sovietique 
se joint aux propositions ou aux remarques, que je viens de faire, 
-au nom de la delegation bulgare. Merci, Monsieur le President. 

CRISTESCU — Monsieur le President, puisque nous approchons 
de la fin  de nos travaux, et Monsieur Vaşak nous ayant provoque, je 
voudrais daire quelques mots au sujet de ce seminaire. Je voudrais 
dire, combien ont ete enrichissants ces travaux, combien nous avons 
appris des interventions de nos collegues de cette region. Combien 
nous avons appris, de l'application des droits de l'homme, dans des 
situations concrâtes. Et enfin,  je voudrais dire, que je partage la 
plupart des conclusions, qui ont 6tâ tir£es avec beaucoup de com-
petence, par Monsieur Vaşak. 

Mais, en meme temps, je voudrais indiquer, sur quelques points, 
•une position un peu differente.  En traitant de la question de la ne-



cessite que les Etats deviennent partie au Protocole facultatif  aux 
Pactes, Monsieur Vaşak s'est rĞfere  au fait,  que dans le Protocole 
il y a une disposition qui prevoit l'epuisement des voies internes. 
Mais cette provision existe aussi dans le contexte de la Resolution 
1503. Je dirai done plutöt, que ce qui requiert une grande importance, 
c'est la provision qui existe dejâ dans les Pactes, et qui oblige les 
Etats parties, â faire  des rapports, rapports qui sont examines par les 
Comites des Pactes des Droits de l'Homme. C'est pourquoi, il me 
semble que la necessite la plus imperieuse, est que tous les Etats de-
viennent partie au Pactes internationaux des droits de l'homme. 

Une deuxieme question tres importante qui a ete soulevee par 
Monsieur Vaşak, merite d'etre Ğtudiee dans l'avenir. C'est la question 
de la determination de ce que c'est que la violation systematique, 
massive, et grave, des droits de l'homme. II me semble que dâjâ la 

' pratique qui existe â l'UNESCO et aux Nations Unies, les aetions 
qui ont ete dejâ considerees, poourraient fournir  des criteres pour 
definir  cette violation systematique, massive, et grave, des droits de 
l'homme. 

Je dois differer  avec Monsieur Vaşak, en ce qui concerne l'en-
seignement du droit humanitaire. Ce n'est pas seulement parce que 
j'ai participe, depuis le debut, â toutes ces conferences  sur le droit 
humanitaire, mais c'est parce ,que je pense que le droit humanitaire, 
traite du minimum de respect des droits de l'homme, dans des cas 
aussi graves que les conflits  armes. Je pense que l'Ğtude des droits 
de l'homme, doit commencer par l'etude du droit humanitaire des 
conflits  armes. C'est-â-dire, commencer par le minimum, et puis 
passer â ce qui doit etre respeete en periode de paix. Parce qu'autre-
ment, on arriverait â la conclusion "inter armas", c'est-â-dire que 
dans le cas de conflit  arme, les droits de l'homme ne s'appliquent pas. 
Or, je me rappelle avec combien de peine, nous avons pu introduire 
dans les deux protocoles, les dispositions concernant le respect des 
droits de l'homme, dans le cas particulier des conflits  armes. 

Je suis d'accord, avec ce qui a ete dit par Monsieur Vaşak, con-
cernant les trois dimensions de l'etude et de l'enseignement des droits 
de l'homme. 

Pour ce qui est de l'etude des droits de l'homme, en relation avec 
les valeurs culturelles, Monsieur Vaşak s'est refere  â la'religion. Je 
pense qu'on pourrait ajouter ici, ce qui esi peut-etre plus important 
encore, qu'il faut  etudier les droits de l'homme, en relation avec les 
conditions materielles. Je pense, comme je l'ai dit dans mon inter-
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vention, que les conditions materielles et economiques premidrement, 
et aussi les conditions politiques, sont tres importantes pour la reali-
sation des droits de l'homme. 

Pour ce qui est des nouveaux domaines, les nouveaux droits de 
l'homme, j'ai indique dejâ dans nötre intervention, que nous pensons 
que le droit au developpement, notion nouvelle qui est tres actuelle 
et qui dejâ se trouve sur la table des divers ministeres des affaires 
etrangeres, parce que la Commission des Droits de l'Homme a pris 
une resolution demandant aux gouvernements de donner leur avis 
au sujet de l'etude elaboree par le Secretaire General des Nations 
Unies, nous pensons done, que le droit au developpement, ainsi que 
le droit â la paix, sont des sujets qui meritent d'etre Ğtudies, dans 
le contexte de nötre region. 

En ce qui concerne les propositions qui ont ete faites,  puisque 
nous sommes ici dans une capacite personnelle, nous ne pouvons pas 
nous prononcer sur elles. Premierement, parce que, en ce qui con-
cerne la publication des travaux, ça depend des possibilites de nos 
hötes. Nous ne voulons pas empieter sur leur domaine, nous ne vou-
lons pas prejuger de cette question. Mais, nous serions tres heureux 
de voir ces documents tres intĞressants, ces contributions tres inte-
ressantes, publies. 

Pour ce qui est de la creation d'un centre, c'est une conclusion 
qui a ete tiree par l'UNESCO, et qui peut-etre sera discutee par 
l'UNESCO, avec les Commissions nationales de chaque pays de cette 
region, pour avoir les râactions necessaires. Et, pour ce qui est de la 
continuation avec un deuxieme colloque, je pourrai dire seulement 
dire, que si on organisait un tel colloque, et le theme qui a ete pro-
pose, le theme de la participation, est tres interessant, nous serons 
prets â y participer. 

Je vous remercie, Monsieur le President. 

VAŞAK — Monsieur le President, simplement pour observer ce-
ci: je ne voulais pas que les idĞes que j'ai lancees ici, deviennent des 
propositions. Je n'avais aucune qualite â formüler  des propositions. 
J'ai lance trois idâes. D'abord, la publication. Puis, je me suis de-
mande si le Centre ne pourrait pas jouer un röle regional —c'etaient 
les termes que j'ai utilises; j'etais tres prudent dans ma formulation. 
Pour ce qui est de la troisieme idee, j'ai dit, on peut se demander si 
on ne peut pas continuer. C'etait plutöt dans cette perspective-lâ. 

Alors, si j'ai encoore la parole, je crois que Monsieur Cristescu 
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ne m'en voudra pas, puisqu'il n'est pas d'accord avec moi, de lui 
dire qxıe je ne suis pas d'accord avec lui â propos du droit huma-
nitaire. Car, je crois que c'est une maniere de poser le probleme 
qui n'est pas fidele  â la maniere de l'aborder par les Nations Unies. 
Ce sont les Nations Unies qui, depuis la Conference  de Teheran, 
traitent du probleme du respect des droits de I'homme, en periode 
de conflit  arme, et le traitent d'une maniere globale. Alors, dans cette 
perspective-lâ, il est preferable,  me semble-t-il, de l'aborder globale-
ment. Mais, je reconnais bien qu'il y a a l'heure actuelle une poussee 
vers la creation de cours specifiques  en droit humanitaire. Je voudrais 
etre concret, comme on nous l'a demande de l'etre. Je crois que les 
etudiants qui suivent ces cours ne sont pas tellement nombreux, 
helas, et que si l'on partage encore, on risque evidemment de diviser 
par deux, le peu qui est interesse par cette matiere. 

Voilâ, Monsieur le President, la derniere observation que je vou-
lais faire. 

VEGLERİS — Monsieur le President, je me suis demande si j'avais 
quelque chose â ajouter, â tout ce qui a ete dit durant ces trois jours, 
et puis je me suis dit, tiens, j'ai une obligation de vous dire ce que, 
plutöt une partie de ce que ce colloque m'a enseigne. 

Eh bien, j'ai fait  une premiere constatation. Aucun des partici-
pants â ce colloque, n'a conteste un seul moment, la necessite, l'im-
portance des droits de I'homme. Tous ont declare leur adhesion aux 
droits de I'homme, et d'une maniere globale. 

Mais, je crois que deux categories d'orateurs se distinguent. II y 
a les orateurs qui sont insatisfaits,  qui croient qu'il existe des prob-
lemes qu'on doit resoudre, que cette affaire  des droits de I'homme 
est une affaire  encore perfectible,  et tres perfectible.  Et puis, il y a 
une autre categorie d'orateurs, qui paraissent satisfaits.  Tout va bien, 
tout a ete pr£vu, tout est garanti. Les droits de I'homme sont assures, 
dans leur plenitude. Done, il ne faut  meme pas parler de cette dis-
tinetion condamnee, de cette distinetion maudite, entre droits poli-
tiques et droits 6conomiques. 

Voilâ deux attitudes qui m'ont paru assez distinetes. La premiere 
attitude n'a reuni, je crois, qu'une minorite. La majoritĞ a ete pour 
la satisfaction  et pour ce sentiment de plenitude quant aux garanties 
des droits des hommes dans les pays concernes. Et puis, en reflechi-
ssant, je me suis dit, qu'il ne s'agit pas tout â fait  d'attitudes diffe-
rentes. II s'agit de convictions differentes.  Et j'ai pense â ce fait  que 
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nous sommes tous partis de l'idee de la liberation de l'homme. Je 
erois que le dix-huitieme siecle a pense, il a ete emu par les chaînes 
dans lesquelles l'homme a ete enehaine, et il a aspire â la liberation 
de l'homme. Et puis, au dix-neuvieme siecle, ce grand mouvement 
socialiste si admirable, a pense egalement â la liberation de l'homme. 
L'un pensait â la liberation politique, l'autre pensait â une liberation 
plus substantielle, la liberation qui şerait economique. Mais je pense 
qu'aussi bien Marx que Lenine etaient egalement des humanistes, 
comme les philosophes du dix-huitieme siecle, comme ceux de la 
Revolution française,  mais sur des terrains differents.  L'un etait 
probablement le correctif  de l'autre. Et, j'ai aussi pense, â ce mo-
ment-lâ, â certaines reflexions  d'un autre publiciste français;  vous 
avez, Monsieur Vaşak, evoque deux fois,  sinon davantage Mon-
tesquieu, je veux evoquer Tocqueville. Eh bien, Tocqueville a dit 
qu'il y a deux passions dans l'homme: la passion de la liberte et la 
passion de l'egalite. Et Tocqueville disait, qu'entre ces deux passions, 
c'est la passion de l'egalite qui est la plus forte;  que l'homme donne-
rait tout, donnerait eventuellement sa liberte, mais ne pardonnerait 
pas sur l'Ğgalite. 

Et je erois que ces deux ideaux sont alles parallement. L'egalite 
a conteste les valeurs de la liberte, au cours du dix-neuvieme siecle. 
Cette evolution qui est devenue tout â fait  remarquable au milieu 
de nötre siecle, et qui s'explique peut-etre par les combinaisons, si 
vous voulez, les hasards de l'histoire, qui a fait  que certains pays 
ont combattu avec des ideologies diffĞrentes  pour la meme cause, 
ces circonstances historiques, done, ont fait,  que la Declaration 
Üniverselle des Droits de l'Homme qui est justement la conclusion 
philosophique de ce terrible conflit,  a vouiu combiner les deux ele-
ments. De fait,  il ne faut  pas meconnaitre que cette Declaration 
Üniverselle a voulu unir dans les memes dispositions, dans le meme 
texte, aussi bien les droits politiques, les droits classiques, que les 
droits economiques, sociaux, et meme culturels. Done, cette indivi-
sibilitâ dont nos amis ont parlâ souvent, existe dans la Declaration 
des Droits de l'Homme. Le President Roosevelt disait, dans le cours 
de la Deuxi6me Guerre Mondiale, avant cette declaration, qu'il 
fallait  libârer l'homme du besoin de penser justement â ses droits 
£conomiques et, sociaux. C'est-â-dire, â ce cöte de l'egalite, qui a 
ete le deuxieme ideal de la liberation de l'homme. Ceci dit, il est 
certain que lorsque nous parlons des droits de l'homme, nous pensons, 
nous d'un cöte, en mettant l'accent sur la liberte, et d'autres qui 
parlent, mettent l'accent sur l'egalite. 
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I l y a une autre conclusion que j'ai tiree de ce colloque. En 
ecoutant nos amis qui viennent des pays qui ont un regime different, 
un regime bien etabli, et different  du regime dans lequel nous luttons 
nous autres, eh bien, j'ai pu constater qu'ils placent les droits de 
l'homme, non seulement sur le plan des principes comme nous, de 
certaines regles generales, ou de certaines voies de recours, mais 
dans toute la structure et la technique de l'Etat. Et c'est pourquoi, 
j'ai beaucoup apprecie l'expose que nous a fait  nötre collĞgue so-
vietique, qui a parle des droits de l'homme en consideration de toutes 
les structures de l'Etat sovietique qui assure la participation du 
peuple â certaines decisions. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-etre 
un moyen de realiser egalement les droits. C'est finalement  pour vous 
dire, que je me suis dit, qu'il ne s'agit pas de deux attitudes diffe-
rentes. Une attitude qui şerait l'attitude mecontente, et une attitude 
qui şerait l'attitude contente/et optimiste. II s'agit peut-etre de deux 
convictions. Et, il s'agit de savoir, si l'on peut justement, et ce sera 
je crois la philosophie de ce colloque, si l'on peut arriver, comme 
je disais je crois dans ma premiere intervention ou dans mon expose, 
si l'on peut arriver â un denominateur commun. Si on peut trouver 
des points communs, oublier les differences  qui sont profondes.  II 
ne faut  pas les meconnaître, mais trouver des points communs 
d'etude. 

Et c'est pourquoi, je me rallie â la proposition 3 de Monsieur 
Vaşak. II faut  evidemment continuer cette initiative qui ete prise. 
Evidemment, comme l'initiative a ete prise par le Centre des Droits 
de l'Homme d'Ankara, elle doit etre continuee par ce centre. II ne 
faut  pas multiplier les centres qui s'occupent d'une meme question. 
Et je crois qu'il est bien place ce centre, pour continuer cette initiative. 
Mais ce qui pourrait, je crois, nous permettre des discussions plus 
fertiles,  plus precises, et qui pourraient rapprocher nos points de 
vue, rapprocher nos attitudes, et, peut-etre, cohcilier nos convictions, 
şerait peut-etre de choisir toujours un sujet tout â fait  precis, non 
pas general, et discuter lâ-dessus, faire  les rapports lâ-dessus, dire 
ce que nous savons au point de vue des realisations et au point de 
vue de la psychologie des gens. Car, je le rĞpöte, l'affaire  des droits 
de l'homme, n'est pas seulement l'affaire  des gouvernements. C'est 
l'affaire  de nous tous. C'est l'affaire  de nötre education personnelle. 
Et alors, il faut  travailler sur un point bien precis. C'est pourquoi 
je me rallie â la troisieme proposition de Monsieur Vaşak. Les deux 
premieres propositions vont evidemment de soi: la publication des 
actes, ete., et l'initiative du Centre. La troisieme proposition doit etre 
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concretisee. A cet Ğgard, je voudrais poser une question concrete 
â Monsieur Vaşak, parce que ce mot de participation me rappelle 
le testament du General de Gaulle. Avant de mourir, il avait lance 
ce mot de participation. Lorsque portant sur les droits de l'homme, 
je voudrais lui demander ce qu'il entend par lâ. 

Ceci dit, et comme je ne veux pas reprendre la parole, je dois 
vous exprimer personnellement mes remerciements, mes remercie-
ments â tous ceux qui ont organise ce colloque, â tous ceux qui 
nous ont reçu avec grâce, avec cette hospitalite et cette cordialite 
qui resteront gravĞes dans ma memoire, Je vous remercie profon-
dement. 

KUÇURADI — Monsieur le President, je voudrais souligner un 
fait  qui a retenu mon attention, durant ces trois jours de travaux, 
et je voudrais formüler  une propoosition concernant la question des 
priorites. 

Si on fait  exceptions pour un ou deux pays, pendant trois jours, 
nos amis des differents  pays ont parle des realisations positives 
dans le domaine des droits de l'homme, dans leurs pays respectifs. 
Mais dans tous ces pays les droits de l'homme sont, en meme temps, 
et continuellement, bafouĞs.  De cela on n'a nullement parle. Evi-
demment, je sais que c'est une question delicate, suspectible de creer 
des polâmiques. Mais il est quand meme possible d'en parler, sans 
arriver â des polemiques. Si chaque pays, c'est-â-dire chacun de nous, 
parlait des violations des droits de l'homme chez lui, et en cherchait 
les raisons, cette approche n'engendrerait pas de polemiques. II şerait 
possible de mieux nous connaitre, et de nous entraider, pour faire 
pression sur nos gouvernements. Car, je crois que dans la protection 
des droits de l'homme, le meilleur travail est celui qui est realise 
par les organisations non-gouvernementales. Ainsi, si ce colloque se 
j onouvelait, il pourrait etre considerĞ comme une organisation de 
ce genre. Dans la discussion, la priorite pourrait etre donnâe â des 
questions qui intâressent la region, comme la question palestinienne. 
Mais â condition que chaque participant mette en avant les violations 
des droits de l'homme dans son propre pays, et en analyse les raisons, 
sans eveiller des polemiques. Cela me parait etre une voie positive 
et susceptible de creer de nouvelles actions positives pratiques. Ainsi, 
dans l'avenir, il me semble que nötre travail şerait plus profitable, 
si nous dâterminions les nouveaux sujets de discussion, en tenant 
compte, non seulement des realisations positives, mais aussi des 
violations des droits de l'homme. C'est ce que je voulais dire. Je vous 
remercie. 
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SOYSAL — Un tout petit point de procedure, et aussi pour ajouter 
quelque chose â ce que vient de dire nötre collegue grec, qui, je 
crois, a utilise une expression tout â fait  appropriee, pour tirer les 
conclusions de cette reunion. II a dit qu'il fallait  en degager la philo-
sophie. 

Je crois que pour une premiere reunion, nous pouvons nous en 
arreter lâ. C'est dejâ grand chose que de pouvoir degager une certaine 
atmosphere. Je crois que dans cette perspective, il şerait errone 
d'essayer d'atteindre certaines conclusions tres concretes. Meme sur 
le terrain administratif,  ou sur celui de l'organisation, comme, par 
exemple, la creation d'un centre, ete., pour le futur.  Ce sont toutes 
des question qui, comme l'ont tres bien souligne nos collegues venant 
des pays balkaniques, necessitent des negociations, peut-etre des 
discussions entre Etats, et des decisions de l'UNESCO. Done ici, â 
ce stade, il şerait erronne d'essayer d'atteindre des resultats trop con-
crets pour ce genre de reunions. 

Quelle est la nature de cette reunion? Quelle est la philosophie 
de cette reunion? D'abord, prouver â nous-memes que l'on peut se 
reunir. On peut se reunir, pas autour d'une table, peut-etre, mais 
dans une meme salle, et essayer de projeter nos desirs vers le futur, 
essayer de developper des moyens de communication, des institutions, 
surtout en cette matiere de l'enseignement des droits de I'homme au 
niveau universitaire. Parce que nous sommes tous, je crois sans 
exception, des gens qui viennent d'institutions academiques. Nous 
ne sommes pas des politiques, nous ne sommes pas', comme ils 
s'appelent, des lutteurs des campagnes pour la defense  des droits 
de I'homme, nous ne sommes pas des militants de la cause des droits 
de I'homme. II y en a parmi nous qui le font,  mais sous d'autres cha-
peaux. Nous sommes ici seulement en qualite de representants d'ins-
titutions academiques, essayant de trouver des moyens pour en-
courager cette cooperation. C'est ce qui m'amene â dire que dans 
une reunion pare ille, ayant des intentions limitees et tres vagues au 
debut, il şerait errone d'essayer de faire  une declaration, une proc-
lamation, un communique, ou n'importe quoi. Tout texte ecrit â ce 
stade, qui ferait  appel â l'opinion publique, est un peu contre la 
nature de cette conference. 

J'ai dejâ admire, Monsieur le President, votre tolerance, quand 
vous nous avez laisses libres de dire n'importe quoi, en tant que 
participants â cette conference,  et c'est exactement l'esprit de ce 
colloque, que chacun de nous avait vooulu ainsi des le debut - mal-
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heureusement, je n'etais pas ici au debut, mais j'ai pleine confiance 
en la capacite de mes collegues d'avoir soutenu cet esprit tout au 
long de la conference.  Nous avons voulu que chacun soit en parfaite 
liberte de dire ce qu'il veut. Parce que, justement, nous ne sommes 
pas ici en tant que representants des Etats, ou des mouvements. Et 
j'ai aussi admire votre discipline, quand vous avez refuse  la meme 
liberte â quelqu'un qui n'etait pas membre du colloque. Parce que 
nous avons tres exactement voulu eviter dans ce genre d'effort 
initial, dans une region du monde pleine de problemes, pleine de 
causes tres cheres â chacun de nous, avons voulu eviter â un stade 
initial, des discussions de genre politique, meme si ces discussions 
auraient pu nous unir, parce que ce n'est pas dans l'intention de 
ce colloque de creer une certaine solidarite politique, ete., sur n'im-
porte quel sujet. 

II n'y a qu'une seule solidarite que nous essayons de creer, c'est 
une solidarite academique, pour l'etude des droits de l'homme dans 
cette region. C'est pourquoi je suis de l'avis de Monsieur Vaşak, 
quand il a commence par enumerer des possibilites d'etudes, en 
commençant par la participation, et on peut, si on voit que ça marehe, 
y iriclure, comme je disais ce matin dans mon rapport, des questions 
de nature completement regionale, la question des minorites, ou des 
questions du genre des droits du peuple palestinien â l'auto-deter-
mination, ete. 

Je crois bien, que ces causes nous sont tres ehâres. Mais, je 
repete que ce n'est pas le lieu, ni le genre de reunion ou on pourrait 
essayer d'atteindre des conclusions de ce genre, de genre procla-
matoire, parce que toutes ces conclusions nous ameneraient â faire 
un certain travail diplomatique, politique, ete., pour lequel nous ne 
sommes pas en tant qu'academiciens tres qualifies. 

Voilâ, justement, je voulais dire que, peut-etre, â ce stade, il 
faudra,  disons, se contenter d'etre content, s'il y a eu dejâ cette 
philosophie qui s'est degagee, et laisser les choses lâ. Comme disait 
Monsieur Vaşak ce matin, le mieux est l'ennemi du bien. Done, en 
essayaııt d'en faire  trop, nous pouvons peut-etre risquer un effort 
qui şerait â ce stade, enfantin.  Et, c'est dans cet esprit, que meme 
sur des sujets de genre administratif,  je dis, essayons de ne pas trop 
concretiser les choses, et essayons de garder nos causes pour nous-
memes, pour le moment. 

VAŞAK — Monsieur le President, puisqu'on est au moment de 
conclure nos travaux, je voudrais peut-etre dire â Monsieur Vegleris, 



que si le General de Gaulle n'a pas apporte la reponse au probleme 
de la participation, il n'attendra pas que Vaşak apporte la reponse 
â ce probleme. Peut-etre ajouterai-je, que le General de Gaulle n'a 
pas invente la participation, qu'un de mes vieux maitres, il n'est pas 
si vieux que ça, Georges Burdeau, dans son manuel des libertes 
publiques, a etabli une distinetion fondamentale  â mes yeux, entre 
liberte-autonomie et liberte-participation. De lâ, soupçonnais-je le 
General de Gaulle d'avoir lu Burdeau, car il lui a ecrit, l'un a ecrit 
âvant l'autre, et ce n'est pas celui â qui vous pensez qui etait le 
premier. , 

Monsieur le President, simlement pour dire qu'il m'avat semble 
en suivant les travaux de tres pres, que cette notion planait un peu 
dans tous les rapports qui ont ete presentes ici, et que si j'avais pour 
ma part â resumer l'esprit general de tout ce qui a ete dit dans les 
rapports nationaux, —et je repete que ce qui est extraordinaire, c'est 
dejâ le fait,  je suis d'accord avec Monsieur Soysal, le fait  que cette 
reunion ait pu avoir lieu, avec ceux qui viennent des pays les plus 
divers—, il m'a semble precisement que cette idee de participation 
etait â tout le moins le fil  rouge, l'esperance, l'idee qui pourrait 
devenir plus qu'une aspiration, peut-etre un debut de realisation 
commune, dans cette region. Et c'est dans cet esprit-lâ, qu'il m'avait 
semble qu'il y avait quelque chose â faire,  en confrontant  la notion 
de participation avec la notion de droits de l'homme. 

De lâ â dire qu'on arrivera â quelque chose de concret des le 
travail, je ne sais le pas. Je erois savoir que certains pays risquent 
de proposer, de deposer un projet de resolution, â la proehaine session 
du Conseil Economique et Social, sur cette notion de participation, 
en relation avec les droits de l'homme. Je erois que les pays ou les 
scientifiques  venant des regions qui sont reunies ici, sont de nature 
â relever ce defi,  avant meme qu'il soit lance, parce qu'ils se le sont 
lances â eux-memes. Alors, je erois que ce colloque d'İstanbul aura 
bien merite, non seulement de vos pays, mais je dirai des droits de 
l'homme en general. 

Je voudrais, Monsieur le President, cette fois-ci,  dire egalement 
que pour ma part, ce colloque a apporte la preuve, et c'est uhe preuve 
qui est importante pour les programmes futurs  de l'UNESCO, la 
preuve done, qu'il est possible d'organiser des entreprises qui ne 
suivent pas le regroupement regional, tel qu'il est officiellement 
arrâte. Et je erois que c'est enorme aussi, et c'est peut-etre parce 
que l'on a reussi â reunir des representants scientifiques  dont les 
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pays appartiennent â des groupes regionaux divers, qu'il y a lâ un 
exemple, et pour ma part, si vous me le permettez, je le retiendrai, 
et j'ose esperer qu'il pourra trouver un certain echo, dans le prog-
ramme futur  de l'UNESCO. 

Troisieme observation, Monsieur le President, je crois qu'impli-
citement, vous avez tous relance la balle â l'UNESCO. Vous deman-
dez un certain nombre de choses de nötre part. Mon ami Monsieur 
Daoudi, a parle du probleme de formation,  ete. Je lui dirai simplement, 
que nous avons dejâ dans le programme, un projet visant â l'orga-
nisation d'une session de formation  en droits de l'homme, dans les 
pays arabes. Voyez qu'on a pense â vous. Nous allons commencer 
dans quelques mois, â prĞparer dejâ le proehain programme triennal 
de l'UNESCO. Alors, je crois que les idees qui ont ete emises ici, 
pourraient etre concretisees. Je vous dirai qu'elles seraient bien-
venues, et pour ma part, je serais tres heureux si elles pouvaient nous 
parvenir officiellement  ou officieusement,  par les voies gouverne-
mentales ou par les voies academiques, en tout cas par les voies les 
plus appropriees. 

Monsiöur le President, j'en aurai termine lorsque je vous aurai 
dit que pour nötre part, et je l'ai dit au point de depart, nous nous 
sommes felicites  de l'organisation de ce colloque. II etait un peu, un 
fils  du Congres de Vienne. Je crois que c'est un fils  â propos duquel 
nous n'allons pas nous, l'UNESCO, â engager une action en desaveu 
de paternite. Je dirai meme, que nous allons engager une action en 
recherche de paternite. Pour ma part, je revendique un peu la 
paternite de ce colloque. 

Monsieur le President, mes remerciements vont â vous, mes 
remerciements vont â tous mes amis tures. Je crois que s'il y a un 
mot qui resume tout ce qui a ete fait  ici, c'est bien le mot amitie. 
C'est peut-etre au nom de l'amitie que nous nous sommes reunis, et 
c'est âu nom de l'amitie que nous nous quittons. J'espere que c'est 
au nom de l'amitie que nous allons nous retrouver, ici ou ailleurs. 
Merci. 
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INTERVENTION DU BATONNIER DU BARREAU D'ISTANBUL 

Monsieur le Ministre des Affaires  Etrangeres, 
Monsieur le Directeur du Centre, 
Eminents Hötes, 

Nous sommes heureux de participer â ce colloque international, 
organise par le Centre des Droits de l'Homme de la Faculte des Scien-
ces Politiques. 

Nous voudrions vous donner, â cette occasion, un bref  aperçu de 
l'etat actuel des libertes publiques, en Turquie, et lancer un appel, en 
tant que Barreu d'Istanbul, pour le respect, l'application et la defense 
totales des libertees fondamentales  universellement reconnues. 

Comme chacun le sait, les libertes ont ete conçues comme des 
moyens de resister â l'Etat et de limiter les gourvernants. Car, ceux 
qui exercent le pouvoir > sont toujours plus ou moins enclins â enabuser; 
et, c'est contre cette oppression, qu'â travers de luttes longues et diffi-
ciles, on a reclame les libertes individuelles et publiques. 

Cependant, malgrâ la Declaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen de 1789, la plupart des libertes publiques ont fait,  et font 
encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, l'objet d'âpres combats, 
entre l'Etat et les individus, les dirigeants et les diriges. La lutte pour 
les libertes publiques, c'est la lutte pour l'etablissement ou la survie 
du regime democratique. 

Suivant les pays et suivant les partis politiques â l'interieur de 
chaque pays, le probleme des libertes publiques se pose d'une façon 
differente.  En effet,  dans les pays developpes, notamment dans les 
democraties occidentales, ce probleme semble avoir trouve une solution 
plus satisfaisante  que dans les pays en voie de develeppement aux 
regimes politiques diverses, et notamment en Turquie. 

En Turquie, malgre l'incorporation dans le Constitution de 
presque toutes les libertes, malgre la possibilite du contröle de la 
constitutionnalit6 des lois, malgre l'adhesion de la Turquie a la Charte 

229 



de l'O.N.U. et malgre la ratification  de plusieurs traites internatio-
naux visant â garantir l'exercice des libertes publiques, comme la 
Convention Europeenne des Droits de l'Homme, la Conference  d'Hel-
sinki, ete., les libertes d'expression, les libertes civiles, le droit â la 
defense,  ete. sont, dans beaucoup de cas, pietines. 

En reunissant nos efforts  pour retablir et rendre inalienables et 
impreseriptibles l'ensemble de nos libertes publiques, avec l'effort  et 
la lutte de ceux qui dans d'autres pays subissent de semblables pres-
sions et iniquites, nous esperons, par une lutte consciente, organisee 
et continue, obtenir ce qui revient de droit â tous les hommes : l'exer-
cice, dans le cadre legal, de toutes les libertes publiques. 

Nous voudrions citer ici, quelques exemples de libertes fondamen-
tales qui ne sont souvent pas respectees en Turquie; entre autres : la 
liberte de la presse, la liberte de la personne, et enfin  le droit â la 
defense. 

I. La liberte de la presse 

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser  librement ses opinions, 
par la parole, la plume et l'image, et de s'instruire, sans entraves, aux 
sources accessibles â tous. La liberte de la presse et la liberte de 1' 
information  sont garanties. Or, la presse turque est aujourd'hui pour-
suivie pour de nombreux delits d'opinion et de presse; les poursuites 
contre les journalistes, et les condamnations se font  de plus en plus 
courantes. Plusieurs journalistes sont en Ğtat d'arrestation ou 
condamnes pour delits de presse. 

Les articles 141 et 142 du Code Penal Turc sont toujours en 
vigueur, bien qu'ils soient inadmissdbles dans un pays democratique, 
et, d'autre part, incompatibles avec les principes enonces dans la 
Constitution de la Republique. Ce sont des articles qui nous viennent 
du Code Penal de l'Italie fasciste  des annees trente. 

Le 2 eme Tribunal Repressıif  d'Istanbul a tout recemment (le 21 
janvier 1979, exactement) saisi la Cour Constitutionnelle, pour inconsti-
tutionnalite de l'article 142 du Code penal, comme contraire aüx artic-
les 2, 4, 12, 20, 21 et 33 de la Constitution. Nous considerons que c'est 
un pas tres important dans l'etablissement de la liberte d'expression. 

II. La liberte de la personne 
Chacun a le droit â la vie et al'int£grite corporelle. La liberte de 

la personne est inviolable. Mais, en Turquie et dans plusieurs autres 
pays, des crimes politiques et des tortures sont â l'ordre du jour; crimes 
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et tortures commis par des organisations souterraines et meme par 
certains organes de l'Etat. Tout ce qu'on a ecrit sur les tortures exer-
cees pendant la periode qui suivit le coup du 12 mars 1971, et meme 
sur les tortures exercees actuellement est passe sous silence par les 
autorites publiques. Actuellement, nötre voisin l'Iran nous donne un 
exemple sanglant du sort de ceux qui ont eu recours â la torture et 
aux crimes politiques, la Savak en particulier. 

Aujourd'hui, en Turquie, les arrestations arbitraires et les d6-
tentions preventives, accompagnees de violences physiques et morales, 
existent encore, en matiere politique Ğgalement, et ne sont pas pres 
de disparaître. Alors que la liberte de la persone est une liberte invio-
lable. Alors qu'aucune forme  de detention, d'inspection ou de per-
quisition concernant la personne et aucune autre restriction â la 
liberte personnelle ne sont admises, si ce n'est par un acte motive de 
l'autorite judiciaire, et dans les seuls cas et sous les seules formes 
prevus par la loi. Alors que toute violence physique et morale, sur les 
personnes soumises â des restrictions de liberte, est inadmissible. 

III. Le droit â la "defense 

La defense  est un droit inviolable dans tous les Etats et a tous les 
degres de la procedure. Le droit â la defense  est soutenu par l'ensemble 
des barreaux turcs, ainsi que par les barreaux de tous les pays. C'est, 
d'autre part, un probleme professionnel  qui nous touche de tres pres, 
mais qui, malheureusement, meme dans les pays qui se font  les cham-
pions des libertes, tels les democraties occidentales, n'est pas toujours 
pris en considĞration. L'exemple recent de l'affaire  Croissant, en Alle-
magne, en est une triste illustration : Maître Croissant etant actuelle-
ment emprisonne â Stammhein. 

En Turquie, il y a eu des avocats qui ont et6 tortures, juges et 
condamnes â des peines de prison, pendant le periode qui a suivi le 
coup du 12 mars 1971. Actuellement, il y en a qui sont sous diverses 
pressions, qui sont meme detenus ou emprisonnes, pour avoir plaidâ 
des causes politiques. Toutes les pressions de toutes sortes, exercees 
sur les avocats, sur leurs organiation, toutes sortes d'infractions  â 
leurs immunites professionnelles,  â leur droit a la defense,  doivent 
etre supprimĞes pour toujours. 

Conclusion , , 

En tant que Barreau d'Istanbul, nous renouvelons nötre appel 
pour la defense  des libertes publiques â tous les niveaux, soit en droit 
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interne, soit en droit international, et nous demandons la cooperation, 
â cette fin,  de tous ceux qui, juristes, avocats, barreaux, organisations 
democratiques du monde libre, croient â l'inviolabilite de toutes les 
libertes. 

Merci de votre attention. 

Bâtonnier du Barreau d'Istanbul 
Me Orhan Apaydın 
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I FACULTY OF POLİTİCAL SCİENCES 
AND HUMAN RİGHTS TEACHİNG 

The Faculty of  Political Sciences, originally founded  in 1859 as 
Mülkiye, has always placed special emphasis on the teaching of  Hu-
man Rights. This concern with Human Rights dates far  back. The 
close relationship between constitutionalist movements and the idea 
of  Human Rights is obvious. Consequently, one can claim that interest 
in the teaching' of  Human Rights was first  born with the introduction, 
in Mülkiye, of  a course titled «Constitutional Law», in 1877, one year 
after  the promulgation of  the first  Ottoman Constitution. This course 
disappeared from  the curriculum in 1879, only to reappear in 1891 
— albeit within a predominantly religious educational framework. 
The teaching of  Constitutional Law, in the modern sense of  the 
concept, began in 1909, and has been treated in length since. One very 
interesting feature  of  the 1909 curriculum is the inclusion of  a separate 
course on French, American and British constitutional histories — an 
acknowledgement of  their significance  in the development of  Human 
Rights. 

Widespread interest in Human Rights, both in Turkey, and the 
international scene, arose after  World War II. Turkey's transition to 
a multi-party democracy further  facilitated  this process. Being everres-
ponsive to political developments, Mülkiye accomodated by increasing 
the emphasis on Civil Liberties in such courses as Constitutional, and 
Administrative Law. Finally, following  the adoption of  new curricular 
regulations in 1955, we observe the introduction of  an independent 
course on Civil Liberties for  the curricular year 1956-1957. A similar 
course was also introduced in the doctoral programme the same year. 
Furthermore, the subject of  Human Rights. was ineluded in the yearly 
üst of  undergraduate seminars. This has become a traditional fixture 
in Mülkiye's curriculum. 

With the adoption of  a new curriculum in 1975, a separate course 
on «International Human Rights» was ineluded in the formal  under-
graduate instruction programme from  the 1977-1978 academic year 
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onwards. «International Protection of  Human Rights» had been in-
cluded in the doctorate programme the preceding year. Thus, the Fa-
culty of  Political Sciences, today, treats the subject of  Human Rights, 
not only within the context of  such courses as Constitutional Law, 
but, also, through two undergraduate courses, one undergraduate se-
minar, and one doctorate course. 

New steps were taken in 1977 to further  institutionalize Mülkiye's 
already traditional interest in Human Rights. The Faculty of  Political 
Sciences, at the time, embraced several research institutes, namely the 
Institute of  Administrative Sciences, the Institute of  Public Financs, 
the Institute of  Housing, Urban and Regional Planning, the Institute 
of  International Relations (ali four  founded  in 1952), the Institute 
of  Business Administration and Accounting (founded  1958), and finally 
the Center for  Development Studies and Social Research (founded 
1978). The idea of  establishing a Human Rights Center rapidly gained 
ground, and UNESCO was applied to for  assistance in the realization 
of  this project. UNESCO responded favorably  to our application and 
provided the opportunity for  two Turkish experts to receive training 
at its Division of  Human Rights and Peace. Furthermore, UNESCO 
made the first  contributions to the Center's Library. These multi-
dimensional efforts,  pursued throughout 1978, were ultimately crowned 
with the publication in the Offical  Gazette, December 18, 1978, of  the 
By-Laws of  the FPS Human Rights Center. 
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SOME ACTIVITIES OF THE HUMAN RİGHTS CENTER 

The Human Rights Center engaged in intensive activity even 
"before  the formal  completion of  establishment procedues. The first  of 
such activities was the organization of  an international conference  in 
istanbul in March 1979. 

Experts from  Bulgaria, Greece, Iraq, Rumania, Syria, Turkey, 
the USSR and Yugoslavia participated in this colloquy. The Human 
Rights Center received support from  the Division of  Human Rights 
and Peace of  UNESCO and the Turkish Ministry of  Foreign Affairs. 
Mr. Vaşak, the Director of  the Division also actively took part at this 
meeting. 

Another international colloquy was held by the HRC in Ankara 
in June 1980. The main topic of  the colloquy was "Problems of  Human 
Rights Education and the Role of  International Organizations." 

In addition to human rights experts from  Soudan, Kuwait, Iraq, 
Pakistan, Turkish Federated State of  Cyprus and Sri Lanka experts 
from  the UNESCO, the United Nations, the Red-Cross and the Arab 
League of  Lawyers participated in this colloquy. 

In June 1981 the HRC organized a meeting in Ankara for  teachers 
of  Human Rights. Scholars from  various disciplines came together to 
discuss methods and problems in the education of  human rights in 
Turkey. The HRC regarded this meeting as a first  step towards a 
regional conference  on the same topic. 

The HRC has also organized meetings for  the celebration of  the 
3 İst and 32nd anniversaries of  the Universal Declaration of  Human 
Rights. 

This book of  the 1979 istanbul Conference  shall be the third pub-
lication of  the HRC. The previous two publications were The Right to 
Life  and its Dimensions (turkish), written by Prof.  Bahri Savcı, Direc-
tor of  the HRC and The European Convention on Human Rights and 
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the Right of  individual Application (turkish) written by Dr. Ömer 
Madra, Board Member of  the HRC. 

Since its foundation  the HRC has been striving towards becomlng 
a regional center for  teaching, research and information  in the field 
of  human rights. The 21st session of  the UNESCO General Conference 
held in Belgrade in 1980 foresaw  UNESCO support for  the activites of 
the HRC for  the realization of  these aims. 

The Human Rights Center will consider itself  satisfied,  if  through 
its efforts,  it is able to make any contribution whatsoever to the 
furthering  of  the cause of  human rights, and the strengthening of 
peace and friendship  among peoples. 
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BY•LAWS 
OF THE HUMAN RİGHTS CENTER, 
FACULTY OF POLİTİCAL SCIENCES 

UNİVERSİTY OF ANKARA 

Article 1 — FORMATİON : 

A «Human Rights Center» is hereby established at the Faculty 
of  Political Sciences, Ankara University, pursuant to the Law related 
to the universities. The Center is endowed with legal personality. 

Article 2 — AIMS AND PURPOSES : 

The Center shall endeavor to achieve complete legal guarantee for 
human rights in Turkey and to promote respect for  these rights in 
Turkey and in the region, bearing in mind the importance of  the 
human rights ideal in the realization of  international peace, coopera-
tion and equality. 

Article 3 — FUNCTİONS : 

The Center shall, in order to achieve its purposes: 
a) attempt to contribute to the activities of  the United Nations 

and such specialised agencies thereof  as UNESCO, ILO, ete. in 
the field  of  human rights; 

b) cooperate with scientific  and other organizations which befit 
its purposes, in Turkey and in the region; 

c) strive to ensure that the teaching of  human rights is given 
an appropriate place in the curricula of  various schools and 
universities and in the codes of  ethic of  professional  organi-
zations; 

d) organize scientific  meetings and symposia at national and 
international levels on the subject of  human rights; 

e) conduct and support research and publication in the field  of 
human rights; 
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f)  cooperate with various cultural circles in order to promote res-
pect for  human rights. 

Article 4 — MEMBERSHİP, DISMISSAL AND 

DISFRANCHISMENT OF A MEMBER : 

Any member of  the teaching staff  of  the Faculty of  Political 
Sciences, Ankara University, may be admitted as a member of  the 
Center by an application made in written form. 

Those members of  the teaching staff  of  various universities who 
work in the fields  related to the activities of  the Center and perso-
nalities who are renowned for  their specialization, experience and 
publications in the field  of  human rights may, by a resolution of  the 
Board of  Directors, be admitted as members. 

A member who fails  to renew his application for  membership upon 
the notice issued by the Board of  Directors may be dismissed from 
membership. 

A member of  the Center may be disfranchised  in cases where he 
has committed an act that flagrantly  violates the ideal of  human 
rights, by a resolution adopted by the General Assembly by a two-thirds 
majority vote of  the plenary session. The Board of  Directors may 
suspend membership rights pending the deliberations of  the General 
Assembly. 

Article 5 — ORGANS OF THE CENTER : 

The Organs of  the Center are the following  : 
a) The General Assembly; 
b) The Board of  Directors; 
c) The President. ı 

Article 6 — GENERAL ASSEMBLY : 

The General Assembly consists of  ali the members of  the Center. 

The General Assembly meets once a year in October at the Faculty 
of  Political Sciences, Ankara University. An absolute majority of  its 
plenary session is the quorum for  the meeting. However, if  a quorum 
does not exist at the first  meeting called, those present at a subsequent 
meeting, which shall be called within one week, will constitute a 
quorum. 
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The resolutions of  the General Assembly will be adopted by a 
vote of  the majority of  the members present. 

The extraordinary meetings of  the General Assembly shall be 
held upon notice from  the Board of  Directors or upon the request 
signed by at least one third of  the members of  the Center. The extra-
jrdinary session may exercise ali the powers of  a regular session. 

Article 7 — POWERS OF THE GENERAL ASSEMBLY : 

The powerş and duties of  the General Assembly are the following  : 

a) to elect the members of  the Board of  Directors; 

b) to supervise the work of  the Board of  Directors and to give 
directives as to the future  works planned; 

c) to approve the budget of  the Center; 

d) to decide on other matters submitted by the Board of  Directors 
and proposals made by the members. 

Article 8 — BOARD OF DİRECTORS : 

The Board of  Directors consists of  seven regular members and 
three! alternate members elected by the General Assembly for  a three-
year term. Vacancies in the regular membership are filled  by the 
alternate members and by-elections are held in the General Assembly 
meetings in order to elect new members to fiil  the vacancies. Those 
elected in by-elections serve until the term of  the Board of  Directors 
is terminated. Members may be re-elected. 

Regular members not attending the meetings of  the Board of 
Directors are substituted by alternate members. Four members consti-
tute the quorum. In cases where the votes are equally divided, the vote 
cast by the Chairman decides the matter. 

Article 9 — POWERS OF THE BOARD OF DİRECTORS : 

The Board of  Directors elects the President, the Vice-President, 
the Secretary General and the Treasurer from  among its members at 
its first  meeting. 

The Board of  Directors shall: 

a) endeavor to realize the aims of  the Center provided for  in the 
By-Laws and envisaged by the General Assembly; 
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b) submit the annual activities report and the budget to the 
General Assembly for  approval; 

c) decide on matters submitted by the President and by other 
members. 

Article 10 — THE PRESİDENT : 

The President shall be eleeted by the Board of  Directors from 
among its members. The term of  office  of  the President is the same as 
the term of  the Board of  Directors. 

The President who has served for  two consecutive terms shall ,not 
be re-eleeted unless an intervening term is completed by another 
person. 

Article 11 — POWERS AND DUTIES OF THE PRESİDENT : 

The President shall: 

a) execute the decisions and resolutions passed by the General 
Assembly and the Board of  Directors; 

b) conduct the preparations and contacts for  materializing the 
aims and activities provided for  in the By-Laws; 

c) represent the Center and be in charge of  other administrative 
activities. 

The Vice-President shall exercise the powers and carry out the 
duties of  the President in the President's absence. 

Article 12 — THE SECRETARIAT : 

The Secretariat shall be in charge of  such work as administrative 
matters, correspondance, library and documentation under the super-
vision of  the President. The qualifications  and procedures of  appoint-
ment of  the employees of  the Secretariat shall be decided on by the 
Board of  Directors. 

Article 13 — SOURCES OF INCOME : 

The following  are the sources of  income of  the Center: 

a) funds  appropriated from  the budget of  the Faculty of  Political 
Sciences, Ankara University; 
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b) ali forms  of  donations and bequests made by the Ministries, 
official  institutions in Turkey and abroad, international organi-
zations and real and legal persons; 

c) various receipts and fees  collected in return of  the services 
rendered by the Center. 

Article 14 — EXPENDITURES : 

The expenditures of  the Secretariat shall be met by funds  assigned 
by the budget of  the Center. 

Remuneration shall be made for  research, seminars, lectures 
organised by the Center and for  various forms  of  publications of  the 
Center, upon the decision of  the Board of  Directors. 

Travel expenses made for  the realization of  the purposes and 
activities of  the Center may be paid out from  the budget upon the 
decision rendered by the Board of  Directors. 

Article 15 — THE FISCAL YEAR : 

The fiscal  year of  the Center is the same as the budgetary year. 

Provisionary Article — The first  meeting of  the General Assembly 
shall be convened within fifteen  days, beginning with the promulga-
tion of  the present By-Laws in the Offical  Gazette, upon a notice by 
the Dean of  the Faculty of  Political Sciences, Ankara University. Ali 
members of  the Faculty shall be invited to the meeting. 

Article 16 — ENTRY İNTO FORCE : 

The present By-Laws shall enter into force  on the day of  its 
publication in the Official  Gazette. 
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LIST OF PARTICIPANT3 

BULGARIA: 

Mr. Strachimir Dimitrov 
Institute of  Balkan Studies 
7, Zar Kalojan Str. 
Sofia/Bulgaria 

Mr. Mihail Koralov 
The Ministry of  Foreign Affairs 
1, Slavijanska Str. 
Sofia/Bulgaria 

Mr. Vassil Mratchkov 
Institute of  Juridica,l Sciences 
3, Benkovski Str. 
Sofia/Bulgaria 

GREECE: 

Mr. Phedon Vegleris 
3, Merlin Str. 
Athens 134/Greece 

IRAQ : 

Mr. ihsan Hamid Al-Mafregy 
College of  Law and Political Science 
University of  Baghdad 
Baghdad/Iraq 

Mr. Mazin İsmail Al-Ramadhani 
College of  Law and Political Science 
University of  Baghdad 
Baghdad/Iraq 



RUMANİA : 

Mr. Aureliu Alexandru Cristescu 
Academy of  Political and Social Sciences 
Bucharest/Rumania 

Ms. Dumitra Popescu 
Academy of  Political and Social Sciences 
Bucharest/Rumania 

SYRIA : 

Mr. Riad Daoudi 
Faculty of  Law 
University of  Damascus 
Damascus/Syria 

USSR : 

Mr. Vladimir N. Kudrjavtsev 
Institute of  State and Law of  the 
Academy of  Sciences of  the USSR 
Frunze 10 
Moscow/USSR 

Mr. Alexandre Tikhonov 
Institute of  State and Law of  the 
Academy of  Sciences of  the USSR 
Frunze 10 
Moscow/USSR 

YUGOSLAVİA : 

Mr. Slobodan Milenkovic 
Faculty of  Law 
Nis/Yugoslavia 

Mr. Ernest Petric 
Faculty for  Sociology, Political Science and Journalism 
University of  Ljubljana 
Ljubljana/Yugoslavia 
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UNESCO: 

Mr. Karel Vaşak 
Director of  the Division of  Human Rights and Peace 
UNESCO 
Paris/France 

Mrs. Depardieu 
UNESCO 
Paris/France 

TURKEY: 

University of  Ankara 
Faculty of  Political Sciences 

Prof.  Dr. Rona Aybay 
Prof.  Dr. Vahdet Aydın 
Prof.  Dr. Cevat Geray 
Prof.  Dr. Metin Kıratlı 
Prof.  Dr. Bahri Savcı* 
Prof.  Dr. Mümtaz Soysal* 
Assoc. Prof.  Dr. Cem Eroğul* 
Assoc. Prof.  Dr. Yüksel Ersoy* 
Ass. Prof.  Dr. Mevlut Bozdemir 
Ass. Prof.  Dr. Ersin Onulduran 
Ass. Prof.  Dr. Haluk Gerger 
Ass. Prof.  Dr. Ümit Hassan 
Ass. Prof.  Dr. Fazıl Sağlam* 
Ass. Prof.  Dr. Ömür Sezgin* 
Ass. Prof.  Serap Can 
Ass. Prof.  Can Hamamcı* 
Ass. Prof.  Ömer Madra* 
Ass. Prof.  Işıl Özkan 
Ass. Prof.  Yavuz Sabuncu* 

University of  Ankara 
Faculty of  Law 

Prof.  Dr. Ergun Özbudun 
Assoc. Prof.  Dr. Yahya K. Zabunoğlu 

* Human Rights Center Board Member 



University of  Hacettepe, Ankara 
Department of  Philosophy 

Prof.  Dr. İoanna Kuçuradi 

Middle East Technical University, Ankara 
Faculty of  Administrative Sciences 

Prof.  Dr. Atilla Dicle 

Institute of  Public Administration for  Turkey and the Middle East, An-
kara 

Ass. Prof.  Dr. Gencay Şayian 

University of  istanbul 
Faculty of  Lavv 

Prof.  Dr. Edip Çelik 
Prof.  Dr. Sulhi Tekinay 
Prof.  Dr. Vakur Versan 
Assoc. Prof.  Dr. Koksal Bayraktar 
Assoc. Prof.  Dr. İzzettin Doğan 
Assoc. Prof.  Dr. Süheyl Donay 
Assoc. Prof.  Dr. Sait Güran 
Assoc. Prof.  Dr. Ersan İlal 
Assoc. Prof.  Dr. Ata Sakmar 
Assoc. Prof.  Dr. Murat Sarıca 
Assoc. Prof.  Dr. Yücel Sayman 
Assoc. Prof.  Dr. Bülent Tanör 
Assoc. Prof.  Dr. Erdoğan Teziç 
Ass. Prof.  Dr. Mehmet Akad 
Ass. Prof.  Dr. Bakır Çağlar 
Ass. Prof.  Dr. Özer Eskiyurt 

Boğaziçi University, İstanbul 

Ass. Prof.  Dr. Reşit Canbeyli 
Ass. Prof.  Dr. Binnaz Toprak 
Ass. Prof.  Dr. Zafer  Toprak 
Ass. Prof.  Dr. Gündüz Vassaf 

Higher School of  Administration and Orientation, Bolu 

Ass. Prof.  İbrahim Kaloğlu 
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Ministry of  Culture 

Mr. Güven Savaş Kızıltan 

Ministry of  Finance 

Mr. Osman Kayışoğlu 

Ministry of  Foreign Affairs 

Prof.  Dr. İlhan Unat 
Mr. Haluk Günuğur 

Ministry of  Justice 

Mr. Mustafa  Yücel 

Ministry of  National Education 

Mr. Fevzi Öz 
Ms. Esra Toplar 
Mr. Selahattin Yıldırım 

Ministry of  Tourism and Information 

Ms. Güler Kırdar 

Peace Association 

Mr. Mahmut Dikerdem (President) 
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