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RAPPORT DU GROUPE DE TRilVAIL SUR LES DROITS DE L»HOMME 

Le Groupe de travail chargé par le Conseil Exécutif de donner 

son avis sur la. demande adressée au Directeur général concernant des 

projets de modification du Pacte relatif a.ux Droits de 1
!

Homme, s'est 

réuni les 17 et 20 janvier 1 9 5 0 . . 

Il était composé des menibres suivants 5 

Professeur de Laet (Président) 

Dr Barrett 

Dr Dujarrie de la Rivière 

Dr Hojer 

Dr Hyde (suppléé par M» Calderwood à la séance du 20 janvier) 

Dr Z ozaya, 

Après de minutieux échanges de vues, il n'a pu réunir l'una-

nimité sur le libellé à donner à 1
1

 article 7 du projet de Pacte„ 

�� Quatre des membres du Groupe de travail ont été d'avis que le 

but que se propose le Pacte des Droits de 1'Homme peut être atteint en 

maintenant dans le projet la rédaction de l'article 5 de la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme, qui est ainsi libellée : 

"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants 

Ils sont également d‘avis qu'il est préférable d
1

 omettre 

l'article 7 proposé pour les raisons ci-après énumérées 5 

1) L'article 5 de la Déclaration constitue une défense suf-

fisante contre des actes de la nature de ceux que l'article 7 du Pacte 

a pour objet de prévenir^ 

2) Il est extrêmement difficile de proposer un article qui., 

tout en enpêchant une intervention médicale et une pratique d'expériences 
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condamnables, ne constitue pas en même temps une gêne affectant certaines 

nécessités médicales ou sociales
д
 parfaitement légitimes• 

3) Les projets présentés à la fois par 3JAssociation médicale 

mondiale et le Conseil international des Infirmières n
!

écartent pas cer-

taines. objections que l^on potirrait soulever et qui sont de la nature de 

celles ci-dessus indiquées. 

II
t
. Deux des membres du Groupe de 

de répondre d^une manière positive à la 

le Secrétaire général, et cela pour les 

Travail ont estimé préférable 

demande adressée^ à ce sujet^ par 

raisons suivantes : 

1) Il serait regrettable de laisser sans réponse ou commentaire 

la demande adressée à OIS par la Commission des Nations Unies pour les 

Droits de U Homme, quant au texte proposé pour l
1

article 7 du Pactç rela-

tif aux Droits de l
l

Homme» 

2) Ils estiment que la rédaction ancienne de l
l

article 5 de 

la Déclaration universelle des Droits de 1
1

 Homme peut être conservée poxrr 

ce qui concerne les actions spécifiquement criminelles
й 

2) Toutefois, ce serait une erreur et une lacune grave de se 

borner à cette disposition lorsqu
1

on se préoccupe de protéger les droits 

de individu j mais il importe tout autant de sauvegarder los progrès 

scientifiques ou sociaux inséparables de 1
!

évolution des collectivités 

humaines• . 

Le seul texte de 1
!

article 5 ne couvre nullement tous les actes 

relevant de la médecine dont il pourrait être fait abus„ Il importe donc 

d^envisager ces aspects délicats de la question. C
!

est ce qu^orttenté 

1
!

Association Médicale Mondiale et le Conseil International des Infirmières 

Les rédactions proposées par ces organismes ne paraissent pas satisfai-

santes о 

Ces deux membres croient donc préférable d'y substituer un 

texte qui s
!

inspire des considérations suivantes ； 

1) Il est nécessaire de prévoir une disposition qui concerne 

spécialement les actes relevant de la.médecine dans son acception la plus 

large^ car le médecin joue dans la société un rôle qui touche directement 

et profondément aux droits primordiaux de 1
1

 homme
P
 ceux qui conditionnent 

son existence même et la disposition de sa personne。 
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H importe aussi de déclarer qu'une règle de l
1

 espè.se a une 

application limitée par 1¡autorité éventuelle des lois explicitement 

publiées. Non seulement serait-il vain d>ignorer ou de chercher à do-

miner l'action légale que les nations établissent en toute autonomie, ce 

qui déforcerait la pérennité et l'universalité des principes prescrits, 

mais encore faut-il constater que jamais une activité spécifiquement 

criminelle ou nettement abusive de la personne humaine n'a été prescrite 

ou même autorisée explicitement par un texte de loi rendu public. 

Dans ces conditions, ces deux membres du Groupe de travail 

concluent de la manière s u i v a n t e n ajoutant que leur texte ne doit pas 

être nécessairement considéré comme une formule ne varietur, mais comme 

l'expression précise de leur opinion sur la question : 

"Toute action relevant de la médecine, dans son acception la plus 

large, doit essentiellement respecter la vie humaine et 1 ‘intégrité 

de la personne) dans le cadre des lois explicitement publiées. Au-

cune action portant atteinte à l'intégrité anatomique, fonctionnelle 

ou psychique.d'une personne ne devrait pouvoir être pratiquée que 

dans un but thérapeutique, prophylactique ou expérimental, ét, en 

outre, dans les conditions suivantes : 

a) s'il s‘agit d'un but thérapeutique, en dehors des cas d'urgence 

ou d'absence de libre décision de l'individu, avec son consente-

ment formellement exprimé] 

b) s'il s‘agit d'un but prophylactique
л
 dans le cas où un motif 

d'intérêt général, dûment sanctionné par une adhésion scientifi-

que internationale, rejoint l'intérêt supérieur de l'individu; 

c) s'il s‘agit d
!

un but scientifique, avec le consentement exprès 

de l'intéressé ou, en cas d'incapacité mentale, de ses ayants 

droit." 

Le Groupe de travail recommande dès lors au Conseil Exécutif 

d'adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

AYANT ETUDIE la requête transmise au Directeur général par le Secrê-
taire général adjoint^ Chef du Département des Affaires sociales des 
Nations Unies, quant à 1'article 7 du Pacte des Droits de l'Homme et 
lui demandant un avis consultatif à ce sujet^ 

TRANSUffiT au Directeur général les opinions exprimées par le Groupe 
de travail sur l'article 7 du Projet de Facte international relatif 
aux Droits de 1 ‘ Homme��

1

-pour lui permettre, au besoin, d'en tenir 
compte dans la réponse à la requête dont il a été saisi." 

1
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