
LES DROITS DE L’HOMME
Les droits  de  l'homme,  également  appelés droits  
humains ou  encore droits  de  la  personne,  sont  un  

concept  selon  lequel  tout être  humain possède  des  droits  
universels,  inaliénables,  quel  que  soit  le droit  positif  en  
vigueur  ou  d'autres  facteurs  locaux  tels  que  l'ethnie  

la nationalité ou  la religion



Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et
de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde:



Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits
de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et
de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.



Considérant qu'il est essentiel que les
droits de l'homme soient protégés par
un régime de droit pour que l'homme
ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie
et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de
relations amicales entre nations



L'Assemblée  générale  proclame  la  présente  
Déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme

comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations
des Etats Membres eux-‐mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.



Article  premier
Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.

Articolo primo  
Gli uomini nascono e rimangono
liberi e uguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono
essere fondate che sull’ utilità
comune.



Articolo  2
Il fine di ogni associazione politica è la
conservazione dei diritti naturali ed impreccittibili
dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la
proprietà, la sicurezza e la resistenza all’
oppressione.

Articolo  3
Il principio di ogni sovranità risiede
essenzialmente nella Nazione. Nessun capo di
stato o individuo può esercitare un’autorità che
non emani espressamente da essa.

Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du
pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce
pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis
à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne.



Article 4
La  libertè consiste  à  pouvoir faire tout  ce  qui  ne  nuit pas à  autrui

Articolo 4
La libertà consiste nel poter far tutto ciò che non nuoce ad altri:
così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti
solo quelli che assicurano ad altri membri della società il
godimento di quelli stessi diritti. Questi limiti possono essere
determinati solo dalla legge.



Discours  prononcé  le  lundi  16  mars  1998,  à  Genève,  lors  de  l’ouverture  de  la  54e  session  de  la  
Commission  des  droits  de  l’homme  des  Nations  unies.

Tous les habitants de la planète partagent le désir de vivre à l’abri des horreurs de la
violence, de la famine, de la maladie, de la torture et de la discrimination. Leur conviction
est que tous les individus ont le droit de s’exprimer librement, de développer leurs talents,
de poursuivre leurs propres aspirations et celles de la communauté. Ils savent que ces
droits n’appartiennent pas à une poignée d’élus mais à tout le monde. Les habitants de la
planète ont fait leurs les droits de l’homme.
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