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Article l
(Toxte adopté par la Commiosion des droits de llhoTBne.)
Tous les âtre humains nai3sE)llt librer.: et égaux en dignité ot en drc:.to
Ils Dont dou80 par la natura do raison ct de conscience ot doivent agir

les uns onVGrc

108

autros dans un osprit do fraternité.

AMENDm1ENTS
Brésil (document

Ale .3/215)

Au lieu de la deu.xièmc :phra OfJ, lire
IICrééo à l' image ct à la rosGol'lble.nco de Dieu, ils sont doués de
raioon et de conscience, ot doivent agir los uns envers les autrec
clans un esprit (le fratornité ll •
Panama

(Ale. 3/220') ,

Supprimer cet articlo.
Cuba (A/G."5/224)

Inséror le texte dG cot article dans

~n

préambule antérieur à

1 1 énumération des droits conçucornme r:lllit

lITous les hommes naisnent librel, et égaux on dignité et en droits;
- et comme ils sont doués l'c.r la nature do raison et de conscience,
ils doivent agir lca uno envers les autres

10 respect

lOB

des frères.

droit do taUD exige l'acconpliss8TIont du devoir de

Dans touto activit~ oociale et politique de l'homme) les droits

chacun.
et

~u

CœYJl10

devoirs sont indissolublement liés les uns aux autres.

8i les d.roi~

oxaltent la liberté individuelle, los dGvoirs expriment la dignité de cott(
libort(~.

Les dovoirs d10rdre juridique

pré8~ment

d'autres devoirs d'ordre moraJ

qui aident. à les concevoir ot leur servent de fondement.Il est du l1evoir' db _l

!horrJTI(~

cl f exercer} de

l~intenir

et de favoriser

la culture par tous les moyens d0nt il dispose, parce quo

l~

culture est

ln •plus ho.u.te ex:pression s0cial0 et historique de l'esprit.
Et 10. morale ·étant le récultat
d8voir de chac\;.n de toujourG h

l~

plus noble de

l~

culture, il est du

rospector. Il

GuatemalŒ (A/C. 3/228)
Supprimer les articlos l et 2 du projet de Déclaràtion et transférer leur
contenu llans 10 Préambulo.
Mexique

(Ale. 3/229)

"Tous les êtres hU.m'J.ins naissent libres et éB9-uX en dignité et endroj
Los droits à la subsistance, à la santé} à l'éducation et au travail
sont considérés
mlcu).~er

COITilllO

û8r:l6ntiols pour garantir' la justice sociale ct_

le :plein clGveloppenont do -l'êtro humain."

>8.

:l'" ',; /. \\ "
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Bolgique (A/C.3/234)
~ ClPprimer

./\..

\

"

'

c1ntic 1::. 600 'nc~o :phl'c~"IC (~D Cùt D.rtiolc 100 notr.:

If

pur le:. nature".

~ (A!C.3/235)
~[1 pror.tièro ligne, rCl:2placor le riot "naisoent" par 10 not "sont" •.

~ (A/e .3/237)
.l\bendor l'article preI~J.il!r dé façon qu'il se liso ainsi
Il

Tous les êtres hLU:Jnins doivent Êitro libres et égaux cm dignité
et en valeur et avoir droit à êtro traités do 10. rJi3me faqon et à.
jouir d'égales possibili tén~ Il

Grèce (A/C.3/238)

1:.a. deuxième :partie do cot o.rticlo ,qui COl:1menco par ln phrase : ','Ils. sont
doués etc ... " pourrait êtro séparée

OOlUflO

s'appliquant aux devoirs de

~'Xtomme pour constituer un article spécial qui pourrait Btro inséré avant

Ou après l'article 27.

Re~plo.cer ce~

article par 10 texto suivant qui figurero. dans une Déclaration

pré liminaire r
lILes droits proclamés dans cette Déclaration doivent être nécessairomènt
~ÉJsJloctés

afin que les hOI!L.';l.8s puissent viVre conformérJ.ent à leur condition

d'être doués de conscience et de raison et poursuivre 10 bonheur dans un
esy:rit de soHdari té fraternello.
Toutes les dispositiono do 12 Frésente Dùclarntion doivent être
:Lp.torprétées confomément à co Frincipè. Il
Chine,

(A/C.3/236)

S IJ.PJ?rimer :
~
11

le mot "naissent ll dans la première phrase et le remplacer par le mot

eont ll •
.. les mots

lI

pnr la naturo ll dans la deuxièmo' phrnse, .

.. la virgule entre les mots Hconsciencell et "et" rlm.. s la del1xième phrase.

ëL°

sorte que le texte do l'articlo soit 10 suivant:
"Tous les êtres humains sont l i bros ct égaux on dignité et en droi tl'!.

:eJ-G sont doués do raison' 011 do conscionce et doivent agir les uns envers

"e

El

au.tres dans un esprit cle fraternité.

~ (A/e.3/242)
~eèl.iger la première phrase

Il

de la manière suivante :

IITous les hoduneG ont droit dopuis leur naissanco, à être libres et égaux
ô-°\rll.nt la loi et pour rendra
. ",).o}Jositions nécessaires •
.

,~

CG

droit possible J l'Etat doit édicter lOG

