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PROJET DE DECLARATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

Réca.l;1 tu1ntion des amendements à l'nrticle 18 du projet de Déclaration (E/800}

(Dans l'ordre chronologique de leur présentation à la Commission)
Article 18 - (Texte adopté par la Commission des droite de l'homme)
Toute personne a le droit de pllrtioiper librement à des réunions et de
faire partie d'associations.
AME~J]EMENTS

:

Union des :Républiques s.ocialistes soviétiques (E!8oo)
Remplacer le texte adopté par le suivant :
l'Duns l'intérêt de la démocratie, la. liberté de réunion, de meJlii'estu"tions
publi~ues, de défilés et d'organisation d'associations et d'unions volontaires,
doit ~tre garantie par la loi. Toutes les6ociétés, associations et autres
organisations a.yant un ca~actère nazi, fasciste ou antidémocratique, ainai
que 10ur activité sous une forme ~uelconque, sont interdites par la 101
: sous peine de E1llnttMns~ Il
Etats~Unis d'Amérique (A/C.3!223)

Bemœlacer le texte actuel par le texte suivant
lIToute personne a le droit de partici,per librement à des réunions et de
faire partie' d'associations, et particulièrement en vue de déveloE12eret
de faire respecter les droits et les libertés énoncés dans la présente
Déclaration. "
~, (A/C.3/2:;2)

Dissocier et amender comme suit
a) Droit de réunion
Article W
lIToute IlersonnG a le dro.i t de se !'éunir pacifiquement avec
d'autres· en) une )JJ(J,nifeetation pu1:>lique ou'~ en une assl3mblESe
occasionnel10, Dn Vue diexaminer des intérêts communs, quela
qu'ils' aoient. "
b) Droi.td 'ass Qciation :
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llToute personne'a ll) droit de s'associor avec d'o.utres pour faire
roconnn!tro, exercor et protéger

QSS in~ér~ts

légitimes d'ordre

politique, économi~ueJ religieux, s00ial, ~ulturel, professionnel,
synâicolou autro~ 11' ..••
Uruguay (A/C.3/26e)
Ajouter 10 mot. ll pa isiblcs ll après le mot Il:péunions".
paragraphe 2 10 texte suivant' :

TROISIJ

Ajouter comme
Récay.i

"Nul ne peut ôtre obligé à faire partie;. d·'assoolations. Il

Panwma (A/C.3i280)
I l est proposé de romplacer oet article par les deux'articles

l

.
distincte

(Dans·l

Artic)

suivants Q6finiss~nt séparément la liberté de réunion et la liberté
d'associa tian :
l

effaiJ

"Article ••• - Toute porsonno a le droit de se réunir paisiblement

reprél

avec dtautres personnes à des fins politiques, économiques, religieuses,
soc1n.les, culturelles ou autr8s. 1I
"Article ... - Toute personne a 1,0 droit de former )lVeC d'autres'

son

p

se

(;0

:personnes des associa.tions d'ord.re Ilolitique, économique, religieux, sooial,
culturcî ou autre, à des fins qui ne Boient pas incompatibles avec CGllos
de 10. :présente Déclaration."
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