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LE NOUVEAU RÔLE ÉLARGI 
DES DROITS DE L'HOMME. 

ESQUISSE 
DE QUELQUES CONSIDÉRATIONS 

JURIDICO-POLITIQUES * 

PAR 

Stelios Perrakis 

I. - INTRODUCTION 

1. Les droits de l'homme, aujourd'hui, en l'année du 50" an
niversaire de l'adoption de la Déclaration Universelle des 
droits de l'homme, se présentent sous une forme où l' acquis et 
la mutation coexistent, prêtant à la réflexion complexe, entre 
l'apparence, le contenu et l'application, les accents d'un dis
cours politique et juridique comprenant le conventionnel, le 
formalisme et l'idéologie, la lutte et les revendications, la 
morale et la révolution, l'action et la politique de la divergence 
tolérée, les choix, les priorités et les distinctions, notre égoïsme 
et la diversité des autres. 

Mais les droits de l'homme signifient, aussi, les règles de 
droit en' vigu'eur, les p'rocédures et mécariismês, institutionnels 
ou non, fonctionnant au niveau national ou international, 
ainsi que la dimension de la politique extérieure des Etats et 
des organisations internationales, dans ce domaine (1). 

2. Plus particulièrement pour l'Europe, depuis la Révolu
tion française et la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen qui s'ensuivit, jusqu'à l'œuvre présente du Conseil de 

• Cette étude reflète la situation internationale de. droit. de l'homme ct son évalua· 
tion juridique et politique avant le déolenchement de. opérations militaires de l'OTAN 
contre la République fédérale de Yougosla.vie. 

(1) Sous un anglo général voir F . SUDRE, Dro'/ in/ernalional el "uTOpéen des droil. d. 
l'homme, Paris, PUF, 3" édition, 1997; P. Al,HTON, Tnlernalional Huma .. R'ghl. 'n 
Oon/ex/ , Oxford, Clarendon, 1996; T . BUERGENTRAL/A. fuSB, La protection internationale 
de s droit. d. l 'homme , Edit . N.P. Engel, Kehl/Stra.bourg/Arlington, 1991. 


