D
Déclaratio
on d’Édim
mbourg confirman
nt notre eengagement en faaveur dess droits
de laa personn
ne
8 sep
ptembre 20118
A
Alors que nou
us célébronss le 70e annivversaire de la Déclaratioon universellle des droitss de l’hommee et de la
Convention pour
p
la préve
ention et la répression
r
du crime de ggénocide, no
ous, membrees de l’Assocciation of
Human Rightss Institutes (AHRI),
(
réunis à l’universsité d’Édimbbourg le 8 seeptembre 20
018, demand
dons un
engagement ferme et san
ns réserve en faveur dess droits de laa personne een cette périiode tourmeentée.
N
Nous devons faire face ett répondre à la vague de
e racisme, dee populismee et de violen
nce que nou
us voyons
dans le discou
urs politique
e, médiatique et social. Nous
N
rejetonns les idées aanti‐droits d
de la personn
ne qui
ont maintenant partie du discours politique dom
minant. L’hu manité devrrait toujourss avoir présééance sur
fo
laa nationalité. Nous réaffirmons ferm
mement que l’universalitté et l’indivissibilité de tous les droitss de la
personne son
nt les fondem
ments de la paix
p internattionale, du ddéveloppem
ment durablee et de la dignité
humaine.
N
Nous devrion
ns livrer les batailles
b
d’au
ujourd’hui pllutôt que ceelles d’hier. M
Mais, les déffis qui se possent à
nous sont‐ils vraiment si différents de
e ceux d’il y a 70 ans? Lees rédacteurrs de la Déclaration univverselle
des droits de l’homme so
outenaient que
q « la méco
onnaissancee et le mépriis des droits de l’hommee
[aavaient] conduit à des acctes de barb
barie qui [révvoltaient] la conscience de l’humaniité ». En réponse aux
géénocides au Rwanda et à Srebrenicaa, les dirigeaants du mondde conclurent unanimem
ment en 200
05 que les
go
ouvernemen
nts et la com
mmunauté in
nternationale
e avaient la responsabilité de protéger les popu
ulations
co
ontre le génocide, les crrimes de gue
erre, le netto
oyage ethniqque et les criimes contre l’humanité.
A
Aujourd’hui, nous somme
es consterné
és par le fait que la com munauté intternationalee permet enccore que
des violationss flagrantes et systématiques des drroits de la peersonne, y co
ompris le géénocide, soieent
co
ommises sou
us nos yeux. Nous somm
mes aussi pro
ofondémentt troublés paar les attaqu
ues contre les
défenseurs de
es droits de la personne
e en Colombie, au Venezzuela et danss d’innombrrables autress pays. À
l’h
heure où on
n se parle, no
ous ne pouvo
ons qu’être outrés par lees monstrueeux crimes d
de guerre perpétrés
en Syrie, au Soudan
S
du Su
ud et au Yém
men, et par le génocide een cours dess Rohingyas.. Nous demaandons
ux États partties à la Convention pou
ur la préventtion et la réppression du ccrime de gén
nocide de teenir
au
reesponsables à la fois les personnes et
e les États auteurs
a
de cees violationss pour qu’ellles cessent eet pour
en prévenir d’autres,
d
et afin
a d’établirr les responssabilités et dd’obtenir rép
paration.
Conformément à la Déclaaration unive
erselle des droits
d
de l’hoomme, nouss, comme meembres d’un
n réseau
m
mondial d’insstituts universitaires pou
ur les droits de la personnne, demand
dons à chaqu
ue personnee et à
ch
haque organ
ne de la socié
été de prend
dre position pour un nouuvel ordre social et international daans lequel
to
ous les droits de la perso
onne pourro
ont pleineme
ent et concrèètement s’exxercer.

