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JANVIER 1~99 
r----------------. ... 

Declaration Universelle 
des Droits de I'Homme LUIUIi Ma,.di Me,.c,.edi Jeudi VelUlredi Samedi Dil1ulIlche 

Article premier 

TOils les lUres humains naissent li
bres el egallx en dignite el en droits. IIs 
sont doUl!s de raison el de conscience el 
doivenl agir les uns envers les au Ires 
dans un esprit de fralernite. 

Article 2 

Chacun pelll se prevaloir de lOlls 
les droits el de loules les Iiberles proc/a
mes dans 10 presenle Dec/aralion, sans 
dislinclion allcune, nolammenl de race, 
de coulew; de sexe, de langue, de.reli
gion, d'opinion polilique all de louie 
allire opinion, d'origine nalionale au 
sociale, de jorillne, de naissance au de 
loUIe aulre sillialion. 

De pIllS, i1ne sera jait allCline dis
linclionjondee sllr Ie slallil poliliqlle,jll
ridique all inlernalional du pays all du 
lerriloire donlune personne esl ressor
lissante, qlle ce pays all lerriloire soil 
independanl, SOliS 11IIelle, non aulonome 
all sOllmis a line Iimitalion quelconque 
de sDUverainele. 

Article 3 
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Toul individll a droit a la vie, ala 2 5 2 6 2 7 
Iiber/Ii el a la szirete de sa personne. 
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.---------------~ 
Declaration Universelle : 
des Droits de I'Homme I 

I 

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni 

en servitude; I'esclavage et la (raite des 

esclaves sont interdits sous toutes leurs 

formes. 

Article 5 

Nul ne sera soumis it la torture. ni 

it des peines au traitements cruels inhll

mains all degradants. 

Article 6 

ChaCltn a Ie droit it la reconnais

sance en tOllS liellx de sa personnalite 

jllridiqlle . 

I 
I 

. ---------------~ 

FEVRIER 1999 
LUlUli Mardi Mercredi Jeudi VelUlr"di Samedi Dimallche 
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MARS 1999 
r---------------~ 1 Declaration Universelle LUlUli Mardi Mercredi Jeudi' VelUlreili Samedi DinulIlclle 
1 des Droits de I'Homme 
1 
1 Article 7 
I. 

TOllS sont egaux devant la loi et ani 
droit sans distinction a une egale pro
tection de la loi, Taus ant droit a une 

protection egale contre toute discrimi
nation qui violerait la presente Dec/a-

, ration et contre toute provocation a une 

telle discrimination. 

Article 8 

Toute personne a droit a un recOlirs 1 . 
effectif devant les juridictions nationa-I 

1 

8 

15 
les competentes contre les actes violant 1 
les droitsfondamentauxqui lui sont re-: 22 
connus par la constitution au par la loi, 1 

Article 9 :' 

1 . 1 
Nul ne peut etre arbilrairement I. 

. arrete, detenu au exile. 1 

~---------------~ 
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r---------------~ I Declaration Universelle I 
I des Droits de I'Homme 

: Article]O 

I 
I 
I 

Toute personne a droit, en pleine ega
lite, 0 ce que sa cause soit entendue equita
blement et publiquement par un tribunal 
independant et impartial, qui decidera soit 
de ses droits et obligations, soit du bien
fonde de toute accusation en matiere penale 
dirigee contre elle, 

Article 11 

1) Toute personne accusee d'un acte 
deluctlleux est presumee innocente jusqu '0 
ce que sa culpabilite ait ete !egalement eta
blie au cours d'un proces public OU toutes 
les garanties necessaires o ,sa defense lui 
auront ere assurees. 

2) Nul ne sera condamne pour des 
actions ou omissions qui, au moment ou el
les ont ete,commises, ne constitllaient pas 
un acte delictlleux d'apres Ie droit national 
ou international. De meme, if ne sera in
jlige aucune peine plus forte que celie qui 
etait applicable au moment ou tacte delic
tuew: a ere commis. 

Article 12 

Nul ne sera I'objet d'immixtions ar
bitraires dans sa vie privee, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'attein
tes 0 son honneur et 0 sa reputation. Toute 
personne a droit 0 la protection de la loi 
contre de telles immixtions ou de telles at
teintes, 

~---------------~ 
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AVRIL 1999 
LUIU/i Mardi Mercredi Jeudi VelU/i'edi Samedi Dimallche , 
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MAl 1999 
r---------------. 

Declaration Universelle 
des Droits de I'Homme 

I 
I 
I 
I 
I 

Lumli Mardi Mereredi Jeudi Vendredi. SamediDinuinehe 

Article 13 

1) TOllle personne a Ie droit de cir-I 
culer libremenl el de choisir sa residencel 
a l'inlerieur d'un Elal. I 

2) Toule personne a Ie droil del 
quiller 10111 pays, y compris Ie sien, el dell 
revenir dans son pays. 

I 
Article 14 I 

I 
1) Devan! la perseclliion, 10lltel 

personne a Ie droit de chercher asile ell 
de benejicier de l'asile en d'al/tres pays. I 

2) Ce droit ne pellt eire im:oqlle: 
dans Ie cas de pOllrsllites reellementjon-

I dees sllr II1l crime de droit commun 011 
slir des agissements contmires aux butsl 
el allx principes des Nations Unies. I 

I 
Article 15 I 

I 
1) TOllt individu a droit a line IlG-1 

tionalite I 
2) Nlilne peut are arbitrairementl 

prive de sa nationalile, ni du droit del 
.. chan<Ter de nationalite. .. ---..------------
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.--------------" JUIN 1999 
Dec/aration Universelle 
des Droits de I'Homme 

Article 16 
LUl1di Mardi Mercredi Jeudi VelUlredi Samedi Dimallche 

/) A partir de rage nllbile,l'homme 
et la jemme, sans allClme restriction qllant 
a la race, la nationalite all la religion, ant 
Ie droit de se marier et de jonder line ja
mille. lis ant des droits egallx all regard dll 
mariage, dllrant Ie mariage et lors de sa 
dissolution. 

2) Le mariage ne peut etre conclll 
qll'avec Ie libre et plein consentement des 
foturs epollx. 

3) La jamille est !'element naturel et 
jondamental de la socihe et a droit a la pro
tection de la societe et de l'Etat. 

Article 17 

/) Toute personne, ausi bien seule 
qu 'en coliectivite, a droit a la propriete. 

2) Nul ne peut etre arbitrairement 
prive de sa propriete. 

Article 18 

Tout individu a droit a la liberte de 
pensee, de conscience et de religion; ce droit 
implique la liberte de changer de religion 
ou de conviction ainsi que la liberte de ma
niftster sa religion all sa conviction seule 
ou en colflmun, tant en public qu 'en prive, 
par I'enseignement, les pratiques. Ie culte 
et raucomplissement des rites . .. _ ... _----------_. 
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JUILLET 1999 
.----------------~ Declaration Universelle I 

des Droits de I'Homme Lundi Mardi Mercredi Jeudi VelUlredi Samedi Dimallche 
Article 19 

Toul individu a droil ir la liberle de pen
see. de conscience el de religion: ce droil im
plique Ie droil de ne pas eire inquiete pour ses 
opinions el celui de chercher. de recevoir el de 
repandre. sans consideralion de fronlieres. les 
informalions el les idees par quelque moyen 
d'expression que ce soil. 

Article 20 

J) Toule persolJne a droil ir la liberle de 
reunion el d'associalion pacifiques. 

2) Nul ne pew Rtre oblige defaire partie 
d'une association. 

Article 21 

TOllle personne a Ie droil de prendre pari 
ir la direction des aj}aire.l· publiques de son pays. 
soil direclemenl. soil par l'inlermediaire de re
presenlants libremenl chois·is. 

2) Toule personne a droil ir acceder, dans 
des conditions d'egalile. aux fonclions pub li
ques de son pays. 

3) la volante dl/ peuple eslle fondemenl 
de I'aulorile des pOl/voirs publics: celie volonle 
doil s'exprimer par des eteclions honniiles qui 
doivenl avoir lieu periodiquemenl. au suffrage 
universe! ega! et au vote secret ou suivant une 
procedure equivalenle assuranl la liberte du 
vote. 

~----------------~ 

5 6 

12 13 

19 20 

26 27 
UNfJJT (f..igur- 9larwnalt pour Its (];lutwnJ Li6rts tt '1"rtlnJpartnlu) 

1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31 



• 

AOUT 1999 
r---------------~ Declaration Universelle 

des Droits de ['Homme. LUlUli Mardi Mercredi Jeudi VelUlredi Samedi Dimallclle 
Article 22 

TOllte personne, en talll qlle mem
bre de la societe, a droit a la secllrite 
sociale; elle est fondee a obtenir la sa
tisfaction des droits economiqlles, so
ciaux et cllltlireis indispensables a sa 
dignile et all libre dc!veloppement de sa 
personnalite, grace a I'efjortnational et 
a la cooperation intemationale, compte 
tenll de I'organisation et des ressources 
de chaque pays. . 

Article 23 

1) Tollle personne a droit all tra
vail, alllibre choix de son travail, a des 
conditions equitables et satisfaisantes de 
travail et a la protection contre Ie ch6-
mage. 

2) TOlls 0111 droit, sans allCline dis
crimination, a lin salaire egal pour lin 
travail egal. 

3) QlIiconqlle travaille a droit a 
line remllmiration eqllitable et satisfai
sante llii assllrant ainsi qu'a sa famille 
line existence conforme a la dignite hll
maine et compte tee, s'il y a liell, par tous 
autres moyen.~ de protection sociale. 

4) TOllte personne a Ie droit de fon
. der avec d'alltres des s)JIldicats et de s'af
filier a des syndicats pour la defense de 
ses interets. 

~---------------~ 
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SEPTEMBRE 1999 
p--------------. Declaration Universelle Lumli Mardi Mercredi Jeudi Vemlredi Samedi Dimallclle 

des Droits de I'Homme 

Article 24 

Toute personne a droit au repos et 
aux loisirs et notamment it une limita
tion raisonnable de la duree dll travail 
et it des conges payes periodiques. 

Article 25 

I) Toute personne a droit it 1111 ni
veau de vie sujJisant pour assllrer sa 
sante, son bien-eire et ceux de sajamille, 
notamment pour l'alimentation, I'habille
ment, Ie logement, les soins medicaux 
ainsi qlle pOllr les services sociaux ne
cessaires; elle a droit it /a secllrite en 
cas de ch6mage, de maladie, d'invali
dite, de vellvage, de vieillesse 011 dans 
/es autres cas de perte de ses moyen.~ de 
subsistance par suite de circonstal1ces in
dependantes de sa volonte. 

2) La matemite et I'enjance ont 
droit it une aide et a une assistance spe
ciales. Tous les enjants, qu'i/s soient lies 
dans /e mariage ou hors mariage,jouis
sent de /a meme protection socia/e. 1._------------_ .. 
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OCTOBRE 1999 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi VelUlredi < Samedi··, Dimallche p-------------- .. 

Declaration Universelle I 
des Droits de I'Homme I 

I 
Article 26 I 

I 
1) Toute perso/lIle a droit al 

!'education.L 'education doit etre gra- I 
tuite, au moins en ce qui concerne I'en- I 
seignement eiementaire et fondamental. l 
L 'enseignement ellimentaire est obliga- I 

toire. L 'enseignement technique et proJ 4 
fessionnel doit etre generalise; I'acces: 
aux etudes superieures doit etre ouvert I 
en p1eine egalite a tous en fonction de I 
leur merite. I 

2) L 'education doit viser au plein: 11 
epanouissement de la personnalite hU-1 
maine et all renforcement du respect des I 
droits de I'homme et des libertesfonda-I 
mentales. Elle doit favoriser la compre-I 
hension, la tolerance et I'amitie entre I 
tolltes les nations et tous les grollpes ra-I 18 
ciaux ou religieux, ainsi que Ie develop-I 
pement des activites des Nations Unies I 
pour Ie maintien de la paix. I 

I 
3) Les parents ont, par priorite, Ie I 

droit de choisir Ie genre d'education a II 2 5 
donner a leurs enfants . .. _------------_. 
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p-------------- .. 
Declaration Universelle 
des Droits de I'Homme 

Article 27 

1) Toute personne a Ie droit de 

prendre part tibrement it la vie culturelle 

de la communaute, de jouir des arts et 

de participer all progres scientijique et 

allx bienfaits qui en resultent. 

2) Chacun a droit it la protection 

des interets moraux et materiels decou

lant de toute production sCientijiqlle, tit

teraire all artistique dont if estl'auteur. 

Article 28 

Toute personne a droit it ce que 

.. regne, slir Ie plan social et sur Ie plan 

I international, lin ordre tel que les droits 

: ~t tibertes enonces dans la presente De

I 'cIaration puissent y trollver plein effet . . _------------_ .. 
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DECEMBRE 1999 
p--------------" I Declaration Universelle I 
I des Droits de ['Homme I Lllmli Mardi Mercredi Jelldi Vemlredi Samedi DinulIlche 
I I 
I Article 29 I 

I 
1) L'individu a des devoirs envers I 

la communaute dans laquel/e seulle Ii- I 
bre el plein developpemenl de sa person- I 
nalile esl possible. I 

2) Dans I'exercice de ses droils el 6 
dans la jouissance de ses Iibertes, cha-
cun n'esl soumis qu'aux Iimitalions ela-
blies par la loi exc/usivemenl en vue d'as-
surer la reconnaissance elle respecI des 
droils el Iiberles d'aulmi el ajin de sa-
lisfaire aux jusles exigences de la mo-
rale, de I'ordre public el du bien-eIre 13 
general dans une sociele democralique. 

Article 30 

Auculle disposilion de la presenle 
Declaralion lie pelll erre inlerprelee 
comme impliqllanl pour UII Elat, un grOll
pemelll all un individu UII droil que Icon
que de se Iivrer a une aclivile ou d'ac
complir un acle visanl a la deslmclion 
des droits elliberles qui y sonl ellonces. 

.. _------------_ .. 
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L1GUE NATIONALE POUR LES ELECTIONS L1IRES ET TRANSPARENTES 
o'J\f...y ae 'Difense aes 'Droits ae CJ-fomme et ae 'Devefoppement 'Denwcratique 

L--____ --' NATIONAL LEAGUE FOR FREE AND FAIR ELECTIONS. NGO 
for the Defense of human Rights and Democratic Development 

CALENDRIER DU CINQUANTENAIRE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~Q 

10 DECEMBRE 1948 11150 ans III 10DECEMBRE 1998 

DE 
DECLARATfON 

LA 
UNfVERSELLE 

DES 
DROfTS DE L'HOMME 

Hommage a Rene CASSIN, Pere fondateur de la Declaration UniverseJJe des Drafts de J"Homme. 
Que son arne repose en Paix au PantheonlFranc~ 
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