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1.

LA VIOLATION DES DROITS INDIVIDUELS

1.1.

Le statut juridique de la Déclaration universelle
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Déclaration universelle des droits de l’homme
ainsi que l’interdiction de toute arrestation ou
détention arbitraire
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du monde e ntie r de s
droits inaliénables et inviolables inhérents à tous
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et constitue une obligation
inter nationale 2 2
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1.1.2.

L’application directe des droits fondamentaux
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autorités canadiennes durant la crise d’Octobre

1.2. Les violations des droits de la Déclaration universelle

des droits de l’homme

1.2.1.

Déclaration universelle

Article 2(1)

été violés ont souvent été visées en raison de
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Déclaration universelle des droits de

le degré de gravité de la douleur ou de
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Ces nolle prosequi constituent une violation de l’article 10 de la Déclaration
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Tout indique donc que la rétroactivité de
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LA VIOLATION DU DROIT À
L’AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE
QUÉBÉCOIS

2.1. Le statut juridique du droit à l’autodétermination
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