
 
 
 

SÉANCE N° 4 

L’INTERNATIONALISATION DES DROITS FONDAMENTAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vignette n°4 : « Quels droits fondamentaux pour qui ? » 



Objectifs de la séance 
 
 

- Connaître les principaux instruments internationaux de protection des droits 
fondamentaux ; 

- Identifier les limites des déclarations universelles et mesurer les avantages des 
systèmes régionaux. 

 
Notions fondamentales 
 

• Droits de l’Homme / Droits fondamentaux ; 

• Déclaration universelle des droits de l’Homme / Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques / Pacte international relatif au droits économiques, sociaux et 
culturels ;  

• Conseil des droits de l’Homme / Comité des droits de l’Homme / Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels ; 

• Convention européenne des droits de l’Homme / Charte européenne des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ; 

• Cour européenne des droits de l’Homme / Cour de Justice de l’Union européenne 

• Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples / Convention interaméricaine 
relative aux droits de l’Homme 

 
Documents présentés 

 
- Doc. n°1 : LEVINET (M.), Droits et libertés fondamentaux, PUF, coll. « Que sais-

je ? », 2010, pp. 5-16. 
 

- Doc. n°2 : LOCHAK D., « Universalisation et universalité des DH » in LOCHAK D., 
Les droits de l'homme, La Découverte, Paris, 2018, p. 43-54. 

- Doc. n°3 : Amnesty International, « Droits humains, les promesses de 1948 : où en 
sommes-nous ? », 21 novembre 2018, disponible sur : 
https://www.amnesty.fr/actualites/les-promesses-pour-les-droits-humains-de-1948 

- Doc. n°4 : Présentation du Conseil des droits de l’homme : 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/HRC_booklet_Fr.pdf 

- Doc. n°5 : Vidéo de présentation de la Cour européenne des droits de l’homme : 
https://www.youtube.com/watch?v=lEita9zuJXw&index=2&list=PLT- 
6qb4oU5fiINe8Cp23qVZ5kNHEX747X 

- Doc. n°6 : ROULAND N., « Les Droits de l’homme sont-ils mortels ? », Droit et 
culture, n° 74, 2017-2, pp. 199-218. 

- Doc. n°7 : ZUBER V., « La liberté religieuse est-elle la clé de l’universalisation des 
droits de l’homme ? Quelques éléments de réflexion pour une recherche globalisée », 
in LUIZARD J.-P., BOZZO A. (dir), Vers un nouveau Moyen-Orient ? États arabes en 



crise entre logiques de division et sociétés civiles, Roma Tre-Press, Rome, 2016, pp. 
211-220. 

- Doc. n°8 : PUPPINCK (G.), Les droits de l’Homme dénaturés, Paris, Cerf, 2018, p. 
126-131.  

- Doc. n°9 : DELMAS-MARTY (M.), IZORCHE (M.-L.), « Marge nationale 
d'appréciation et internationalisation du droit. Réflexions sur la validité formelle d'un 
droit commun pluraliste », Revue internationale de droit comparé, Vol. 52, n°4, 
Octobre-décembre 2000, pp. 753-780. 

 

Pour aller plus loin 
 

- DE FROUVILLE O., « La demande de protection des religions, obstacle à 
l’universalisation des droits de l’Homme ? Point sur les débats au Conseil des droits 
de l’Homme des Nations Unies », in ZUBER V. (dir.), La liberté religieuse, Van 
Dieren, Paris, 2017, pp. 143. 

- EHBERHARD C., Droits de l’homme et dialogue interculturel, Edition des écrivains, 
Paris, 2002. 

 
Exercices 

 
 

A. Vous répondrez aux questions suivantes à l’aide de votre cours, des manuels et des 
documents présentés : 

a. Que vous inspire la vignette n°4 « Quels droits fondamentaux pour qui ? » ? 

b. Distinguez chacune des notions fondamentales. 
 
c. Pourquoi parle-t-on de droits fondamentaux et non plus de droit de l’Homme ? 

Pourquoi y a-t-il eu une internationalisation des droits ?  
 

d. Quels avantages et insuffisances présente la protection universelle des droits 
fondamentaux ?  

e. Quels sont les instruments de la protection régionale des droits ? La protection 
régionale des droits permet-elle de palier les faiblesses du système onusien ?  

 
B. Vous réaliserez la dissertation suivante :  

 

La régionalisation du droit est-elle source d’uniformité des droits 
fondamentaux ? 

 
  



Doc. n°1 : LEVINET (M.), Droits et libertés fondamentaux, PUF, coll. « Que sais-je ? », 
2010, pp. 5-16.  
 
 

1. La conception allemande des droits fondamentaux 

En raison de son importance dans la genèse et le fabuleux destin des droits fondamentaux, le 
premier réflexe consiste à les définir à partir de la lecture de la Loi fondamentale allemande de 
1949 et de la jurisprudence de la Cour de Karlsruhe. En effet, tous les organes de l’État ont 
l’obligation de protéger ces valeurs – particulièrement l’« intangibilité » de la dignité humaine 
et « le droit au libre épanouissement de la personnalité » (Loi fondamentale, art. 1 et 2) –et, si 
la réglementation de ces droits et libertés est légitime, encore faut-il que ne soit pas porté atteinte 
à leur « contenu essentiel ». Un loyalisme constitutionnel – propre à une démocratie apte à se 
défendre (werhafte demokratie) –, ainsi qu’une clause d’éternité protègent les principes majeurs 
des droits de l’homme et de l’État de droit. L’individu et ses droits subjectifs ont un caractère 
central (anthropocentrisme de l’État de droit) car, sans exclure de possibles obligations 
positives (« L’État promeut la réalisation effective de l’égalité des hommes et des femmes et 
agit en vue de l’élimination des désavantages existants », art. 3 § 2 ; « Toute mère a droit à la 
protection et à l’assistance de la communauté », art. 6 § 4) et l’existence de directives afin que 
le Parlement concrétise les droits économiques et sociaux, pour la Cour constitutionnelle, les 
droits fondamentaux « sont avant tout destinés à sauvegarder la sphère de liberté de l’individu 
contre les ingérences de la puissance publique » (Lüth, 15 janv. 1958). Outre leur effet vertical, 
ils sont dotés d’un effet horizontal (théorie de la Drittwirkung) : expression d’un ordre objectif 
de valeurs suprêmes, ils traversent l’ensemble de l’ordre juridique (Lüth) et intéressent les 
relations interindividuelles. Enfin, « le principe de l’État de droit comporte également une 
exigence de justice objective » (Streletz et a., 24 oct. 1996). 

2. La conception formelle des droits fondamentaux 

Elle les identifie à partir de divers paramètres (sources, bénéficiaires, garanties), 
indépendamment de tout critère matériel (substance des droits et libertés concernés), ce qui 
permet leur différenciation avec les libertés publiques et les droits de l’homme. Ces derniers 
sont présentés comme appartenant au droit naturel (l’homme, parce qu’il est homme, possède 
un ensemble de droits inhérents à sa nature). Mais cette vision est contestable car les droits de 
l’homme sont désormais dotés d’un statut juridique qui les transforme en une catégorie 
juridique à laquelle est attaché un statut protecteur. La distinction avec les libertés publiques 
est plus probante. Alors que le fondement des libertés publiques était un fondement législatif, 
les droits fondamentaux seraient les droits et libertés protégés par les instruments 
constitutionnels et internationaux. Outre les individus, les bénéficiaires des droits 
fondamentaux peuvent être les personnes morales (de droit public et de droit privé) et, alors que 
les libertés publiques ne concernaient que les rapports verticaux entre l’individu et la puissance 
publique, les droits et libertés fondamentaux sont garantis par des normes à même de produire 
des effets dans les relations horizontales entre particuliers (ex. de l’art. 35 § 3 de la Constitution 
suisse du 18 avril 1999). Aussi, l’autorité voit peser sur elle une obligation de faire (obligation 
positive) afin d’éviter que, par son inaction, une violation des droits fondamentaux 
n’intervienne dans les relations interindividuelles. Tandis que les libertés publiques étaient 
avant tout des protections par la Loi et les juges administratifs et judiciaires contre l’Exécutif, 
les droits et libertés fondamentaux impliquent une protection contre tous les pouvoirs grâce aux 
juridictions constitutionnelles et supranationales. 



 

3. La conception substantielle des droits fondamentaux 

Propriété constitutive des droits et libertés fondamentaux, la fondamentalité implique que ceux-
ci sont fondamentaux eu égard à leur essence, laquelle suppose de les confronter à la dimension 
ontologique de l’être humain, indépendamment de ses déterminations particulières, aux qualités 
essentielles qui le constituent (sacralité de la vie, dignité fondamentale, aptitude naturelle à la 
liberté). À partir des travaux d’Étienne Picard (v. bibliographie), il est possible de l’exposer 
brièvement. Des principes fondateurs, « une certaine anthropologie qui se tient au fondement 
de notre Droit », « une conception de l’humanité » constituent la source de la fondamentalité. 
« Ce n’est donc pas tant le droit qui est fondamental : c’est plutôt une fondamentalité qui le 
touche mais qui le dépasse. » Aussi, ne faut-il pas confondre la cause de la fondamentalité et 
son ou ses vecteurs, qui peuvent être écrits ou non (ordre public, principes généraux du droit), 
international, constitutionnel ou infraconstitutionnel. Ainsi, les droits et libertés ne sont pas 
fondamentaux parce qu’ils sont inscrits dans la Constitution mais ils « sont dits constitutionnels 
simplement parce qu’ils sont fondamentaux et qu’ils doivent prévaloir sur la loi à raison de 
cette fondamentalité ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doc. n°2 : LOCHAK D., « Universalisation et universalité des DH » in LOCHAK D., Les 
droits de l'homme, La Découverte, Paris, 2018, p. 43-54 
 

L’internationalisation des droits de l’homme 
 

Émergence et consolidation du « droit international des droits de l’homme » 
 
Droits de l’homme et souveraineté des États 
Les théologiens espagnols de l’école de Salamanque ont joué un rôle majeur dans la formation du droit 
international et dans l’élaboration de la théorie des droits de l’homme (voir p. 12). Ainsi Vitoria fait-il figurer 
parmi les principes du droit naturel que les États doivent respecter la libre circulation des hommes et des 
marchandises, la liberté de prédication, la protection des civils dans la conduite de la guerre. Il défendra aussi, 
on le sait, les droits des Indiens contre les colonisateurs. 
 
Affirmer que les droits naturels de l’individu sont opposables aux États revenait en somme à faire de l’individu 
un sujet du droit international. Très vite, cependant, un autre courant, strictement positiviste et préoccupé avant 
tout d’asseoir la souveraineté des États, est devenu dominant ; or si, sur la scène juridique internationale, seuls 
les États sont sujets de droit, l’idée même d’une protection internationale des droits de l’homme est littéralement 
impensable. Il faudra attendre plus de quatre siècles pour que le droit international, sans pour autant renouer avec 
les prémisses jusnaturalistes de l’école de Salamanque, accepte cette mutation fondamentale consistant à 
reconnaître aux individus de véritables droits subjectifs et à considérer comme fautive la violation de ces droits.  
 
La souveraineté des États n’est pas pour autant remise en cause. Là réside le point faible du système international 
de protection des droits de l’homme qui repose pour l’essentiel soit sur des déclarations qui n’ont qu’une portée 
morale, soit sur des conventions théoriquement contraignantes mais qui ne lient les États que s’ils y ont consenti.  
 
Les prémices 
Dès la seconde moitié du XIXe siècle puis à nouveau dans l’entre-deux-guerres, la communauté internationale 
prend un certain nombre d’initiatives pour apporter une protection à des catégories de personnes particulièrement 
vulnérables. Ainsi, sous l’impulsion de Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, les principaux États 
européens signent en 1864 un texte qui inaugure le développement futur du droit humanitaire : la Convention de 
Genève sur la protection des blessés en temps de guerre. Le droit international humanitaire ou « droit des conflits 
armés » va par la suite se développer en cherchant à réglementer la conduite des hostilités, notamment pour éviter 
les souffrances et destructions inutiles. Bien qu’il n’impose d’obligations qu’aux acteurs des conflits armés sans 
reconnaître corrélativement aux victimes de droits subjectifs opposables aux États, ce dispositif préfigure à 
certains égards le système normatif qui sera mis en place ultérieurement pour assurer la protection internationale 
des droits de l’homme. 
 
Dans l’entre-deux-guerres, la Société des nations reçoit mission de veiller au sort des populations des pays sous 
mandat et de contrôler l’application des traités concernant les minorités nationales (voir p. 100) ; face à la 
question des réfugiés qui se comptent désormais par millions, elle pousse les États à adopter une série 
d’« arrangements » destinés à apporter aux réfugiés une protection minimale. Parallèlement sont élaborées sous 
l’égide de l’Organisation internationale du travail (OIT), créée en 1919, les premières conventions visant la 
protection des travailleurs.  
 
La Déclaration universelle des droits de l’homme 
Le constat de l’inaction de la communauté internationale face aux atrocités commises pendant la Seconde Guerre 
mondiale est l’une des raisons du changement qui s’opère à partir de 1945. La Charte de San Francisco assigne 
aux Nations unies la mission de développer et d’encourager « le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », qui se trouvent ainsi placés 
sous la protection de la société internationale. L’une des premières initiatives de la nouvelle organisation 
internationale sera d’entreprendre la rédaction d’une Déclaration, finalement adoptée par l’Assemblée générale 
le 10 décembre 1948, votée par la quasi-totalité des États alors membres des Nations unies (seuls s’abstiennent 
six États du « camp socialiste », l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite). 
 

Le contenu de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 
Dans ses trente articles, la Déclaration proclame l’ensemble des droits civils et politiques, et des droits 
économiques, sociaux et culturels, entendant ainsi affirmer leur égale importance et leur indivisibilité. Après 
la réaffirmation de l’égalité « en dignité et en droits » de tous les êtres humains (article 1er) et de l’interdiction 
des discriminations (notamment celles fondées sur la race, l’origine, la religion, le sexe…) (article 2), sont 



rappelés les droits fondamentaux de la personne humaine : droit à la vie, à la liberté et à la sûreté (article 3), 
interdiction de l’esclavage et de la torture (articles 5 et 6). 
 
Vient ensuite l’énoncé des libertés individuelles et collectives, dont le droit d’asile, affirmées face à l’État et 
accompagnées de garanties contre l’arbitraire (articles 9 à 20), des droits politiques (article 21), des 
droits sociaux (articles 22 à 25), des droits culturels enfin — limités ici au droit à l’éducation et au droit de 
prendre part à la vie culturelle et au progrès scientifique (articles 26 et 27). 
 

La Déclaration se clôt par trois articles « transversaux » : l’article 28, dans lequel certains ont vu le fondement 
des droits de la troisième génération (voir p. 39) ; l’article 29 qui rappelle à la fois que l’individu a des devoirs 
envers la communauté et que les libertés peuvent être limitées par la loi pour des motifs légitimes ; l’article 30, 
enfin, qui interdit d’invoquer les dispositions de la Déclaration pour en combattre les principes. 
La Déclaration a été rédigée de façon à concilier la tradition française des proclamations abstraites et concises 
et la tradition anglo-saxonne soucieuse des détails et de la description des procédures, comme en témoigne 
l’article consacré à la liberté de pensée, de conscience et de religion qui précise que « ce droit implique la 
liberté de changer de religion ainsi que la liberté de manifester sa religion, seul ou en commun, tant en public 
qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites » (article 18). 

 
Aux yeux de ses promoteurs, qualifier la Déclaration d’« universelle » plutôt que d’« internationale » était une 
façon de souligner le dépassement du caractère interétatique du texte et la promotion de l’individu comme sujet 
de droit international, titulaire de droits subjectifs. Cette universalité ne s’enracine plus dans le droit naturel, dans 
la nature humaine, comme c’était le cas en 1789, mais dans la « dignité inhérente à tous les membres de la famille 
humaine », qu’on éprouve le besoin de réaffirmer pour conjurer le risque de voir se reproduire les « actes de 
barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité ».  
 
La Déclaration, formellement, n’est qu’une résolution de l’Assemblée générale : elle exprime l’accord des États 
sur un « idéal commun à atteindre par tous les peuples », comme l’énonce son préambule, mais elle est dépourvue 
de caractère obligatoire. On insiste volontiers sur la force morale qui lui est attachée, sur sa valeur de symbole. 
Néanmoins, sa portée ne se limite pas à cette force morale : d’une part parce que certains États l’ont incorporée 
à leur Constitution ; d’autre part parce que ses dispositions ont été presque intégralement reprises dans les deux 
Pactes de 1966, aujourd’hui ratifiés par plus de cent soixante États (voir plus loin) ; enfin, une partie de la doctrine 
estime que les principes énoncés par la Déclaration ont acquis la valeur de normes coutumières, donc opposables 
aux États (voir p. 47-48).  
 
La multiplication des instruments internationaux de protection des droits de l’homme 
 
La Déclaration de 1948 constitue la première étape d’un processus qui s’est poursuivi avec l’adoption, sous 
l’égide de l’ONU et de ses institutions spécialisées, de très nombreuses déclarations et conventions. Freiné par 
la guerre froide, le processus a repris dans le contexte de la détente du début des années 1980. 
 
Parmi ces textes, il faut faire une place à part aux deux Pactes de 1966, qui visent à mettre en œuvre la Déclaration 
universelle : le Pacte sur les droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte sur les droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC). La coexistence, dans la Déclaration, des deux catégories de droits confortait l’idée 
d’indivisibilité des droits de l’homme, renforcée par l’évocation, dans le préambule, d’un monde où les êtres 
humains seraient « libérés de la terreur et de la misère ». Pour justifier l’élaboration de deux Pactes distincts, on 
a fait valoir que les droits civils et politiques sont énoncés sous la forme de droits subjectifs immédiatement 
applicables et directement opposables aux États, alors que la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et 
culturels, du moins lorsqu’ils sont formulés sous la forme de droits-créances, peut n’être que progressive et liée 
à la disponibilité suffisante des ressources collectives. Mais cette dualité n’est pas neutre et, dans le contexte de 
l’opposition idéologique Est-Ouest, elle a contribué à conforter l’idée qu’il y aurait des droits d’essence libérale 
d’un côté, des droits « socialistes » de l’autre, d’autant que plusieurs États ont pris prétexte de cette dualité pour 
ne ratifier qu’un seul des deux Pactes. C’est pour conjurer cette évolution régressive que, dès la Conférence 
mondiale sur les droits de l’homme réunie à Téhéran en 1968, et à nouveau à Vienne en 1993, les participants 
ont tenu à réaffirmer solennellement l’indivisibilité des droits de l’homme.  
 
Les autres textes visent soit des types de violations des droits de l’homme particulièrement graves (Convention 
pour la répression du crime de génocide de 1948, Convention contre la torture de 1984, Convention pour la 
protection contre les disparitions forcées de 2006), soit des catégories de personnes qui risquent plus que d’autres 
d’être victimes de discriminations ou d’atteintes à leurs droits fondamentaux (Convention de Genève sur les 
réfugiés de 1951, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, 



Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, Convention 
relative aux droits de l’enfant de 1989, Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille de 1990, Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006).  
 
Les dangers potentiels que font peser sur les droits de l’homme certaines avancées technologiques dans le 
domaine de la biomédecine et de la génétique (voir p. 110) ont fait prendre conscience de la nécessité d’une 
réglementation internationale, qui ne s’est toutefois concrétisée jusqu’à présent, au niveau mondial, que par des 
déclarations : la Déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme, adoptée par l’Unesco en 1997 avant 
d’être solennellement approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1998, suivie de 
l’adoption, toujours sous l’égide de l’Unesco, de la Déclaration internationale sur les données génétiques 
humaines, en 2003, puis de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, en 2005.  
 
Parallèlement, d’autres instruments de protection des droits de l’homme ont été adoptés dans un cadre régional 
(la région équivalant ici à un continent) (voir p. 49). L’objectif, en général, est d’assurer une meilleure effectivité 
des droits proclamés, grâce à la mise en place concomitante d’organes de contrôle de nature juridictionnelle. 
Mais cette régionalisation peut aussi être justifiée par la mise en avant de particularismes culturels : elle est alors 
la marque d’une prise de distance par rapport à la conception universaliste des droits de l’homme.  
 
Droit déclaratoire, droit conventionnel, jus cogens 
 
Le passage du droit déclaratoire au droit conventionnel constitue a priori un progrès, puisque celles-ci 
contiennent des dispositions contraignantes pour les États et prévoient même, parfois, des mécanismes 
permettant d’en sanctionner la violation (voir p. 64 et suiv.). La faiblesse des normes conventionnelles tient à ce 
qu’elles n’engagent que les États qui les ont ratifiées, parfois avec des réserves qui atténuent la portée de leur 
engagement, et à ce que ceux-ci conservent la possibilité, au moins théorique, de dénoncer la convention. 
 
Le droit déclaratoire, s’il n’a pas la force obligatoire du droit conventionnel, représente une référence sur laquelle 
les citoyens et les ONG peuvent appuyer leurs revendications. Les Déclarations adoptées sous l’égide des 
Nations unies prétendent en effet énoncer des principes universellement acceptés dont les États ne peuvent 
refuser de reconnaître la valeur au motif qu’ils ne les auraient pas expressément approuvés.  
 
Il faut aussi évoquer, parmi les instruments de protection des droits de l’homme, les normes coutumières de jus 
cogens. Leur efficacité tient à ce que ces normes impératives lient les États indépendamment de leur 
consentement exprès et ne sont susceptibles d’aucune dérogation. Leur portée concrète est toutefois limitée du 
fait que ne sont considérées de façon certaine comme des violations du jus cogens que les atteintes les plus graves 
aux droits fondamentaux de la personne humaine : le droit à la vie, l’interdiction de la torture ou de l’esclavage, 
ou encore le génocide.  
 
Le développement du droit international pénal 
 
Si l’on peut faire remonter au procès de Nuremberg l’émergence d’un droit international pénal, sa mise en œuvre 
ultérieure s’est heurtée à des obstacles qui témoignent de la réticence des États à accepter l’atteinte portée au 
monopole étatique de la justice pénale. 
 
La répression internationale de certains crimes se justifie par deux types de considérations : d’une part, l’idée 
que ces crimes, en raison de leur nature, concernent la communauté internationale tout entière ; d’autre part, le 
constat qu’à défaut de répression internationale, ces crimes, en dépit de leur gravité, risqueraient de rester 
impunis. La liste des « crimes internationaux », qui peut varier en fonction des textes, inclut toujours au moins 
le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.  
 
Certaines conventions : les quatre Conventions de Genève de 1949 sur la protection des personnes en temps de 
guerre, dans le champ du droit humanitaire ou encore la Convention contre la torture de 1984, posent le principe 
de la compétence universelle des États, en vertu duquel les victimes peuvent poursuivre les auteurs des crimes 
les plus graves devant les tribunaux de n’importe quel État, sous réserve toutefois que cet État ait ratifié la 
convention et qu’il ait mis sa législation nationale en accord avec les obligations qu’il a souscrites.  
 
La répression des infractions peut aussi être confiée à des juridictions internationales, sur le modèle du Tribunal 
de Nuremberg. Il a fallu attendre cinquante ans et la fin de la guerre froide pour que l’expérience soit renouvelée. 
Deux juridictions pénales ad hoc, créées par des décisions du Conseil de sécurité, ont vu le jour : le Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en 1993, et un an plus tard le Tribunal pénal international pour le 



Rwanda. En 2000, un accord a été passé entre l’ONU et la Sierra Leone pour la création d’un Tribunal spécial 
indépendant. En 2003 a été institué un tribunal spécial mixte cambodgien avec la participation de juges 
internationaux pour juger les anciens chefs Khmers rouges.  
 
Un pas supplémentaire a été franchi avec la Convention de Rome de 1998, créant une Cour pénale internationale 
permanente (CPI). La juridiction de la Cour ne s’applique toutefois que si les États sur le territoire duquel les 
crimes ont été commis ou dont l’auteur est un ressortissant sont parties au traité ou ont accepté la compétence de 
la Cour par une déclaration spéciale. Or si 124 États sont parties à la Convention, les États-Unis, la Russie, la 
Chine, l’Inde, la quasi-totalité des pays arabes ainsi qu’Israël se sont abstenus de la ratifier. Le Conseil de sécurité 
peut certes saisir la CPI concernant des actes commis par les ressortissants ou sur le territoire d’un État qui n’a 
pas adhéré à la Convention, mais l’influence des membres permanents reste ici déterminante.  
 
En pratique, depuis son entrée en fonction en 2002, l’activité de la Cour a été quasi exclusivement tournée vers 
l’Afrique, qu’il s’agisse des enquêtes diligentées, des poursuites engagées ou des affaires jugées. L’Union 
africaine, face à ce déséquilibre, a envisagé, en février 2017, la possibilité d’un retrait collectif. Fin 2017, trois 
pays africains avaient d’ores et déjà notifié leur retrait, annonçant sans doute d’autres défections.  
 
De façon plus générale, la justice pénale internationale se heurte à une série de difficultés qui entravent son 
efficacité et expliquent qu’au bout de quinze ans la Cour n’ait rendu que trois jugements, dont un s’est conclu 
par un acquittement. Parmi ces difficultés, on peut mentionner les obstacles rencontrés pour obtenir la 
comparution des personnes mises en cause, la Cour n’ayant pas les moyens de faire exécuter ses mandats d’arrêt, 
ou encore la difficulté à identifier les responsables des crimes de masse et à apporter la preuve de leur culpabilité 
au-delà du doute raisonnable qui doit profiter à l’accusé.  
 

La régionalisation des systèmes de protection 
Le Conseil de l’Europe 
Le Conseil de l’Europe a pendant longtemps prétendu incarner l’Europe des droits de l’homme, à la fois face 
aux pays communistes et face à l’« Europe des marchands » issue du Traité de Rome. C’est bien sous l’égide du 
Conseil de l’Europe, de fait, qu’ont été accomplis les progrès les plus spectaculaires dans le sens d’une protection 
supranationale des droits de l’homme, grâce, essentiellement, à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome en 1950 et complétée ultérieurement 
par plusieurs protocoles, et à la Cour européenne des droits de l’homme chargée de veiller à son respect. 
 
Les droits qu’elle proclame sont garantis à toute personne, quelle que soit sa nationalité, même non ressortissante 
d’un État partie à la Convention. Il s’agit pour l’essentiel de droits civils et politiques, dont l’énumération est 
très proche des dispositions correspondantes de la Déclaration universelle de 1948 et consacrées ultérieurement 
par le Pacte sur les droits civils et politiques de 1966. À travers une interprétation élargie des dispositions de la 
Convention, la Cour a été amenée toutefois à sanctionner indirectement la violation de certains droits 
économiques et sociaux.  
 
D’une façon générale, en effet, si la possibilité de saisir la Cour, au départ facultative, désormais obligatoire, a 
été pensée comme la garantie de l’effectivité des droits proclamés, elle a aussi donné à la Cour l’occasion 
d’élaborer une jurisprudence constructive permettant de renforcer le caractère protecteur des dispositions de la 
Convention (voir encadré, p. 58).  
 
La Charte sociale européenne, signée en 1961 et révisée en 1996, complète d’une certaine façon la CEDH 
puisqu’elle garantit des droits économiques et sociaux. Mais sa portée est nettement plus limitée, ce qui est un 
indice supplémentaire de la hiérarchie de fait établie entre les libertés classiques et les droits sociaux : les États 
peuvent choisir de n’être liés que par certains articles ; elle est conclue sur une base de réciprocité (voir p. 58) ; 
beaucoup des droits reconnus ne sont pas directement invocables ; enfin, la Charte ne comporte pas de système 
de garantie juridictionnelle, son application n’étant vérifiée que par un comité d’experts (voir p. 65).  
 
De nombreuses autres conventions, portant sur des questions plus ponctuelles, ont été conclues au niveau du 
Conseil de l’Europe. On peut citer : la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel (1981) ; la Convention pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (1989), qui a créé un Comité doté de prérogatives importantes et de 
pouvoirs d’enquête sur place auprès des personnes privées de liberté (voir p. 66) ; la Convention sur les droits 
de l’homme et la biomédecine, en 1996, complétée par plusieurs protocoles relatifs respectivement à 
l’interdiction du clonage reproductif (1997), à la transplantation d’organes (2002), aux tests génétiques à des fins 
médicales (2008) ; la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (2011) ; la 



Convention contre le trafic d’organes humains (2015).  
 
L’Union européenne 
Conçue au départ dans une perspective économique, l’Europe communautaire n’était nullement destinée à 
assurer la protection des droits de l’homme, mais seulement les libertés de circulation et d’établissement liées à 
l’exercice d’une activité économique. Par ce biais, toutefois, la construction européenne a permis de renforcer 
les droits des ressortissants des États membres, qui ont même acquis, depuis le traité de Maastricht, en même 
temps que la qualité de « citoyens de l’Union », le droit de vote aux élections municipales dans les pays où ils 
résident. Le droit communautaire a également eu des retombées positives en matière d’égalité professionnelle 
des hommes et des femmes. 
 
Progressivement, la protection des droits de l’homme a acquis une place croissante parmi les préoccupations de 
l’Union européenne. La Cour de justice des communautés européennes, dès 1970, avait déclaré que les droits 
fondamentaux faisaient partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect. Le traité sur 
l’Union européenne, dans sa rédaction issue du traité d’Amsterdam, a érigé le respect des droits de l’homme en 
condition d’appartenance à l’Union européenne. C’est dans ce contexte qu’a été proclamée, le 7 décembre 2000, 
une Charte des droits fondamentaux en vue d’affirmer solennellement et symboliquement l’engagement de 
l’Union sur ce terrain. Elle avait vocation à être intégrée à la future Constitution européenne si celle-ci avait vu 
le jour ; le traité de Lisbonne lui a finalement reconnu la même valeur juridique contraignante qu’aux traités.  
 
La Charte comporte cinquante-quatre articles recouvrant l’ensemble des catégories de droits, regroupés en six 
chapitres : la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice. Ses dispositions s’imposent 
aux organes de l’Union ainsi qu’aux États membres, mais uniquement lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit 
de l’Union.  
 
Le continent américain 
Les États membres de l’Organisation des États américains (OEA) ont adopté dès 1948, avant même le vote de la 
Déclaration universelle, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. La Convention américaine 
des droits de l’homme, adoptée en 1969 et entrée en vigueur en 1978, lie vingt-deux des trente-cinq États 
membres de l’OEA, sans le Canada ni les États-Unis. La Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme peuvent être saisies par les individus. Le protocole de San Salvador, entré en vigueur en 
1999, complète la Convention en garantissant des droits économiques, sociaux et culturels. D’autres conventions 
spécialisées ont été adoptées dans le cadre de l’OEA, telles la Convention interaméricaine pour la prévention et 
la répression de la torture (1985) ou la Convention sur la disparition forcée des personnes (1994). 
 
Le continent africain 
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a été adoptée en 1981 sous l’égide de l’Organisation 
de l’Unité africaine. Elle est entrée en vigueur en 1986 et a été ratifiée par l’ensemble des États membres. Son 
originalité, liée à l’expérience historique des pays concernés, est de proclamer, au-delà des libertés individuelles 
et collectives et des droits-créances, les droits des peuples : droit à l’égalité, à l’autodétermination, à la libre 
disposition de leurs richesses, droit au développement et à un environnement satisfaisant, droit à la paix et à la 
sécurité. La Charte a été complétée par un protocole sur les droits et le bien-être de l’enfant (1990) et un autre 
sur les droits des femmes (2003). 
 
Un protocole entré en vigueur en 2004 a créé une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Mais la 
possibilité pour les individus et les ONG de saisir directement la Cour est subordonnée à l’acceptation préalable 
et facultative des États.  
 
Le monde arabo-islamique 
Les textes dans lesquels s’exprime la vision islamique des droits de l’homme sont imprégnés de l’idée que ceux-
ci ne trouvent leur source légitime que dans le Coran et la Sunna : ils rompent donc avec la visée universaliste 
de la Déclaration de 1948 et des Pactes, même s’ils en reprennent formellement un grand nombre de dispositions. 
La Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981, rédigée par des juristes et des intellectuels 
musulmans réunis dans le Conseil islamique pour l’Europe, n’a qu’une valeur doctrinale. La Déclaration sur les 
droits de l’homme en Islam, adoptée au Caire en 1990 par l’Organisation de la coopération islamique, s’érige 
clairement en contre-projet à la Déclaration universelle en ce qu’elle met en exergue le rôle central de la charia 
et que, sur le fond, elle n’évoque ni l’égalité entre les hommes et les femmes ni la liberté de croyance. 
 
La Charte arabe des droits de l’homme, signée en 1994 sous l’égide de la Ligue arabe, révisée en 2004 et entrée 
en vigueur en 2008, réaffirme les principes posés par la Déclaration universelle et les deux Pactes et reprend 



presque intégralement les droits que ces textes proclament, à quelques exceptions près. Mais elle prétend replacer 
l’égalité des hommes et des femmes « dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme 
par la charia islamique et les autres lois divines ».  
 
L’universalité des droits de l’homme : mythe ou réalité ? 
L’internationalisation des droits de l’homme est à la fois le signe et le vecteur de leur universalisation. Mais leur 
diffusion planétaire n’est pas à elle seule gage d’universalité : encore faut-il qu’elle résulte d’une adhésion 
partagée et non de l’imposition à l’ensemble du monde d’une conception qui serait en réalité purement 
occidentale. On est ainsi conduit à s’interroger sur la signification et la possibilité même de l’universalité des 
droits de l’homme dans un monde marqué par la diversité des cultures et donc à affronter un double paradoxe : 
comment justifier la prétention des droits de l’homme à valoir pour tous alors qu’ils s’enracinent dans l’histoire 
et la culture occidentales ? Comment concilier le postulat de l’universalité des droits de l’homme avec la 
reconnaissance de la pluralité des cultures ?  
 
La contestation d’une idéologie occidentale 
Les droits de l’homme ont été parfois dénoncés, dans une perspective tiers-mondiste, comme une invention de 
l’Occident, reflétant, jusque dans leur prétention à se présenter comme universels, l’ethnocentrisme occidental, 
voire comme une forme de néocolonialisme idéologique.  
 
Une autre forme de contestation prend sa source dans la conception religieuse de la société que défendent les 
États musulmans : selon cette conception (voir p. 52), les droits de l’homme doivent s’interpréter au regard de la 
loi religieuse et l’universalité des droits de l’homme ne saurait servir de prétexte pour discréditer les principes et 
règles de la charia.  
 
Enfin, la contestation dite « asiatiste » émane d’un ensemble de pays qui, par-delà ce qui les sépare sur les plans 
politique, idéologique et religieux, mettent en avant les valeurs centrales de la culture asiatique et du 
confucianisme : primauté de la famille, prééminence de la société sur l’individu, respect des hiérarchies, 
attachement au consensus excluant l’expression d’opinions divergentes — autant de caractéristiques qui 
traduisent une vision holiste de la société, guère compatible avec la reconnaissance aux individus de droits 
opposables à la collectivité.  
 
Ces différentes formes de contestations n’ont toutefois pas débouché sur la dénonciation des grands instruments 
internationaux : au contraire, lors de la Conférence de Vienne sur les droits de l’homme, en 1993, tous les États 
ont accepté de signer l’Acte final dans lequel on peut lire : « S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance 
des particularismes nationaux et régionaux, et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des 
États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits 
de l’homme et toutes les libertés fondamentales. »  
 
Un consensus, au moins de façade, s’est donc reconstitué sur l’universalité des droits de l’homme. Demeure 
néanmoins l’opposition radicale de certains pays musulmans à reconnaître des droits qui paraissent aujourd’hui 
aussi fondamentaux que l’égalité des sexes et la liberté de conscience au motif qu’ils sont incompatibles avec 
l’islam.  
 
Universalité des droits et pluralisme culturel 
Au-delà des enjeux politiques et idéologiques, la question doit être aussi posée sur le terrain théorique. Comment 
faire tenir ensemble le postulat de l’universalité des droits de l’homme et la reconnaissance de la pluralité des 
cultures ? La voie est étroite entre la tentation du relativisme consistant à dire que les droits de l’homme, conçus 
par et pour l’Occident, ne vaudraient pas pour d’autres traditions culturelles — et la tentation inverse d’imposer 
à l’ensemble du monde un corps de principes qui ne ferait pas l’objet d’une adhésion partagée.  
 
Entre ces deux écueils, il faut commencer par réaffirmer qu’aucune spécificité culturelle ne saurait justifier des 
atteintes à la dignité ou à l’intégrité humaines telles que l’esclavage ou la torture, non plus que le maintien de 
hiérarchies injustes, fondées sur le sexe, la couleur de la peau, la religion, l’origine. Il faut aussi récuser l’idée 
— foncièrement ethnocentriste en dépit des apparences — que la liberté, l’égalité ou la démocratie ne 
conviendraient qu’à l’Occident ou aux seuls pays développés. Car les faits parlent d’eux-mêmes : c’est au nom 
des droits de l’homme que, dans le monde entier, des opposants ont mené et mènent encore la lutte contre les 
régimes dictatoriaux ou totalitaires qui invoquent le relativisme culturel, la priorité du développement 
économique ou encore le caractère bourgeois des droits de l’homme pour en réfuter l’applicabilité universelle et 
justifier leur refus de les respecter.  
Mais il faut aussi admettre que la perception des droits de l’homme est conditionnée par l’histoire — la 



colonisation, par exemple, pour les pays d’Afrique —, par les traditions culturelles, par toutes sortes de facteurs 
d’ordre social, économique ou politique, qui font que l’universalité des droits risque de rester théorique et 
abstraite si elle ne prend pas en compte cette diversité.  
 
Au demeurant, l’évolution des droits de l’homme depuis qu’ils ont été énoncés pour la première fois en 1789, 
leurs réécritures successives faites d’enrichissements, de mutations et même de métamorphoses devraient suffire 
à nous convaincre que l’universalité à laquelle ils prétendent n’est pas un donné immuable et intangible, qu’elle 
est toujours à construire et reconstruire. Il faut donc faire le pari qu’une voie médiane existe entre un 
universalisme éradicateur des différences et un relativisme généralisé niant l’existence de valeurs communes à 
portée universelle. Ce pari n’est aisé à tenir ni concrètement, en raison de la difficulté à établir un dialogue entre 
des positions parfois très éloignées, ni intellectuellement : car l’idée qu’il existe un socle de droits fondamentaux, 
sorte de « droit commun » de l’humanité [Delmas-Marty, 2005], auxquels on ne saurait consentir d’exceptions 
au nom de spécificités culturelles, vient buter sur une aporie : dès lors qu’on accepte le postulat de la coexistence 
égalitaire entre des cultures différentes, qui est légitime à définir les droits qui font ou ne font pas partie de ce 
socle ?  
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Pour une approche transculturelle des Droits de l’homme 

 
56 La régionalisation des Droits de l’homme, leur répétition dans des textes divers ne prouveraient-elles pas leur 
caractère utopique ? 
 
57 Que signifie la « sur-déclaration » des droits de l’homme ? L’historien du droit sait bien que la répétition 
des textes signifie en général qu’ils sont peu ou pas appliqués. Et l’on sait  bien  que  c’est  le  cas  des  droits  de  
l’homme,  dans  et  hors  de  l’Occident.  La France elle-même  est  régulièrement  condamnée  par  la  cour  de  
Strasbourg,  qui  est  à l’heure  actuelle  le  meilleur organe  judiciaire  contrôlant  l’applicabilité  des  droits  de 
l’homme. Au début du XXIe  siècle, il ne s’agit plus, comme en 1789, de définir dans un État des droits à 
vocation universelle, mais de parvenir à leur application. Et cela dans le contexte  de  cultures,  de  religions  et  
de  traditions  millénaires.  Autant  dire  que  le problème a changé d’échelle… En Europe, la généralisation des 
droits de l’homme, entre1789 et 1950, a pris près de deux siècles. Que va-t-il en être pour le monde entier ? S’il 
y a urgence, elle ne peut être que raisonnée. 
 

58 Par ailleurs, une diffusion planétaire des droits de l’homme ne peut être freinée que par leur instrumentalisation. 
Beaucoup d’expéditions militaires ont pris pour prétexte les droits de l’homme, et même ceux de la femme. À 
ce compte, pourquoi n’intervient-on pas en Corée du Nord, au Tibet, ou en Arabie Saoudite ? Il s’agit là de  
fausse monnaie des droits de l’homme. 
 

59 Il faut s’y résoudre : la question des droits de l’homme ne peut être tranchée ni dans le sens d’un universalisme 
synonyme d’uniformité, ni dans l’affirmation d’un droit absolu à la différence. Cette tension dialectique me 
semble traverser tout le débat actuel sur les droits de l’homme. Il y a un demi-siècle, Claude Lévi-Strauss avait 
déjà affirmé : «  Les  grandes  déclarations  des  Droits  de  l’homme  ont,  elles  aussi,  cette  force  et  cette faiblesse 
d’énoncer un idéal trop souvent oublieux du fait que l’homme ne réalise pas sa nature dans une humanité 
abstraite, mais dans des cultures traditionnelles (…) l’homme moderne  s’est  livré  à  cent  spéculations  (…)  
pour  rendre  compte  de  la  diversité  des cultures tout en cherchant à supprimer ce qu’elle conserve pour lui 
de scandaleux et de choquant »24. 
 

60 Le  philosophe  définit  des  principes  généraux.  Le  juriste  précise  leur  contenu  et  les conditions de leur 
amplification. L’anthropologue les inscrit dans un ou des contextes culturels.  Pour  ce  dernier,  il  faut  partir  
de  l’observation  des  cultures  in  concreto. Certains  juristes,  brésiliens  et  français,  s’inspirent  de  cette  
démarche  et  essaient  de construire  un  droit  commun  des  droits  de  l’homme.  À  la  charnière  des  XXe  et  
XXIe siècles,  Mireille  Delmas-Marty,  dans  la  quête  d’un  droit  commun,  a  essayé  non  pas d’unifier,  mais  
de  rapprocher  les  systèmes  juridiques25.  Elle  identifie  les  droits  de l’homme, les crimes contre l’humanité, 
les biens communs comme des commencements de  preuve  de  l’émergence  d’un  droit  mondial.  Moi-même,  
en  199826,  proposait  de dépasser les différences sans les nier, cela en recherchant une harmonisation plutôt 
que l’alignement sur un modèle dominant. Le sinologue François Jullien affirmait d’ailleurs que les Chinois 
pouvaient parfaitement comprendre les droits de l’homme, même si leur chemin  était  différent  du  nôtre.  
J’écrivais  qu’il  fallait  rechercher  des  équivalences structurelles en prenant deux exemples : la Chine, l’Afrique. 
 

61 Des auteurs chinois contemporains ont montré que la pensée de Confucius comprend des éléments équivalents 
à des traits fondamentaux des droits de l’homme moderne. La bienveillance,  un  devoir  qui  incombe  avant  
tout  à  l’individu,  dont  la  signification originelle est « l’amour entre tous les hommes » correspondrait aux 
principes modernes de la dignité de la personne humaine, ainsi que peut-être à la fraternité. L’individu doit 
étendre ce devoir au maximum, ce qui donne à cette obligation un caractère universel. Vient ensuite la tolérance, 
qui correspond au pluralisme. La liberté de l’individu a pour borne  celle  des  autres,  ce  qui  correspond  à  



l’article  4  de  la  Déclaration  des  droits  de l’homme  de  1789  et  débouche sur  la  liberté  d’expression,  donc  
Confucius  écrit  qu’elle peut servir à la critique du gouvernement. Confucius cite ensuite la justice, qu’il place 
à un  niveau  supérieur  à  celui  de  la  loi  écrite.  En  découle  un  droit  de  résistance  à l’oppression, relié à 
l’article 2 de la même Déclaration. Les auteurs concluent : « Notre objectif est ici simplement de démontrer 
que le concept moderne des droits de l’homme n’est pas étranger à la terre chinoise. Cela s’oppose à l’argument 
selon lequel il existe un obstacle culturel au développement des droits de l’homme dans la société chinoise ». 
 
62 En Afrique, les sociétés animistes sont essentiellement pluralistes et ont séparé les pouvoirs bien avant 
Montesquieu. Il existe un Maître de la Terre, des leaders politiques, des autorités religieuses. L’individu 
appartient à plusieurs groupes et sa protection découle de l’entrecroisement des pouvoirs de ces groupes. 
 
63 En 2011, Laurent Sermet pense possible à partir du droit international des droits de l’homme la construction 
d’un droit de l’interdit commun. 
 

64 Certains droits sont indérogeables et donc à vocation véritablement universelle. Soit, selon   l’interprétation   
de   l’article   4   du   Pacte   international   sur   les   droits   civils   et politiques : le droit à la vie, l’interdiction de 
la torture, l’interdiction de l’esclavage et de la servitude, de l’emprisonnement pour dettes, de la rétroactivité 
de la loi pénale ; les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion. L’article 6 du second protocole 
facultatif  de  ce  même  pacte  interdit  la  peine  de  mort.  Certains  droits  peuvent  être qualifiés  de  droits  
indérogeables  dérivés  (respect  des  personnes  privées  de  liberté, interdiction  de  la  prise  d’otages,  droit  
des  minorités,  interdiction  de  la  déportation forcée,  interdiction  de  la  propagande  de  guerre).  La  cour  
pénale  internationale  a  en outre  affirmé  l’absolue  indérogeabilité  des  crimes  contre  l’humanité  et  des  
génocides. On remarquera que ne figure pas dans cette liste le droit à la diversité culturelle même s’il est postulé 
par de nombreux instruments internationaux concernant les minorités et les peuples autochtones. C’est ainsi que 
l’article 8 de la Déclaration des Nations unies sur  les  droits  des  peuples  autochtones,  adoptée  le  13  septembre  
2007,  dispose  que  : «  Les  autochtones,  peuples  et  individus,  ont  le  droit  de  ne  pas  subir  d’assimilation 
forcée  ou  de  destruction  de  leur  culture  ».  L’article  27  du  Pacte  international  sur  les droits civils et politiques, 
du 16 décembre 1966, prévoit que les minorités ont droit à la préservation de leur langue, religion et culture. 
 

65 La nécessité de la construction d’un interdit commun est évidente lorsqu’on constate que le droit à la diversité 
culturelle ne peut être absolu : l’excision est explicable, on ne peut pour autant la légitimer, pas plus que 
l’infanticide des filles, les sacrifices humains, etc. 
 
66 Plusieurs instruments  internationaux  posent  le  principe  du  caractère  relatif  de  la diversité culturelle. 
L’article 4 de la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, en date du 2 novembre 2000, 
dispose : « La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de 
la personne humaine. Elle   implique   l’engagement   de   respecter   les   Droits   de   l’homme   et   des   libertés 
fondamentales,  en  particulier les  droits  des  personnes  appartenant  à  des  minorités  et ceux des peuples 
autochtones. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux Droits de l’homme garantis 
par le droit international, ni pour en limiter la portée ». La déclaration de 2007 sur le droit des peuples 
autochtones, en son article 34, dispose que : « Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer 
et de conserver  les  structures  institutionnelles  et  leurs  coutumes,  spiritualités,  traditions, procédures ou 
pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridique,   en   conformité   avec   les   
normes   internationales   relatives   aux   Droits   de l’homme ». 
 
67 Dans un ouvrage de synthèse paru en 2016, La construction du noyau commun des droits humains, la juriste 
brésilienne Vivianny Galvao s’inscrit dans ce courant ouvrant une troisième voie entre l’universel uniformisant 
et le particularisme de fermeture. Elle cite  l’auteur  canadien  W.  Kymlicka27   qui  met  à  juste  titre  l’accent  
sur  les  possibles dérives du multiculturalisme : il peut servir à la perpétuation des inégalités sociales ou de  
genre,  et  à  celle  des  traditions  injustes.  De  plus,  comme  la  notion  juridique  de coutume, les traditions et  
les cultures ne sont pas immuables, même et  parce qu’elles s’inscrivent dans une histoire. Comme l’écrivait 
l’auteur français Rabaut Saint-Etienne pendant la Révolution : « Notre histoire n’est pas notre Code ». 
68 Le noyau dur des droits de l’homme doit donc se construire à partir de la notion de commun,  c’est-à-dire  



de  la  reconnaissance  de  ce  qui  est  partagé.  En  2008,  un  autre juriste brésilien, Fredys Sorto, avait précisé 
ce que serait un noyau essentiel des droits de l’homme28. À juste titre, Viviany Galvao note que ce noyau 
commun n’est pas qu’une hypothèse  théorique.  Il  est  construit  sous  nos  yeux  par  les  principaux  traités  de  
droit international qui, dans des conditions diverses, ont prééminence sur les droits nationaux. 
 

69 Ce droit international a précisé les droits indérogeables cités par Laurent Sermet. Ce même droit international 
n’en protège pas moins le droit au respect des particularités culturelles, dans certaines limites. 
 
On peut citer : 
– La Déclaration sur la Diversité Culturelle de l’UNESCO de 2001, article 4 : « Nul ne peut invoquer la 

diversité culturelle pour enfreindre les droits garantis par le droit international, ni pour limiter son exercice 
».  

– La Déclaration des Droits des Personnes Appartenant aux Minorités Nationales ou Ethniques, Religieuses 
et Linguistiques : « Les droits et devoirs reconnus dans cette Déclaration (art. 8.2) ne peuvent causer 
préjudice    à    la    jouissance    des    droits    humains    et    des    libertés    fondamentales universellement 
reconnus à toutes les personnes ». 

– La Convention des Droits des Peuples Indigènes de l’Organisation Internationale du Travail de 1989 : « Le  
droit  des  peuples  indigènes  de  maintenir  leurs  pratiques  culturelles  doit  être respecté  (art.  8.2  en  ce  
qui  ne  serait  pas  incompatible  avec  les  droits  fondamentaux définis  par  le  système  légal  national  et  
avec  les  droits  humains  internationalement reconnus ».  

V. Galvao conclut à juste titre que les droits des minorités et des peuples autochtones sont donc validés 
dans la mesure où ils étendent les droits humains, et rejetés dans la mesure où ils les restreignent. Ce droit 
international s’insère à des degrés divers dans les droits nationaux. 
 

78 L’article  4  de  la  Constitution  brésilienne  fédérale  de  1988  pose  le  principe  de  la prééminence  du  
droit  international  (autodétermination  des  peuples,  égalité  entre  les États) sur le droit national. Les 
relations internationales sont donc constitutionnalisées. Au Brésil, la Constitution fédérale de 1988 a 
garanti « à tous le plein exercice des droits culturels  et  l’accès  aux  sources  de  la  culture  nationale  
»,  ainsi  que  le  soutien  et l’incitation  à  la  valorisation  et  à  la  diffusion  des  manifestations  culturelles  
(art.  215). Certains États encore davantage multiculturels. La Constitution colombienne affirme la 
protection   de   la   diversité   ethnique   et   culturelle   comme   l’un   de   ses   principes fondamentaux. 
En outre, elle reconnaît le droit indigène et sa juridiction dans le cadre territorial (art. 246), et précise un 
quota de sénateurs devant être élus par les peuples indigènes (art. 171). 
 

79 Comme   Vivianny   Galvao,   Laurent   Sermet   et   Gilda   Nicolau29,    je    pense    que l’élaboration  
du  contenu  du  droit  à  la  diversité  culturelle  et  de  ses  limites  ne  peut résulter que d’un croisement 
des cultures que permet et nécessite la mondialisation, qui n’est pas l’uniformisation. 
 

80 La Déclaration du Conseil de l’Europe dite d’Opatija, du 22 octobre 2003, insiste sur la nécessité du 
dialogue interculturel dans lequel le droit serait partie prenante. Ce qui nécessiterait  entre  autres  une  
réflexion  sur  une  possible  limitation  de  la  notion  de conflit de lois. Elle précise un principe 
d’interprétation des différences culturelles. Leur constat  ne  devrait  pas  conduire  au  repliement  identitaire,  
mais  à  son  contraire.  Leur reconnaissance devrait aboutir au renforcement de la paix par une conciliation 
entre les cultures, qu’elles soient européennes ou non européennes. 
 

81 On peut évidemment dire qu’il s’agit là de vœux pieux. Car toutes les cultures ne sont pas orientées vers 
le dialogue ou l’échange. En chaque culture, il y a des éléments d’identité qui ne sont pas a priori conçus 
comme négociables : les convictions religieuses, le statut de la femme, celui de l’étranger, etc.… c’est là 
que le travail du juriste pourrait être déterminant : le droit est l’art de l’interprétation des normes. Il 
existe donc un pluralisme des droits de l’homme, et cette affirmation n’est pas un oxymore. L’historien du 
droit sait bien que les seules normes durables sont celles qui sont interprétées, contrairement aux 
convictions des fondamentalistes. 



 

82 C’est ainsi que l’article 29, paragraphe 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
de 1981 distingue implicitement entre des valeurs culturelles africaines positives,  à  valoriser,  et  
négatives,  à  interdire.  On  peut  penser  que  les  mutilations sexuelles font partie des secondes. 
 

83 À  la  suite  de  la  publication  de  mon  article  sur  la  doctrine  juridique  chinoise  et  les droits de l’homme, 
le doyen Vedel, maintenant décédé, m’avait écrit le 23 juin 1997 : 
 
« Je sais bien que le fameux droit à la différence pourrait fournir une clé pour l’harmonisation. Mais le contenu du 
droit à la différence est lui-même incertain. À la limite, le droit à la différence peut mettre à néant l’idée même des 
droits de l’homme, qui serait noyée dans un scepticisme et un relativisme la contredisant directement ». 
 

84 S’il peut me lire, j’espère l’avoir convaincu. 
 
 
 
 



Document n°7 : ZUBER V., « La liberté religieuse est-elle la clé de l’universalisation des droits 
de l’homme ? Quelques éléments de réflexion pour une recherche globalisée », in LUIZARD J.-P., 
BOZZO A. (dir), Vers un nouveau Moyen-Orient ?, Roma Tre-Press, Rome, 2016, p. 211-220 

            

           
 
 
 
 



       

     
 



        

          
 
 
 
 



        
 

         
 
 
 



      

       



        

         
 



              
 

                
 



          

           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                     
 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document n°8 : PUPPINCK (G.), Les droits de l’Homme dénaturés, Paris, Cerf, 2018, p. 126-131.  
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MARGE NATIONALE D'APPRECIATION 

ET INTERNATIONALISATION DU DROIT 

RÉFLEXIONS SUR LA VALIDITÉ FORMELLE 

D'UN DROIT COMMUN PLURALISTE 

Mireille DELMAS-MARTY * 
et 

Marie-Laure IZORCHE ** 

La notion de marge est au cœur des systèmes de droit. Mais le propre 
de l'internationalisation du droit, voire de sa mondialisation, est d'avoir 
introduit de surcroît, avec la notion de marge « nationale » d'appréciation, 
à la fois la reconnaissance de la diversité des systèmes de droit et la 
possibilité d'un droit commun. 

C'est pourquoi la méthode comparative est nécessaire. Mais pas 
suffisante car elle invite au pluralisme sans donner la clé d'un pluralisme 
véritablement « juridique », c'est-à-dire ordonné selon la raison juridique. 
Et c'est ici que la logique juridique entre en jeu, car la notion de marge 
implique une rupture avec la conception traditionnelle, unifiée et 
hiérarchisée, mais non pluraliste, de l'ordre juridique. 

Après une description du pluralisme de juxtaposition lié à l'apparition 
de la marge nationale d'appréciation (implicite ou explicite), sont évoquées 
les conditions de validité logique d'un véritable pluralisme ordonné (notion 
et fonctionnement de la marge). 

The concept of margin is at the very heart of legal systems. The effect 
of internationalisation, or even globalisation of law, has been to introduce, 
as a consequence of the "national" margin of appreciation, both recognition 
of the diversity of legal systems and possibility of a common law. 

* Professeur à l'Université de Paris I, membre de l'Institut universitaire de France. 
** Professeur à l'Université de Montpellier I. 
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This is why use of the comparative method is necessary. But the latter 
is insufficient, since it invites diversity without giving the key to a real 
legal pluralism, that is, ordered according to legal reasoning. Legal logic 
is helpful here, insofar as the concept of margin breaks with the traditional 
conception of the legal order as unified and hierarchical but not pluralistic. 

After a description of pluralism by juxtaposition, linked to the 
appearance of a national margin of appreciation (whether implied or express), 
the requirements for the logical validity of a real ordered pluralism (concept 
and functioning of the margin) will be considered. 

« Marge » \ le mot suggère l'idée d'une certaine possibilité de faire 
un pas de côté, de s'écarter de quelque chose, de bénéficier d'une certaine 
latitude. Mais l'expression contient aussi l'idée de mesure : l'écart est 
limité, le délai n'est point trop long, le «jeu » qui est accordé n'est pas 
illimité. 

C'est pourquoi la notion de marge est au cœur des systèmes de droit. 
Dès lors que l'on conçoit ceux-ci, à l'intersection des théories déductives 
et inductives 2, comme des ensembles de normes dont le sens est déterminé 
par une pluralité d'acteurs (émetteurs, récepteurs et communauté qui inspire 
les uns et les autres) qui bénéficient d'une certaine latitude, d'un certain 
jeu, on comprend que la marge soit constamment présente, tant en droit 
interne qu'en droit international. 

En droit interne, il s'agit d'abord de la marge d'interprétation du 
juge, comme récepteur de la norme écrite, puis de la marge concédée 
par le juge lui-même, en une sorte d'autolimitation de ses propres 
pouvoirs normatifs : par exemple la marge laissée au pouvoir exécutif dans 
le contrôle par le Conseil d'État de « l'erreur manifeste », ou celle reconnue 
au Parlement dans le contrôle par le Conseil constitutionnel des sanctions 
« manifestement disproportionnées ». Quel que soit le bénéficiaire, la 
marge en droit interne renvoie à un pluralisme des valeurs, de type « méta- 
juridique », une sorte de « code culturel » qui surdétermine le sens de la 
norme 3. 

Mais le propre de l'internationalisation du droit, voire de sa 
mondialisation4, est d'avoir introduit de surcroît, avec la recherche d'un droit 
commun qui ne rejette pas pour autant la notion de marge « nationale » 
d'appréciation, une reconnaissance de la diversité des systèmes de droit, 

1 Du latin margo, marginis : bord. 2 V. P. RICOEUR, « Interprétation et/ou argumentation », dans Le juste, éd. Esprit, 
1995, p. 163 et s. ; comp. R. DWORKIN, L'empire du droit, PUF, 1994, p. 81, visant la 

justice comme « concept d'interprétation ». 3 Gérard TIMSIT, Us noms de la loi, PUF, 1991. 4 V. La mondialisation du droit, colloque du Credimi, dir. E. LOQUIN et C. KESSED- 
JIAN, Litec, 2000 ; également, M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour un droit mondial, 
Seuil, 1998 ; « La mondialisation du droit : chances et risques », Z).1999.Chr.43 ; « L'espace 
judiciaire européen, laboratoire de la mondialisation», D. 1999.Chr.421. 
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voire un pluralisme des ordres juridiques eux-mêmes 5, si l'on entend par 
là « l'existence simultanée au sein d'un même ordre juridique de règles 
de droit différentes s 'appliquant à des situations identiques » 6. Retenant 
seulement le « pluralisme en droit », nous n'évoquerons la notion ni en 
sociologie ni en anthropologie, observant seulement que le terme apparaît 
désormais partout, même dans les droits placés sous le contrôle des États, 
droits « officiels », pour reprendre l'expression de Norbert Rouland 7. Sans 
doute parce que le pluralisme devient indispensable dans la phase actuelle 
où l'internationalisation du droit se développe au point de transformer le 
champ d'une discipline 8 qui, ne se limitant plus aux relations entre États 
( droit international), non seulement se combine avec les droits internes 
(droit transnational), mais encore s'ouvre aux acteurs privés et devient 
opposable aux États (et en ce sens supranational). Car le droit 
s'internationalise sans que disparaisse l'attachement aux diversités nationales. C'est 
le paradoxe évoqué par Habermas 9 : d'un côté l'internationalisation, au 
sens large impliquant la recherche d'un droit commun qu'il nomme « droit 
cosmopolitique », donc d'un ordre commun, paraît inévitable dans un 
monde où se multiplient des relations d'interdépendance qui unissent 
désormais tous les êtres humains, y compris les générations futures, en 
une « communauté involontaire de risques » ; de l'autre « tout donne à 
penser qu'il s'agirait plutôt d'une relève que d'une suppression de l'État- 
nation ». En effet les particularismes, infra nationaux, nationaux et 
régionaux, résistent, parfois même exacerbés par la menace que semble 
représenter le phénomène dit de mondialisation. 

Pour en sortir, la méthode comparative, qui permet de repérer les 
points de résistance en soulignant les divergences et ouvre la voie de 
l'harmonisation en révélant les convergences, est donc nécessaire, et dans 
tous les cas de figures. 

A l'évidence nécessaire quand le processus d'internationalisation se 
développe du droit interne au droit international (le terme étant pris ici 
dans un sens large incluant l'idée d'un droit commun supranational), la 
méthode comparative s'impose alors comme préalable à l'harmonisation, 
voire à l'unification. C'est le cas par exemple à l'échelle de l'Union 

5 V. « Pluralisme et traditions nationales (revendication des droits individuels) », in 
TA VERNIER, Quelle Europe pour les droits de l'homme ?, Bruylant, 1996, p. 81 et s. V. 
aussi E. LAMBERT, « Les effets des arrêts de la CEDH », Contribution à une approche 
pluraliste du droit européen des droits de l'homme, et la postface de A. J. ARNAUD, 
Bruylant, 1999. 6 V. le Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, dir. 
A. J. ARNAUD, 2e éd., LGDJ ,1993. 

7 V. N. ROULAND, « A la recherche du pluralisme juridique : le cas français », Droit 
et cultures, 1998, p. 217 et s. 

8 V. Enseignement du droit international, recherche et pratique, Pedone, 1997, 
notamment conclusions générales J. COMBACAU proposant une redéfinition du champ 
disciplinaire, p. 262 et s. 

9 Jürgen HABERMAS, La paix perpétuelle, le bicentenaire d'une idée kantienne, 1997 ; 
Adde L'intégration républicaine, Fayard, 1998, p. 119. 
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européenne (avec le droit des contrats 10, ou la protection des intérêts 
financiers de l'Union européenne n). 

Elle est nécessaire aussi, de façon plus surprenante, lorsque la norme 
internationale est adoptée d'emblée, sans véritable étude comparative 
préalable, comme on peut l'observer dans de nombreux domaines depuis 
l'après guerre, tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle mondiale. Qu'il 
s'agisse de nonnes de protection des droits de l'homme et de répression 
des crimes les plus graves (notamment le crime contre l'humanité et le 
génocide) ou de normes relatives à l'économie et à l'organisation du 
marché (marché sans frontières intérieures en Europe, Alena et Mercosur 
en Amérique, Asean et Apec en Asie, ou encore normes de l'OMC), c'est 
leur mise en œuvre qui marque après coup un certain retour au droit 
interne, une « renationalisation » qui ne supprime pas toute hiérarchie des 
nonnes mais introduit des hiérarchies enchevêtrées. Politiquement, il n'y 
a là rien d'étonnant, dès lors que la norme internationale est émise par 
les États eux-mêmes , mais juridiquement, ce processus circulaire surprend 
car il limite la mise en place d'un véritable contrôle supranational par 
un juge. Il s'explique par la prudence du juge international, soucieux de 
ménager la susceptibilité des États ; en outre il tient au fait que la norme 
internationale est souvent encore appliquée par le relais du droit interne 
et des juridictions internes, la transposition ménageant inévitablement une 
marge. C'est ainsi que la notion de « marge nationale d'appréciation » 
sous-tend finalement les deux processus d'internationalisation du droit : 
que l'on parte du droit interne ou du droit international, elle exprime une 
tension de l'un à l'autre et cette tension permet de respecter un certain 
pluralisme. 

Si la méthode comparative est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle 
invite au pluralisme, mais sans donner la clé d'un pluralisme véritablement 
«juridique», c'est-à-dire ordonné selon la raison juridique. Elle montre 
les divergences, mais elle n'explique pas comment les combiner, comment 
conjuguer l'un et le multiple. Et c'est ici que la logique juridique entre 
en jeu, car l'apparition de la marge nationale d'appréciation rend possible 
un pluralisme de juxtaposition qui tolère la coexistence de systèmes 
partiellement différents, mais elle ne permet pas à elle seule d'introduire un 
ordre juridique commun qui suppose un appel à la raison juridique. Au 
delà de la notion de « pluralisme raisonnable » lancée par John Rawls 12 
qui fonde ce pluralisme sur « un consensus par recoupement » l3, nous 
suggérons celle de « pluralisme ordonné », pour rendre compte des exigen- 

10 V. O. LANDO, « The Worries of a Comparatist », in D'ici et d'ailleurs : 
harmonisation et dynamique du droit. Mélanges en l'honneur de Denis Talion, Société de législation 
comparée, 2000, p. 139 et s. ; D. TALLON, « Harmonisation : plaidoyer en défense », in 
Colloque de Lille sur L'harmonisation du droit des contrats, dir. Ch. JAMIN, Economica, 

2000 (à paraître). 11 V. Convention PIF, 1995, Corpus juris pour la protection des intérêts financiers 
de l'Union européenne, Economica 1997 et La mise en œuvre dans les Etats membres, 
Intersentia 2000. 

12 V. John RAWLS, Le libéralisme politique, PUF, 1995, p . 63. 13 Ibid., p. 183 et s., v. aussi Paul RICOEUR, Le juste, Esprit, 1995, p. 220. 
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ces de la rigueur juridique, tout en se donnant les moyens conceptuels 
pour conjuguer l'un (le droit commun) et le multiple (la diversité des 
droits nationaux). 

Adoptant une conception plurielle de la validité des systèmes de 
droit 14, qui distingue validité empirique (effectivité), formelle 
(prévisibilité) et axiologique (légitimité), nous limiterons notre propos à la validité 
formelle et laisserons ici de côté le débat sur la légitimité . Notre objectif 
est seulement de tenter de répondre à la critique déniant à ce droit commun 
en gestation tout caractère formellement « juridique », en raison de ce 
«jeu » des marges : non seulement la marge d'interprétation du juge, plus 
visible qu'en droit interne, du fait de l'imprécision des textes ; mais plus 
encore la marge nationale d'appréciation reconnue aux États qui implique 
ouvertement une rupture avec la conception traditionnelle, unifiée et 
strictement hiérarchisée, de l'ordre juridique 16. Après une description du 
pluralisme de juxtaposition lié à l'apparition de la marge nationale 
d'appréciation, seront évoquées les conditions de validité logique d'un véritable 
pluralisme ordonné. 

I. PLURALISME DE JUXTAPOSITION : 
L'APPARITION DE LA MARGE NATIONALE D'APPRÉCIATION 

Selon qu'il s'agit d'une question plus consensuelle ou plus 
conflictuelle, la notion de marge nationale d'appréciation permet tout un jeu de 
solutions en vue d'une harmonisation qui peut varier de la presque 
unification au presque chaos, sans pour autant renoncer à l'idée même d'un droit 
commun. Mais ce droit commun, précisément parce qu'il est pluraliste, 
ne saurait à l'évidence être conçu selon le modèle traditionnel. Par rapport 
à la pensée juridique dominante, qui relève d'une logique binaire du « tout 
ou rien », il impose une véritable rupture épistémologique. Toutefois cette 
rupture est plus ou moins visible selon que la marge reste implicite ou 
se trouve explicitement reconnue comme telle. 

1.1. Marge implicite 
Implicite, en ce sens qu'elle n'est expressément visée ni par l'émetteur 

de la norme, ni par le récepteur, la notion de marge sous-tend, selon 
l'hypothèse de travail exposée ci-dessus, tout à la fois le processus 
d'harmonisation, qui conduit du droit interne au droit international, et celui 
qui ramène, à l'inverse, du droit international au droit interne, par le jeu 
d'une sorte de « renationalisation » du droit. 

Du droit interne au droit international, l'existence ou l'absence de 
marge nationale permet de distinguer l'harmonisation de l'unification. 

14 V. F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Jalons pour une théorie critique du droit, 
Bruxelles, Fac. Universitaires de Saint Louis, 1987, p. 255 et s. 

15 V. A. LAJOIE, Jugements de valeur, PUF, 1997. 
16 V. E. LAMBERT, précité, notamment, sur l'inadéquation du modèle classique 

monisme/dualisme, p. 33 et s. 
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Alors que l'unification suppose des règles précises auxquelles les États sont 
tenus de se conformer à l'identique, l'harmonisation implique seulement un 
rapprochement autour de principes directeurs communs, définis de façon 
plus imprécise, de telle sorte qu'il reste une sorte de droit à la différence, 
chaque État gardant la possibilité d'adopter ses propres règles quant à la 
mise en œuvre de ces principes, à condition que ces règles soient 
suffisamment proches du principe de référence pour rester compatibles. La notion 
de « compatibilité » impliquant (mais implicitement) la reconnaissance 
d'une marge nationale d'appréciation et l'idée d'un seuil. 

A l'échelle mondiale, c'est évidemment la voie la plus réaliste. Une 
recherche menée depuis quelques années en Chine et dans divers pays 
d'Islam 17 montre à la fois que l'unification à partir de règles identiques 
serait impossible et qu'en revanche la possibilité existe d'élaborer les 
principes communs afin d'engager un processus d'harmonisation, 
impliquant la reconnaissance, explicite ou implicite, d'une marge nationale. 

Une grande partie de la construction européenne obéit à ce schéma, 
qui était d'ailleurs inscrit à l'origine dans la notion de directive 
communautaire, par opposition au règlement qui tendrait plutôt vers l'unification à 
partir de règles identiques. Il est vrai que les pratiques ont quelque peu 
brouillé les pistes en utilisant les directives comme support de règles de 
plus en plus précises et détaillées et les règlements comme support de 
principes parfois imprécis (comme le montre, par exemple, le règlement 
PIF de 1995 qui prévoit en pratique l'harmonisation, et non l'unification, 
des sanctions administratives au cas de fraudes contre les intérêts financiers 
de l'Union européenne). Et l'apparition dans le Traité de Maastricht du 
troisième pilier, intergouvernemental, puis son extension par le Traité 
d'Amsterdam, incitent également à utiliser la voie conventionnelle pour 
harmoniser les droits nationaux. 

Dans le champ pénal, on peut citer deux exemples complémentaires. 
D'une part la Convention PIF de 1995 a-t-elle proposé, à partir d'une 
étude comparative préalable, une harmonisation, d'ailleurs variable selon 
qu'il s'agit de la définition des infractions (harmonisation très forte), des 
sanctions (simple rapprochement des systèmes), de l'attribution de la 
responsabilité (harmonisation faible) ou de la procédure (laissée à la 
diversité des systèmes nationaux). D'autre part le projet de Corpus juris a un 
objectif plus ambitieux au départ, celui d'unifier la répression des fraudes 
contre les intérêts financiers de l'Union européenne autour d'un ensemble 
de règles de droit pénal et de procédure pénale. En pratique, il a paru 
cependant impossible de tout prévoir, aussi le projet comporte-t-il une 
clause de « complémentarité » des droits nationaux (art. 35), destinée à 
combler d'éventuelles lacunes par retour au droit interne. Façon de 
réintroduire une marge nationale qui transforme l'unification en harmonisation. 

17 « Criminalité économique et atteintes à la dignité des personnes », série Vers des 
principes directeurs internationaux de droit pénal, vol. 1, Europe, 2, Chine, 3, Asie, 4, 
Institutions internationales, 5, Bilan comparatif et propositions, 6, Europe/Pays d'Islam, 7, 
Les processus d'internationalisation du droit, dir. DELMAS-MARTY, MSH, 1995-2000. 
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En revanche lorsqu'on va du droit international au droit interne, l'idée 
même de marge semble exclue quand la norme internationale est d'emblée 
imposée comme droit commun. Sauf à constater un retour a posteriori 
au droit interne, façon de réintroduire une marge nationale. On distinguera 
plusieurs cas. 

D'abord le recours à des réserves (ou à des déclarations 
interprétatives) est une première façon de « renationaliser » une norme d'origine 
internationale. Les critiques sont particulièrement vives lorsqu'il s'agit de 
traités relatifs aux droits de l'homme : « le but premier de ces traités 
n'est-il pas de poser les standards minima et uniformes de liberté et de 
protection pour tous les êtres humains, tous égaux en dignité en quelque 
endroit qu'ils se trouvent ? » 18 II demeure que jusqu'à présent les réserves 
sont admises, même si la tendance des organes de contrôle est d'en limiter 
la recevabilité et d'en donner une interprétation étroite, précisément pour 
vérifier si la marge que se reconnaissent les États pour « renationaliser » 
la norme internationale n'est pas excessive. Encore faut-il que la question 
puisse être posée, ce qui n'est pas le cas pour les pays qui n'ont pas 
accepté la clause du recours individuel 19. 

Mais il y aussi renvoi du texte international au droit interne. Ainsi 
lorsque la norme est appliquée par le relais du droit interne (par exemple 
la Convention sur le génocide, ONU, 1948), celui-ci ménage les spécificités 
nationales, ce qui paraît regrettable mais inévitable20. D'autant que la 
norme internationale est souvent imprécise, comme par exemple lorsque 
la même convention se contente d'engager les États parties à prendre les 
mesures nécessaires pour prévoir « des sanctions pénales efficaces », 
celles-ci variant considérablement en pratique d'un pays à l'autre. Plus précis, 
le statut du TPI (pour l' ex- Yougoslavie et pour le Rwanda) limite la 
compétence du tribunal aux seules peines d'emprisonnement, excluant 
ainsi la peine de mort, mais pour l'emprisonnement il renvoie à « la 
grille générale des peines d'emprisonnement » appliquées par les tribunaux 
nationaux. De plus les juridictions nationales restent compétentes, même 
si le TPI a primauté sur celles-ci. Parallèlement, la Convention de Rome 
portant statut de la CPI prévoit que la Cour pénale internationale sera 
« complémentaire des juridictions criminelles nationales », mais sans 
marquer de priorité à son profit. Autant d'occasions qui favorisent un retour 
partiel au droit interne. 

Ces différentes techniques, qui ramènent toutes du droit international 
au droit interne, ont pour point commun d'admettre en pratique une sorte 
de marge nationale, mais sans véritable contrôle de son usage (sauf quand 
il s'agit de réserves invoquées en réponse à un recours individuel). Avec 

18 Gérard COHEN- JONATHAN, « Les réserves dans les traités relatifs aux droits de 
l'homme », RGDIP 1996, p. 916. 

19 William A. SHABAS, « Les réserves des États-Unis d'Amérique au Pacte sur les 
droits civils et politiques en ce qui a trait à la peine de mort », RUDH 1994, p. 137 et s. 

20 V. l'opinion dissidente du juge BRENNAN dans l'arrêt Polyukhovitch c. The 
Commonwealth, Canberra, 3-5 sept., 9 nov. 1990, 14 août 1991, commenté par D. BOYLE à 
propos du génocide in Les processus d'internationalisation du droit pénal, à paraître, MSH, 
2000. 
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des résultats parfois étonnants. Ainsi le jugement des crimes internationaux 
par les juges nationaux peut conduire à une plus grande sévérité des 
peines, dès lors que ces derniers, au Rwanda par exemple, appliquent 
pleinement le droit interne, y compris la peine de mort, alors que celle- 
ci ne peut être prononcée au cas des crimes, en principe plus graves, 
jugés par le TPIR. 

C'est dire le risque d'incohérence de ce retour même partiel au droit 
interne qui peut aboutir à des incompatibilités entre droit interne et droit 
international. C'est alors que la reconnaissance explicite d'une marge 
nationale et surtout l'existence d'un contrôle de compatibilité (que les 
TPI n'ont pas vocation à assurer) devrait permettre une harmonisation 
qui évite les incompatibilités (avec le droit international comme avec le 
droit interne des autres États). On prendra ici l'exemple de la jurisprudence 
européenne 21. 

1.2. Marge explicite 
La marge nationale d'appréciation n'est pas inscrite dans la 

Convention européenne des droits de l'homme, mais la Cour a dégagé très tôt 
cette notion dans les affaires où des mesures restrictives, voire dérogatoires, 
sont admises par la convention, sous la condition que ces mesures 
apparaissent « nécessaires dans une société démocratique », ou soient prises « dans 
la stricte mesure où la situation l'exige ». Etant noté que le projet de 
Charte des droits fondamentaux destiné à l'Union européenne reprend 
dans la version actuelle la même formule et F étend à toutes les limitations, 
ce qui pourrait inciter dans l'avenir la CJCE à s'inspirer du raisonnement 
de la CEDH. 

Celle-ci considère que les États sont en principe mieux placés en 
ces matières que le juge international, mais elle ne renonce pas pour 
autant à tout contrôle mais limite celui-ci en fonction d'un seuil de 
compatibilité qui détermine l'ampleur de la marge. La jurisprudence de la CEDH 
offre l'occasion de préciser la notion de marge nationale, d'observer son 
fonctionnement et d'analyser les critiques qu'elle suscite. 

La notion de marge nationale d'appréciation fut évoquée pour la 
première fois par la Commission européenne des droits de l'homme, 
présidée alors par le juge britannique Sir Waldock, dans l'affaire Lawless 
c.Irlande. Suivie sur ce point par la Cour 22, la Commission avait reconnu 
aux États une « marge nationale d'appréciation » , s'agissant de savoir si 
les dérogations au respect de l'article 5 (notamment des gardes à vue de 
plusieurs mois sans présentation au juge) avaient été prises, en raison de 
la situation irlandaise, « dans la stricte mesure où la situation l'exige ». 
Mais c'est seulement dans l'affaire linguistique belge 23 que la Cour précise 
les fondements de sa doctrine, en soulignant qu'elle « ne saurait se 
substituer aux autorités nationales compétentes, faute de quoi elle perdrait de vue 

21 V. « Le rôle du juge européen dans la renaissance du jus commune : signification 
et limites », in Mélanges Ryssdal, Carl Heymans Verlag, 2000, p. 397 et s. 

22 CEDH, 23 juill. 1961. 
23 CEDH, 23 juill. 1968. 
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le caractère subsidiaire du mécanisme international de garantie collective 
instauré par la convention », ce caractère subsidiaire résultant notamment 
du principe de double compétence juridictionnelle, qui n'admet la 
recevabilité d'un recours à Strasbourg qu'après « l'épuisement des voies de recours 
internes ». Ainsi formulé, l'argument devrait jouer en toute circonstance, 
or le fonctionnement de la marge montre qu'il ne s'applique pas de façon 
uniforme. 

Quant à son fonctionnement, il apparaît en effet d'emblée que la 
marge nationale « ne saurait être reconnue par la Cour de manière générale 
à l'autorité nationale dans sa jurisprudence » 24. En pratique la marge n'est 
reconnue ouvertement que dans les deux domaines des dérogations (art. 
15) et des « restrictions nécessaires dans une société démocratique » (art. 
8 à 11, art. 1 et 3, Protocole additionnel n° 1). Sans doute parce que dans 
les deux cas le juge européen dispose lui-même d'une marge 
d'interprétation, car il s'agit de principes imprécis ; sans doute aussi parce que l'état 
de nécessité invoqué à l'appui des limitations aux droits fondamentaux 
renvoie assez largement à la notion d'ordre public et que son appréciation 
ne saurait échapper totalement aux États sans remettre en cause le principe 
de souveraineté nationale. Des auteurs ont évoqué aussi un recours 
implicite à la marge nationale dans la jurisprudence relative à l'article 5, à 
partir de la notion de régularité de la mesure privative de liberté 25, elle- 
même imprécise. En somme, la subsidiarité conduirait à la marge nationale 
d'appréciation pour des raisons à la fois techniques (l'imprécision qui 
donne une certaine liberté au juge international) et politiques (la sensibilité 
des États à certains thèmes touchant à l'ordre public national). 

Il s'agit cependant d'une simple « marge » d'appréciation dont la 
Cour rappelle qu'elle « va de pair avec un contrôle européen ». Autrement 
dit, entre les deux termes de l'alternative obligation de conformité/ 
appréciation souveraine des États, la marge nationale introduit une troisième 
formule, Y obligation de compatibilité, au sens le plus précis du terme. 
Alors que la conformité va de pair avec l'exigence d'identité (c'est-à- 
dire l'exigence de pratiques nationales strictement conformes à la conduite 
prescrite par la norme internationale), la compatibilité repose sur une 
exigence de proximité (c'est-à-dire l'exigence de pratiques suffisamment 
proches de la norme internationale pour être jugées compatibles). La 
décision de compatibilité impose donc de situer la pratique en cause sur 
une échelle graduée et de fixer un seuil. C'est pourquoi la marge implique 
un changement de logique juridique (de la logique binaire classique à 
une logique de gradation évoquant les sous-ensembles flous). Ce 
changement aurait dû entraîner un surcroît de transparence dans la motivation 

24 W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Le caractère autonome des termes et la 
marge d'appréciation des gouvernements dans l'interprétation de la CESDH », in Mélanges 
Wiarda, Carl Heymans Verlag, 1988, p. 201 et s. ; également François OST, « Originalité 
des méthodes d'interprétation de la CEDH », in Raisonner la raison d'État, PUF, 1989, 
p. 440 et s. 25 Caroline PICHERAL et Alain-Didier OLINGA, « La théorie de la marge 
d'appréciation dans la jurisprudence de la CEDH », RTDH 1995, p. 567 et s. Arrêt Liidi c. Suisse, 
CEDH, 15 juin 1992. 


