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EXECUTIVE SUMMARY 

Through times people stand up for human rights. In the Babylonian period, the 

leader Cyrus tried to erase slavery and to free the human being. On the other hand, 

throughoutthe centuries we notice the failure and the inability of the society to keep 

freedom and the basics rights available.  

The human rights seem to be claimed through many different periods and 

countries differently but wars and dramas are still going on. In this incapacity to raise 

the quality of life by the only proclamation of some rights, many leaders choose to 

build peace through free exchanges of goods. With Adam Smith and David Ricardo, 

the trades start to use some rules in which most of the countries believe in. They give 

advices to country’s leaders in rationalized trades. They preconize them to choose the 

place of good’s production in function of where the cost is the smallest. Those leaders 

used these councils to get associate in a global organisation to reach this aim, the 

World Trade Organisation (WTO). After many rules were established in the direction 

of liberalisation of trades, the large part of the civil society woke up and asked for 

more human rights. 

In the fifties, Europe started to build an amazing system of human rights 

protection and those rights are now efficient for eight hundred million Europeans. 

During this phase of development and progress, the trades increased and were totally 

liberalized. Therefore, Europe appeared as a model to the whole world. 

The solution to introduce human rights in the rules of trade seems to be the 

globalisation of all the matters in a general organisation. To accomplish that, the 

perfect organisation seems to be the United Nations with the help of the European 

Union. They decided to definite 2015 as “The Year of Development” and to go side 

by side in the same direction by helping poor countries to reach the level of a proper 

economy.  

This memoir analyses the relationship between human rights and trade and try 

to propose a global approach to reach a peaceful and harmonic lifestyle. 
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INTRODUCTION 

« La maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire 

chez soi la chose qui lui coûtera moins à acheter qu’à faire. » C’est à partir de cette 

conception éclairée de l’économiste écossais Adam Smith que les relations 

internationales se sont cristallisées. En effet, la parution de son traitéla Richesse des 

nationsen 1776 va marquer le point de départ de l’école classique de l’économie1. 

Influencé par la pensée libérale des Lumières, les économistes de cette période vont 

faire émerger la notion de libre-échange dans l’économie et dont Smith se fera le 

représentant. 

Célèbre pour sa théorisation du concept de libre-échange il met en avant la 

notion de « main invisible ». Celle-ci serait là pour régler les différents intérêts des 

opérateurs économiques sur un marché de manière naturelle et ainsi l’économie 

s’autorégulerait. Son ouvrage sera plus qu’un modèle, les futurs penseurs 

économiques en feront une théorie scientifique ; en découlera naturellement des lois. 

Cette doctrine de l’intérêt personnel sera « l’équivalent économique de la loi de la 

gravitation », elle sera le centre de toutes les réflexions futures qui considèrent qu’elle 

permet un équilibredu marché. 

En effet, ce théoricien va influencer divers auteurs et penseurs de l’économie 

comme en atteste dès 1803 le Traité d'économie politique de Jean-Baptiste Say et sa 

« Loi des débouchés », que combattra fermement John Maynard Keynes, selon 

laquelle « l’offre crée sa propre demande ». Subséquemment, les entrepreneurs 

déduiront de sa pensée de nouvelles méthodes d’organisation du travail qu’ils 

emploieront notamment dès la fin du XIXème siècle au secteur de l’industrie et de 

laquelle découle notamment le Taylorisme2. 

                                                           
1 Karl Marx qualifiera les penseurs tels que Ricardo, Turgot ou encore Mill de « classiques », il sera lui-
même admirateur du travail de Smith tout en utilisant la méthode scientifique de travail lui 
permettant de faire émerger la doctrine opposée, le communisme. 
2Toupi.org « Organisation rationnelle du travail qui est divisé en tâches élémentaires, simples et 
répétitives, confiées à des travailleurs spécialisés. » Le Taylorisme se rapproche de la pensée de Smith 
par la notion de spécialisation. On peut considérer qu’il va influencer les principes du management 
moderne avec les (OST). 
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Pour Smith, le libre-échange est surtout nécessaire à la « Richesse des 

Nations », comme en atteste le titre de son ouvrage. C’est un moyen de parvenir à un 

objectif fixé par les dirigeants, une manière de rationaliser les méthodes de 

production. Aujourd’hui la notion de libre-échange se définie comme étant « la libre 

circulation au-delà les frontières domestiques des biens et services, des capitaux, de la 

monnaie et des hommes. Le libre-échange devant améliorer la situation du plus grand 

nombre. Par extension, le libre-échange est une doctrine économique qui stipule que 

chaque pays participant à l’échange international à intérêt, afin de favoriser son 

développement, à n’opposer aucune contrainte aux flux économiques entre pays. »3 

La notion a ainsi gardé le même sens maiss’est depuis politisée et peut servir de 

repère aux électeurs pour choisir leur futurs dirigeants. 

La politisation est survenue naturellement du fait d’un règne tout puissant de la 

loi du marché. La population mondiale étant considérée avant tout comme un 

consommateur actif, les entreprises multinationales en profitaient pour s’en remettre à 

la Lex Mercatoria.Celle-ci est définie comme étant« un ensemble d'usages, de 

pratiques et de principes que les opérateurs du commerce international s'efforcent de 

respecter (codes de bonne conduite) sans passer par le droit international privé et donc 

sans désignation de la loi étatique, sauf les lois de police et celles portant sur des 

questions d'ordre public. Dans la majorité des cas, les arbitres du commerce 

international sanctionnent ces violations. »4 

Cette sacralisation a priori bienvenue de la doctrine du libre-échange dans les 

relations internationales semble pourtant poser un problème au niveau social. 

Il est possible d’avancer que le libre-échange, tel que pensée aujourd’hui, ne 

tend pas à prendre en compte les exigences devenues primordiales et consistant en une 

prise en compte grandissante des droits humains. 

En effet, il faut constater que certains passages de l’œuvre de Smith seront 

totalement ignorés par la pratique en vigueur dans l’ordre commercial international 

établi. Ces passages peuvent se résumer dans la formule précitée de « chef de famille 

                                                           
3Lexique Finance qui ajoute que « Le libre-échange est une extension du libéralisme à l’ensemble des 
économies nationales. Le libre-échange s'obtient notamment par l'abaissement progressif des droits 
de douane. » 
4 Selon le site jurispedia 
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prudent »5. En effet, il associait bien la théorie des « avantages comparatifs » de 

Ricardo à la notionde « bon père de famille »6bien connue en droit privée français. 

D’ailleurs, comme pour marquer son souci à l’égard d’une gestion raisonnable de 

l’économie, il y ajoute le terme « prudent ». 

Les droits de l’Homme, sont régulièrement définis comme étant les droits qui 

s’attachent à l’un « des membres de l’espèce homo sapiens ». Cette catégorie de droit 

est reconnue à un individu du simple fait de son appartenance à l’espèce humaine ; 

ainsi l’expression « Human rights » utilisée en anglais semble plus appropriée. 

Toutefois, l’expression plus répandue de « droits de l’Homme » sera préférée. D’une 

manière tout à fait paradoxale, alors que le commerce internationale se voit promu au 

rang de norme globale, les droits de l’Homme peines à s’uniformiser. Le document 

international relatant les trente droits universels de référence en la matière est la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). Cette déclaration qui date 

de 1948 a été adopté en réaction à la seconde guerre mondiale, sous l’égide de 

l’Organisation des Nations Unis (ONU). Il est dit d’elle qu’elle protège "un droit qui 

a surgi des cendres d'Auschwitz". 

Les prémices des droits de l’Homme peuvent être datées à l’époque de Cyrus 

le Grand en 539 avant notre ère. Ainsi, bien que ce droit puise sa source dans le droit 

naturel, il semble ne pas avoir été pris au sérieux depuis lors. En effet, malgré 

laproclamation de ces droits depuis près de deux milles ans, leur reconnaissance au 

sein d’un ordre « constitutionnel européen » et malgré le fait que ce soit désormais un 

objectif prioritaire des plus grandes institutions politiques mondiales, ces droits 

continuent à être transgressés. Cette réalité de manque d’effectivité se constaté tant 

sous la Rome antique que de nos jours aux travers de génocides plus ou moins 

sanctionné par des acteurs internationaux paraissant faire preuve d’impuissance. Il 

faut toutefois se féliciter d’une avancer se caractérisant par une collaboration au profit 

des droits de l’Homme. Cela n’a pu se faire que dans un mouvement global de 

rassemblement des dirigeants du monde entier à l’image de ce qui a pu être constaté 

dans le monde du commerce quelques années auparavant. 

                                                           
5 Formule qui signifie de ne pas abuser de son droit de jouissance sur un bien mais d’en faire un usage 
raisonnable 
6La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, publiée le 4 août 2014, remplace 
l’expression juridique « en bon père de famille » par le terme « raisonnable », Smith était décidément 
en avance sur son temps. 
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En effet, si le commerce international a su profiter de la vague d’engouement 

pour le libre-échange et en tirer les bénéfices d’une force obligatoire informelle, il 

semble que les droits de l’Homme pâtissent d’un manque d’autorité et a fortiori 

d’effectivité. En ce sens, il faut entendre que les Etats ont choisi d’instaurer des 

sanctions de différents types pour favoriser le bon déroulement du commerce et ont 

ainsi permis l’expansion du commerce et de son respect. Il est étonnant de constater 

que ces mêmes Etats semblent peinaient à mettre en place de tels mécanismes à 

l’égard des droits de l’Homme. C’est en effet, sur un plan « régional » que le 

développement des droits humains semble se jouer. La Convention de sauvegarde des 

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDH) notamment grâce au 

dynamisme de sa Cour, est l’archétype actuel de l’effectivité de ces droits. En effet, 

déclarer des droits ne signifiant pas automatiquement que leur effectivité est assurée, 

le pouvoir accorder au juge aura un impact important. 

La CEDHet la DUDH sont inspirés de la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen (DDHC) française de 1789. Ainsi, chacun à leur manière, ces 

documents internationaux dévoilent une influence occidentale et notamment française. 

En effet, la DUDH ne compte pas moins, parmi ses rédacteurs, que René Cassin.7 et la 

CEDH a une influence française certaine qui se manifeste notamment par la langue de 

travail utilisée au sein de la Cour EDH.En effet, ces droits, bien qu’à caractère a priori 

universel, ont tendance à être segmenter en deux catégories. Ceci tend notamment à 

remettre en cause la légitimité de droits représentatifs d’une partie de la population 

mondiale et, paradoxalement, à former un clivage avec l’orient.Pourtant, la méthode 

consensuelle, normalement attendu en présence d’acteurs en discorde, n’est pas 

envisageable quand il s’agit de droits fondamentaux considérés comme 

« intangibles »8. Ainsi, d’une manière générale, les droits de l’Homme voient leur 

standard de protection abaissés au plus grand regret des pourvoyeurs de l’évolution 

des consciences. 

Toutefois, malgré des problèmes de cohérence qu’il conviendra de souligner 

plus précisément, il faut constater une réelle volonté de promotion de ces droits de la 

                                                           
7 Juriste, diplomate et homme politique français. 
8 Des catégories de droits sont distinguées en droit international général, l’interdiction de la torture, 
de l’esclavage, le droit à la vie et à un procès équitables étant considérés comme les plus importants. 
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part des dirigeants des « pays développés »9. Cela se manifeste notamment par un réel 

engagement de la part de l’Union européenne (UE) 10 d’une part et par une réelle 

volonté de l’ONU de récupérer11 un rôle prépondérant dans ce cadre d’autre part. 

Toutes ces problématiques notamment liées à l’émergence d’une nouvelle ère 

globalisante poussent à se demanderquels sont les rapports entre les droits de 

l’Hommes et l’ordre juridique commercial international etsi la prééminence du 

deuxième sur le premier est toujours acceptable aujourd’hui. 

Pour y répondre, il faut appréhender les particularités du droit international des 

droits de l’Homme (Chapitre 1) pour révéler ensuite les relations qu’entretiennent les 

deux ordres de référence que sont les droits de l’Homme et le commerce international 

(Chapitre 2). 

                                                           
9 Appellation donnée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
10 Organisation régionale intégrée édictant des actes d’effet direct par le biais d’institutions à 
caractère constitutionnel 
11 L’UE se proclamant « acteur global » 
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CHAPITRE I. La particularité des droits de l’Homme dans le 
monde 

Il faut considérer le fait que les droits de l’Homme ne sont pas tous les mêmes 

dans le monde, que les visions peuvent très divergentes parfois (Section I) bien qu’un 

semblant de cohésion soit apparu depuis quelques décennies (Section II). 

SECTION I. Une vision hétérogène des droits de l’homme 

Les droits de l’Homme peuvent être distingués catégoriquement pour peu 

qu’ils émanent d’une vision orientale (§1) ou occidentale (§2). 

Paragraphe 1. Une vision orientale non retenue 

Si l’universalité des droits de l’Homme semble pouvoir être remise en cause 

(I) cette conception est d’autant plus acceptable du fait d’une vision orientale au 

caractère immuable des droits de l’Homme conduisant à un rejet international (II). 

I. L’apparente universalité des droits 

Si l’universalité des droits de l’Homme est à relativiser (A) sa réalité apparente 

semble plus relever d’un universalisme (B). 

A. L’universalité nuancée des droits de l’Homme 

Kant affirmait qu’il existe « un droit de la société humaine universelle »et dont 

les destinataires en sont les individus, sans considération de frontières. 

Cette affirmation aura des conséquences dès 1945 puisque cela permettra à la 

Société des Nations (SDN) de récupérer cette compétence. C’est-à-dire que les Etats 

vont la partager avec cette organisation internationale de 1er rang et ainsi perdre 

l’exclusivité pour édicter des règles dans le domaine des droits de l’Homme. Le but 

est ici d’harmoniser les normes internationales et permettre une influence des Etats 

développés sur ceux qui sont en développement.  

En effet, il s’agit de permettre aux Etats en développement de suivre un 

modèle de démocratie qui aujourd’hui ne peut plus être conçu en dehors du cadre 
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normatif des droits de l’Homme. Cela est une bonne chose pour les Etats qui luttent 

contre la pauvreté et qui éviteront ainsi les erreurs commises par leurs grands frères 

qui eux en supporteront les conséquences. C’est en effet, une bonne action à double 

tranchant puisque les Etats qui supportent cette action sont alors forcés de voir leurs 

standards minimums de protection parfois abaissés. En effet, l’harmonisation va 

permettre une tolérance qui n’est alors que malvenu pour les Etats déjà développés et 

leurs citoyens. 

C’est alors que l’universalité se présente comme un objectif à atteindre et, par 

ce biais, tend à être relativiser. Mais en réalité, c’est en substance que la nuance a lieu 

avec une idée d’universalisme. 

B. L’universalismeapparentdes droits de l’Homme 

Le Professeur GONZALEZ12 affirme que les droits de l'Homme peuvent 

parfois paraître impérialistes. Il est en effet parfois reproché à la société judéo-

chrétienne présente en occident d’imposer sa conception des droits et libertés au 

monde oriental. 

En effet, après la turgescence islamique qui eut lieu entre le VIIème et le 

XIème siècle et qui n'entendait pas imposer son dogme aux sciences rationnelles, c’est 

l'Occident qui entre en expansion intellectuelle, économique ou encore politique 

(croisades), à partir du XIème siècle. À l'inverse, le reconnu Saint Thomas d’Aquin va 

mélanger ce qui relève du spirituel et ce qui relève de la science. Ce jus naturaliste va 

considérer que le droit naturel est variable parce que la nature de l'Homme est muable. 

C’est suite aux raisonnements de ce dominicain du XIIIème siècle que les droits 

fondamentaux de la personne seront dès lors considérés comme étant mouvants. 

Pour surmonter cet obstacle épistémologique ayant attrait à des visions 

contradictoires, il faut considérer que les droits de l'Homme ne sont pas universels et 

préférer les qualifier d’un universalisme. En effet, quand universel signifierait que ces 

droits sont ouverts à tous sans aménagement liés aux particularismes, 

l’universalisme,lui, tend à signifier qu’ils s'adressent à tous les Hommes. Ainsi, ils 

peuvent subir en fonction des destinataires un certain nombre de variations. Cela aura 

pour conséquence, à l’image du consensus, dans un premier temps, de ne pas 
                                                           
12 Université Montpellier – UFR droit et science politique 
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permettre d’adopter de règles fortes et parfois peu claires et permet une législation à 

géométrie variable où les standards minimums de protection ne sont pas équivalent 

partout sur la planète. 

Néanmoins, cette notion d’universalisme est aujourd'hui acceptée, comme en 

témoigne la multiplication des ratifications des conventions internationales 

garantissant les droits fondamentaux. Bien quecertains Etats ayant ratifié les dites 

conventions ne les respectent pas, les droits de l’homme se judiciarisent, légitimant 

ainsi ce rejet d’une vision immuable des droits de l’Homme. 

II. L’inacceptable vision immuable des droits 

Il est évident qu’aujourd’hui, une vision dynamique des droits de l’Homme est 

privilégiée (A) et que le dogmatisme oriental est rejeté causant ainsi un clivage 

contraire à l’esprit des droits de l’Homme (B). 

A. La recherche d’une vision dynamique des droits fondamentaux 

Les deux Pactes Internationaux les plus importants, après la DUDH, sont les 

Pactes de 1966. Ils forment à eux trois « La Charte internationale des droits de 

l’Homme ».Le premier Pacte est relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) quand 

le second concerne les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC). Le 

PIDCP connait un franc succès avec 74 Etats Parties à cette convention sur 164 

membres à l’ONU à l’époque de sa ratification. En effet, la ratification suit souvent la 

signature par les chefs d’Etats de seulement quelques années et les Etats développés 

ne signifient guerre de réelles retenues à l’adhésion à cette catégorie de droits. 70 

Etats membres de l’ONU ont également ratifié le PIDESC, dont la France en 1980. 

Néanmoins, certains Etats comme l’Afrique du Sud ne vont le ratifier qu’en janvier 

2015. En effet, les droits qui sont protégés dans cette convention sont d’ordre social et 

n’ont ainsi aucun sens à être garanti pour certains Etats.Dans les pays en 

développement, il est normal qu'on continue à favoriser les droits économiques et 

sociaux, tandis que les pays développés mettent l'accent sur les droits individuels, 

civiques et politiques. 

On considère que les droits fondamentaux ne peuvent pas être figés, qu’une 

adaptation des droits fondamentaux est nécessaire pour répondre à de nouveaux défis. 
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Ces défis peuvent être scientifiques – comme pour le clonage humain qui soulève la 

question de la compatibilité avec les droits humains –ou encore d’ordre 

technologiquedans le cadre du développement d’Internet et de la garantie des droits 

qui y sont attachés comme la vie privée ou encore la liberté d'expression. 

Au fondement de la garantie des droits de l'Homme, il y a la volonté de 

protéger des droits subjectifs13 et qui dit droit subjectifs, dit adaptation et variation 

que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Ainsi, le principe d’immuabilité des droits 

prôné par certains textes de tradition orientale ne peut qu’être rejeté. 

B. Les exemples du rejet de l’immutabilité des droits 

Ce rejet schismatique de l’immuabilité des droits par la Cour EDH (2) est 

notamment dû aux références faites à la Charia (1)  

1. La référence à la Charia 

Certains documents orientaux font une référence directe et explicite à la 

Charia14. Cela dénote une tension permanente entre le droit positif et le droit divin. 

C’est notamment le cas de la Charte Arabe15. 

La Charia empêche l’adoption effective de Conventions de droits spécifiques – 

notamment concernant les droits de la femme - par les Etats qui font référence à elle 

dans leur Constitution. C’est le cas concernant la Convention sur l'élimination de 

toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979 adoptée par l'ONU qui a 

été ratifiée par 187 Etats. Cet apparent engouement cache une réalité sournoise 

puisque ce document est celui qui a suscité le plus de réserves, en particulier de la part 

des Etats dans lesquels la Charia s'applique. Ces réserves ont pour objet de préciser 

que cette Convention ne sera appliquée que si ces dispositions ne sont pas contraires à 

la Charia. 

                                                           
13 Droits qui appartiennent à un sujet de droit par opposition aux droits objectifs qui est un ensemble 
de règles et principes régissant la vie en société. 
14 « La charia codifie à la fois les aspects publics et privés de la vie d’un musulman, ainsi que les 
interactions sociétales. Les musulmans considèrent cet ensemble de normes comme l’émanation de 
la volonté de Dieu (Shar'). », Wikipédia 
15Adoptée dans le cadre de la ligue des Etats arabes, organisation existant depuis 1945 qui s'est 
efforcée d'adopter un catalogue de droits propres au monde arabe.Le texte a été adopté en 1994 
mais n'est jamais entré en vigueur car aucun accord n’a été trouvé, notamment à propos de son 
contenu.Ce texte a été révisé en 2004 et est entré en vigueur en 2008, 10 Etats l'ont ratifié. 
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Il est vrai que l’intensité et l’étendue du pouvoir normatif de la Charia semble 

avoirvariédans le temps sur un plan historique et géographique, démontrant ainsi une 

certaine muabilité. Malheureusement, il semblerait que cette variation se déroule en 

sens inverse. En effet, alors que les occidentaux cherchent à libérer l’individu de ses 

contraintes, les textes faisant référence à la Charia se trouvent bloqués par une loi 

divine interprétée toujours plus sévèrement. Ainsi, devant le nombre croissant 

d’attaques contre l’occident révélant un rejet total de son modèle, il peut être 

considéré que les droits fondamentaux aussi sont rejetés. 

Dans cette confrontation ouverte, la CEDH a réagi en défendant l’esprit des 

droits qu’elle garantit. 

2. La censure schismatique de la CEDH 

Dans le cadre européen, une Cour est bien connue d’un public intéressé, celle 

du Conseil de l’Europe, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).Cette 

Cour qui a recours à une interprétation dynamique a fait considérablement évoluer les 

droits de la Convention qu’elle garantit (CESDH),  

Cette Cour qui est considérée comme une référence en matière de protection 

effective des droits fondamentaux s’était prononcé sur la question de la compatibilité 

de la Charia avec les exigences européennes. En ce sens, CEDH, 13 février 2003, 

Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c/Turquie. Dans cette affaire, la Cour est 

saisie par le Parti de la Prospérité pour atteinte à la liberté d'association et demande la 

dissolution du parti politique du Premier Ministre turc qui souhaite instaurer la Charia 

en Turquie. La Cour affirme alors pour la première fois l’incompatibilité de la Charia 

avec les valeurs de la Convention notamment de démocratie, d’égalité homme/femme 

ou encore concernant l’interdiction des peines corporelles,sans toutefois constater de 

violation. 

En effet, la Convention européenne et ses protocoles ont été très loin dans la 

protection des droits fondamentaux. Par exemple le droit à la vie protégé par l’article 

2 de la Convention pouvait subir des exceptions qui ne sont plus acceptées 

aujourd’hui. Il s’agit notamment de l’atteinte à ce droit, par le biais de la peine de 

mort, qui était permise en temps de guerre grâce au protocole 6. Toutefois, ce 
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protocole devient obsolète après la ratification du protocole 13 interdisant la peine de 

mort en toute circonstance. 

Le problème qui se pose aussi est que la Convention européenne doit 

composer avec d’autres textes internationaux et les différences de rédaction peuvent 

amener à des situations anecdotiques. En ce sens, il faut citer l’épisode de la non-

ratification par la France du Protocole facultatif n°2 au PIDCP. Le Conseil 

Constitutionnel imposant que la ratification soit subordonnée à une révision préalable 

de la Constitution16 alors même qu’il avait approuvée la ratification du Protocole 13 à 

la Convention EDH. Ainsi, comme le souligne Florence Benoit-Rohmer, Professeur à 

l’Université Robert Schuman dans son article au titre explicite selon lequel « la peine 

de mort n’est pas définitivement abolie en France ! ». 

Cela pose la question d’un idéalisme quela vision occidentale des droits de 

l’Homme semble dissimuler. 

Paragraphe 2. Une vision occidentale idéaliste 

Bien que les droits de l’Homme soit considérés d’universels, il n’en demeure 

pas moins que leur effectivité n’est pas toujours garantie (I). C’est toutefois un rôle 

grandissant de l’influence des Nations Unies qui peut pallier ce problème (II). 

I. La recherche vaine d’un effet direct 

Si par principe, l’effet direct du droit international est rejeté (A), c’est surtout 

parce qu’il est impossible (B). 

A. Le rejet de principe de l’effet directdu droit international 

L’effet direct se définirait comme étant l'aptitude du droit international, et plus 

particulièrement des droits de l’Homme, à faire naitre directement des droits dans le 

chef des particuliers. C’est-à-dire que les règles ne sont pas édicter pour régir les 

relations entre les sujets du droit international que sont les Etats mais ont bien 

vocation à créer un droit dont le justiciable pourrait directement se prévaloir devant 

                                                           
16Conseil constitutionnel du 13 octobre 2005 sur la constitutionnalité d’engagements internationaux 
abolissant la peine de mort en toutes circonstances 
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les tribunaux internes. Cet effet direct est très présent dans le cadre de l’Union 

européenne qui est une organisation internationale à vocation régionale. 

Du point de vue du droit international, il semblerait que cet effet direct soit 

rejeté. C’est ce que la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) a voulu 

exprimer dans une affaire de 1928. En effet, si elle affirmait que la faculté de 

contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la 

souveraineté de l’Etat dans son affaire CPJI, 17 août 1923, Vapeur Wimbledon,la 

CPJI certifie ensuite que les accords internationaux n’ont en principe pas d’effet sur 

les individus. C’est en effet par son avis CPJI, 3 mars 1928, sur la compétence des 

tribunaux de Dantzig qu’elle relève queces accords ne peuvent comme tel créer 

directement des droits et obligations dans le chef des particuliers sauf si l’intention 

inverse est prévue explicitement par les parties concernées.17 

Ainsi, la présomption profane selon laquelle les traités internationaux, et donc 

ceux protégeant les droits de l’Homme, s’applique directement aux individus, n’est 

pas. Il semblerait même que cet effet direct soit impossible en pratique. 

B. L’impossible effet direct du droit international 

Si le droit international général n’offre pas d’effet direct par principe aux 

règles adoptées en son sein, c’est que ces normes sont d’effet indirect. Cela signifie 

queles actes alors adoptés sont dépourvues de force juridique contraignante. 

Pour avoir une force contraignante les traités internationaux doivent cumuler 

deux conditions. Ils doivent d’une part exprimer la volonté claire de reconnaitre des 

droits et obligations à l’égard des individus18 et édicter d’autre part une règle 

suffisamment précise ne nécessitant aucune autre mesure d’application.Parfois la 

coutume va permettre de créer une règle produisant des effets juridiques, comme ce 

fut le cas pour une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU concernant le 

processus de décolonisation Toutefois, cela ne sera que d’une manière indirecte et 

dans des cas limités à des situations bien précisent. Ainsi, le principe révélé dans la 
                                                           
17 Ce pose ensuite la question de la coutume internationale qui va permettre de rendre une règle 
impérative à l’égard de tous les Etats alors que certains n’y auront pas consenti 
18 C’est la différence littérale entre les états « s’engagent » et les états « reconnaissent »comme dans 
l’article 1 de la CESDH où il est stipulé que « les hautes parties contractantes reconnaissent à toute 
personne ». Alors que dans le PIDESC, la plus part du temps les Etats « s’engagent à ». L’intention 
d’octroyer des droits et plus claire dans la Convention que dans le Pacte. 
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jurisprudence des tribunaux de Dantzig, concernant l’absence d’effet direct par 

principe, est renforcé.  

En droit international public, les actes ont très souvent une portée uniquement 

politique. Dans ce sens, l’organisation internationale la plus abouti est l’ONU et ses 

Résolutions ne sont pourtant contraignantes dans le cas d’une adoption dans le cadre 

du Chapitre VII relatif au maintien de la paix. 

Ces règles a priori contradictoires avec la logique des droits de l’Homme sont 

imposées par la logique de souveraineté qui est normalement constitutive d’un Etat. 

Ainsi, il apparait tout à fait paradoxal que ce soit les Etats en leur qualité de sujet du 

droit international qui se retrouvent à empêcher l’émergence d’un droit plus 

protecteur. C’est ce qui sera développé dans la seconde partie de cet ouvrage. Pour 

l’heure, le rôle des Nations Unies est tout à fait louable en ce qu’il tend à s’accroitre. 

II. Le rôle grandissant de l’Organisation des Nations Unies 

Le rôle des Nations Unies19 est théoriquement insuffisant pour garantir 

effectivement les droits de l’Homme (A), toutefois, il faut noter un réel investissement 

de l’organisation conduisant à une pratique dynamique de sa compétence (B). 

A. Un rôle théorique insuffisant 

Katarzyna BLAY-GRABARCZYK20 définie une Organisation Internationale 

comme étant « une association d’Etats, constituée par traité, dotée d’une constitution 

d’organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des 

Etats membres. ».La Convention de Vienne de 1969 sur les traités internationaux fait 

référence à des « organisations intergouvernementales ». 

Ilexiste à ce jour plus de trois cent organisations internationales pour un totale 

de 193 Etats juridiquement reconnus auprès des Nations Unies. Si aucune 

organisation n’est la même qu’une autre, la plus connue et la plus puissante, à un 

niveau « universel », est bien l’ONU. 

                                                           
19 Toutes les informations qui suivent, sauf indication contraires sont issu du site de l’ONU 
http://www.un.org 
20Maître de conférence (HDR) et Vice-Doyen de la Faculté de droit et Science Politique de Montpellier. 
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Selon l’article 1 du premier chapitre de la Charte fondatrice de l’ONU, les 

« buts et principes » de cette organisation sont au nombre de quatre. Il s’agit de 

« maintenir la paix et la sécurité internationales », de « développer entre les nations 

des relations amicales », de « réaliser la coopération internationale » et d’être « au 

centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ». Pourtant les 

capacités d’intervention dans la vie des individus de cette organisation sont 

restreintes. Comme il a été vu plus avant, l’effet direct a été rejeté par principe par sa 

juridiction qui est aujourd’hui la Cour Internationale de Justice(CIJ) (ancienne CPJI) 

et les résolutions contraignantes ne sont reconnues et acceptées comme telles par les 

Etats membres que dans le cadre du Chapitre VII de la Charte précitée. Ce Chapitre 

est relatif à l’ « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte 

d'agression ». 

En effet, on distingue souvent entre des compétences de coopération et 

d’organisation(ou d’intégration). Les premières se traduisent par une idée de 

collaboration intergouvernementale alors que la seconde se caractérise par un transfert 

plus ou moins définitif de certaines compétences à l’organisation internationale. 

Quand l’UE est l’une des rares organisations à bénéficier d’un large panel de 

compétence, l’ONU n’en a réellement que dans le cadre du Chapitre VII. 

Ainsi, les droits de l’Homme font partie d’un objectif et représententle moyen 

d’atteindre la paix sans toutefois être la vocation unique et principale de cette 

organisation. Cela n’empêche pas pour autant de noter une réelle implication de 

l’ONU à cet égard et de se féliciter d’une promotion des droits de l’Homme de sa part 

au travers de ses moyens d’action. 

B. Un rôle en pratique grandissant 

Tout d’abord il faut noter que différents organes au sein de l’ONU ont été 

créés à destination de la garantie des droits de l’homme (1) et il semble que ces 

organes soient de plus en plus actifs (2). 

1. Les organes des droits de l’Homme aux Nations Unies 

Selon l’ONU, « Le terme « droit de l’homme » est mentionné à sept reprises 

dans la Charte fondatrice des Nations Unies, faisant de la promotion et de la 
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protection des droits de l’homme un objectif primordial et un principe directeur de 

l’Organisation. ». 

Cela dit, si les droits de l’Homme sont considérés comme faisant parties du 

droit international dès l’adoption de la DUDH en 1948, l’Organisation ne protège 

activement les droits humains par des instruments juridiques et par un travail de 

terrain que depuis peu de temps. En effet, outre le travail du Conseil de Sécurité, des 

organes spécifiques aux droits de l’Homme ont été mis en place. Malgré sa « Charte 

internationales des droits de l’Homme », l’ambition politique de l’ONU ne dépasse 

pas toujours le stade de la ratification de la part de certains membres. 

Ainsi, l’ONU s’est dotée de mécanismes spécifiques comme notamment le 

Conseil des droits de l'homme créé en 2006. Celui-ci remplace la Commission des 

droits de l'homme, après 60 années d'exercice, et est considéré comme le « principal 

organe intergouvernemental des Nations Unies agissant de façon indépendante dans le 

domaine des droits de l'homme. ». Il faut y ajouter le travail du Haut-Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), il est le principal responsable des 

droits de l’homme des Nations Unies. Son rôle est surtout politique, il se prononce 

régulièrement sur la situation des droits de l'Homme « dans le monde et dispose de 

l'autorité nécessaire pour examiner de possibles violations et présenter des rapports 

sur ces situations. ». 

Il existe aussi le Comité consultatif du Conseil des droits de l’Hommecomposé 

de 18 experts qui a été établi « pour fonctionner comme un groupe de réflexion pour 

le Conseil et travailler sous sa direction. Le Comité consultatif remplace l'ancienne 

Sous-Commission de la promotion et la protection des droits de l’homme. »21. 

Tous ces organes ont une portée très politique et très peu contraignante pour 

les Etats qui les ont institué selon une logique consensuelle et donc par définition 

compromissoire. Toutefois, il faut noter une bonne foi de la part des membres des 

Nations Unies. 

2. L’exemple récent de l’action positive des Nations Unies 

                                                           
21http://www.ohchr.org 
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Le 1er avril 2015, la France saluait l’adoption à l’unanimité à Genève d’une 

résolution du conseil des droits de l’Homme des Nations unies condamnant les actes 

commis par le groupe terroriste Boko Haram. 

A l’occasion de cette résolution, le conseil appelle notamment « la 

communauté internationale à soutenir les Etats victimes de Boko Haram, souligne la 

nécessité de respecter les droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme et 

demande au haut-commissariat aux droits de l’Homme d’établir un rapport sur les 

violations commises par Boko Haram afin de contribuer à la lutte contre 

l’impunité. »22 Il faut ainsi constater que l’ONU semble avoir pris conscience que le 

meilleur moyen pour atteindre l’objectif de paix dans le monde serait de garantir les 

droits de l’Homme et donc lutter contre les dévastateurs de la Démocratie telle que 

conçu en Occident. Cela dit, il s’agit pour l’ONU d’agit tout en montrant l’exemple 

durespect des droits de l’Homme dans la mission ouverte d’intervenir sur le terrain 

dans le cadre du Chapitre VII. Cette déclaration politique s’inscrit dans une réelle 

dynamique évolutive de promotion des droits de l’Homme conçu dans son sens le plus 

large. 

Ceci se révèle notamment dans le cadre du plan approuvé par presque la 

totalité des Etats du monde (189/194) que sont les huit objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) de septembre 2000. Annonçant la nouvelle stratégie 

internationale à l’occasion de l’entrée dans le 3ème millénaire les OMD mettent à 

l’honneur l’éradication de « l’extrême pauvreté et la faim », l’ « éducation primaire et 

pour tous » ou encore la promotion de « l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes ». Ainsi, malgré la non reconnaissance par certains Etats des droits 

économiques et sociaux, il semblerait que l’ONU ne distingue plus en catégories de 

droits mais bien en termes de qualité dans l’intervention, qualité visiblement définit 

grâce à des objectifs au plus près de la réalité. 

Néanmoins, il faut constater que si les grandes lignes sont annoncées par 

l’ONU le vrai travail d’expansion des droits de l’Homme ainsi que leur effectivitése 

fait surtout au travers des Cours des diverses organisations régionales23. 

                                                           
22 http://www.diplomatie.gouv.fr 
23 Qualifiant ici des régions du monde et non les régions d’un Etat 
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SECTION II. Une cohésion internationale apparente 

Il faut envisager d’une part le rôle des Cours comme étant plus effectif sur le 

plan régional (§1) ce qui mène tout logiquement au rôle grandissant de l’Europe (§2). 

Paragraphe 1. Le rôle incontournable des Cours Régionales 

Il s’avère que les Cours régionales sont plus protectrices des droits de 

l’Homme que les Cours internationales (I), même si ces Cours régionales sont très peu 

nombreuses (II). 

I. Des Cours régionales plus protectrices des droits de l’Homme 

Si les Cours régionales semblent bien plus protectrices des droits de l’Homme 

(B) c’est parce que les Cours de l’ordre juridique international reste de type universel 

(A). 

A. L’universalité des Cours internationales 

Le Professeur GONZALEZ affirme que ''déclarer'' n'est pas ''respecter''. En 

effet, il faut garantir le respect des droits proclamés pour pouvoir s’assurer de leur 

effectivité et ceci passe par la reconnaissance d’un juge. 

Le problème est qu’au niveau international, il n’y a pas de cours uniquement 

réservée aux droits de l’Homme. Il y a différent type de cours dont la plus connue est 

la Cour Internationale de Justice (CIJ) composée de juges élus par le Conseil de 

Sécurité et l’Assemblée Générale de l’ONU. Cette Cour joue surtout un rôle 

d’interprétation du droit international et représente donc l’universalité de l’ONU et 

non la défense d’une catégorie de droits spécifiques. Il existe également un tribunal 

administratif des Nations Unies qui ne connait pas des litiges relevant des droits 

attachés à la personne. 

De plus, depuis une dizaine d’année, des tribunaux pénaux internationaux ad 

hoc, qui sont créés selon les besoins notamment par le Conseil de sécurité, ont vu le 

jour. En effet, une liste sera dressée au départ par les tribunaux de Nuremberg et de 

Tokyo dans le cadre d’un nombre d’infractions limitées et circonscrites mais qui 
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restera en sommeil jusqu’aux années 1990. C’est effectivement à l’occasion des 

atrocités commises en Ex-Yougoslavie et au Rwandaque les premiers 

tribunauxspéciaux naissent, le TPIY et le TPIR. D’autres apparaitront par la suite pour 

la Sierra Léone, le Cambodge ou encore le Liban. Une jurisprudence en émergera 

avec une liste étoffée des infractions incriminées incitant ainsi les états à établir un 

corpus de règles. Ce sera effectivement codifié le 10 juillet 1998 à l’article 5 du statut 

de Rome24 qui signe définitivement la volonté des Etats de se mettent d’accord sur la 

mise en place d’une juridiction compétente de manière permanente. 

En effet, la célèbre Cour Pénale Internationale (CPI) située à La Haye, aux 

Pays-Bas, est instituée pour répondre de manière permanente à des violations 

massives aux droits de l’Homme ; mais ne connait que des crimes les plus graves25. 

Cela n’empêche pas de constater que, le 8 avril 2015, à l’occasion de la rencontre 

entre la nouvelle Présidente de la CPI, Silvia Fernández de Gurmendi, et M. Ban Ki-

moon, Secrétaire général des Nations Unies, la Présidente de la CPI a exprimé sa 

gratitude pour « le soutien continu de l'ONU à la mission et aux activités de la Cour et 

a réaffirmé l'engagement de la Cour en vue de renforcer davantage les relations avec 

l'ONU. ». Ainsi, il faut inscrire cette déclaration dans la dynamique générale en faveur 

des droits de l’Homme au niveau international et espérer une évolution dans les 

critères pris en compte par la Cour pour déterminer le champ d’application du statut 

de Rome. 

Si les Cours internationales ont en général un rôle très universel ou très 

spécifique, les Cours régionales ont souvent un rôle spécialisé dans la protection des 

droits de l’Homme. 

B. Des Cours régionales plus spécifiques 

Les Cours régionales dont il est question ici ont la particularité d’être 

exclusivement liées aux droits de l’Homme. La seule exception au tableau semble être 

la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qu’il faudra analyser plus en détail 

ci-après.  

                                                           
24 Statut de le CPI signé à Rome d’où l’expression « statut de Rome » 
25 Selon le statut de Rome, qui est le statut de la CPI, sont examinés par la Cour Le génocide, les 
crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression qui répondent tous à une 
définition bien précise explicitée par la Cour. 
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De manière tout à fait paradoxale, d’une part, les Cours « universelles », qui 

ont, par définition, trait à concerner toute la population mondiale, ne protège que très 

superficiellement les droits de l’Homme et d’autre part, les Cours qui protègent les 

droits de l’Homme ne sont pas universelles en ce sens qu’elles ne sont que 

régionales ! Ainsi, ce qu’il convient d’appeler leparadoxe de l’universalité, se 

superpose à la dimension des droits de l’Homme inévitablement conçus dans un 

universalisme relatif, comme cela a été discuté dans les prémices de cet exposé.En 

effet, la régionalisation de la protection des droits de l’Homme présente un double 

visage. Si elle permet de dépasser un standard universel en s’appuyant sur une plus 

grande homogénéité, le problème réside en ce que l’universalité peut pâtir d’une 

contestation de la part des tiers à l’ordre régional concerné. 

En effet, diverses Cours ont édicté leurs propres règles,substantielles ou 

procédurales, pour leur proprejusticiables. Ces derniers peuvent varierd’une 

organisation régionale à l’autre ou d’une cour à l’autre. Ainsi, la capacité à se 

prévaloir devant les Cours est tantôt accordée exclusivementaux Etats, tantôt permise 

à ces derniers ainsi qu’aux individus. Le problème le plus flagrant de cet 

universalisme relatif est l’absence totale de protection qui en résulte dans certaines 

parties du monde comme l’Asie ou encore l’Afrique dans une certaine mesure. Ce 

régionalisme créé des disparités qui entraîne un double standard de protection et 

peuvent même donner l’illusion d’un clivage dans la population mondiale entre les 

peuples protégés par leur dirigeants et ceux qui ne le sont pas. 

Toutefois, il faut relativiser ce clivage car les Cours régionales peuvent être 

considérées comme un moteur qui influence les législations futures, que ce soit dans 

le cadre de l’ONU, d’autres organisations ou même des Etats par le biais des accords 

bilatéraux. Il s’agit de faire le pari de tirer vers le haut les pays en difficulté afin de 

leur montrer l’exemple, et cemême si les Courssont très peu nombreuses. 

II. La dimension exceptionnelle des Cours régionalesde protection des droits 

de l’Homme 

Il faut comprendre le système international des droits de l’Hommeen place et 

se pencher sur l’exemple de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme(A) pour 

s’intéresser ensuite au modèle unique de l’Europe (B). 
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A. Le droit international des droits de l’Homme et la Cour IADH 

Il faut tout d’abord éclaircir la question du droit international des droit de 

l’Homme en explorant la particularité des organisations internationales (1) pour 

envisager l’organe de contrôle interaméricain (2). 

1. L’absence d’organisation internationale des droits de l’Homme 

Kofi Annan, affirmait que « Nous connaissons les problèmes qui existent, et 

nous savons tous ce que nous avons promis d’accomplir. Ce dont nous avons besoin 

désormais, ce sont, non pas d’autres déclarations ou promesses, mais des actions afin 

de tenir les promesses déjà faites. ».26 

Si l’ancien secrétaire général des Nations Unies montre une réelle volonté de 

mettre en avant les droits de l’Homme et de les promouvoir, il n’en demeure pas 

moins que ces droits semblent pâtir d’une lacune systémique, l’absence de création 

d’une organisation internationale spécialement consacrée à la cause des droits de 

l’Homme. 

Il faut tout d’abord comprendre que les compétences des organisations 

internationales sont régies par le principe de spécialité. L’Etat étant souverain il a la 

compétence de décider des compétences dont il dispose, il est dit de lui qu’il a la 

« compétence de sa compétence ». Ainsi, l’Etat peut souverainement décider de 

transférer des compétences à une organisation. Celle-ci devra strictement s’en tenir à 

ces compétences là et ne pourra intervenir que pour atteindre le but qui lui a été fixé 

par le traité constitutif, but qui touche bien souvent un domaine particulier. En matière 

de droit de l’Homme, il n’existepas d’organisations internationales, ni 

d’organisationsrégionales. Il existe uniquement des organes de contrôle de 

Conventions entre Etats.Ce sont les Cours qui seront développées ci-après. L’Asie est 

la seule partie du monde qui n’a pas mis en place de Convention spécifique de 

coopération entre Etats dans ce domaine. L’Europe se démarque par son mécanisme 

très contraignant, ce qui n’est pas le cas de l’Afrique. Ce continent dispose d’une 

Charte africaine qui est dotée d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme, mais 

celle-ci n’a jamais rendu d’arrêts. 

                                                           
26http://www.humanrights.com 
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Il y existe bien une autre Cour que la CEDH et elle est issue de la Convention 

interaméricaine des droits de l’Homme (CIADH) 

2. La Cour interaméricaine des droits de l’Homme 

Composée de 7 juges nommés par l’Assemblée Générale de l’organisation des 

Etats américains pour une durée de 6 ans, la Cour IADH siège par session et n’est 

donc pas permanente. Les personnes privées ne sont que représentées devant la Cour 

sans jamais pouvoir la saisir (c’est le rôle de la commission interaméricaine ou des 

Etats parties). Elle dispose d’une compétence consultative et d’une compétence 

contentieuse mais cette compétence de la Cour n’est que facultative. Tout ceci tend à 

insinuer que cette Cour n’a pas les caractéristiques attendues d’une Cour pouvant 

effectivement assurer le respect des droits qu’elle prétend garantir. 

Toutefois, la Cour IADH fait preuve d’activisme car une fois cette compétence 

de la Cour reconnue, elle ne peut plus être dénoncée par l’Etat acceptant. Pour ce 

faire, selon la Convention IADH, la seule solution serait de dénoncer totalement la 

Convention, une possibilité rejetée par la Cour. 

En effet, la Convention IADH prévoit en son article 26 la dénonciation des 

Etats dans un délai de cinq ans minimum à partir de la date d'entrée en vigueur de la 

Convention moyennant un préavis d'un an. Mais la Cour IADH, dans l’affaire 

Bronstein de 1999, va dénier le droit du Pérou de se retirer de la Convention et en 

particulier de son mécanisme contentieux qui « met en œuvre une garantie collective 

des droits de l’Homme. ». Cet activisme a priori louable du juge interaméricain en 

faveur des droits de l’Homme dénote qu’il n’hésite pas à reformuler sa Convention 

par l’interprétation dynamique. Toutefois, cela semble avoir était fait dans un but 

d’émancipation à l’égard du droit international. 

En effet, dans son avis du 1982, la Cour affirme que le régime de la 

Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'applique pas alors même que 

l’article 75 de la Convention IADH l’y renvoi explicitement. L’article 75 de la 

Convention IADH affirme en effet que « les réserves ne peuvent être faites qu'en 

conformité avec les dispositions de la Convention de Vienne ». Après cette 

émancipation du droit international classique, la Cour va plus loin en redéfinissant la 

substance des droits considérés comme intangibles en droit international. Dans un avis 
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de 1983, la Cour explique qu’une réserve peut être émise à l’égard des droits 

considérés comme indérogeables en droit international. La réserve ne doit alors porter 

que sur des aspects du droit ne permettant pas d’affecter sa substance sous peine 

d’être incompatible avec l'objet et le but du traité. La Cour fait preuve ici d’une 

émancipation à l’égard du droit international des droits de l’Homme qui ne sont pas 

censé être redéfinis d’une quelconque manière par une Cour régionale. Car en 

permettant l’émission de réserves c’est bien ce qu’elle permet aux Etats de faire, 

redéfinir les standards internationaux des droits fondamentaux des droits de l’Homme 

Ainsi, il faut dénoter un véritable recule en matière de protection des droits de 

l’Homme dans ce domaine. Ceci couplé à la structure même de cette Cour et à son 

organisation permet de justifier la critique faite à l’égard de son caractère 

contraignant. 

Toutefois, la Cour rend des arrêts obligatoires et la Convention oblige les Etats 

à se conformer aux décisions de la Cour.Il n’y a pas de différence fondamentale avec 

le système européenne si ce n’est que la Cour surveille elle-même l’application des 

arrêts. Il n’y a, en effet, aucun organe politique chargé de l’exécution des arrêts, ainsi 

la Cour a comblée cette lacune dans l’arrêt CIADH, 2003, Ricardo c/ Panama en 

contrôlant cela elle-même. 

B. Le droit régional européen et la CEDH 

Il faut distinguer les deux cours européennes (1) avant de se lancer sur 

l’analyse du dynamisme de la Cour EDH (2). 

1. Le système européen 

En Europe il existe deux Cours qui sont communes à plusieurs Etats membres 

ou parties. D’un côté, il existe la CJUE qui est rattachée exclusivement à l’Union 

européenne. Elle est internationale, à vocation régionale dans le sens où elle 

sélectionne ses adhérents, outre une procédure contraignante, selon des conditions 

géographiques. L’adhésion implique automatiquement l’acceptation de la compétence 

de la Cour qui ne connait que des litiges se déroulant sous sa juridiction. Sa 
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compétence n’est pas liée exclusivement aux droits de l’Homme et a même souffert 

d’un déficit en matière de référence à ces derniers.27De l’autre côté, il y a la CEDH. 

Cette Cour est rattachée au Conseil de l’Europe, une organisation 

intergouvernementale qui connait 47 membres allant du Portugal à la Russie en 

passant par l’Angleterre et la Turquie. Le rôle de cette organisation est mal défini car 

elle a le caractère singulier d’être une enceinte de discussion entre différents Etats 

membres sur des domaines variés, c’est une organisation vouée à la coopération. 

Néanmoins, elleœuvre principalement pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et 

pour les valeurs démocratiques comme en atteste l’intitulé de ses organes et 

institutions. L’'Assemblée parlementaire est un organe général mais le Comité des 

Ministres contrôle l’exécution des arrêts de la Cour EDH. Les trois institutions sont la 

Cour Européenne des Droits de l'Homme, le Commissaire aux Droits de l'Homme et 

le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux. 

Ainsi, c’est l’organisation internationale la plus aboutit en ce qui concerne 

l’objectif de promotion des droits de l’Homme. Toutefois, c’est une organisation 

plutôt régionale dans le sens où, comme son intitulé l’indique, elle est destinée 

exclusivement à l’Europe et n’a pas de but exclusivement tournée vers les droits de 

l’Homme contrairement à sa Cour. 

2. La Cour Européenne des Droits de l’Homme 

Il a été vu que la technique du contrôledes Conventions intergouvernementales 

était une singularité propre à la Charte Africaine, à la Convention interaméricaine et la 

Convention EDH. Les deux seuls systèmes effectifs à ce jour grâce à une véritable 

Cour donnent lieu à des décisions rendues en droit et dotées d’une force juridiquement 

obligatoire. La protection juridictionnelle des droits de l'homme suppose 

effectivement qu’un tribunal statue sur un cas d’espèce de violation alléguée des 

droits de l'homme par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Seul ce 

contrôle offre une garantie effective au respect des droits de l'homme et donne tout 

son sens au droit de recours individuel. Cette technique déjà peu répandue a été 

renforcé au niveau de l’Europe.  

                                                           
27 CJCE, 17 décembre 1970, International Handelsgesellschaft (IH) et CJUE, 26 février 2013,Stefano 
Melloni contre Ministerio Fiscal explicités ci-après. 
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En effet, le protocole 11, entré en vigueur en 1998,vient totalement judiciariser 

le mécanisme de contrôle du Conseil de l’Europe. La Cour EDH est désormais le seul 

organe judiciaire compétent pour rendre une décision sur le fond de l’affaire, telle une 

véritable Cour interne.Le Comité des Ministres perd alors cette faculté au profit de 

pouvoirsplus important de contrôle de l’exécution des décisions rendues par la Cour. 

L’article 41 de la Convention, dispose que « si la Cour déclare qu’il y a eu 

violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute 

Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette 

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. ». 

Cet article ne donne à la Cour qu’un pouvoir « déclaratoire »à l’égard de « la violation 

de la convention » et, le cas échéant,lui permet de se prononcer sur la « satisfaction 

équitable », c'est-à-dire sur la réparation pécuniaire. 

Pourtant cela n’empêche pas que ses décisions soient définitives et 

obligatoires. En effet, un arrêt rendu est doté de l’autorité de la chose jugée et ne peut 

ainsi pas être modifié, il est définitif. Il n’est pas immédiatement obligatoire car cet 

arrêt peut être réexaminé selon une procédure très exceptionnelle. Cela dit, l’arrêt 

devient obligatoire après un délai de trois mois durant lequel le renvoi était ouvert aux 

requérants. 

Cette force obligatoire des arrêts est exprimée à l’article 46 §1 de la 

Convention où il est explicité que les « Hautes Parties contractantes s’engagent à se 

conformer aux arrêts définitifs de la Cour » Aussi, la compétence de la Cour est 

désormais obligatoire dès la ratification de la Convention. Avant 1998 et l’entrée en 

vigueur du protocole 11, il fallait accepter la « clause facultative de compétence 

obligatoire » de la Cour, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 

Ainsi, l’arrêt rendu étant obligatoire et déclaratoire à la fois, il s’agit pour la 

Cour de ne se prononcer que sur la violation effective ou pas d’un droit qu’elle 

garantit sans jamais enjoindre à l’Etat de prendre des mesures spécifiques pour y 

remédier. Il est ainsi laissé aux Etats en cause les moyens pour parvenir à la cessation 

des violations. Parfois, cette violation ne peut cesser que par l’abrogation d’une loi, ce 

qui traduit un certain pouvoir d’injonction de la Cour. 
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Aujourd’hui il est possible d’affirmer que seule cette Convention offre un 

contrôle spécifique du respect des droits de l'Homme. En effet, la protection 

juridictionnelle de la Cour est très avancée et cela ne l’empêche pas d’avoir en plus de 

cela une interprétation très dynamique des droits. Ce travail de la Cour EDH couplé à 

la Cour de Justice de l’Union européenne offre une très grande protection aux 

individus. Car bien que la protection des droits fondamentaux soit très imparfaite dans 

l’Union, en raison du déficit procédural dont elle souffre, il n’en demeure pas moins 

que les rôles respectifs de ces deux ordres juridiques font de l’Europe un acteur 

relativement cohérent. 

Paragraphe 2. Le rôle grandissant de l’Europe 

Il faut mettre l’accent sur la cohérence de l’Europe en matière de droit de 

l’Homme (I) pour ensuite en constater sa relative déchéance (II). 

I. La cohérence européenne des droits de l’Homme 

En Europe, les droits de l’Homme sont très protégés relativement au reste du 

monde. Car si huit cent millions d’européens sont protégés par la jurisprudence de la 

Cour EDH (A), parmi-eux près de cinq cent millions sont citoyens européens et donc 

aussi protégés par la Cour de justice de l’Union européenne (B). 

A. Un activisme certain de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

La Cour européenne a pour seul objectif de défendre les droits de l’Homme, 

c’est la seule Cour au monde à faire autant d’effort en ce sens. En effet, la Cour EDH 

a une jurisprudence très riche sur les droits de l’Homme et un niveau de protection 

très élevé. 

Dans son arrêt de Grande Chambre CEDH, 4 février 2005, Mamatkulov et 

Askarov c. Turquie, confirmé par l’arrêt CEDH, 12 avril 2005, Chamaïev et 12 autres 

c. Géorgie et Russie, la Cour procède à un revirement de sa jurisprudence Cruz Varas 

et autres c. Suède du 20 mars 1991. Elle fait désormais valoir que le non-respect des 

mesures provisoires, qu’elle a elle-même instaurées dans l’article 39 de son règlement 

intérieur, « peut causer à la victime un préjudice irréparable ». Dans ces arrêts, la 

Cour vient rendre obligatoire la mise en place de mesures provisoires en cas de risque 
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d’atteinte à un droit garantit. Ainsi, en cas de non-respect de cette nouvelle obligation, 

les Etats entraveraient l’exercice effectif de l’article 34 relatif au recours individuel.  

En érigeant une règle de procédure qu’elle a mise en place au rang de norme 

conventionnelle obligatoire pour les Etats, la Cour fait une interprétation constructive 

de la Convention. Elle justifie ce dynamisme par un souci de donner un effet utile à la 

Convention mais il s’agit bien pour elle de réécrire le texte en toute méconnaissance 

de la souveraineté des Etats. Dans ce cas, son action est tout à fait louable car la mise 

en place de mesures provisoires semble en effet indispensable pour permettre aux 

individus de saisir la Cour. Car si un individu est condamné à quitter le territoire et 

que l’Etat exécute directement cette décision, le justiciable ne peut plus saisir la Cour 

EDH alors qu’il était sous sa juridiction. Ainsi, l’Etat se dégage de ses obligations et 

détourne l’esprit de la Convention. Toutefois, il est également possible d’affirmer que 

c’est parfois la Cour qui semble dépasser l’esprit de la Convention. 

Il est fait référence ici à l’arrêt CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin c. Royaume-

Uni. Dans cette affaire, la Cour a reconnu explicitement le droit de changer d’identité 

sexuelle, les États doivent alors reconnaître juridiquement la conversion sexuelle sous 

prétexte de la présence d’une « tendance européenne » dans ce sens de la part des 

Etats. La Cour semble instrumentaliser ici l’un de ses critères phares, la recherche 

d’un « consensus européen ». En effet, elle a l’habitude d’y faire référence pour 

justifier ses décisions. Il parait toutefois difficile de croire en une telle « tendance » 

quand, à cette époque, très peu d’Etats acceptaient d’inscrire le changement de sexe 

d’un individu à l’état civil. 

En définitive, la Cour représente l’antithèse de la protection offerte au niveau 

international classique. C’est-à-dire qu’elle propose un modèle pour protéger les 

individus d’éventuelles dérives étatiques.  

La Cour donne globalement une image de protecteur idéal des droits des 

individus contre la toute-puissance d’Etats parfois acculés d’avoir des intérêts 

convergents avec les marchés financiers exacerbés par la crise de 2007. Ceci tend à 
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légitimer une Cour qui se veut protectrice d’une démocratie qu’elle a elle-même 

défini28. 

Cela dit, elle tente parfois de protéger des droits qui ne semble être 

revendiqués que par une très faible minorité et ainsi plaider en faveur d’une 

démocratie des communautés ; elle doit prendre garde à ne pas trop être enthousiaste 

sous peine de voir sa légitimité contestée. C’est tout le moins l’occasion qu’elle donne 

à sa grande rivale, la CJUE, de faire. 

B. Une bonne foi jurisprudentielle de la Cour de Justice de l’Union 

Européenne 

La reconnaissance des droits fondamentaux par la Cour de Justice des 

Communautés Européennes, qui deviendra celle de l’Union Européenne en 2009, 

semblait inévitable du fait de la montée de la fronde opposée par l’Allemagne dans 

son arrêt So lange29 et l’Italie dans l’arrêt Frontini. 

En effet, le silence des traités fondateurs de l’Union sur la question des droits 

de l’Homme a incité les justiciables à solliciter leur droit national et notamment 

constitutionnel afin de contester les actes des communautés.  

Au départ, l’arrêt Comptoirs de vente de charbon de la Ruhr du 15 juillet 1960 

expose qu’il « n'appartient pas à la Cour en tant que juge de la légalité des décisions 

prises par la Haute Autorité » (ancienne Commission européenne), « d'assurer le 

respect des règles de droit interne, même constitutionnelles, en vigueur dans l'un ou 

l'autre des Etats membres ». Les traités ne prévoyant effectivement pas le recours aux 

Principes Généraux du Droit (PGD), il est compréhensible que, seulement neuf ans 

après le traité de Rome instituant les Communautés européennes, la Cour ne jouisse 

pas d’une légitimité et d’une confiance suffisante pour pouvoir se permettre de 

découvrir des notions tel un juge constitutionnel national. Ainsi, elle se garde de 

                                                           
28Ex de CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni à propos de la liberté d’expression 
considérée par la Cour comme « l'un des éléments essentiels d'une société démocratique » donnant 
ainsi une bribe de définition à la notion de Démocratie. 
29Dans son arrêt dit « Solange I » du 29 mai 1974, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe n'a 
pas suivi la CJCE dans la reconnaissance d'une primauté inconditionnelle du droit communautaire sur 
le droit national proposé dans l'arrêt Costa/ENEL du 15 juillet 1964 et confirmé dans l’arrêt IH précité. 
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recourir aux Principes Généraux du Droit qui lui aurait permis de récupérer des 

principes nationaux de protection des droits fondamentaux à son compte. 

Cette timidité de la Cour, insatisfaisante au regard des droits en cause d’une 

part et de la légitimité démocratique de l’Union d’autre part, va considérablement 

évoluer. 

La jurisprudence, semble-t-il, au nom du fameux principe de primauté, va 

prendre de l’assurance et affirmer l’existence, dans un premier temps, de Principes 

Généraux du Droit Communautaire (PGDC) pour impulser, dans un second temps, la 

rédaction d’un texte, la Charte des droits fondamentaux de l’Union. 

L’épisode jurisprudentiel va démarrer avec l’arrêt Stauder du 12 novembre 

1969où par un revirement, elle reconnait, d’une manière maladroite des « droits 

fondamentaux compris dans les principes généraux du droit communautaire, dont la 

Cour assure le respect ». Dans un second temps, par l’arrêt International 

Handelsgesellschaft (IH) du 17 décembre 1970, la Cour renoue finalement avec la 

jurisprudence des Comptoirs de la Ruhr en affirmant que la validité du droit dérivé ne 

saurait être appréciée d’après le droit constitutionnel des Etats membres !  

Cette jurisprudence alambiquée va lui permettre de mettre en place la notion 

d’analogie avec le droit communautaire et de s’assurer que le droit dérivé n’a pas 

ainsi été méconnu. Par un mélange subtil des notions jurisprudentielles mises en place 

dans le temps, la Cour peut désormais arguer des PGDC qu’elle a inventé l’année 

d’avant. C’est alors par cette intermédiaire que le concept de « traditions 

constitutionnelles communes » émerge et ce en tant qu’unique alternative à la carence 

textuelle en matière de protection des droits de l’Homme.  

C’est finalement l’arrêt Nold du 14 mai 1974 qui clos définitivement le 

chapitre par une reconnaissance explicite des droits fondamentaux, une diversification 

des sources, leur hiérarchisation ainsi que leur limite au nom de « l’intérêt général 

poursuivis par la Communauté ». 

La Cour se débat pour faire émerger des notions réalistes et acceptables par les 

Etats en dépit de l’obstacle fondamental qu’est le manque de fondement juridique. Ce 

n’est qu’en 2000 qu’un document sur les droits fondamentaux émergera mais mettra 
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du temps à avoir une valeur contraignante, c’est la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. 

Signée le 17 décembre 2000 par les représentants de l’Union, des citoyens et 

du pouvoir législatif, soit la Commission, le Parlement et le Conseil, la Charte est 

enfin réclamée par une autre entité que le juge. En effet, l’initiative n’a pas été 

intergouvernementale, ce qui est très critiquable quand il s’agit des droits 

fondamentaux. Cela indique que les dirigeants étatiques, au travers du Conseil 

Européen, n’ont pas traité de la question. Toutefois, cela s’explique par deux 

éléments. D’une part, le Conseil Européen n’était pas institutionnalisé et n’a donc pas 

pu faire valoir une quelconque voix, et d’autre part, la diversité des droits et du niveau 

de protection dans les Etats membres ainsi que le nombre grandissant de nouveaux 

entrant n’a pas permis une telle impulsion de leur part. 

Au départ, la Charte ne dispose pas d’une valeur contraignante dans l’ordre 

unioniste car il ne s’agit pas d’une adoption analogue à celle d’un traité (droit 

primaire). La Cour, demeurant dans la même situation qu’en 1974, semble ne pouvoir 

faire que des allusions implicites à ce document, ou pire, elle se retrouve à devoir citer 

la Convention EDH par peur de voir l’Allemagne remonter au créneau. La 

représentation institutionnalisée des Etats (le Conseil européen) va finalement 

consacrer la Charte en l’insérant au traité de Lisbonne. Cette consécration semble 

toutefois se faire sous l’impulsion de la Cour de par sa référence à la Charte dans un 

arrêt de 2006. Par ailleurs, faisant auparavant référence à des PGDC et des « traditions 

constitutionnelles communes » totalement « découverts » la Cour semble tout à fait 

légitime à reconnaitre un texte institutionnellement reconnu. La critique se trouve sur 

la lenteur des Etats à reconnaitre la valeur de droit primaire à un texte aussi 

fondamental que la protection des droits fondamentaux. Car avant Lisbonne,la Charte 

ne valait juridiquement pas plus qu’un règlement intérieur. Le traité de Lisbonne va 

même plus loin en obligeant l’Union à adhérer à la Convention EDH, adhésion que 

cette fois la Cour refusera. 

Ainsi, alors que la Cour se plaçait dans une démarche d’impulsion en faveur 

de la reconnaissance des droits fondamentaux depuis les années 70, elle semble 

désormais y porter un véritable coup d’arrêt. Il faut avoir en tête qu’elle défend avant 

tout les intérêts du droit de l’Union et non de ses Etats membres et qu’elle se retrouve 
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en plus directement confronter à un jurisprudence très riche, obligatoire et 

exclusivement consacré au domaine des droits de l’Homme, les arrêts de la Cour 

EDH. 

II. Le déclin de la cohérence européenne 

Il faut envisager la qualité de l’Union européenne dans son action extérieure 

pour essayer de la définir comme un acteur international ou global de promotion des 

droits de l’Homme (A) pour en conclure que la cohérence est définitivement en déclin 

quand l’entente au sein de l’Europe est mise à rude épreuve (B). 

A. L’Union européenne comme acteur relativement global de promotion des 

droits de l’Homme 

Il est fait une distinction subtile entre la qualitéd’acteur global et celle d’acteur 

international. 

Pour être un acteur international, l’organisation concernée doit réunir quatre 

conditions selon Christopher HILL30. L’acteur, doit d’abord être reconnu au plan 

international (par l’ONU), il doit disposer d’une autorité juridique (sa capacité à 

mobiliser des normes juridiques plus ou moins contraignantes), d’une autonomie 

décisionnelle (sa capacité à prendre des décisions qui vont dans le sens de la volonté 

qu’il argue auprès des tiers internationaux) et enfin, il doit pouvoir faire preuve d’une 

cohérence entre la volonté qu’il exprime et sa réalisabilité, les objectifs proposés 

doivent être concrets. 

Selon Pierre-Marie Dupuyl’Union européenne n’est pas un acteurdu tout et 

n’est qu’un objet.Ce juriste considère d’une part, qu’elle est incapable de mobiliser 

plusieurs types de ressources en même temps, à l’instar d’un Etat qui disposerait 

naturellement de ces capacités (militaires, régaliennes ou politiques). D’autre part, 

cespécialiste du droit international ajoute que bien que l’Union est une volonté, aussi 

marquée soit-elle, cette « conscience » se heurtera toujours à la volonté étatique. Il 

justifie cela par l’adhésion des Etats à diverses autres organisations leur permettant 

ainsi de s’exprimer en dehors du cadre de l’Union européenne comme c’est le cas au 

                                                           
30 Ambassadeur des États-Unis en Irak 
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sein de l’ONU, de l’Organisation TransAtlantique Nord (OTAN) ou encore de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

Ainsi, l’Union Européenne semble être limitée dans sa capacité à agir et perd 

en cohérence. Malgré ces arguments, des Professeurs aguerris, tel que Christophe 

MAUBERNARD ou Franck PETITEVILLE, considèrent que l’Union tend à être plus 

qu’un acteur international, elle serait un acteur global. La reconnaissance d’un Haut-

Représentant aux Affaires Extérieures et de Sécurité Commune,ayant pour rôle 

d’unifier la parole de l’Union à l’égard des tiers, plaide en effet dans le sens d’une 

globalisation de l’action de l’Union. Selon le Professeur PETITEVILLE31, l’Union 

couvre aujourd’hui « plus ou moins tous les enjeux significatifs de la « politique 

globale » contemporaine, à l’exception des relations strictement militaires et 

stratégiques ». Il ajoute que définir « l’Union européenne comme « acteur global » 

permet donc au moins de rendre compte des multiples modalités d’intervention de 

l’UE dans les questions de gouvernance internationale ». Cette action globale de 

l’Union, si tant est qu’elle soit considérée comme un acteur, passe inévitablement par 

la promotion des droits de l’Homme. 

En effet, il faut constater que l’Union cherche à promouvoir des valeurs qui lui 

sont propres. Ces valeurs tendent même à devenir une norme de référence, en matière 

de droit de l’Homme, traduisant ainsi une nouvelle conception de la démocratie. Par 

exemple, il n’est pas rare que l’Union conditionne ses échanges commerciaux au 

respect de certaines règles qu’elle impose aux autres parties à l’accord. Il est fait 

référence ici à la conditionnalité introduite dans les accords notamment avec les pays 

d’Afrique. En effet, cette conditionnalité politique a été utilisée dans l’accord Lomé 5 

de 1995 par la communauté européenne qui décide pour la première fois d’incorporer 

une clause « droit de l’Homme ». Cette clause sera ensuite systématiquement présente 

dans tous les accords liés à l’aide au développement. Ainsi, certains Etats considérés 

comme développés n’y sont pas soumis. Or ces Etats ne respectent pas toujours le 

standard minimum de protection utilisé par l’Union.32 

                                                           
31Franck PETITEVILLE, « L'Union européenne, acteur international « global » ?  », Revue internationale 
et stratégique 3/2002 (n° 47), p. 145-157 
32 Exemple de l’Australie et de sa manière de traiter les aborigènes sur son territoire en toute 
ignorance de la scène international et de l’UE. 
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En effet, en matière de droit de l’Homme, l’Europe manque parfois de 

cohérence. Ce « monstre à deux têtes » semble souffrir de schizophrénie. Il est 

constaté une division grandissante au sein de l’Europe entre l’Union et le Conseil de 

l’Europe. Ceci ne peut que permettre le règne du commerce international, à l’instar de 

la stratégie politique énoncée par Machiavel selon laquelle il faut « diviser pour mieux 

régner » et qui serait ici subit. 

B. Le rejet de l’adhésion à la CEDH par la CJUE 

L'approche générale de l’Union est en réalité définie par la CJUE. Celle-ci va 

très tôt faire prévaloir l'autonomie de l'ordre juridique communautaire sur l'ordre 

juridique international.33 Le but de la Cour est de préserver l'autonomie et la 

« spécificité » de l'ordre juridique communautaire.  

Selon certains auteurs, en vertu du principe d'autonomie, la Cour va avoir une 

approche restrictive à l’égard des sources du droit international classique dont fait 

partie le Conseil de l’Europe. Cela laisse penser que la Cour est réticente à l’idée 

d’intégrer des normes issues de l’ordre juridique international et a fortiori relevant des 

droits de l’Homme. Selon le Monsieur MAUBERNARD, la Cour fait prévaloir une 

approche sélective c’est à direque quand elle juge la norme internationale compatible 

avec l'ordre juridique communautaire elle n’a aucune réticence à l’intégrer. 

Par ailleurs, la CEDH a reconnu ce respect des droits de l’Homme par le 

mécanisme de la protection équivalente énoncée dans son arrêt de principe CEDH, 30 

juin 2005, Bosphorus c/Irlande. Selon cette jurisprudence, toute mesure prise par un 

Etat membre de l’Union européenne en application de ses obligations 

communautaires est réputée être conforme aux droits garantis par la 

Convention.Ainsi, la CJUE semble légitime à arguer de la spécificité de son ordre 

puisqu’il est réputé respecter les droits de l’Homme. 

En effet, l'ordre juridique communautaire est spécifique, il se trouve à 

l'intersection entre l’ordre juridique international et l'ordre juridique national. La Cour 

a revendiqué cette spécificité très récemment dans son controversé avis 2/2013 rendu 

en assemblée plénière le 18 décembre 2014. Dans cet avis, la Cour décide de faire fi 

                                                           
33 CJCE, 5 février 1963, van Gend & Loos 
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de l’obligation posée dans le traité de Lisbonne d’adhérer à la Convention EDH34 au 

nom d’une spécificité indéfini. En effet, elle se prévaut du Protocole n°8 qui impose à 

l’accord d’adhésion à la Convention EDHde refléter « la nécessité de préserver les 

caractéristiques spécifiques de l’Union », et d’une déclaration annexée au Traité de 

Lisbonne qui conditionne également l’adhésion au respect des « spécificités de l’ordre 

juridique de l’Union. » 

Assurant sa mission de contrôle du respect des modalités d’adhésion35, la Cour 

semble a priori tout à fait légitime à défendre son ordre. Pourtant, il apparait qu’elle a 

elle-même négocié l’accord d’adhésion et semble ainsi faire preuve d’hypocrisie. De 

plus, elle est incohérente avec la position qu’elle défend au niveau international car 

elle oblige la Convention EDH à s’adapter à l’Union mais refuse de faire quelque 

concession que ce soit. Or la Convention protège des droits fondamentaux et l’Union 

européenne - même si, comme il a été démontré, a fortement évoluée - représente 

l’intégration économique. 

Cette position actuelle de l’Union permet d’une part de critiquer la cohérence 

pourtant recherchée et d’affirmer, d’autre part, qu’en définitive c’est l’économie qui 

l’emporte sur la logique des droits de l’Homme. Il s’agit de voir si le « dispositif 

Bosphorus » et sa présomption de protection équivalente sera maintenu par la Cour 

EDH alors que la CJUE s’est clairement positionnée en refusant l’adhésion de l’Union 

à la CEDH. 

Si l’Union, qui dispose d’une telle Charte est sur la sellette, se pose alors la 

question de savoir si le commerce international est lui-même compatible avec les 

droits de l’Homme.Car si l’article 21 du traité sur l'UE affirme que les droits de 

l'homme constituent l'un des huit objectifs des politiques communes de l’UE et des 

actions dans le domaine des relations internationales, ce n’est pas forcément le cas de 

toutes les organisations internationales. De plus, dans le cadre de l’Union, l'objectif de 

respect des droits de l'homme innerve l'ensemble des politiques extérieures, au même 

titre que d'autres objectifs comme les intérêts de l'Europe, sa sécurité, l'intégration des 

pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des 

obstacles au commerce international. 

                                                           
34 Article 6 §2 Traité sur l’Union européenne (TUE) 
35 Article 19 §1, 1er alinéa du TUE 



 
38 

Il s’agit maintenant de comprendre qu’elles sont les relations qu’entretiennent 

les droits de l’Homme et le commerce international. 
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CHAPITRE 2. Les relations entre les droits de l’Homme et 
lecommerce international 

Il faut d’abord appréhender la place du commerce international dans le monde 

et en constater son omniprésence (Section I) avant de se pencher sur les 

problématiques liées à la cohérence de l’action commerciale internationale (Section 

II). 

SECTION I. L’omniprésence du commerce international 

Le commerce international jouit d’une véritable force quant aux solutions 

auxquelles il aboutit (§2) car il dispose d’une homogénéité tout à fait exceptionnelle 

(§1). 

Paragraphe 1. Une vision commerciale uniforme 

Le commerce international, comme son nom l’indique s’inscrit exclusivement 

dans l’ordre international (I) il a en plus de son unicité une force qui vient de 

l’institution qui le représente (II). 

I. Un commerce international fort de son unicité 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, les Nations Unies vont choisir de 

mieux organiser la société économique internationale. Cela se traduira au niveau 

financier avec le Fond Monétaire International (FMI), du développement avec la 

Banque Internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD) qui deviendra 

la Banque Mondiale et enfin sur le plan commercial avec l’Organisation 

Internationale du Commerce (OIC) que les Etats Unies refuseront de ratifier. Ainsi, le 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), un accord Général sur les Droits de 

Douane et le Commerce est mis en place par un comité restreintde vingt-trois Etats 

qui considèrent que la multiplication des échanges internationaux permettrait le 

maintien de la paix dans le monde. 

SelonMonsieur MAUBERNARD, il y a un certain paradoxe à l'égard de ce 

texte car c'est un accord international qui définit la quasi-totalité des relations 

économiques sur le plan juridique pendant près de cinquante ans mais qui est pourtant 
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très basic dans son contenu. L’objectif de cet accord étant la diminution progressive 

des droits de douane et d’empêcherleur augmentation. Il s’agit de faciliter le libre-

échange par l’abaissement des barrières tarifaires dans un premier temps puis non 

tarifaire dans un second temps. 

Cet accord au départ temporaire, avait instauré des principes pourtant 

contraignant pour les Etats. Le principephare est celui de la nation la plus favorisée 

qui consiste en le fait d’accorder à tous les membres le même niveau de concession 

que ce qui est accordé à la nation la plus favorisée. Le GATT rend également 

obligatoire un principe coutumier du droit international auquel les Etats ne peuvent se 

départir que par un autre accord général, c’est le principe du caractère obligatoire des 

concessions accordées par chaque membre. Ainsi, ce qui est concédé l’est 

définitivement (consolidation des droits de douane) et à l’égard de tous les membres. 

La particularité de cette organisation est que les négociations se déroulent sous 

forme de cycle (ou round). Il y en aura huit (8) qui auront tous pour but de réduire les 

barrières tarifaires. Le premier est le Kennedy Round, il aboutit à l'Accord 

antidumping du GATT est se déroule sur la période normale de quatre ans à compter 

de 1964.Le dernier cycle, l’Uruguay Round, débutera en 1986 pour se finir en 1994 en 

apothéose avec la création d’une Organisation internationale spécialisée, 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

En effet, les négociations se font de plus en plus difficilement du fait du 

nombre de membres qui est passé à cent-vingt (120). De plus, les relations se sont 

considérablement complexifiée avec des normes de plus en plus précisent et 

exigeantes. 

Il faut noter que l’objectif du commerce est défini de manière tellement 

homogène entre les Etats que cela a permis à un simple accord d’aboutir à 

l’émergence d’une réelle organisation structurée (OMC). Ainsi, contrairement aux 

droits de l’Homme, les règles sont exclusivement édictéesselon la logique du droit 

international et sont aujourd’hui les mêmes pour cent soixante(160) Etats. 

II. Une Organisation Mondiale du Commerce comme symbole de puissance  
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Selon Houssein GUIMBARD36, en 1995, l’OMC hérite des acquis du GATT 

et s’affranchit de ses défauts. L’élément qui était le plus handicapant pour le bon 

déroulement des échanges était à l’époque le système de règlement des différends. En 

effet, il fallait réunir l’unanimité pour qu’une sanction soit adoptée et l’Etat concerné 

ne la votait jamais. C’est bien la décision de créer un Organe de Règlement des 

Différends (ORD) au sein de l’OMC qui démarque cette organisation du défunt 

GATT. 

Pascal LAMY37fut désigné directeur général de l’OMC en 2005. Ce français a 

était remplacé parRoberto AZEVÊDO en 2013. L’OMC est non-discrimination avec 

la clause de la nation la plus favorisé et le principe du traitement national (une fois 

entrée sur le territoire national un produit en provenance d’une Etat tiers doit 

connaitre le même traitement qu’un produit national similaire. Respect de la 

concurrence, la transparence par l’engagement de notifications sur les subventions les 

barrières d’entrée, sur les accords bilatéraux, la politique commerciale doit être 

disponible pour l’ensemble des membres de l’OMC ce qui n’est pas toujours le cas. 

Les pays en voie de développement peuvent toutefois disposer d’une assistance, à la 

formation par exemple, ou encore bénéficier de concessions privilégiées pouvant 

passer par un accès facilité à certains marchés ou territoires. 

L’organe suprême de l’OMC est la Conférence ministérielle qui se réuni tous 

les deux ans pour statuer sur l’état des négociations, l’adhésion de nouveaux membres 

ou encore les questions de gestion courante. La première conférence de l’OMCest 

celle de Singapour en 1996, actuellement se déroule la neuvième du nom, à Bali ; la 

prochaine se tiendra à Nairobi en décembre 2015. La conférence de Bali a débuté en 

2013, le directeur général, Monsieur AZEVÊDO déclarait le 26 novembre 2014 à son 

sujet: « Nous sommes très près de sortir de l’impasse sur la mise en œuvre du paquet 

de Bali ». Ainsi, les négociations au sujet d’un ensemble de décisions « destinées à 

simplifier le commerce, à offrir aux pays en développement davantage d'options pour 

assurer la sécurité alimentaire, à stimuler les échanges des pays les moins avancés et, 

plus généralement, à favoriser le développement », ainsi que concernant l’acceptation 

                                                           
36 Economiste au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) 
37 Homme politique français, il a occupé les fonctions de directeur de cabinet de Jacques Delors alors 
président de la Commission européenne. En 1999 il occupera le poste de commissaire européen au 
Commerce sous la présidence de Romano Prodi pour ensuite se consacrer à l’OMC. 
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du Yémen en tant que nouveau Membre de l'OMC, semble être un succès. Le pouvoir 

de cette conférence est dit "d'overview", il n'est pas décisionnel, c'est en effet un 

organe d'impulsion politique à l’instar du rôle du conseil Européen. 

Contrairement à l’époque du GATT, les négociations se passe au sein du 

comité ministériel donc la négociation est institutionnalisée. C’est la conférence qui 

détermine les objectifs a priori avant même le début des négociations et ce n’est plus 

les Etats eux-mêmes. L’avantage est qu’il y a le sentiment d’une impulsion prise dans 

la globalité par une entité neutre et supra-gouvernementale permettant de lutter contre 

la pratique « du salon vert »38. L’inconvénient est que cela désintéresse les Etats et le 

résultat en ressort négatif devant l'incapacité de la conférence ministérielle à laisser 

les Etats s'organiser. L’exemple le plus marquant est celui de la conférence de Doha 

de 2001 à partir de laquelle les négociations ont suscitées moins d’engouement.Selon 

le site officiel de l’OMC, « le Cycle de Doha est le tout dernier cycle de négociations 

commerciales entre les Membres de l'OMC. Il vise à réformer en profondeur le 

système commercial international par la réduction des obstacles au commerce et des 

règles commerciales révisées ». Bien que le directeur AZEVÊDO ait déclaré être 

confiant dans la poursuite des négociations le 18 mars 2015, il est certain qu’une 

durée de quinze (15) ans pour trouver un accord semble démontrer un problème. C'est 

l'une des raisons pour lesquelles le rôle même de l'OMC est parfois remis en question. 

Cela n’empêche pas le Prix Nobel de Sciences Economiques, Joseph E. 

Stiglitz de considérer, dans une étude de 2005, que : « L’orientation pour le 

développement du cycle de Doha a émergé d’un nouvel esprit de responsabilité vis-à-

vis des défis auxquels font face les pays pauvres et des sentiments d’iniquités 

engendrés par les cycles de négociations commerciales antérieurs. Cette étude propose 

une nouvelle orientation pour le cycle de Doha, fondée sur des principes d’équité 

sociale et d’analyse économique. Elle analyse le programme des négociations 

commerciales du point de vue d’une série de principes et présente des priorités en 

faveur du développement qui devraient être au cœur du cycle de Doha afin d’assurer 

                                                           
38 En référence à la couleur du salon du directeur général où se réunissaient les grandes puissances 
pour décider en amont des négociations de l’ordre du jour. 
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l’adhésion générale aux programmes de réformes commerciales et de 

libéralisation »39. 

Il y a ensuite le Conseil général qui représente la Conférence ministérielle tout 

au long de l’année, il siège donc de manière permanente. Il peut choisir de se réunir 

soit en tant qu’organe d’examen des Politiques commerciales (réception des 

notifications des Etats au sujet des politiques qu’ils mènent), soit en tant qu’organe de 

règlement des différends (ORD). 

Cet ORD représente la rupture fondamentale avec le GATT. Il est saisi par un 

ou plusieurs Etats qui estiment qu’un autre Etat viole les accords établis. Ainsi un 

groupe spécial est nommé par le Conseil général qui va faire un rapport intermédiaire. 

Si ce rapport n’est pas accepté par l’une des parties au litige, l’ORD est saisi en appel 

par la partie mécontente. 

Malgré l’évolution constatée de cette organisation grâce notamment à son 

mécanisme de règlement des différends, aujourd’hui son rôle apparait compromis. Ce 

sont les exemples du cycle de Doha et de la montée en puissance des droits de 

l’Homme et du droit de l’environnement qui pousse à dire que l’OMC tend à n’être 

plus qu’un symbole et permet d’envisager sérieusement la question de sa disparition. 

De plus, certaines solutions rendues par son ORD sont controversées, tout en se 

reflétant dans les accords multilatéraux ou bilatéraux, c’est l’image du commerce tout 

entier qui en pâti. 

Paragraphe 2. Une organisation symbolique en déclin 

Il faut montrer quelques exemples fondamentaux de jurisprudence qui illustre 

la problématique des relations entre le commerce et les droits de l’Homme (I) avant 

de décliner ce constat à l’égard de certains accords controversés (II). 

I. La problématique de solutions commerciale controversées 

Les médicaments sont une question importante révélant un problème de 

relation entre les droits de l’Homme et le commerce (A). Il faut noter aussi que 

                                                           
39 Selon le Professeur à l’Université de Columbia,Joseph E. Stiglitz, Un cycle de négociations 
commerciales pour le développement ?, CAIRN infos,Revue d'économie du développement, 2005/4 - 
Vol. 19, pages 17 à 54. 
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l’environnement est considéré parfois comme un droit de l’Homme ainsi il convient 

d’y consacré un point avec l’affaire topique des pneus rechapés du Brésil (B). 

A. Les licences d’exploitation des ressources en Afrique du Sud 

Par l‘accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent 

au Commerce (ADPIC ou TRIPS en anglais), les Etats-Unis et l’Europe vont autoriser 

la brevetabilité d'un certain nombre d'éléments naturels notamment des plantes. La 

plupart des plantes qui sont intéressantes d'un point de vue médical et scientifique 

sont des plantes tropicales surtout présentent dans les pays en développement. 

L'ADPIC garantie une exclusivité d’exploitation de ces ressources relativement 

longueet ne pose pas de limite à ce qui peut ou ne peut pas être brevetable (tout peut 

potentiellement l’être). Il en résulte parfois que l'accès aux médicamentsdes pays les 

moins développés devienne très difficile et problématique. Ces Etats sont à la fois 

privés des ressources naturelles ayant fait l'objet d'un brevetainsi que confrontés à des 

médicaments ayant un coût tellement élevéqu’ils sont inaccessible à la population. 

Conscients de ce problème, les Etats ont prévu, par l’article 30 de 

l’ADPIC,que sous certaines conditions, les gouvernements peuvent accorder des 

licences obligatoires. C’est le fait pour un Etatd’accorder à un industriel le droit 

d'exploiter une ressource qui a déjà fait l’objet d’unbrevetde la part d’une autre 

entreprise. Cette nuance au principe d’exclusivité du brevet est emmené par le fait que 

l’Etat puisseen principe disposerlibrement des ressources présentent sur son territoire. 

Ce dernier choisi alors, soit de se procurer cette ressource, soit d’en confier 

l’exploitation à un tiers pour en récolter notamment des médicaments. 

Il existe un exemple de 1997 concernant l’Afrique du sud. Cet Etat a mis en 

place une stratégie économique forte et est très actif sur le marché et se retrouve à 

jouer parmi les opérateursprivés. Cet Etat va décider d’accorder des licences 

obligatoires à des laboratoiressud-africains en sa qualité d’acteur public afin de 

développer des antiviraux. C’est alors que trente-neuf (39) laboratoires 

pharmaceutiques (notamment européens et américains) attaquent « en justice la loi 

sud-africaine qui autoriserait, si elle était appliquée, le recours à des médicaments 

génériques (donc moins chers) pour soigner notamment les malades du sida. »40Lors 

                                                           
40http://www1.rfi.fr/actufr/articles/015/article_6741.asp 
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du procès engagé pour savoir si cette dérogation à l’exclusivité des brevets posée par 

l’ADPIC jouerait, les manifestations se développaient dans les rues de Pretoria. C’est 

alors que le secrétaire général du parti communiste déclarait : «Si nous perdons ce 

procès, nous condamnons des milliers de pauvres gens à la maladie et à la mort. Nous 

ne pouvons pas, compte tenu de l'état de notre système de santé et de notre niveau de 

développement économique, payer les médicaments aux tarifs en vigueur aux Etats-

Unis». Cette déclaration explicite bien les enjeux d’un accord cherchant à concilier les 

intérêts sociaux et financiers. L’issue du procès s’est soldée par un retrait de plainte de 

la part des laboratoires pharmaceutiques probablement soucieux de leur image. 

Suite à cet épisode, les Etats membres de l'OMC se sont entendus pour réviser 

l'ADPIC et ont mis en place le critère de la circonstance exceptionnelle comme raison 

suffisante à l’octroi de licences obligatoires. Pour ce faire, l’Etat devra soit avoir 

obtenu l'accord du titulaire du brevet convoité, soit ne pas avoir obtenu de réponse 

pendant une durée d'au moins 5 ans.L'accord ne dit pas ce qui se passe s'il y a une 

réponse négative.  

Selon Monsieur MAUBERNARD, au regard de l'ensemble des règles, il y a 

une obligation minimale de négociation.  

L'accord ADPIC révisé a égalementautorisé les Pays les moins avancés à 

pouvoir disposer automatiquement de licences obligatoires. Ces Etats manquent bien 

souvent d'infrastructures et ne sont pas en mesure de produire des médicaments. 

Ainsi, l’exception de la circonstance exceptionnelle parait insuffisante au regard de la 

situation générale de ces Etats.C’est tout le moins ce qui a été constaté par d'autres 

organisations internationales notamment de défense des droits de l’Homme qui 

réclament une aide positive à la construction d’infrastructures nécessaires.  

Aussi, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI ou WIPO 

en anglais) a considéré que les exceptions n'étaient pas claires notamment concernant 

l'environnement. 

Enfin, les associations ont développé le concept de Bio-pirateriequi fait le 

constat d’une « appropriation du vivant pour des motifs principalement 

économiques » entrainant le dessaisissement des ressources naturelles appartenant aux 

populations locales. 
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A l’inverse de cette idée de subtilisation des éléments de richesse d’un Etat, il 

existe le legs d’un autre type d’élément de la part de ces mêmes Etats, les déchets. 

B. Les pneus rechapés du Brésil 

L’affaire Pneu Rechapés41 entre l’Union européenne et le Brésil qui se déroule 

entre 2005 et 2008 a formé une jurisprudence importante sur divers points mais c’est 

la question de la protection de l’environnement qui est intéressante ici. Dans cette 

affaire, le Brésil décide de fermer ses frontières du fait des répercussions 

problématiques en matière de santé publique que cause l’importation massive de 

pneus rechapés42.  

Par cette action, le Brésil créé une restriction quantitative au commerce 

normalement interdite par le GATT. L’Union européenne argue de cette restriction au 

Commerce car ce n’est pas compris dans les exceptions de l’article XX du GATT et 

que si la mesure était toutefois considérée au regard du point b) elle ne serait pas 

conforme au chapeau de ce même article. Le Brésil se défend en invoquant 

l’exception de l’article XX b) relativeà« la protection de la santé et de la vie des 

personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ». Aussi, en tant que 

membre du Marché commun du Sud (Mercosur), l'Uruguay fait valoir une décision 

arbitrale d’accepter ses pneusrechapés et à laquelle le Brésil s’est conformé. D’un 

autre côté, le juge Brésilien oblige la réouverture des frontières au nom des accords 

Mercosur. L’Union y voit alors une restriction déguisée au commerce selon les 

conditions du chapeau de l’article XX(la mesure bien que nécessairene peut pas 

constituer « soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays 

où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce 

international ». 

Le groupe spécial nommé à l’occasion rend un rapport en mai 2007. Il 

considère dans un premier temps que la mesure d’interdiction absolue d'importer des 

pneus rechapés peut être nécessaire au regard de l’article XX b). C’est-à-dire que la 

                                                           
41 ORD, OMC, 20 juin 2005, Communautés européennes c/Brésil : Mesures visant l’importation de 
pneumatiques rechapés 
42 Un pneu très usé sur lequel on colle une bande de caoutchouc. Une Directive de 1997 de la 
Commission européenne interdit l'utilisation de ces pneus pour des raisons de sécurité et 
environnementales. C’est en effet le premier déchet mondial. L'Europe décide toutefois de les 
exporter et devient paradoxalement le premier exportateur au monde ! 
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composante « environnementale » est désormais intégrée dans le cadre des exceptions 

qui justifient la fermeture des frontières et donc la restriction des entrées 

commerciales. Le groupe estime en effet qu’il n'existait pas de mesures moins 

restrictives qui auraient permis la réalisation de cet objectif de protection de la santé 

publique. Donc, le groupe spécial considère qu’il y a bien une mesure restrictive 

d'importation des pneus mais relève qu’il y a également une autorisation au titre d'une 

injonction judiciaire ainsi qu’au titre des accords Mercosur. Il en tire la conclusion 

que dès lors qu'il existe des autorisations parallèles cela s'apparente à une restriction 

déguisée au commerce tel que conçu dans le chapeau de l’article XX. Dans ce second 

temps, le groupe spécial considère que la mesure est discriminatoire à cause de 

l’acceptation des pneus en provenance de l’Uruguay. Le contrôle aurait pu s’arrêter là, 

pourtant le groupe regarde si la discrimination était justifiable toujours à la lumière de 

la lettre du chapeau. Il y aura une discrimination justifiable si les effets des autres 

mesures (injonctions et Mercosur) portent sur des flux d'importation limités. En 

revanche, la discrimination est injustifiable si les flux sont suffisamment importants 

pour être comparés avec les restrictions générales. Les injonctions judiciaires en 

l'occurrence sont jugées importantes et cela créé un élément de comparaison pertinent. 

Ainsi, la mesure constitue une discrimination injustifiable entrainant l’obligation de 

rouvrir les frontières à l’Union en dépit de l’impact sur l’environnement au préalable 

constaté. 

L'ORD est saisi en appel par le Brésil, il rend une décisionsimilaire mais avec 

un raisonnement différent. Il considère que l'environnement entre bien dans le champ 

de l'article XX b) ainsi la protection de l'environnement n'est pas écartée et c’est une 

avancée qu’il faut noter. Mais concernant les tests du chapeau, il se démarque du 

groupe spécial. Il procède à un test de cohérence et admet qu'il faille se baser sur le 

contexte générale et non pas que sur la mesure incriminée. Pour lui, ce qui est 

important, c'est de voir s'il existe un lien de causalité entre toutes les mesures 

susceptibles de contribuer à la réalisation de l'objectif de protection de 

l’environnement et l'objectif lui-même. Il va considérer qu'il existe un lien de causalité 

direct entre la mesure de restriction générale et l'objectif mais pas entre les mesures 

d'autorisation d’importer les pneus uruguayens et l'objectif. Ainsi, dans ce contexte 

général il n'y a pas de cohérence, le lien est rompu et donc la mesure n'est pas 

nécessaire à la réalisation de l’objectif. 
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Selon Monsieur MAUBERNARD, il est possible de regretter que ni le groupe 

spécial ni l'ORD n'ont eu recours au principe de précaution alors que la France et 

l'Union européenne y faisait déjà référence dans le cadre de l’affaire de l'amiante. Car 

en effet, même si toutes les importations n’étaient pas interdites, il aurait pu être fait 

état des avantages que tirait le Brésil d’une restriction partielle des importations. Cela 

aurait en effet permis de limiter temporairement les entrées et donc d’améliorer la 

situation sanitaire et environnementale sur place. 

S’il peut être regretté que l'ORD et le groupe spécial ne se soient pas 

prononcés d’avantage surla question de l'environnement, il est vrai aussi que les 

parties au litige étaient particulièrement ambigües sur la question. L'UE interdisait 

l'utilisation des pneus rechapés sur son territoire tout en continuant à exporter 

massivement (double discours habituel chez les grandes puissances économiques). La 

position du Brésil n'était pas claire non plus puisque cet Etat a préféré faire prévaloir 

ses engagements commerciaux avec l’Uruguay sur son problème sanitaire et a 

autorisé des importations parallèles. Si le Brésil avait fait le choix de rompre son 

accord dans le cadre du Mercosur (si le juge n’avait pas formulésd’injonctions 

judiciaires de rétablir les échanges),les importations auraient été interdites de manière 

totale, l’argument de la discrimination n’aurait pas pu lui être opposé et les exigences 

du chapeau auraient été remplies. Il faut alors pointer du doigt la responsabilité des 

Etats dans leur démarche ambigüe de protection de l’environnement. 

De plus, contrairement à des affaires précédentes (l’essence43, les animaux44 et 

l'amiante45),les pneus ne sont pas des ressources naturelles ayant un lien direct avec 

l'environnement. Ilssont des produits de recyclage qui ne font pas l'objet de protection 

spécifiques de la part de l’OMC. Ainsi, il faut noter que l’OMC, malgré des efforts en 

ce sens, souffre de lacunes dans le cadre de sa politique environnementale puisqu’elle 

exclut tout ce qui concerne les déchets. 

                                                           
43 ORD, OMC, 9 août 1996, États-Unis c/Brésil : Mesures affectant le commerce et les investissements 
dans le secteur automobile et ORD, OMC, 24 janvier 1995, Venezuela c/Etats-Unis : Normes 
concernant l'essence nouvelle et ancienne formule 
44 ORD, OMC, 8 octobre1998, Inde et autres c/Etats-Unis : Prohibition à l’importation de certaines 
crevettes et de certains produits à base de crevettes (crevette/tortue) 
45 ORD, OMC, 28 mai 1998, Communauté européenne c/Canada : Amiante 
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Alors même que les pneus rechapés sont les déchets les plus polluants au 

monde, l’on constate ici un exemple topique des limites de l’OMC que ce soit au 

travers de sa jurisprudence ou de ses textes. 

II. La problématique liée à certains accords commerciaux 

Il convient de n’aborder ici que des questions récentes, en l’occurrence celle 

relative aux services avec le GATS d’une part (A) et la question relative au 

controversé traité transatlantique d’autre part (B). 

A. Les services avec leGATS : 

Le GATS est l 'Accord général sur le commerce des services de 1996 (AGCS 

en français), il est le seul, avec l’ADPIC, à avoir émergé des différents cycles de 

négociation.Cet accord sur la libéralisation des services repose sur une logique 

juridique un peu différente du régime juridique de dérogation classique. L’article 4 du 

GATS est intitulé « Participation croissante des Pays en Développement ». Est 

recherché ici l’idée de faire un effort particulier en faveur de ces Etats, effort qui 

repose principalement sur le transfert de technologie. Les Pays développés 

s'engagentpour cela à trois (3) objectifs principaux, le transfert de technologie en 

matière commerciale, l'obtention des qualifications professionnelles, le transfert de 

technologie propre au service. 

La logique en matière de service est différente de celle employée pour les 

marchandises. Elle n’est effectivement pas fondée sur une logique dérogatoire à 

l’égard des pays les moins avancés, comme c’est le cas en matière d’échange de 

marchandise par l’absence d’application du principe de la nation la plus favorisée.A 

l’égard des services il s’agit de laisser ces Etats se développer eux-mêmes, c’est la 

logique d' « empowerment » (responsabilisation) et de « capacitation »(habilitation). 

Cela signifie habiliter les pays en voie de développement par des moyens de 

facilitation etces derniers seront responsables de leur développement. Comme ces 

Etats n’ont pas la capacité de faire par eux-mêmes au départ, c’est alors que les Etats 

développés leur transfert leurs connaissances et techniques. A ce jour, c'est la seule 

disposition vraiment basée sur cette logique. 
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La plus part des pays développés considèrent que l'un des ressorts du 

développement ne sera pas la production de biens mais la production de services. 

Certains Etats ont pris trop de retard et face à l’accélération exponentielle du 

développement mondial, il semblerait qu’ils ne passent jamais par la phase 

d’industrialisation qu’ont pu connaitre les Etats développés. En ce sens, Monsieur 

MAUBERNARD donne l’exemple du Rwanda qui, après la période de transition 

politique liée au génocide qui a sévit dans ce pays, le gouvernement a décidé de faire 

de cet Etat une « plaque tournante » des nouvelles technologies pour tout le territoire 

africain, de faire de ce pays, un « Etat-réseau ». Aujourd'hui il s'est doté d'outils 

technologiques qui sont colossaux et sont mis à la disposition d'autres Etats comme la 

Somalie, le Nigéria... On est dans la logique de l'accord GATS où il est préféré de se 

spécialiser dans certains services, d’opter pour un service unique ou de qualité et 

d’expertise à l’instar des stratégies mercantiles modernes. 

Toutefois, la libéralisation des services peut avoir des conséquences sur les 

droits fondamentaux. Le GATS prévoit deux exceptions à la libéralisation des 

services. Tout d’abord, l’obligation faite aux pays développés de transférer des 

prestations va impliquer une exportation de prestataires vers les pays peu développés. 

Cesystème de préférence va créer comme contrepartie le droit pour les pays 

exportateurs de service d'acquérir la propriété d'un certain nombre de services locaux. 

C’est notamment le cas pour la distribution d'eau ou encore pour les réseaux 

téléphoniques. Ensuite une exception est posée à l’égard des services publics locaux 

car ce sont souvent l'acquisition de droits sur ces services qui sont visés.  

Le GATS ne donne aucune définition de la notion de service public. Ainsi, 

lors du cycle de Doha de 2008,  il avait été question de définir cette notion ou 

d’utiliser la notion de service universel46. Mais cet accord n'a pas eu lieu ce qui laisse 

demeurer deux situations en pratique.  

Soit l’Etat local de dispose d’aucune infrastructure et donc elles sont bâties de 

toute pièce par les sociétés étrangères ou les Etats en développement eux-mêmes. Ceci 

a pour conséquence de dessaisir totalement l’Etat de la production et de ladistribution 

de ces services. Ce fut par exemple le cas au Népal où les entreprises européennes, 

américaines et indiennes qui ont mis en place le système de distribution d'eau, on 
                                                           
46Service dont toute personne a droit et doit avoir accès où qu'elle se trouve. 
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permis de le faire fonctionner. Mais d’un autre côté,l'Etat népalais n'exerce plus 

aucune souveraineté sur la distribution de l'eau et n’en tire ainsi aucun bénéfice. 

Soit l'Etat local conserve le contrôle dans la distribution de ces services grâce 

au mécanisme du « single undertaking » - qui signifie « engagement unique » - qui est 

intégré aux accords bilatéraux sous forme de clause et qui permet à l’Etat de 

conserver la maîtrise du service. Le problème de cette possibilité est qu’il est dur de 

faire accepter une telle clause aux entreprises qui doivent avoir un intérêt à s’exporter 

dans des pays peu développés. 

Au regard de tout cela, il faut noter une véritable volonté d’assister les pays en 

développement ou les moins avancés en donnant l’impulsion au démarrage de leur 

économie. A cet égard il faut relever que la session annuelle de 200847 de la 

conférence parlementaire sur l’OMC organisée conjointement par l'Union 

interparlementaire et le Parlement européen note des améliorations grâce à ce 

mécanisme. Le document final en son point n°2 expose : « Nous comprenons les 

difficultés que présente un Engagement unique et nous nous réjouissons des progrès 

non négligeables réalisés vers cet objectif, progrès qui rapprochent les membres de 

l'OMC d’un accord final. Des solutions ont été trouvées pour nombre de problèmes 

restés en suspens depuis des années, même […] si d'autres questions restent en 

suspens. Nous constatons qu'il y a des divergences de vues et que le juste équilibre 

entre des intérêts divergents n'a, de toute évidence, pas été trouvé; nous appelons 

l’attention sur la nécessité de continuer à donner la priorité aux intérêts vitaux des 

pays en développement conformément à l’engagement commun de tous les membres 

de l’OMC en faveur d’un "cycle du développement". 

Si le cycle de Doha peut être considéré aujourd’hui comme un échec au vu de 

la suspension des négociations proclamée par le directeur général de l’OMC, il faut 

toutefois noter que 2015 est considérée comme étant l’année du développement par 

l’Union européenne. 

B. Le traité « Transatlantique » 

                                                           
47 Genève, Suisse, 11 et 12 septembre 2008, http://www.ipu.org/splz-f/trade08/declaration.htm 
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Depuis 2013, des négociations commerciales sont en cours entre les Etats-Unis 

et l’Union européenne, le Traité de libre-échange transatlantique connu sous le nom 

de « traité transatlantique » (TAFTA pour TransAtlantic Free Trade Area en anglais). 

Ces Etats, comme conscient du malaise noté au sein de l’OMC, ont décidé de faire 

« bande appart » et d’établir la plus grande zone de libre-échange au monde. En effet, 

ces deux grandes puissances économiques semblent avoir choisi de s’allier pour faire 

face d’une part à la montée de la Chine devenue première puissance mondiale 

économique en 2015 et d’autre part pour pallier les carences en matière de réactivité 

de l’OMC. 

L’un des problèmes inévitables de l’OMC est qu’il demeure impossible de 

parvenir à des avantages mutuels parfaitement équitables entre les différents 

membres.Il existe des différences en termes de développement économique telles que 

même si le meilleur est recherché, il ne peut pas être atteint. Les Etats développés se 

retrouvent dans l’obligation, sinon de reculer, du moins de stagner momentanément 

pour permettre aux pays en voie de développement de les rattraper. S’ilsleur est 

impossible de les rattraper c’est parce que les pays développés finissent toujours par 

continuer à avancer que ce soit grâce à la recherche scientifique soit au 

développement technologique. Les écarts demeurent et les grandes puissances se 

retrouvent freiner inutilement en attendant le développement des autres nations. Ainsi, 

font-elles le choix d’avancer ensemble, d’avancer plus vite. Dans le cadre du TAFTA, 

les deux grandes puissances concernéessont en droit d'attendre des avantages mutuels 

parfaits puisque chacun attend de l'autre les exactes mêmes concessions. Cela peut 

également permettre d’inspirer les autres Etats et les encourager à prendre pour 

modèle des nations qui ont réussi économiquement. Ceci est toutefois à condition de 

continuer à partager les découvertes à l’instar de ce que permet l’ADPIC, mais il 

semble que cette attitude philanthropiquene soit pas garantie par les Etats-Unis. 

C’est alors que l’Union européenne semble jouer son rôle d’acteur global en 

insérant dans le traité transatlantique une clause « droit de l’Homme » qui semble 

aujourd’hui bloquer les négociations de la part des parties.Car en effet, si l’accord a 

pour principal objectif d’éliminer les obstacles non tarifaires au commerce des 

marchandises, il n’en écarte pas pour autant le respect des droits de l’homme est 

conditionne l’échange des biens à certaines garanties imposées par le Conseil de 
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l’Union (co-législateur et conseil des ministres de l’Union) au travers de directives de 

négociations à destination de la Commission européenne. Aussi, selon l’association 

politique Mouvement Européen, « l’accord final sera signé et ratifié par le Conseil 

avec l’approbation du Parlement européen : les deux institutions sont donc informés 

des négociations (art 207 et 218 du TFUE) »48. 

Bien que cet accord soit au départ commercial, il semble évident que bien des 

secteurs seront affectés par ces négociations, que ce soit les normes 

environnementales ou encore sur les droits de l’Homme. C’est l’absence de 

transparence dans les négociations qui fait que cet accord fait peur à la société civile 

qui se rebelle férocement contre ce projet. 

Ainsi, la cohérence des relations commerciales semble être mise à mal par une 

société qui décrit l’absence de prise en compte des nouvelles exigences démocratiques 

liées aux droits de l’Homme. 

SECTION II. Une cohérence nuancée du commerce international 

Le droit international commercial semble revendiquer une prééminence qui 

empêche la prise en compte des droits de l’Homme (§1). Il s’agit alors de proposer 

des solutions (§2). 

Paragraphe 1. Une prééminence cohérente du Commerce international 

Le commerce international dispose d’une organisation très cohérente (I) qui le 

conduit à revendiquer une certaine primauté (II). 

I. Une organisation du commerce cohérente 

Au niveau du droit international, si l’on compare la manière dont les décisions 

sont prises concernant la matière des droits de l’Homme et la manière dont elles sont 

prises en matière commerciale, il est possible de constater une cohérence en faveur de 

la matière commerciale. En effet, les décisions sont prises principalement dans le 

cadre de l’OMC, et quand elles ne le sont plus, elles suivent la même logique. Il faut 

mettre en avant le mécanisme de règlement des différends investisseur-Etat que 

souhaite voir mettre en place le traité transatlantique.C’est-à-dire que malgré une 

                                                           
48http://www.mouvement-europeen.eu/?p=27353 
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dissociation avec les structures originales, c’est exactement le même procédé qui va 

être utilisé pour arriver à une entente non plus intergouvernementale mais bien 

« interrégionale ». 

Dans le cadre de l’OMC, chaque représentant dispose d'une voie et la plus part 

des décisions se prennent par consensus sinon par vote à la majorité des deux tiers 

(2/3). Dans le cadre de traités tels que celui entre les Etats-Unis et l’Union européenne 

il n’y a que deux parties, c’est un accord bilatéral qui ne réunit deux entités ayant elle-

même su rallier des Etats en leur sein et donc la décision finale est unanime, entre ces 

deux entités tout le moins. 

Dans le cadre des droits de l’Homme, le problème est que la société 

internationale souffre du manque d’une structure globale et commune à une majorité 

d’Etat qui aurait permis de donner une impulsion en faveur des droits de l’Homme à 

un moment donné. L’organisation régionale de protection des droits de l’Homme à 

l’avantage d’être efficace. L’inconvénient est cela dit très visible quand le Juge 

européen des droits de l’Homme ne connait que des litiges qui se déroule « sous la 

juridiction des Hautes Parties contractantes »49. C’est-à-dire que la compétence de la 

Cour EDH dépend de critèrestels que la compétence ratione loci50qui veut que la 

violation alléguée ait eu « lieu au sein de la juridiction d'un Etat lié par la CEDH ou 

dans un territoire effectivement contrôlé par cet Etat. C'est ce qu'on appelle la 

compétence territoriale de la Cour »51. C’est-à-dire que pour qu’un individu puisse 

effectivement être touché par le droit conventionnel relatif aux droits de l’Homme, 

celui-ci doit avoir été victime sur le territoire européen. Le juge a tout de même fait 

preuve d’une grande souplesse en admettant une forme d’extraterritorialité de la 

Convention, ceci se manifeste notamment à l’égard des Etats-Unis dans l’affaire 

Soering52 ou encore récemment dans l’affaire El-Masri53. 

                                                           
49 Article 1er CEDH : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de 
leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » 
50 CEDH, irr. 19 décembre 2001, Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres membres de l’OTAN 
51 Définition issu du guide de procédure pour la recevabilité des requêtes de la CEDH de 2012 
52 CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/Royaume-Uni où cet Etat se rendrait coupable de la violation de 
l’article 3 interdisant la torture et les traitements inhumains si il renvoyé Mr Soering aux Etats-Unis où 
il a été jugé coupable de meurtre et où il risque la peine de mort. La Cour estime que le « syndrome 
du couloir de la mort » lui causerait un trouble similaire à de la torture. 
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Si la Cour européenne fait des efforts au travers d’une jurisprudence 

dynamique qui a déjà été citée, il faut comprendre que cette jurisprudence ne touche 

réellement que quelques huit cent millions (800 millions) d’individus sur les presque 

huit milliards sur la planète soit 10% de la population mondiale. Le commerce, lui, est 

plus perfide en ce qu’il touche tous les individus, peu importe la juridiction sous 

laquelle il se trouve et colore totalement le mode de gouvernement des pays. Il existe 

quelques exemple où les pays sortent du cadre général des échanges mais ils sont très 

rares, il n’apparait pertinent de ne citer que deux exemples opposés. D’une part la 

Corée du Nord qui se développe en autarcieet représente un échec de la démocratie et 

d’autre part le Royaume du Bhoutanqui a pour objectif une agriculture 100% 

biologique d’ici 2020 qui symbolise la démocratie réussie avec son critère du 

« Bonheur National Brut » à l’instar du « produit national brut »utilisé en économie 

pour calculer notamment la production national de richesse. 

Tous ces éléments semblent montrer que si le commerce apparait cohérent 
dans sa globalité, il n’en demeure pas moins coloré de plus en plus par une 
sensibilisation de la population à l’environnement et aux droits humaines. A l’inverse, 
les droits de l’Homme sont argués de plus en plus par une société civile de plus en 
plus présente mais semblent demeurer éparpillés sur le globe et révélant une 
protection pouvant être appelée de « pluri-level ». 

Cette idée que personne n’est protégé de la même façon sur la planète semble 
être revendiquée par des sociétés ayant mis en place une loi du marché omnipotent, la 
lex mercatoria. 

II. Une primauté revendiquée : la théorie de la lex mercatoria 

La théorie de la normativité par la lex mercatoria repose sur l'idée de 

l'existence d'un ordre juridique autonome composé de règles spécifiques au commerce 

international, indépendant de tout ordre juridique étatique et capable de régir les 

transactions commerciales internationales de son propre fait, ainsi que les litiges qui 

en découlent54. Le Professeur FOUCHARD la définit comme étant « l'ensemble des 

règles qui se forment et s'appliquent en dehors et en marge des cadres et des autorités 

étatiques à l'intérieur de groupes humains plus vastes et plus réduits à la fois qui ne se 

constituent pas au sein d'une nation mais d'un ou plusieurs groupes professionnels ou 

                                                                                                                                                                      
53CEDH, G.C, 13 décembre 2012, El-Masri c/l’Ex-République Yougoslave de Macédoine où la Cour 
condamne l’ex-Yougoslavie pour la « remise extraordinaire », soit en dehors de toute procédure 
judiciaire, d’un détenu aux mains de la CIA qui l’emmène alors en Afghanistan. 
54La lex mercatoria, Salimata MALLE ,Université Ibn Khaldoun de Tunis - Master Pro 2009 
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au sein de corporations ou plus largement d'une communauté internationale de 

commerçants ». 

Il s’agit ici de mettre en évidence la capacité des sociétés multinationales à 

ériger leurs propres règles en dépit de leur rattachement à un Etat du fait de 

l’implantation de leur siège social. A l’image de la Troïka européenne55 qui a pu 

instaurer ses propres règles en dehors du cadre institutionnel de l’Union, il arrive 

parfois que les circonstances économiques soient favorables à l’émancipation de 

sociétés parfois plus riches que certains Etats. Ces sociétés bien embarrassé par des 

règles non-homogènes et parfois inutilement compliquées à leur sens, privilégient de 

régler leurs différends dans le cadre d’enceintes privées. 

En ce sens la lex mercatoria constituerait donc « une méthode de solution des 

conflits du commerce international conçue par la pratique sans qu'il y ait eu lieu de 

faire référence aux dispositions nationales».56 

Toutefois, l’'existence même de cette « Loi du marché » est discutée en 

doctrine. Il lui ait opposé sa nature incomplète et imparfaite, son incapacité à 

constituer une réelle organisation ou encore l'absence de coercition et partant, de ne 

pouvoir disposer de dispositifs aussi efficaces que ceux des États. Comme le 

Professeur LAGARDE« dans son approche critique de la lex mercatoria qui nie 

l'existence d'un tiers ordre juridique représentatif de la lex mercatoria en raison d'une 

part du défaut d'unité de la communauté internationale dans lequel l'ordre mercatique 

trouve sa source. Et d'autre part en raison d'absence d'une autorité sanctionnatrice 

unique et indépendante des ordres juridiques concurrents». L’ordre juridique 

concurrent principal sera l’ordre étatique, quand le secondaire sera tantôt 

international, tantôt régional. 

Il ne convient pas de trancher la question ici, si ce n’est qu’il apparait évident 

que les entreprises choisiront le mode de règlement des différends qui leur sera le plus 

favorable au moment où elles en auront besoin. Cette notion de choix de mécanisme 

le plus favorable reste très tempéré dans le sens où il y a deux parties et qu’ainsi les 

                                                           
55 « Au niveau européen, la troïka désigne l'alliance de la Banque centrale européenne, de la 
Commission européenne et du Fonds monétaire international pour superviser les plans de sauvetage 
et ses implications dans les Etats membres de l'Union européenne. » 
http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-troika.html 
56 Dictionnaire-juridique.com 
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intérêts défendus sont en principe contradictoires, c’est alors le système jugé le plus 

juste ou le plus équitable par les deux parties qui sera privilégié. 

Cela dit, cette idée de prééminence revendiquée du commerce international 

n’est qu’une illusion car les deux ordres de référence de cet ouvrage (droits de 

l’Homme et commerce international) ont en réalité tendance à revendiquer chacun 

leur primauté sur l’autre. Ce qu’il faut enclencher aujourd’hui, c’est une dynamique 

en faveur d’une collaboration des deux ordres, et pour cela, il peut être présenté 

quelques solutions. 

Paragraphe 2. Vers une nouvelle organisation mondiale ? 

Il apparait que l’organisation internationale soit problématique (I) surtout 

quand il s’agit de mettre en place une véritable collaboration des organisations (II). 

I. Une organisation internationale problématique 

Comme il a été explicité plus avant les compétences des organisations 

internationales sont régies par le principe de spécialité, mais également par deux 

autres principes qu’il faut aborder rapidement, le principe de subsidiarité et le principe 

d'attribution. 

Le principe de subsidiarité dénote l’idée qu’une action est considérée comme 

plus efficace par principe quand elle est mise en œuvre au niveau de l’Etat.Il peut être 

pris l’exemple de l’Union européenne qui conserve ce principe malgré sa forte 

intégration des compétences. L’article 5 du Traité UE en son point n°3 énonce que 

« En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 

compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les 

objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par 

les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent 

l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de 

l'Union. » 

Le principe d'attribution resitue les organisations internationales dans leur 

contexte d’entité créée par les Etats. Les organisations, à la différence des Etats, ne 

disposent pas de compétences illimitées. Ces dernières n’ont de compétences que 

celles qui leur ont été expressément attribuées. Ainsi, leur actionne peut s'étendre 
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qu’aux domaines limitativement déterminés par le traité constitutif de cette 

organisation. Cependant, les organisations internationales peuvent, sous certaines 

conditions, bénéficier de compétences implicites et ce dès lors que cela est nécessaire 

pour réaliser l'objet et le but du traité en cas de silence de celui-ci. 

Ces compétences implicites sont parfois très importantes car elles peuvent 

permettre une véritable extension du champ d’action et de compétence de 

l’organisation qui en use, d’ailleurs l’Union européenne s’en est beaucoup servi pour 

récupérer notamment des compétences dans le cadre de sa compétence exclusive, la 

politique commerciale commune.Toutefois, en général, ces compétences exclusives 

ne sont pas très faciles à arguer. Il faut en théorie que cette compétence lui soit 

nécessairement reconnue sous peine de ne pas pouvoir exercer correctement ses 

fonctions. 

L’acte est en principe soumis à un contrôle de régularité plus ou moins strict 

en fonction de l’organisation concernée. Par exemple, il est plus difficile de contrôler 

les actes du Conseil de Sécurité que ceux rendus dans le cadre de l’Union européenne. 

Dans le premier cas, de simples avis (non contraignants) seront rendus par la CIJ. 

Dans le second cas, il y a un véritable contrôle des actes avec des voies de recours 

notamment en annulation ou en carence. La CJUE peut annuler pour incompétence, 

pour violation de traité, détournement de pouvoir son contrôle est très large du fait 

même de la nature « spécifique » de l’Union qu’elle a encore rappelée récemment 

dans l’avis 2/2013 précité. 

Au final, ces deux principes sont difficiles à contourner et il n’est pas question 

de les remettre en cause, il en est de même pour le principe de spécialité des 

organisations. Il signifie qu’en tant que sujet du droit international, les organisations 

internationales ne sontcrééesque pour atteindre des objectifs particuliers fixés par les 

Etats qui les composent. Ce sont les Etats, en leur qualité d’entité de référence au plan 

international qui décident de qui dispose de quelles compétences. Ainsi, les 

Organisations n’ont de personnalité juridique que par les compétences qui leur sont 

strictement attribuées.Même si ce principe tend à être assoupli du fait de la théorie des 

compétences implicites que le droit international n’exclut pas, il s’avère que ces trois 

principes sont tout à fait efficaces et équitable. Ils permettent une réelle cohérence 
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entre les différents ordres et permettent de structurer une hiérarchie sans laquelle 

l’anarchie règnerait. 

Cependant, par extension de l’idée des compétences implicites, il est possible 

de suggérer qu’une autre forme d’organisation est souhaitable. Les Etats sont souvent 

les mêmes d’une instance à l’autre et d’une organisation à l’autre. Ainsi, il semble que 

ces Etats fassent preuve d’une certaine hypocrisie quand ce sont les mêmes acteurs 

qui ont fondé des systèmes normatifs distincts. Il leur est demandé aujourd’hui de 

réparer leur erreur ou tout simplement de se rendre compte que les choses ont évolué 

et qu’il est désormais temps de parler d’une voix. 

C’est en effet cette faiblesse étatique, qui constitue un frein à l’expansion des 

Droits de l’Homme. Alors si la société a peur d’un nouvel ordre mondial diabolique, il 

leur est expliqué ici qu’il n’y a nul crainte à avoir quand il s’agit de poser des règles 

en faveur des droits de l’Homme dans une organisation unique à tous les Etats. 

La clé serait peut-être une diversification de l’OMC qui permettrait par ce 

biais de la sauver car au final il semblerait que ce qui pêche dans cette organisation 

soit son incapacité à prendre en compte des données transversales et notamment en 

matière de droit de l’Homme. 

Ainsi, c’est l’unicité qui doit être recherché, c’est la collaboration qui doit 

primer et l’ONU qui doit chapeauter. 

II. Une suggestion d’unicité des normes 

Véronique Guèvremont, dans son ouvrage Valeur non marchande et droit de 

l’OMC,  expose le plan de l’Union pour passer d’un « fonctionnalisme international » 

à un « constitutionnalisme international ». Il est alors évident que l’Union joue un rôle 

pilier dans le développement des droits de l’Homme, surtout quand elle aborde une 

nouvelle approche des accords commerciaux « based on human rights and the solidary 

sharing of the benefits and social adjustment costs of global integration »,soit basé sur 

les droits de l’Homme le partage solidaire des bénéfices et des coûts liés aux 

ajustements sociaux d’une intégration globale. Cette auteure parle alors de droit 

mondial de l’intégration et considère qu’il s’agit de poursuivre des objectifs 

économiques, qui, pour demeurer « démocratiquement acceptables » doivent 
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rechercher une légitimité et « une justice sociale telle que définie par les droits de 

l’Homme ».  

Elle souligne également le rôle de Kofi Annan avant les années 2000 pour 

mettre en œuvre des politiques poussant les organisations à proposer une série 

d’engagements. Une initiative qui selon elle complète le Pacte mondial destiné aux 

entreprises privées et qui permettrait de contraindre l’OMC au respect des droits de 

l’Homme sous peine de se voir sanctionner par la CIJ qui offre alors une garantie 

constitutionnelle à ces droits. Elle considère que« l’intégration des droits de l’Homme 

au sein de l’OMC n’est qu’une facette de la réflexion de Ernst-Ulrich Petersmann57 

sur la relation entre ces droits et l’organisation ; « la fonction droit de l’Homme du 

droit international économique », c’est-à-dire que l’activité de l’Homme en tant que 

consommateur doit être considéré autant qu’en tant que citoyen et ses droits et libertés 

doivent être respectés, qu’ils soient en termes de droits de l’Homme ou de droit à 

commercer, il s’agit de ne pas entraver le commerce et prône selon l’auteure, une 

« protection constitutionnelle des libertés du commerce » passant alors par une 

« culture des droits de l’Homme » dans un processus mondial d’intégration, de 

globalisation. Il fait alors du commerce une liberté ainsi qu’un droit l’intégrant dans 

les droits de l’Homme. 

Cela permet d’une part de garantir les droits de l’Homme qui jouissent alors de 

la prééminence du commerce sur la scène internationale ainsi que de son expérience 

organisationnelle et cela a pour conséquence d’autre part de permettre au commerce 

d’être légitimé, démocratisé et ainsi protéger contre les penchants extrêmes de 

certains partis politiques. Cette adaptation du commerce reflète en réalité un 

changement plus vaste, celui d’un changement de paradigme au niveau mondial. Il 

faut aller plus loin dans le développement des politiques internationales communes et 

permettre ainsi aux droits de l’Homme de se positionner de manière transversale dans 

un ensemble global. 

Le problème qui se pose alors est celui de la diversité de vision sur les droits 

de l’Homme et de leur réelle effectivité une fois proclamés. 

                                                           
57Ernst-Ulrich Petersmann, Taking Human Dignity, Poverty and Empowerment of Individuals More 
Seriously : Rejoinder to Alston, EJIL, 2002 où il avance cette idée de fusion entre le commerce comme 
liberté et les droits de l’Homme permettant une assimilation de l’un à l’autre sans nécessité de 
conciliation. 
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Pour envisager une réponse, il parait pertinent de se pencher sur les travaux 

deMireille Delmas Marty. Cette juriste, professeure honoraire au Collège de France, 

spécialiste du droit comparé et international avance l’idée de « pluralisme ordonné». 

Elle préconise « d’ordonner le multiple sans le réduire à l’identique, admettre le 

pluralisme sans renoncer à un droit commun, à une commune mesure du juste et de 

l’injuste. » Et ajoute que « pour dépasser la contradiction il faut réussir à respecter la 

diversité tout en permettant une harmonie d’ensemble. Autrement dit, préconiser un « 

pluralisme ordonné » c’est prendre le pari qu’il est possible de renoncer au pluralisme 

de séparation – car la clôture des systèmes de droit est devenue illusoire à l’heure où 

la mondialisation multiplie les interdépendances-, mais sans adhérer pour autant à 

l’utopie de l’unité juridique du monde au nom d’une sorte de pluralisme de fusion ». 

A l’inverse de Petersmann, cette française ne conçoit donc pas un nouvel ordre 

mondial et illustre ici la querelle doctrinale historique entre l’Allemagne et la France 

en terme de constitutionnalisme. 

Ainsi comme bien souvent, c’est l’Autriche qui tranche, il faut rappeler la 

vision de Kelsen58 de l’Etat et de l’ordre du monde pour pouvoir imaginer un rôle 

nouveau à l’ONU.Selon lui : « Seul un ordre supérieur à l’Etat peut contenir les règles 

qui fixent le critère de la formation de l’Etat » (p. 5), l’Etat n’est qu’un ordre normatif 

que l’on peut dépasser facilement au profit de l’ordre international et la forme sui 

generis de l’Union aujourd’hui tend à plaider en sa faveur. Pour lui : « L’Etat est 

formé lorsqu’un ordre de contrainte relativement souverain, c’est-à-dire dépendant 

exclusivement du droit des gens, se crée et devient efficace sur un territoire donné et 

vis-à-vis d’une population donnée » (p. 10). Ainsi, l’ordre international de référence 

doit être fondé sur les droits de l’Homme. Enfin, il considère qu’« en fait, il n’existe 

aucune matière qui par sa nature même serait réservé au droit national et ne pourrait 

être réglée par le droit international ». Devant le constat d’une prophétie à l’égard de 

l’organisation pyramidale des normes, il parait judicieux de tendre si ce n’est vers un 

gouvernement mondial, tout le moins vers une normativité international.  

                                                           
58 Citations de Kelsen tirées de l’ouvrage de Charles LEBEN, Hans KELSEN Ecrits français de droit 
international qui est pourrait être intitulé « traité kelsénien de droit international en langue 
française » selon l’auteur qui a recueilli dans cette œuvre les différents articles de KELSEN et les a 
regroupé selon un plan raisonné. 
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C’est alors qu’il faut noter le rôle nécessaire et attendu de l’ONU. En effet, 

déjà depuis1972, est préparé un document sur le « Nouvel ordre économique 

international » qui prend en compte les considérations environnementales. Près de 

trente (30) ans après ce sont les Objectifs du Millénaire pour le Développement de 

2000 qui démontre la volonté de l’ONU de mettre en place une politique en faveur des 

droits de l’Homme et développer divers moyens pour les voir se réaliser. Enfin, 

actuellement,l'ONU choisi de travailler en étroite collaboration avec les différents 

partenaires internationaux pour assurer un développement durable au-delà de 2015. 

« Pour soutenir cet effort, le Secrétaire général de l’ONU a pris plusieurs initiatives, 

en instituant le Groupe de travail des Nations Unies sur le Programme de 

développement des Nations Unies pour l’après-2015, un Groupe de haut niveau de 

personnalités éminentes et en nommant son propre conseiller spécial sur la 

planification du développement après 2015 ». 

En parallèle, l’Union a choisi de consacrer 2015 à « l’Année européenne pour 

le Développement ». Etant un acteur de premier rang au sein de l’ONU par les 

initiatives qu’elle prend et son projet ambitieux de promotion des droits de l’Homme, 

l’Union européennesemble avoir donné l’impulsion pour un changement durable en 

faveur du développement des droits humains. Il convient de se réjouir ici d’une 

globalisation de nos échanges au sens large pour une meilleur maitrise de ce qui s’y 

passe, parce que, comme l’Union l’affirme si justement, il s’agit de« notre monde, 

notre dignité, notre avenir ». 
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CONCLUSION 

Aujourd’hui il semble clair que le commerce a su détendre les relations entre 

les Etats ce qui, à l’instar de la volonté du secrétaire américain Cordell HULL, a 

permis d’instaurer une certaine paix entre les partenaires commerciaux. Ces derniers, 

motivés par les gains financiers, étaient effectivement forcés d’entretenir des relations 

harmonieuses. Il subsiste néanmoins des guerres dans le mondequi ne semblent pas 

pouvoir être résolu par la simple libéralisation des échanges. Ceci tend à relativiser 

des projets de paix basés exclusivement sur les échanges commerciaux et à révéler 

une nécessité de développer les droits humains et la démocratie. Ce constat semble 

avoir été élevé par les Organisations internationales les plus développées, telle que 

l’Union euroépenne, qui intègrent désormais la composante « droit de l’Homme »dans 

les différents accords qu’elles entreprennent. 

L’ONU autant que l’UE ont tout intérêt à écouter les exigences nouvelles 

imposées notamment par la société civile. En effet, il semble que la démocratie soit en 

pleine mutation et que sa définition ne se résume plus exclusivement à son seul 

moment électoral. Le Professeur Dominique ROUSSEAU59 met notamment en avant 

l’idée de « démocratie continue » qui consisterait en la possibilité pour les individus 

de manifester leur volonté en permanence et non plus uniquementlors des différentes 

élections. 

La volonté de cette société civile, selon le Professeur Julien BONNET60, se 

manifeste au travers des Organisations Non Gouvernementales (ONG), des 

associations, des pétitions ou encore lors des manifestations. Elle se veut l’avocat des 

droits de l’Homme et présente souvent un plaidoyer en défaveur du commerce 

international. 

                                                           
59 Ancien Professeur à l’UM1 – UFR droit- et Directeur du Cercop. Membre de l'Institut Universitaire 
de France 
60 Professeur à l’UM – UFR droit –membre de l’IDEDH 
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Cette volonté est désormais de plus en plus prise en compte par les institutions, 

comme en atteste l’initiative citoyenne61 mise en place au niveau de la Commission 

européenne. Ainsi, en plus de la participation de la Société civile aux différents 

sommets mondiaux, comme tel fut le cas lors de Rio +20 en 2012, les citoyens 

agissent de plus en plus directement dans le processus législatif. Il semble qu’ils 

soient devenus eux aussi responsable de la préservation de leurs droits.

                                                           
61 « L'initiative citoyenne européenne permet à un million de citoyens de l'UE de participer 
directement à l'élaboration des politiques européennes, en invitant la Commission européenne à 
présenter une proposition législative. », http://ec.europa.eu 
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