
1 
 

COOPERATION INTERNATIONALE ET PROTECTION DES DROITS 

DE L’HOMME 

par Emmanuel Decaux, 

professeur de droit public à l’Université Paris II 

 

Eminence, Excellences,  

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Parler devant vous aujourd’hui de la Coopération internationale et la protection 

des droits de l’homme, dans ce panel consacré aux « défis globaux du monde 

contemporain », est un immense honneur dont je ressens tout à la fois le prix et 

le poids. L’occasion historique nous invite à aller à l’essentiel. ll ne s’agit pas, 

ou pas seulement, de parler du progrès des droits de l’homme depuis 50 ans. Ni 

de tenter de faire le bilan de la coopération internationale dans le monde 

contemporain. Le cœur de la problématique réside dans le «et » : quel rôle 

attribuer à la coopération internationale dans la protection des droits de 

l’homme ?  Mais aussi, quelle place faire à la protection des droits de l’homme, 

et notamment du droit au développement, dans tous les domaines de la 

coopération internationale, que ce soit la coopération politique et militaire ou la 

coopération économique et financière ?  

Plusieurs difficultés méthodologiques doivent être clarifiées d’emblée :  

1. Le premier écueil tient à la banalisation de termes comme « coopération » qui 

à force d’être utilisés sont devenus des mots usés, des concepts passe-partout… 

Pourtant il faudrait s’arrêter sur la signification de ce mot qu’on trouve très 

clairement dans le Dictionnaire de la langue française de  Littré. Le mot 

« coopération » a connu trois âges.  

Il a  d’abord eu un sens théologique, chez des auteurs classiques, comme 

Montaigne, Calvin, Pascal, Bossuet et Massignon, dans la perspective de la 

grâce et du salut individuel. Dans un sens plus large, le Catéchisme de l’Eglise 

catholique parle de l’Alliance comme d’une « coopération au dessein que Dieu 

poursuit dans l’histoire » (2062).   

Au XIX° siècle, à la suite du saint-simonisme et du positivisme, le mot 

coopération est devenu un terme de philosophie sociale, comme les idées 

d’association et de solidarité, en réaction à l’individualisme révolutionnaire. Il a 

ainsi trouvé son prolongement dans la sociologie juridique, avec d’Emile 
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Durkheim 
1
 , puis dans la théorie du droit, avec Léon Duguit. Pour ce dernier,  

« L’Etat n’est plus une souveraineté qui commande, C’est une coopération de 

services publics » 
2
.  

A la même époque, la coopération offre une voie moyenne pour l’économie 

sociale entre libéralisme et étatisme
3
. On parle de « coopération ouvrière » ou de 

« coopération agricole », comme de « solidarité coopérative » 
4

. Faisant la 

synthèse de ces courants, Marcel Mauss évoquera « la coopération ou la 

démocratie des consommateurs » 
5
.  

Dès 1891, Rerum novarum fait écho à ces débats. Après avoir évoqué « l’action 

commune de tous » au sein de l’Etat (§.25), l’encyclique consacre un chapitre 

aux « corporations » pour mentionner le besoin pour l’homme de « s’adjoindre 

une « coopération étrangère » dans des sociétés privées (§.37), notamment des 

« corporations chrétiennes ».  

Les termes de « coopérative », comme ceux de « mutualité » et de « mutuelle », 

gardent la marque de cette première acception sociale. On peut noter que 

l’Assemblée générale des Nations Unies vient de décréter une « année 

internationale des coopératives » en 2012
6
. 

L’utilisation du mot coopération dans les relations internationales s’inscrit dans 

le prolongement naturel de ces efforts d’organisation sociale,  en répondant au 

même idéal  d’une « société des nations » qu’incarne bien un Léon Bourgeois, 

avec sa doctrine du « solidarisme » 
7
. Le préambule du Pacte de la SDN parle 

déjà de « développer la coopération entre les nations », mais sans en préciser les 

moyens ou les objectifs 
8

. On ne trouve d’ailleurs aucune trace du mot 

« coopération » dans les discours du président Wilson, notamment ses 

« Quatorze Points » 
9
, ni dans le langage diplomatique de l’époque. 

                                                           
1
 Sa thèse De la division du travail social, a été publiée en 1890, reed. PUF, Paris, 1991. 

2
 Traité de droit constitutionnel, tome 2, Théorie générale de l’Etat, (3° ed), E. de Boccard, Paris, 1928. p.153. 

3
 Les titres de recensés par la Bibliothèque nationale de France (BNF) se multiplient: d’Eugène Rostand, A 

l’école de la coopération et à l’école du socialisme, (Comité de défense et de progrès social) en 1898 à Charles 

Gide, Fourier, précurseur de la coopération (Association pour l’enseignement de la coopération) en 1924. 

L’économiste Charles Gide fera une série de cours sur « la coopération » au Collège de France en 1924, cf. 

Coopération et économie sociale (1904-1926), O.C. vol. VIII, L’Harmattan, Paris, 2005.  
4
 Serge Audier, Léon Bourgeois, Fonder la solidarité, Michalon, le Bien commun, Paris, 2007, p.8. 

5
 Marcel Mauss, La nation, PUF, Paris, 2013, p.362. 

6
 Rés. 66/123. Cf. le bilan présenté par le SG dans son rapport en juillet 2013, A/68/168. 

7
 Léon Bourgeois, Pour la Société des Nations, Fasquelle, Paris, 1910. 

8
 Traité de droit international public, tome I, 1

ère
 partie, La Paix, Librairie Arthur Rousseau, Paris, 1922. 

9
 Pierre Renouvin, L’armistice de Rethondes (11 novembre 1918), Gallimard, 1968, cf. notamment pp.353 et sq, 

Le programme de paix du président Wilson.  
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La coopération trouve peu à peu son troisième sens, dans le cadre des « relations 

internationales », avec des coopérations techniques mises en œuvre au sein de la 

SDN ou de l’OIT. Ainsi le Conseil de la SDN sous l’influence de Léon 

Bourgeois, institue en 1922 une « commission internationale de la coopération 

intellectuelle » (CICI) qui aura « comme but essentiel de développer la 

collaboration de tous les peuples dans tous les domaines de l’esprit afin 

d’assurer l’entente internationale pour la sauvegarde de la paix » 
10

. C’est déjà 

une belle définition de la coopération internationale qui annonce le Statut de 

l’UNESCO. 

Mais le terme aujourd’hui courant de « traité de coopération » n’a été 

généralisé, semble-t-il, que depuis la fin des années quarante. Le moteur de 

recherche de la base des traités du Quai d’Orsay, donne une liste de près de 

1.400 accords de coopération, mais seules trois entrées datent des années vingt, 

un traité de coopération scolaire avec le Luxembourg, en 1923, une déclaration 

de coopération militaire avec la Roumanie en 1926, et l’accord de siège de 

l’Organisation de la coopération intellectuelle – née de la CICI – en 1924.  

Au contraire, dès 1945, l’impératif de coopération né de l’effort de guerre entre 

Alliés s’impose dans tous les domaines, y compris la « coopération politique », 

très présente dans les discours comme dans les textes. Cela concerne aussi bien 

la coopération bilatérale dès le traité de Dunkerque de 1947 entre la France et le 

Royaume-Uni qui évoque une « coopération étroite », que la coopération dans 

un cadre institutionnel, comme avec la création de l’Organisation européenne 

pour la coopération économique (OECE) en 1948. La convention de 1960 qui 

crée l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

dans la continuité de l’OECE montre bien la différence entre cette « tradition de 

coopération » et une intégration régionale plus poussée.  Elle traduit les limites 

des engagements assumés en vue : « a) de se tenir mutuellement informés et 

fournir à l’Organisation les renseignements nécessaires à l’accomplissement de 

ses tâches ; b)  de se consulter d’une manière continue, d’effectuer des études et 

de participer à des projets acceptés d’un commun accord ; c) de coopérer 

étroitement s’il y a lieu par une action coordonnée » (art.3).  

Il faudrait des recherches plus systématiques, mais à l’évidence, plus encore que 

l’expérience de la SDN, c’est la création de l’ONU en 1945 qui marque la 
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 L’institut international de coopération intellectuelle (1925-1946), Paris (snd), p.108. 



4 
 

grande charnière, en faisant de la coopération internationale une méthode de la 

« nouvelle diplomatie » 
11

.  

Dans son cours général de 1961, Paul Reuter, voyait dans la société moderne la 

cohabitation de trois âges du droit international, le vieux « droit de la force », 

toujours présent, le « droit de la réciprocité », fondé sur le donnant-donnant, 

l’équilibre des intérêts, et le « droit de la coopération», visant l’intérêt général, 

le bien commun…Contrairement à Georg Swartzenberger, qui y voyait des 

époques se succédant au fil de l’histoire, Paul Reuter considérait qu’il s’agissait 

de forces contradictoires à l’œuvre dans le système contemporain
12

. Le 

phénomène récent de l’organisation internationale, comme celui de l’intégration 

régionale, n’a pas effacé le poids de la Realpolitik, y compris au sein des 

Nations Unies, fondées à Yalta, comme l’atteste le droit de veto des membres 

permanents du Conseil de sécurité. Mais l’idéal de coopération internationale est 

également à l’œuvre, avec le développement de l’interdépendance et de la 

solidarité, en dépassant le carcan de la souveraineté nationale et « l’égoïsme 

sacré » des Etats.  

 

2. Il est également très difficile de parler de coopération internationale ou de 

droits de l’homme, à la lumière d’une actualité souvent tragique, mais c’était 

déjà le cas en 1945, au sortir des horreurs de la seconde guerre mondiale, ou il y 

a 50 ans, en 1963, après la crise de Cuba, en pleine guerre froide et rivalité 

nucléaire entre les deux blocs, tandis que nombre de pays du Tiers monde 

émergeaient à peine de la colonisation.…  

L’encyclique Pacem in terris voit un « signe des temps » dans la création des 

Nations Unies : « Un des actes les plus importants accomplis par l’ONU a été la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, approuvée le 10 décembre 1948 

par l’AGNU (…). Nous n’ignorons pas que certains points de cette Déclaration 

ont soulevé des objections et fait l’objet de réserves justifiées. Cependant nous 

considérons cette Déclaration comme un pas vers l’établissement d’une 

organisation juridico-politique de la communauté mondiale » (§§.143-144). 
                                                           
11

 P-F Gonidec, Relations internationales, Montchrestien, Paris, 1977. Un sens plus particulier est apparu dans 

les années soixante, en assimilant coopération internationale et aide au développement, avec la création de 

ministères ou de services de la « coopération ». Ainsi dans son discours pour le centième anniversaire de l’Ecole 

des Sciences Politiques, en 1972, le président Pompidou évoque la nécessité pour un pays comme la France 

d’ « aider le plus possible les faibles et les dispersés, ceux qui ne souhaitent pas s’abandonner aux puissants et 

qui n’ont pas les ressources nécessaires pour exister seuls, cela s’appelle coopération » (cité par Edouard 

Balladur, La tragédie du pouvoir, le courage de Georges Pompidou, Fayard, Paris, 2013, p.333). 
12

 Paul Reuter, cours général, « Principes de droit international public », Recueil des cours de l’Académie de 

droit international de La Haye, Nijhoff, Dordrecht/Boston, vol.103 (1961). 
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L’encyclique ne parle pas expressément de « coopération internationale », 

comme c’était le cas de Mater et Magistra, deux ans auparavant en 1961.  

Rappelant que « tout problème aujourd’hui est international », Jean XXIII 

concluait alors que « la nécessité même invite les Etats à l’entente et à la 

collaboration » (§.202) et, au-delà, à « une collaboration multiple et féconde 

entre les individus et les peuples » (§211). Mais il notait aussi les limites d’un 

contexte de guerre idéologique où « dans leurs appels à la justice et aux 

exigences de la justice, les hommes politiques non seulement ne s‘entendent pas 

sur le sens des mots, mais y trouvent souvent l’occasion de violentes 

controverses ; pour défendre ses droits et ses intérêts, on en vient à penser qu’il 

n’est d’autre moyen que le recours à la force ; or elle est la source des pires 

maux » (§.206). 

C’est précisément sur ce terrain que Pacem in terris apporte un nouvel éclairage, 

dans sa IV° partie, en abordant « les rapports des individus et des communautés 

politiques avec la communauté internationale ». Jean XXIII y définit les 

principes et les structures nécessaires « pour assurer le bien commun 

universel », qui « ne peut être défini sans référence à la personne humaine. C’est 

pourquoi les pouvoirs publics de la communauté » mondiale doivent de proposer 

comme objectif fondamental la reconnaissance, le respect, la défense et le 

développement des droits de la personne humaine» (§.139). En parlant de 

manière récurrente du rapprochement des hommes, à travers « mouvement 

tendant à intensifier leur collaboration et à renforcer leur union » (§.130), 

l’encyclique distingue implicitement les efforts de coopération, autour de « la 

collaboration la plus large dans tous les secteurs de l’activité humaine » (§.142) 

et les politiques d’intégration, visant « la constitution d’une autorité publique de 

compétence universelle » (§.137).  

Dès 1967, avec Populorum progressio, la coopération internationale est au cœur 

du projet de développement intégral, à travers « le développement solidaire de 

l’humanité » (§.43) ou encore « la coopération au bien commun » (§.21). 

Rappelant son discours de Bombay, Paul VI évoque « la recherche de moyens 

concrets et pratiques d’organisation et de coopération pour mettre en commun 

les ressources disponibles et réaliser ainsi une véritable communion entre toutes 

les nations » (§.43). Vingt ans après, dans l’Encyclique Sollicitudo rei socialis 

de 1987,  Jean-Paul II résumera à son tour cette attente dans  une formule forte 

en parlant de « l’élan de coopération solidaire de tous pour le bien commun du 

genre humain » (§.22). 
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On le voit, le message de l’Eglise ne cesse de donner tout leur sens, toute leur 

profondeur aux termes de coopération, de solidarité, de communauté, 

d’humanité, nous imposant une nouvelle lecture du vocabulaire international. Il 

faut souligner le rôle pionnier du Magister, en insistant sur « la méthode du 

dialogue et de la solidarité » (Centesimus annus, 1991, §.23).  dans un monde 

divisé où l’idée de coopération internationale était loin de s’imposer, dans le 

cadre de l’ONU, comme dans celui de la CSCE 
13

.  

3. Notre fil conducteur sera celui du droit positif, en tenant compte des progrès 

intervenus depuis 50 ans en matière de droits de l’homme. Qu’il suffise de 

rappeler qu’en 1963, la Déclaration universelle attendait encore sa postérité. Il 

faudra l’adoption de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale en 1965, pour sortir du blocage de la guerre froide. Les 

deux Pactes internationaux seront adoptés en 1966 mais n’entreront en vigueur 

qu’en 1976…Aujourd’hui, pas moins de dix traités universels « de base » 

constituent un réseau serré d’obligations juridiques et de mécanisme de 

protection. Parallèlement les systèmes régionaux se sont renforcés sur la plupart 

des continents, conformément au principe de subsidiarité, comme l’avait fait la 

Convention européenne des droits de l’homme dès 1950, dans le droit fil de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Enfin l’articulation entre 

le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire 

a été renforcée, en incriminant les violations massives et systématiques des 

droits de l’homme. Pendant longtemps la Convention sur la prévention et la 

répression du crime de génocide de 1948 a fait figure d’exception, jusqu’à ce 

que le Statut de Rome de 1998 prévoit le jugement des responsables de « crimes 

internationaux » en instituant la Cour pénale internationale.  

Mais au-delà de ce corpus de référence, c’est tout le droit dérivé – le « droit 

déclaratoire » qu’on qualifie parfois de soft law – qui traduit l’idée de 

coopération internationale au service des droits de l’homme. C’est dans le cadre 

du Conseil des droits de l’homme, mis en place en 2006, que la question de la 

coopération internationale en matière de droits de l’homme a trouvé une 

nouvelle actualité.  

Ainsi, le 26 mars 2010, le Conseil des droits de l’homme a-t-il adopté sans vote, 

à l’initiative de l’Egypte, une résolution sur le renforcement de la coopération 

internationale en matière de droits de l’homme (résolution 13/23) en demandant 

                                                           
13

 Cf. l’intervention du Cardinal Jean-Louis Tauran, in L’OSCE, Trente ans après l’Acte final de Helsinki, 

sécurité coopérative et dimension humaine, Emmanuel Decaux et Serge Sur (dir), Pedone, Paris, 2008, pp.25-28. 
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au Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme « d’étudier les voies et 

moyens de renforcer la coopération dans le domaine des droits de l’homme », en 

tenant compte des vues des Etats et des « parties prenantes intéressées » 
14

. 

Depuis lors la réflexion du Comité consultatif se poursuit sur la base d’une 

nouvelle résolution présentée par l’Algérie, au nom du groupe des Etats arabes 

et par l’Iran, au nom des non-alignés, qui a été adoptée le 13 juin 2013 par le 

Conseil des droits de l’homme (résolution 23/3).  

Pour tenter d’approfondir le lien permanent entre moyens et finalités, il nous 

faut distinguer les sources de la coopération internationale en matière de droits 

de l’homme (I)  et les enjeux de la dialectique entre coopération internationale et 

droits de l’homme (II). 

I – LES SOURCES DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME.  

A défaut de pouvoir être exhaustif, ce qui serait d’ailleurs très fastidieux et 

répétitif, je me voudrais présenter les fondements juridiques de la coopération 

internationale, sur la base de la Charte des Nations Unies, qui fonde le nouvel 

ordre international de 1945 et trouve son prolongement en 1970 dans la 

Déclaration sur les relations pacifiques et la coopération entre les Etats (A), puis  

à la lumière  de la « Charte internationale des droits de l’homme» qui part de la 

Déclaration universelle de 1948 pour se développer avec les deux Pactes 

internationaux de 1966 (B). Le lien juridique entre les deux ensembles de « droit 

dur » est essentiel : dans son commentaire de la Charte des Nations Unies, Hans 

Kelsen inscrit tous les développements concernant les droits de l’homme, à 

commencer par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dans 

la rubrique de la «coopération internationale» 
15

.  Pour autant, les invocations 

rituelles de la coopération, notamment depuis 2006, avec la mise en place du 

Conseil des droits de l’homme, ne cachent-elles pas de nouveaux débats (C). 

A. Les principes de la coopération internationale dans la Charte des 

Nations Unies. 

La coopération internationale est mentionnée dès l’article 1
er
 sur les « buts 

et principes » de la Charte des Nations Unies. Il leur incombe notamment de 
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 A/HRC/AC/7/2, rapport présenté par Emmanuel Decaux, rapporteur du groupe de rédaction du Comité 

consultatif du Conseil des droits de l’homme, en date du 30 mai 2011, avec une mise à jour par Laurence 

Boisson de Chazournes, A/HRC/AC/8/3. Cf. aussi l’étude du Comité consultatif présentée en février 2012 

A/HRC/19/74 et le séminaire organisé en février 2013 à Genève, A/HRC/23/20. 
15

 Hans Kelsen, The Law of the United Nations, Stevens & sons, Londres, 1951. 
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« réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes 

internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en 

développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 

religion » (art.1 §.3). Les Nations Unies devienne ainsi « un centre où 

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

L’article 13 sur les compétences de l’Assemblée générale semble dissocier les 

deux idées, en visant à « développer la coopération internationale dans les 

domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la 

santé publique, et faciliter pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue 

ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ».  

Mais c’est dans le cadre du chapitre sur la « Coopération économique et sociale 

internationale », que « les Membres d’engagent (…) à agir, tant conjointement 

que séparément,  en coopération avec l’Organisation », « en vue d’atteindre les 

buts énoncés à l’art.55 » (art.56), notamment « le respect universel et effectif 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction 

de race, de sexe, de langue ou de religion » (art.55 c) 
16

. 

La coopération internationale en matière de droits de l’homme est donc dès le 

départ au cœur du système des Nations Unies. Plusieurs conséquences 

d’importance en découlent. Tout d’abord, depuis 1945, les droits de l’homme ne 

sont plus de la sphère exclusive de l’Etat, du « domaine réservé » : elles ne 

relèvent plus « essentiellement »  de la compétence nationale des Etats au sens 

de l’article 2§.7, puis que la Charte les internationalise, en faisant de l’effectivité 

et de l’universalité des droits de l’homme un  domaine naturel de coopération  et 

un sujet légitime de coopération.  Tout en respectant le principe de subsidiarité, 

la Charte fait des droits de l’homme un des piliers du système international en 

gestation. La guerre froide freinera longtemps la reconnaissance de cette 

évidence, mais la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, dès 1990 dans le 

cadre de la CSCE, et la Déclaration et plan d’action de la Conférence mondiale 

sur les droits de l’homme de 1993, rappelleront avec force « Eu égard à ces buts 

et principes, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme est une 

préoccupation légitime de la communauté internationale » (I, §.4). 
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 Cf. Nicole Questiaux et Jean-Bernard Marie, in La Charte des Nations Unies, Jean-Pierre Cot, Alain Pellet et 

Mathias Forteau (dir.), Economica, Paris, (3° ed), t.II,  2005. 
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La deuxième remarque, sans doute encore plus actuelle, est que le « progrès des 

droits de l’homme », leur promotion et leur protection passent d’abord par la 

coopération. La Charte laisse ouvert le champ de la coopération : coopération 

avec l’Organisation, coopération entre les Etats et on pourrait y ajouter 

l’ensemble des acteurs, notamment avec la société civile et les ONG, mais 

l’accent mis sur la coopération internationale semble exclure l’action unilatérale, 

en particulier le recours à la force. Encore faut-il être deux pour coopérer…La 

coopération ne doit pas devenir un jeu de dupes, encore moins un alibi. Toute 

critique, toute dénonciation n’est pas une ingérence. En ce sens, des 

protestations officielles, des démarches symboliques et même sanctions ciblées, 

peuvent être un moyen de pression, au risque d’isoler un peu plus un régime, 

mais le but ultime est bien la coopération effective avec les instances 

internationales.  

Enfin, ces dispositions montrent clairement que le champ de la coopération 

internationale est plus vaste que le domaine des droits de l’homme, stricto sensu. 

Cette vision large de «la coopération économique et sociale» fait toute leur place 

aux droits de l’homme, invitant à une dialectique permanente entre la résolution 

des «problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou 

humanitaire» et le renforcement des droits de l’homme, mais aussi entre la 

coopération politique et le «développement progressif du droit international», 

notamment la codification du droit international des droits de l’homme. De 

même, le lien de voisinage établi entre culture, éducation et droits de l’homme 

mérite d’être souligné. Cette coopération tous azimuts renforce et intègre la 

dimension des droits de l’homme, qui en constitue une composante sinon une 

condition.  

La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 consacre l’adoption par 

l’Assemblée générale, dans le contexte de la coexistence pacifique, d’une 

«Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations 

Unies» (ci-après dénommée «Déclaration de 1970»). D’une certaine manière, 

elle interprète les principes de la Charte de 1945, comme le fera l’Acte final de 

Helsinki en 1975, dans un cadre paneuropéen 
17

. 
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 Le 9° principe porte sur « la coopération entre Etats », cf. texte in Les grands textes internationaux des droits 

de l’homme, Emmanuel Decaux (ed), La Documentation française, Paris, 2008. 
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Sept principes de base sont développés, à savoir le principe de non-recours à la 

menace ou à l’emploi de la force, le principe de règlement pacifique des 

différends, le principe relatif au «devoir de ne pas intervenir dans les affaires 

relevant de la compétence nationale d’un Etat, conformément à la Charte», 

l’égalité de droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, le principe 

d’égalité souveraine des États et le principe que les États remplissent «de bonne 

foi les obligations qu’ils ont assumées conformément à la Charte». Le 4°
 

principe porte sur «[l]e devoir des États de coopérer les uns avec les autres 

conformément à la Charte.»  

 

Ce «devoir» est précisé dans le texte de la Déclaration: «Les Etats ont le devoir 

de coopérer les uns avec les autres, quelles que soient les différences existant 

entre leurs systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers 

domaines des relations internationales, afin de maintenir la paix et la sécurité 

internationales et de favoriser le progrès et la stabilité économique 

internationaux, ainsi que le bien-être général des nations et une coopération 

internationale qui soit exempte de discrimination fondée sur ces différences».  

 

À cette fin, inter alia: «b) Les Etats doivent coopérer pour assurer le respect 

universel et la mise en oeuvre des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales pour tous, ainsi que l’élimination de la discrimination raciale et 

de l’intolérance religieuse sous toutes leurs formes.» On doit noter que la 

Déclaration de 1970, qui paraphrase le plus souvent les textes fondamentaux de 

la Charte, gomme ici toute référence à la discrimination fondée sur le sexe et au 

principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. Les différents champs de 

la coopération sont envisagés, «dans les domaines économique, social et 

culturel», notamment les «efforts pour promouvoir la croissance économique 

dans le monde entier, particulièrement dans les pays en voie de développement». 

 

B. Les principes de la coopération internationale dans la Charte 

internationale des droits de l’homme. 

 

Dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui se fonde elle-même 

sur les obligations de la Charte de 1945, il est rappelé dès le préambule «que les 

États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des 

Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales».  
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La Déclaration vise surtout la face interne des droits de l’homme, même s’il est 

précisé dans son article 26, paragraphe 2, que l’éducation «doit favoriser la 

compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les 

groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des 

Nations Unies pour le maintien de la paix». Par ailleurs, l’article 28 souligne que 

«[t]oute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan 

international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente 

Déclaration puissent y trouver plein effet.»  

 

Mais c’est surtout l’article 22 qui sert de charnière à la Déclaration en 

introduisant l’idée de solidarité de la famille humaine : « Toute personne en tant 

que membre de la société a droit à la sécurité sociale : elle est fondée à obtenir la 

satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa 

dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à 

la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de 

chaque pays ». L’articulation subtile entre le « libre développement » de la 

personne, « l’effort national » et « la coopération internationale » laisse entier le 

problème. La coopération internationale dans le respect de la souveraineté 

semble un dû, mais elle est au service de valeurs communes… 

 

Les deux Pactes internationaux adoptés en décembre 1966 par l’Assemblée 

générale donnent toute sa portée à l’engagement de coopération au service des 

droits de l’homme. Ainsi, en vertu du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, «[c]hacun des États Parties au présent Pacte 

s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération 

internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum 

de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice 

des droits reconnus» (art.2, §.1).  

 

De manière plus spécifique encore, s’agissant du «droit fondamental qu’a toute 

personne d’être à l’abri de la faim», le Pacte prévoit que les États «adopteront, 

individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures 

nécessaires» (art.11, §.2). On peut souligner que dans son cours général à 

l’Académie de droit international de La Haye, le président Mohammed 

Bedjaoui, cite expressément Jean-Paul II et Benoit XVI pour prôner un droit 
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universel à l’alimentation 
18

.  Enfin, les États «reconnaissent les bienfaits qui 

doivent résulter de l’encouragement et du développement de la coopération et 

des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture» 

(art.15, §.4).  

 

On ne trouve pas les mêmes formulations dans le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, hormis dans les dispositions de l’article premier, 

commun aux deux Pactes, qui visent la libre disposition des ressources 

naturelles «sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 

économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit 

international». Au-delà de «l’assistance et de la coopération internationales» 

expressément énoncées lorsqu’il s’agit des droits économiques, sociaux et 

culturels, ne doit-on pas considérer que tous les droits de l’homme peuvent 

bénéficier de la coopération internationale, à commencer par la coopération 

juridique et l’assistance technique en matière d’éducation et de formation 

professionnelle des personnels publics ?  

 C. Les nouveaux débats autour de la coopération internationale dans 

le domaine des droits de l’homme. 

D’une certaine manière, les grands textes plus récents, comme la Déclaration et 

le programme d’action de Vienne de 1993 ou la Déclaration et programme 

d’action de Durban de 2001 constituent le développement de ces documents 

fondateurs. Il faut souligner des références plus récentes qui tendent, plus ou 

moins subtilement, à déplacer la problématique de la coopération internationale.  

La Déclaration et programme d’action de la Conférence mondiale de Vienne de 

1993 rappelait encore que « le renforcement de la coopération internationale 

dans le domaine des droits de l’homme est essentiel pour que les objectifs de 

l’Organisation des Nations Unies soient pleinement atteints » (I, §.1).  Mais lors 

de la réforme de 2006, l’accent est mis sur les méthodes plus que sur les 

finalités. L’Assemblée générale dans le préambule de sa résolution 60/251 qui 

institue le Conseil des droits de l’homme, souligne «que la promotion et la 

défense des droits de l’homme doivent être fondées sur les principes de la 

coopération et du dialogue authentique et tendre à renforcer l’aptitude des États 

Membres à s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière de droits de 

l’homme dans l’intérêt de tous les êtres humains». Le Conseil des droits de 

                                                           
18

 Mohammed Bedjaoui, cours général, « L’Humanité en quête de paix et de développement », RCADI, Nijhoff, 

Dordrecht,/Boston vol.325 (2004), tome II, p.192 sq.  
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l’homme lui-même doit s’inspirer, entre autres principes devant guider son 

action, «du dialogue et de la coopération constructifs» (§.4).  

Quant à l’Examen périodique universel (EPU), c’est «une entreprise de 

coopération fondée sur un dialogue» (§.5). Plus généralement, la mission 

confiée au Conseil est notamment: «f) De concourir, à la faveur du dialogue et 

de la coopération, à prévenir les violations des droits de l’homme et d’intervenir 

promptement en cas d’urgence dans le domaine des droits de l’homme; […] h) 

D’oeuvrer en étroite coopération avec les gouvernements, les organisations 

régionales, les organismes nationaux de défense des droits de l’homme et la 

société civile dans le domaine des droits de l’homme ».  

La résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme reprend à son tour ces 

grandes orientations. Aux termes de la résolution précitée, l’EPU vise le 

«[s]outien à la coopération pour la promotion et la protection des droits de 

l’homme» (§. 4 e) et l’ «[e]ncouragement à coopérer et à dialoguer sans réserve 

avec le Conseil, les autres organes relatifs aux droits de l’homme et le Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme» (§. 4 f). L’objectif 

poursuivi est le renforcement de la coopération en matière de droits de l’homme 

(§. 27 c). On peut noter que le Conseil des droits de l’homme, dans sa 

résolution, retient également l’hypothèse de la «non-coopération persistante» 

d’un État dans le cadre de l’EPU (§. 38). S’agissant de la procédure de 

réclamation dont le caractère confidentiel doit «renforcer la coopération avec 

l’État intéressé» (§. 86), le cas d’une «non-coopération manifeste et sans 

équivoque» est lui aussi envisagé (§. 104). Mais la tonalité générale reste le 

«dialogue et […] la coopération constructifs à l’échelle internationale» pour une 

rationalisation des mandats (§. 54). A fortiori, les mandats par pays sont passés 

au crible de «[la] coopération et [du] dialogue authentique» (§. 63), même si 

l’absence de coopération de l’État visé est prise en compte (§. 64).  

Des formules encore plus générales figurent dans la résolution 60/1 de 

l’Assemblée générale, qui vise notamment à «encourager la tolérance, le respect, 

le dialogue et la coopération entre les différentes cultures, civilisations et 

populations» (§ 14). La coopération prend ainsi une dimension culturelle sans 

perdre sa portée première. Comme il est énoncé au paragraphe 32 (le dernier 

paragraphe) de la Déclaration du Millénaire: «l’Organisation des Nations Unies 

est le lieu de rassemblement indispensable de l’humanité tout entière où nous 

nous efforçons de concrétiser nos aspirations universelles à la paix, à la 

coopération et au développement. Nous nous engageons donc à accorder un 
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soutien indéfectible à la réalisation de ces objectifs communs et nous nous 

déclarons résolus à les atteindre ».  

II. Les enjeux de la coopération internationale dans le domaine des 

droits de l’homme.  

Ce rapide survol des principes de base montre clairement la diversité et la 

richesse des significations données à la notion même de coopération. Au-delà 

des grands principes et des petites manoeuvres, il est important de clarifier les 

enjeux d’une coopération qui peut prendre des formes multiples. Il faut 

distinguer les acteurs concernés (A) et rappeler les paramètres d’une coopération 

effective (B) pour éviter de faire de la coopération un concept attrape-tout, mais 

en faire le moteur d’une stratégie des droits de l’homme (C).  

A. Les multiples facettes de la coopération internationale  

Le premier paramètre à prendre en compte est la multiplicité des acteurs 

concernés. Dans un premier temps, avec la Charte des Nations Unies de 1945, la 

coopération internationale s’entend des obligations des États membres à l’égard 

de l’Organisation et corrélativement des relations des États entre eux. On est à la 

croisée du droit interétatique et du droit de l’Organisation. Cette démarche est 

logique dans la mesure où l’Organisation est elle-même une entreprise de 

coopération, les États agissant pour dans but commun dans le cadre de la Charte 

constitutive. En ce sens, la coopération est un «devoir» qui oblige les États 

Membres du fait même de leur adhésion, en tant qu’États pacifiques «qui 

acceptent les obligations de la présente Charte et […] sont capables de les 

remplir et disposés à le faire» (Charte, Article 4, paragraphe 1). À ce niveau de 

principe, la coopération n’est pas un simple geste politique de bonne volonté, 

mais un impératif juridique. Il y a un lien étroit entre le devoir de coopérer et 

l’engagement de remplir de bonne foi les obligations assumées conformément à 

la Charte, comme cela l’était déjà souligné dans la Déclaration précitée de 1970.  

Ce premier niveau concerne non seulement l’ensemble des institutions de la 

famille des Nations Unies, y compris les organisations financières, mais aussi 

les autres organisations internationales, notamment régionales. Cette diversité 

des organisations internationales implique une coopération entre celles-ci, 

comme entre les agences ou les organes des diverses institutions. À différentes 

échelles, on retrouve une nécessaire coopération entre organisations 

internationales et États membres, obéissant à un impératif de cohérence, de 

synergie et d’efficacité. Parler de multi-multilatéralisme souligne assez le défi 
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d’une telle entreprise, tant les pesanteurs institutionnelles et sociologiques sont 

fortes.  

En dehors même de cette dimension supranationale visant une coopération 

institutionnelle, la coopération met également en présence les États et les 

groupes d’États dans leurs relations interétatiques, qu’elles soient bilatérales ou 

multilatérales. On peut alors parler de coopération interétatique. Mais, on l’a 

noté, la coopération publique s’est elle-même diversifiée, à travers la 

coopération décentralisée, en mettant en avant les pouvoirs locaux, à travers des 

jumelages et des réseaux, ou la diplomatie parlementaire fondée sur la 

coopération entre les Parlements nationaux. Il y a aussi une coopération 

judiciaire qui participe au « dialogue des juges » ou de ce que Jean-Paul Costa, 

l’ancien président de la Cour européenne des droits der l’homme a qualifié de 

« diplomatie judiciaire ». 

Mais la coopération internationale n’est plus le propre des structures étatiques. 

Elle a pris une dimension transnationale qui intègre les acteurs économiques que 

constituent les entreprises et les syndicats, ou  les acteurs de la société civile, les 

ONG, les associations, les cultes et l’ensemble des courants de pensée. Le 

partenariat de plus en plus structuré mis en place par l’Organisation des Nations 

Unies, et par les autres organisations internationales, avec ces différents acteurs 

non-étatiques ouvre une nouvelle dimension à la coopération internationale. 

Force est de constater que ce partenariat se décline pour les instances 

internationales davantage en termes d’information, de consultation, de 

participation, voire de sous-traitance, qu’en termes de codécision, de cogestion 

ou de coresponsabilité.  

Reste une dernière dimension, celle des relations établies par les acteurs non 

étatiques entre eux et qui relèvent du droit international privé. À cet égard, la 

crise mondiale n’a fait que souligner à quel point il est important qu’il y ait 

soumission des entités privées aux normes internationales, les États ayant en 

premier lieu l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre 

l‘ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans 

discrimination ni sélectivité. On retrouve le risque permanent d’une privatisation 

du droit international relatif aux droits de l’homme par le biais de normes 

volontaires venant se substituer à des obligations internationales de caractère 

erga omnes s’imposant à la communauté internationale. L’adoption par les 

Nations Unies du cadre conceptuel puis des principes directeurs établis par John 

Ruggie, le représentant spécial du Secrétaire général sur les entreprises et les 
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droits de l’homme, n’est qu’un point de départ. Faute de quoi, la logique à 

courte vue des multinationales remettrait en cause les politiques de 

développement des Etats et  ruinerait les efforts de la coopération internationale 

en matière de droits de l’homme. 

B. Les conditions d’une coopération effective. 

L’idée de coopération internationale ne saurait se réduire à la juxtaposition des 

intérêts particuliers ni à la logique des rapports de force. Elle suppose, à tout le 

moins, trois données de base. Selon la définition classique qu’en donne le 

Dictionnaire de droit international public, c’est « l’action combinée de deux ou 

plusieurs sujets en vue d’atteindre des objectifs communs dans un domaine 

déterminé » 
19

. 

Tout d’abord, il doit s’agir d’un véritable partenariat, d’une collaboration, d’un 

travail en commun. Ce partenariat entre les États se fonde sur leur égale 

souveraineté. Mais, comme on le sait, c’est le propre de la souveraineté de 

s’engager et d’accepter des limites à la souveraineté. Reste qu’il est difficile de 

concevoir une coopération sans réciprocité, faute de quoi il s’agirait d’une forme 

d’assistance et non d’une association sur un pied d’égalité. Chaque État doit être 

pleinement partie prenante de l’entreprise de coopération, et avoir le sens de sa 

participation et de son ownership. Mais la coopération internationale entre 

entités de nature différente, comme les organisations internationales et les 

acteurs non étatiques, implique d’autres formes de partenariat fondées sur le 

respect des compétences et des responsabilités propres à chacun. La notion de 

coopération ne saurait remettre en cause la neutralité et l’impartialité des 

mécanismes institutionnels ni celle des procédures d’expertise indépendantes.   

Autrement dit, il ne faudait pas confondre les pré-conditions de la coopération 

interétatique associant des Etats sur un pied d’égalité, avec les modalités de la 

coopération institutionnelle, qui implique l’indépendance des experts agissant au 

nom de l’Organisation. Dans ce cadre, parler de coopération d’un Etat, ce n’est 

pas autre chose que de viser le respect effectif de ses obligations au regard des 

mécanismes de surveillance (monitoring), de contrôle ou d’enquête. Au-delà des 

procédures, ce sont les personnes s’adressant aux Nations Unies qui doivent être 

protégées, comme le montre la résolution 24/24 sur La coopération avec l’ONU, 

ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, 

adoptée le Conseil des droits de l’homme, par un vote de 31 pour, une voix 
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 Dictionnaire de droit international public, sous la dir. de Jean Salmon, Bruylant, Bruxelles, 2001. 
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contre et 15 abstentions, traduisant, après une longue bataille d’amendements, le 

refus d’une minorité d’Etats de conférer un rôle de protection au président du 

Conseil des droits de l’homme et au Haut-commissariat aux droits de l’homme 

qui porterait atteinte à leur conception de la souveraineté 
20

. Au contraire 

l’ensemble procédures indépendantes, comme des organes de traités insistaient 

sur la nécessité d’une meilleure coordination et d’un meilleur suivi des mesures 

d’intimidation et des représailles dont sont victimes les personnes s’adressant 

aux mécanismes onusiens. Le vote mouvementé de la résolution 24/24 illustre 

bien deux conceptions antagonistes de la coopération, l’une qui n’est que le 

dernier rempart de la souveraineté étatique, l’autre qui vise à l’effectivité de la 

protection des droits de l’homme. 

L’idée de coopération implique également la participation à un processus. 

Certes, la coopération internationale peut revêtir un caractère d’urgence, face à 

une catastrophe humanitaire ou un afflux de réfugiés. Cependant, le plus 

souvent, la coopération s’inscrit dans la durée, dans le «travailler ensemble», par 

le biais d’une politique ou d’un accord, d’un plan d’action ou d’un programme, 

en tout état de cause dans un cadre général qui fixe des étapes, des objectifs, des 

indicateurs et des critères d’évaluation. Autrement dit, la coopération n’est pas 

un but en soi, elle est seulement un moyen. Elle doit mobiliser les efforts 

communs pour atteindre des objectifs. La transparence, l’accountability et 

l’évaluation périodique, parties intégrantes de ce processus continu, ont pour 

objectif de mesurer les résultats obtenus. Les autres modes d’évaluation sont les 

enquêtes effectuées par des organismes externes et les rapports périodiques.  

Sur ce terrain, plus consensuel, on peut citer la récente résolution 24/31 adoptée 

sans vote par le Conseil des droits de l’homme sur l’Amélioration de la 

coopération technique et du renforcement des capacités dans le domaine des 

droits de l’homme 
21

. La résolution « affirme que la coopération technique 

devrait être un exercice sans exclusive qui implique et mobilise tous les acteurs 

nationaux, y compris les organismes publics et la société civile à chacun des 

étapes ». 

 

                                                           
20

 Cf. le rapport alarmant du Secrétaire général, A/HRC/24/29. Le projet A/HRC/24/L.17/Rev.1 présenté par de 

nombreux Etats occidentaux et latino-américains « condamne catégoriquement tout acte d’intimidation ou de 

représailles dirigé contre les personnes ou les groupes qui coopèrent ou ont coopéré avec l’ONU ». Un groupe 

d’Etats (Afrique du sud, Algérie, Belarus, Chine, Cuba, Egypte, Ethiopie, Russie, Inde, Pakistan, Venezuela) a 

déposé une dizaine d’amendements distincts pour en édulcorer la portée, L.40 à L.49, et L.53, etc 
21

 Le projet A/HRC/24/L.26 avait été déposé par une large coalition d’Etats, allant de l’Autriche au Venezuela et 

au Yemen. Il s’agit d’une résolution habituelle qui cette année mettait l’accent sur la prise en compte des 

personnes handicapées dans le développement, sur la base d’un rapport du Scrétaire général, A/68/95. 
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Enfin, l’idée de coopération doit traduire un «idéal commun». Il ne s’agit pas 

seulement de bon voisinage, de coexistence ou de réciprocité, mais bien du 

dépassement des intérêts réciproques dans la recherche de l’intérêt général. 

Coopérer ce n’est pas seulement préférer le dialogue à la confrontation, c’est 

agir ensemble dans un même but. L’idée de coopération sous-entend l’existence 

d’une communauté internationale transcendant les relations interétatiques. C’est 

sur ce terrain que la coopération internationale en matière de droits de l’homme 

trouve toute sa signification, dans la mesure où elle devient inséparable de la 

mise en oeuvre de l’idéal commun défini par la Charte des Nations Unies de 

1945 et par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.  

À défaut d’une communauté internationale en gestation, les États Membres ont 

la responsabilité solidaire d’assurer la garantie collective des droits ainsi 

solennellement proclamés. Reste à savoir comment ces principes de logique 

juridique, qui découlent de l’idée même de coopération internationale, trouvent 

leur prolongement sur le terrain du droit positif. L’article 56 de la Charte 

consacre l’obligation pour les États Membres d’ «agir, tant conjointement que 

séparément, en coopération avec l’Organisation» pour atteindre les buts 

préalablement énoncés, et notamment «le respect universel et effectif des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de 

sexe, de langue ou de religion» (Article 55 c).  

La définition stricte de la coopération internationale, et les obligations juridiques 

qui en découlent, ne doivent pas conduire à négliger pour autant une conception 

plus progressive de la coopération. On l’a dit, la coopération ne saurait être 

réduite à un simple appel au dialogue et à la coexistence, ni à une opposition 

entre la compréhension et la confrontation. Cependant, l’établissement d’un 

dialogue peut être un premier pas concret vers une coopération véritable, en 

passant par la détente et l’entente, selon la célèbre formule du général de Gaulle. 

La diplomatie c’est d’abord se parler….  

 C. La dialectique féconde entre coopération et droits de l’homme. 

C’est sur ce terrain que doivent être recherchées les bonnes pratiques visant au 

renforcement de la coopération internationale, même si elles ne correspondent 

pas nécessairement à toutes les composantes de l’idéal-type qui vient d’être 

défini. Il ne s’agit pas seulement de cibler de manière vague la « promotion » 

des droits de l’homme, mais aussi de prendre en compte leur protection 

effective. En fait, c’est l’ensemble de la diplomatie des droits de l’homme qui 
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devrait être visée, les politiques juridiques des États comme les programmes 

d’action des organisations internationales, afin de développer une véritable 

stratégie collective en faveur des droits de l’homme.  

Le premier impératif devrait être l’application universelle des instruments 

internationaux en matière de droits de l’homme, conformément à l’objectif fixé 

lors de la Conférence mondiale de Vienne. La ratification universelle devrait 

être accélérée, et il conviendrait de cibler les efforts de sensibilisation pour 

déceler les ultimes obstacles à une universalité effective. De même, le «dialogue 

réservataire» devrait être encouragé, afin d’engager les États à retirer les 

réserves inutiles, et surtout à éviter le dépôt de réserves contraires au but et à 

l’objet des traités. Ces initiatives peuvent être menées à bien dans le cadre 

onusien, mais aussi sur le plan régional, ou dans le cadre d’un dialogue politique 

entre les États, comme c’est le cas entre l’Union européenne et la Chine au sujet 

des Pactes internationaux. Au-delà de la ratification des traités et de leurs 

protocoles facultatifs, la priorité est à l’application effective des traités sur le 

plan interne, grâce aux efforts de sensibilisation, de formation et d’information. 

Ces efforts comprennent l’envoi d’experts, l’exécution des projets de 

renforcement des capacités institutionnelles ou encore les activités d’éducation 

et de diffusion des connaissances. 

  

Les États doivent également pleinement respecter leur obligation de coopérer 

avec les instances de contrôle. Trop souvent l’appel diplomatique à la 

coopération vise à remettre en  cause les obligations qui pèsent sur les Etats en 

matière de prévention, de contrôle et de supervision.  Il est assez surprenant de 

constater qu’il reste encore des États Membres qui n’ont pas adressé d’invitation 

permanente aux procédures spéciales ou qu’un nombre important d’États ne 

répondent pas aux appels urgents et aux demandes d’information adressées par 

les titulaires de mandat. À un niveau collectif de responsabilité, les États 

Membres devraient renforcer les moyens humains dont disposent les organes 

conventionnels pour mener à bien leur mission, qu’il s’agisse de l’examen des 

rapports périodiques ou des communications individuelles. Un aspect important 

de la coopération est le suivi des recommandations. Ce suivi exige l’engagement 

de l’État concerné mais aussi des autres acteurs. Tant la mobilisation et la 

consultation des acteurs concernés que l’assistance technique et financière sont 

importantes lors de la mise en oeuvre des recommandations. Il est à noter que 

les recommandations doivent, pour ce faire, être elles-mêmes formulées de 
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manière précise. En outre, la procédure suivie en cas de non-coopération 

persistante doit être efficace.  

 

La constatation de défaillances ou de violations devrait entraîner non seulement 

la condamnation, trop souvent platonique de l’État en cause, mais également des 

mesures de suivi juridique et d’assistance technique pour permettre une 

amélioration de la situation sur le terrain, comme c’est le cas dans le cadre des 

procédures de l’OIT.  

 

Le renforcement de la coopération internationale passe également par un statut 

consultatif rénové des ONG. Il est difficile de parler de partenariat lorsque le 

comité des ONG est composé uniquement d’États Membres, sans une 

participation appropriée des ONG elles-mêmes. Un système mixte, de nature 

paritaire, ou un véritable tripartisme avec une composante neutre représentée par 

des experts indépendants, serait une amélioration certaine. L’appel rituel à la 

participation de l’ensemble des «parties prenantes» ne saurait diluer le rôle 

irremplaçable des ONG dans la défense des droits de l’homme à travers le 

monde. Il conviendrait de rechercher une meilleure synergie avec les ONG 

indépendantes dans le partage des informations et des initiatives.  

 

Enfin, la coopération internationale en matière de droits de l’homme ne relève 

pas seulement de la diplomatie multilatérale, mais doit aussi intégrer la présence 

des Nations Unies sur le terrain. À cet égard, la prise en charge effective de la 

protection et de la promotion des droits de l’homme, y compris du droit 

humanitaire, par les missions locales du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), par les centres des droits de l’homme créés par le 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et par les 

opérations de maintien de la paix, devrait faire l’objet d’une évaluation 

systématique. Il est essentiel de fixer dès le départ des objectifs de compliance 

afin d’intégrer pleinement le respect des droits de l’homme dans l’action des 

Nations Unies et surtout d’évaluer les résultats obtenus. Une déclaration 

solennelle du Secrétaire général de l’ONU réaffirmant formellement 

l’engagement de l’Organisation, en tant que telle, envers les principes et les 

engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme, constituerait une 

étape importante pour faire de l’Organisation une partie prenante à part entière 

par rapport à des normes adoptées sous ses auspices.  
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La prise en compte des droits de l’homme dans le cadre de la coopération 

internationale ne peut être cantonnée au seul domaine des droits de l’homme. 

Au-delà du renforcement de la coopération internationale dans le domaine des 

droits de l’homme, il convient d’envisager la place des droits de l’homme dans 

l’ensemble des domaines où se joue la coopération internationale, en préconisant 

une approche transversale, une forme de mainstreaming. La situation actuelle 

reste paradoxale puisque, à côté des obligations internationales pesant sur les 

États et des engagements volontaires assumés par les entreprises dans le cadre 

du Pacte mondial (Global compact), les organisations internationales restent 

dans une sorte d’apesanteur, en dehors de tout corpus juridique de référence en 

matière de droits de l’homme. Il faut remettre les droits de l’homme au centre de 

la coopération internationale, en intégrant la problématique des droits de 

l’homme dans l’ensemble des politiques de coopération.  

 

L’impact négatif sur les droits de l’homme de certaines politiques ne saurait être 

négligé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déjà 

prononcé, dans une observation générale, sur les conséquences des sanctions sur 

«l’effectivité» des droits économiques, sociaux et culturels. Il faudrait élargir 

cette problématique pour envisager de manière systématique les effets des 

stratégies d’ajustement structurel, des politiques de coopération internationale 

ou de certaines formes de conditionnalité sur la jouissance effective des droits de 

l’homme, notamment par les groupes vulnérables et les personnes marginalisées.  

 

Les efforts en faveur du développement durable et les impératifs de sécurité 

humaine doivent être soutenus. C’était le sens des propositions de Kofi Annan 

dans son rapport de 2004 intitulé Pour une liberté plus grande, qui liait 

étroitement sécurité, développement et droits de l’homme. A cet égard les 

travaux en cours pour l’Agenda du développement post-2015 sont cruciaux : les 

efforts de Mme Navy Pillay pour faire consacrer pleinement la place des droits 

de l’homme dans les nouvelles priorités des Nations Unies doivent être 

soutenus. La mise en oeuvre du droit au développement constitue l’un des 

moyens de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. La mise 

en oeuvre de ce droit au niveau international engage le Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme et passe, entre autres, par la mise en place 

de partenariats, de programmes de coopération, notamment dans le domaine 

technique, ainsi que par des activités informatives et éducatives.  
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Il faudrait également mieux cerner les interrelations entre sécurité humaine et 

coopération internationale sur le terrain des mesures de confiance et de sécurité, 

entre le contrôle des armements mais aussi la mise en oeuvre du droit 

humanitaire et de la justice pénale. L’expérience de la Conférence sur la sécurité 

et la coopération en Europe (CSCE), qui dès l’origine a établi un lien étroit entre 

les questions de sécurité, la coopération et «la dimension humaine», mériterait 

d’être prise en compte, en vue de rechercher les bonnes pratiques tout en 

s’interrogeant sur l’importance d’un linkage entre droits de l’homme et 

coopération et les limites d’une telle conditionnalité.  

 

Reste que la notion même de coopération internationale traduit la volonté d’agir 

ensemble, en vue d’atteindre un idéal commun. Cette mobilisation collective ne 

saurait être monopolisé par les États et devrait prendre en compte toutes les 

composantes de la société civile, à commencer par les ONG, les acteurs de 

terrain. Il ne peut y avoir de monopole de l’Etat en matière de coopération 

internationale, en faisant de la coopération à sens unique, au détriment de la 

société civile. A cet égard le développement d’une société de l’information, 

« sans considération de frontière », offre un champ nouveau à la coopération 

internationale. 

 

Les résolutions récentes de l’ONU mettent l’accent de manière rituelle sur la 

place d’un « dialogue authentique », comme pour mieux écarter toute critique 

embarrassante sur la situation des droits de l’homme. La coopération serait le 

degré zéro de la coexistence. Certes, le Conseil prêche des convaincus lorsqu’il 

« invite les Etats ainsi que les titulaires de mandat au titre des procédures 

spéciales et les mécanismes compétents des Nations Unies chargées des droits 

de l’homme à rester conscient de l’importance de la coopération mutuelle, de la 

compréhension et du dialogue comme moyens d’assurer la promotion et la 

protection des droits de l’homme » 
22

. Mais on ne saurait non plus oublier que 

ces moyens doivent rester au service de buts, en l’occurrence, le « respect 

effectif et universel des droits de l’homme » et notamment la protection des 

victimes et des défenseurs des droits de l’homme. La coopération ne doit pas 

devenir un faux-semblant, une fin en soi, un cadre vide, elle implique une 

exigence mutuelle, une émulation permanente, au service d’un idéal commun. 
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 Rés.13/23, §.13, repris dans la rés.23/3, §.20. 


