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Annexes 

Annexe 1. Entretien avec Marc Bossuyt, membre du Comité pour l’élimination de la 

discrimination raciale (11 février 2020) 

Les décisions rendues par les Comités des Nations unies dans le cadre de la procédure de 

rapports et des communications individuelles ont-elles, selon vous, force obligatoire ? 

Selon moi, il n’y a pas de force obligatoire. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont rédigé les 

conventions ne l’ont pas voulu. Ne l’ont pas voulu, non seulement ceux qui les ont rédigées 

mais également ceux qui les ont ratifiées, qui y ont adhéré. Ils l’ont fait en connaissance de 

cause en sachant que les recommandations qui allaient émaner de ces organes de contrôle 

n’auraient pas de force juridique obligatoire. C’est la différence entre ce type de comités, d’une 

part, et les cours et les tribunaux, d’autre part. Une cour, un tribunal est composé de juges et 

leurs arrêts et leurs jugements ont une force juridique obligatoire. Ce n’est pas le cas des 

recommandations des comités, peu importe le nom qu’on leur donne (recommandations, 

observations générales, constatations, etc.). 

Toutefois, ce n’est pas parce que ce n’est pas juridiquement obligatoire que c’est sans valeur, 

et même pas sans valeur juridique. Ces recommandations ont une valeur juridique mais pas 

obligatoire. Quelle est alors cette valeur ? Le principe capital en droit international, c’est la 

bonne foi. Et la bonne foi exige que, lorsque vous devenez partie à une de ces conventions et 

que vous acceptez qu’un comité de surveillance adopte des recommandations, ces 

recommandations soient prises au sérieux. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Il y a deux possibilités. Soit les États sont d’accord, estiment que 

ces recommandations sont justifiées et alors tout naturellement on peut s’attendre à ce qu’ils les 

mettent en œuvre puisqu’ils estiment que les recommandations sont justifiées. Soit, en 

revanche, si, pour des raisons qui leur sont propres, ils estiment que les recommandations dans 

l’un ou l’autre cas ou de manière générale ne sont pas justifiées et ont des objections sérieuses, 

ils doivent le faire savoir. Donc, les États ont d’abord l’obligation d’examiner de bonne foi ces 

recommandations, de les suivre s’ils estiment être en mesure de les suivre, et en revanche, 

lorsqu’ils estiment qu’ils ne peuvent pas les suivre, le faire savoir et donner les raisons pour 

lesquelles ils estiment que ce n’est pas possible. Enfin, cela peut conduire à un dialogue entre 

les États parties, d’une part, et les comités, d’autre part, qui peut influencer le point de vue de 

l’autre. C’est cela à mon avis la valeur juridique de ces recommandations. Toutefois, il n’y a 

aucune force au monde qui puisse obliger les États à accepter quelque chose qu’ils n’ont jamais 

accepté. 



Quelles sont les raisons pour lesquelles, dès le départ, les États ont décidé de ne pas 

reconnaître de force obligatoire à ces décisions ? 

Cela va assez loin d’accepter qu’un organe de contrôle puisse adopter des décisions 

juridiquement obligatoires. C’est le cas d’une cour. En matière de droits de l’homme, l’exemple 

manifeste est bien sûr la Convention européenne des droits de l’homme et la Cour européenne 

des droits de l’homme qui a la compétence d’adopter des arrêts juridiquement obligatoires. Au 

niveau universel, on n’en était pas encore là. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle après la 

Déclaration universelle en 1948, les États européens ont souhaité adopter une convention 

régionale qui, elle, a un organe de contrôle qui a la compétence d’adopter des arrêts 

juridiquement obligatoires. Au niveau universel, je le répète, on n’en était pas là. Ainsi, le 

système de contrôle est moins avancé. Il y a le rapportage mais cela ne va pas vraiment très 

loin. Le rapportage peut donner lieu à des observations générales. Puis, il y a les 

communications mais les communications individuelles sont toujours facultatives. Dans aucune 

de ces hypothèses, les États n’ont accepté qu’ils soient d’avance liés à ce qu’auraient 

recommandé ces organes de contrôle. 

Concernant la bonne foi, y a-t-il des conséquences à ce qu’un État rejette les 

recommandations d’un comité au motif qu’elles seraient injustifiées alors même que les 

raisons avancées par cet État seraient parfaitement injustifiées et manqueraient à la bonne 

foi ? N’y a-t-il aucune conséquence à ce manque de bonne foi des États parties ? 

Non. À mon avis, un État ne peut pas dire : « Ces recommandations, je m’en fiche, je ne regarde 

même pas. » Il doit les regarder, les examiner, regarder s’il est possible de les mettre en œuvre. 

S’il estime qu’il a de bonnes raisons de ne pas le faire parce qu’à son avis, le comité n’a pas 

tenu compte des spécificités de la situation du pays en question, des conditions, des 

circonstances, et ainsi de suite, mais qu’il n’est pas en mesure de les mettre en œuvre, il en a le 

droit mais il doit le faire savoir. 

Si l’on prend l’exemple du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, on a des 

rapportages, puis des observations finales et l’on demande également, sur certains points 

sélectionnés par le Comité, aux États parties de faire savoir dans un an ce qu’ils ont fait avec 

certaines de ces recommandations. Et donc, après un an, il y a un rapporteur de suivi qui fait 

rapport au Comité et le Comité peut décider qu’il estime que « la réponse de l’État partie est 

satisfaisante en ce qui concerne ceci ou cela et n’est pas satisfaisante en ce qui concerne ceci 

ou cela ». Cela s’arrête là. Les sanctions, ce n’est pas ce qui caractérise le droit international. Il 

y a rarement des sanctions, et il y a rarement des sanctions efficaces. Pourquoi ? Parce que l’on 

peut difficilement s’imaginer que, lorsqu’un État ne respecte pas les recommandations de l’un 

ou l’autre comité, l’ONU envoie des Casques bleus pour les mettre en œuvre. Cela ne marche 

pas ainsi. Donc, on doit agir par la persuasion. 

De ces recommandations émane certainement toujours une certaine pression qui est exercée sur 

les États et qui n’est pas négligeable. À mon avis, ceux qui pensent que, parce que ce n’est pas 

juridiquement obligatoire, cela n’a pas d’effet se trompent. C’est toujours plus facile pour un 

État de dire qu’il est d’accord que de dire qu’il ne l’est pas. Cela exerce une pression et les États 

savent que cela sera bien vu s’ils disent oui, et pas bien vu s’ils disent non. 



Grâce à votre pratique et votre expérience, pensez-vous que les décisions des comités sont 

généralement suivies ou qu’à l’inverse, elles passent la plupart du temps à la trappe ? 

C’est un petit peu difficile à dire. Il faudrait examiner les choses au cas par cas et même 

recommandation par recommandation et c’est un travail qui généralement n’est pas fait. Les 

recommandations sont aussi souvent formulées d’une manière qui laisse quand même un peu 

de latitude aux États de les mettre en œuvre. On demande aux États de faire de leur mieux, 

d’essayer, de favoriser, d’encourager, de telle façon qu’il est difficile de dire s’ils en ont tenu 

compte ou pas. C’est quand même plutôt rare que les recommandations soient formulées d’une 

manière telle que l’on puisse dire carrément : « On a dit ceci et l’État n’a pas fait cela. » Les 

recommandations sont généralement formulées comme étant des recommandations. C’est donc 

différent d’un arrêt juridiquement obligatoire d’une cour internationale. 

Selon vous, serait-il possible d’engager la responsabilité de l’État sur base de l’article 1382 

du Code civil en considérant que celui qui ne respecterait pas ces recommandations violerait 

une norme internationale octroyant des droits à des citoyens et leur causerait ainsi un 

dommage ? 

Personnellement, cela me paraît difficile. Lorsque le point de départ n’est pas une obligation 

juridique, je vois difficilement comment on pourrait conclure à une responsabilité internationale 

pour ne pas avoir fait ce que l’on n’a pas l’obligation de faire. 

Les États se sont pourtant engagés à respecter et mettre en œuvre la Convention, cela n’a-t-

il aucune incidence ? 

Oui, mais il y a aussi des questions d’interprétation. Le comité donne son interprétation, c’est 

une interprétation ayant autorité, sans doute, mais les États peuvent aussi avoir une autre 

interprétation. Il n’y a rien qui dit que c’est forcément le comité qui a raison et que ce sont les 

États qui ont tort. Pour en être sûr, vous n’avez qu’à poser la question à la Cour internationale 

de justice et cela m’étonnerait très fort qu’elle dise : « Sur la base d’une recommandation non 

juridiquement obligatoire, un État a violé ses obligations internationales. » 

Pour un juriste, la différence entre juridiquement obligatoire et non juridiquement obligatoire 

est très importante, et même fondamentale. Pourtant, il y a des exemples où l’on voit que ce 

n’est pas nécessairement décisif. Je vais vous donner un exemple : il y a l’obligation de 

rapportage en vertu des conventions internationales en matière de droits de l’homme. C’est une 

obligation juridique en vertu de laquelle tout État partie a l’obligation de présenter des rapports 

au Comité. Pourtant, on voit que dans tout comité, beaucoup d’États ne le font pas ou tout au 

moins qu’ils ne le font pas régulièrement. En revanche, si l’on examine l’Examen périodique 

universel devant le Conseil des droits de l’homme, c’est instauré par une résolution du Conseil, 

donc ce n’est pas juridiquement obligatoire, et pourtant tous les États le font. 

Ainsi, l’Examen périodique universel n’est pas juridiquement obligatoire et pourtant, tous les 

États le font alors que dans le cadre des comités, le rapportage est juridiquement obligatoire et 

pourtant, pas tous les États le font. Ceci est pour dire qu’après coup, qu’une chose soit 

juridiquement obligatoire ou pas, les effets peuvent être relatifs. Pourquoi en est-il ainsi ? Il y 

a la pression sociale. Il y a la pression des autres États. Concernant l’Examen périodique 

universel, tout le monde le fait et, puisque tout le monde le fait, tout le monde le fait. Pour les 



comités, tout le monde ne le fait pas et, par conséquent, tout le monde ne le fait pas. Lorsque 

l’on constate qu’il y a beaucoup d’États qui ne le font pas, on se dit : « Pourquoi le ferais-je, 

moi ? » En revanche, lorsque l’on constate que tout le monde le fait, c’est plus gênant de ne pas 

le faire. 

C’est aussi peut-être parce qu’ils n’ont pas trop peur de l’Examen périodique universel, parce 

que c’est un contrôle qui est effectué par les collègues, c’est donc moins dangereux. Au Conseil 

des droits de l’homme, ce sont les États qui surveillent les États et ils ne sont pas trop sévères 

entre eux. Les experts indépendants, c’est parfois plus gênant. Ils sont moins indulgents que les 

États. Et donc, les États participent à l’Examen périodique universel car ils estiment qu’ils ne 

risquent pas grand-chose. Là aussi, dans le cadre de cette procédure, le Conseil fait des 

recommandations et on invite les États à faire savoir quelles sont les recommandations qu’ils 

acceptent, les recommandations qu’ils n’acceptent pas et celles qu’ils acceptent sous réserve. 

On accepte donc d’emblée que les États ont le droit d’accepter ou non ces recommandations. 

Quelle est l’opinion générale des comités par rapport à cette force obligatoire ? 

D’abord, il faut savoir qu’on ne parle pas beaucoup entre membres des comités différents parce 

qu’ils n’ont que rarement l’occasion de se voir. Les comités ne se réunissent pas en même 

temps. 

Il y a une chose que je dois peut-être signaler. Au niveau des communications individuelles, et 

de manière plus spécifique au niveau du Comité des droits de l’homme, il y a toute une 

discussion au niveau des mesures intérimaires, conservatoires. Je crois que le Comité des droits 

de l’homme a dit qu’il estime que ces mesures conservatoires sont juridiquement obligatoires. 

Pour ma part, j’émets les plus grandes réserves mais je ne prétends pas nécessairement être dans 

la majorité. Pourquoi ? Je ne vois pas comment un comité qui n’a pas la compétence d’adopter 

des conclusions finales juridiquement obligatoires pourrait en adopter des intérimaires qui le 

sont. C’est une contradiction que je ne comprends pas. Les comités comme tous les organes de 

contrôle ont tous un peu tendance à prétendre à des pouvoirs plus étendus qu’ils n’en ont en 

réalité. 

Quelle serait, selon vous, la solution à ce problème d’absence de force obligatoire ? 

La seule chose que l’on pourrait envisager, mais cela n’est pas très réaliste, est d’instaurer une 

Cour internationale des droits de l’homme. Il s’agirait d’établir le statut d’une telle cour et de 

demander aux États qui le désirent de souscrire à ce statut. Est-ce que c’est très réaliste ? Je ne 

le pense pas, mais cela me paraît être le seul moyen d’aller plus loin parce qu’amender les 

différentes conventions me paraît encore moins réaliste. Il faudrait donc établir le statut d’une 

telle cour qui rendrait des arrêts juridiquement obligatoires pour les États qui auraient accepté 

sa compétence. Mais alors, on n’aurait pas comme aujourd’hui des comités composés d’experts 

indépendants mais une cour composée de juges. C’est un autre statut, et qui dit autre statut dit 

autres conséquences. 

  



Annexe 2. Entretien avec Hélène Tigroudja, membre du Comité des droits de l’homme 

(22 février 2020) 

Les décisions des comités des Nations unies ont-elles, selon vous, force obligatoire ? Votre 

opinion est-elle partagée par les autres membres du Comité ? 

La procédure sur rapport n’est pas obligatoire et le Comité n’a jamais dit que cette procédure 

l’était. Quand on prend les observations finales, on voit d’ailleurs le vocabulaire qui est 

employé : « le comité est préoccupé », « le comité s’inquiète », etc. On n’est donc vraiment pas 

dans de l’obligatoire, il n’y a pas de discussion à ce sujet même parmi les membres du Comité 

ou dans la doctrine. C’est du non contraignant. 

En revanche, sur les communications individuelles, je n’ai pour ma part pas la même opinion 

que mon prédécesseur Olivier de Frouville ou que la majorité du Comité. La position du Comité 

consiste à dire que c’est obligatoire, cela a été dit dans une observation générale, et ce, pour 

deux raisons. Le principe de bonne foi est l’une d’entre elles. Les États se sont engagés 

notamment à mettre en place un comité et, par conséquent, ils doivent lui donner les moyens de 

fonctionner. La deuxième raison est que l’article 2, § 3, du Pacte fait que les États se sont 

engagés à permettre aux victimes d’accéder à des recours effectifs. Or, aller devant le Comité 

est l’un des moyens permettant de garantir l’accès à de tels recours. Par conséquent, c’est 

obligatoire. 

Ces deux raisons ne me satisfont en réalité ni l’une ni l’autre intellectuellement. En tant 

qu’académiques, avant d’aller au Comité, nous avons écrit, Ludovic Hennebel et moi, dans 

notre Traité de droit international des droits de l’homme que ce n’était pas obligatoire selon 

nous. C’est recommandatoire. Je suis un peu formaliste de ce point de vue là, c’est-à-dire que 

c’est très difficile de dire qu’un organe qui à la base n’est pas une juridiction et n’est pas conçu 

comme tel, et ne travaille pas comme tel, va pouvoir au final par la magie du principe de bonne 

foi rendre des décisions qui vont être revêtues de la chose jugée. Peut-être suis-je trop classique 

dans ma formation juridique pour être convaincue par ce type d’arguments. 

Mais en réalité, ce n’est pas grave du tout. C’est pour cela que je ne pense pas qu’il faille 

s’énerver sur la question de savoir si les décisions individuelles du Comité sont obligatoires ou 

non du point de vue du Comité parce que, parfois, il y a des choses qui sont non contraignantes 

mais qui produisent beaucoup plus d’effet normatif qu’un arrêt qui va être revêtu de l’autorité 

de la chose jugée. Ainsi, moi, cela ne me dérange pas du tout de dire que nos décisions ne sont 

pas formellement contraignantes. Quand l’on dit dans une décision qui n’est pas formellement 

contraignante au Mexique : « Il faut que vous enquêtiez sur telle disparition forcée, que vous 

arrêtiez de faire ceci ou cela », en réalité l’intérêt est qu’ensuite, soit les tribunaux nationaux 

vont s’en saisir en tant que source d’inspiration ou autre, soit surtout les O.N.G. vont s’en saisir. 

Ce qui va être important est de dire qu’un organe des Nations unies a condamné tel ou tel pays 

sur tel ou tel point. 

Quant à savoir si cette opinion est partagée par les autres membres du Comité, j’ai l’impression 

qu’il y a le discours officiel du Comité et ensuite, il y a les convictions académiques de chacun. 

On n’a jamais ouvertement discuté de cette question-là. On est un certain nombre à être mal à 

l’aise à affirmer comme cela, en tant qu’académiques, que nos décisions sont obligatoires, que 



nos mesures provisoires sont obligatoires, etc. Je ne pense pas que par la magie d’une 

observation générale on puisse transformer nos décisions et ce n’est pas grave. 

Quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles aucun consensus n’a été trouvé, dès 

l’adoption des conventions des Nations unies en matière de droits de l’homme, sur la force 

obligatoire de ces décisions ? 

Je crois que d’une manière générale, dès que l’on a commencé à parler de la création ou de 

l’adoption de traités internationaux sur la base de la Déclaration universelle, la raison est 

toujours la même. Permettre à des individus de saisir un organe international avec effet 

contraignant, cela a été difficile, même pour la Cour européenne des droits de l’homme. Si l’on 

reprend les travaux préparatoires pour la Convention européenne des droits de l’homme, le 

danger était que l’organe international soit utilisé comme une espèce de tribune politique. Je 

pense que pour les Nations unies, c’est la même chose et c’est même encore pire car c’est 

démultiplié. En effet, on est dans les années 50-60 dans une période de lutte contre le 

communisme d’un côté et de lutte contre l’économie de marché de l’autre, et la crainte est de 

créer un organe international qui pourra surveiller tout cela et pourra servir aux revendications 

politiques des individus, en ce compris le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et autres. 

C’est encore le cas aujourd’hui car quand l’on discute de la création d’une Cour mondiale des 

droits de l’homme, il y a parfois aussi ce danger de reconnaître aux individus cette personnalité 

juridique internationale qui est quand même difficile à accepter pour les États. C’est peut-être 

cela qui a justifié que l’on ne crée pas le Comité des droits de l’homme comme un tribunal. 

C’est lié à cette même crainte que l’on avait pour la Cour européenne des droits de l’homme. 

À l’heure actuelle, les décisions rendues par les comités sont-elles généralement suivies par 

les États membres ? Quelle est la tendance et quelles sont les justifications habituellement 

invoquées par les États pour ne pas se conformer aux décisions du Comité ? 

Il y a pas mal de travaux, plutôt statistiques, qui ont été rendus ces derniers temps sur cette 

question. Ils font soit une analyse de l’ensemble des organes des traités soit une analyse 

spécifique de certains comités. 

D’après ces articles, effectivement les décisions du Comité sont bien appliquées. Maintenant, 

moi, je n’ai pas l’impression que ce soit très bien appliqué parce que les décisions ne sont 

absolument pas connues par les avocats eux-mêmes. Or, c’est eux qui vont permettre à un 

moment donné qu’éventuellement une décision soit appliquée en droit interne. Il faut d’abord 

qu’elle puisse être invoquée par les juridictions nationales. En tout cas, si l’on prend l’exemple 

de la France, je n’ai pas cette impression-là. 

D’autant plus que même quand c’est connu, si les décisions embêtent l’État concerné, les 

magistrats ou les autorités vont dire que ces décisions ne sont pas contraignantes et qu’ils ne 

sont donc pas obligés de les respecter. Donc, quand j’ai lu ces articles, c’était un peu contre-

intuitif parce que j’avais l’impression que ce n’était plutôt pas bien appliqué. J’ai l’impression 

qu’il y a un grave déficit de mise en œuvre et je n’arrive pas pour l’instant à être convaincue de 

l’inverse. 

Les justifications qui sont en général invoquées, c’est tout simplement que ce n’est pas 

contraignant. Après, c’est vrai que l’on va pouvoir vous dire : « Regardez l’exemple de l’Irlande 



qui a récemment modifié sa constitution pour réformer l’avortement et c’est à la suite d’une 

décision du Comité des droits de l’homme. » Il est vrai que le Comité avait rendu deux décisions 

condamnant l’Irlande pour sa législation anti-avortement mais les choses ne sont jamais si 

simples. Il y a eu révision de la Constitution mais est-ce en exécution des décisions du Comité 

ou est-ce parce que la société civile interne a fait que la classe politique était arrivée à un stade 

où on était prêt à prendre le risque de réviser la constitution sur un sujet tel que l’avortement ? 

Je trouve que ces questions sont trop compliquées pour dire quand on a une décision positive 

de mise en œuvre que c’est grâce au Comité ou à telle ou telle de ses décisions. 

J’aurais donc tendance à être assez sceptique sur le taux d’application à la fois parce que ce 

n’est pas contraignant et surtout que ce n’est pas connu. Je pense que cela va à peu près pour 

les États européens comme les organes des traités ne siègent pas très loin. Mais il faut quand 

même dire qu’il est difficile de s’y retrouver dans tous les mécanismes des Nations unies entre 

les rapporteurs spéciaux, les procédures spéciales, l’ensemble des organes conventionnels des 

Nations unies, etc. Quand il y a une décision qui est adoptée, la presse se contentera de toute 

façon de dire : « Les Nations unies ont dit ceci ou cela. » C’est rarement très précis, il y a donc 

une confusion énorme en droit interne entre le Conseil des droits de l’homme, le Comité des 

droits de l’homme, etc. 

On remarque que cette confusion existe aussi au niveau de l’accès à l’information. Il y a par 

exemple eu de nombreux articles de presse concernant la décision du Comité des droits de 

l’homme relative aux changements climatiques. Personne n’avait lu la décision. J’ai ainsi reçu 

plein de mails de félicitations alors que la décision a conclu à la non-violation et donc à la non-

condamnation de la Nouvelle-Zélande. Même des experts ont avoué ne pas avoir lu la décision 

et s’en être tenu à ce qu’en a dit la presse. Par conséquent, même quand c’est connu, les 

décisions ne sont pas forcément lues. À plus forte raison encore lorsque les décisions ne sont 

pas rendues en anglais mais en espagnol ou en français. Ce problème d’accès à l’information 

existe donc aussi. 

L’obligation qui incombe aux États membres d’exécuter leurs obligations de bonne foi 

pourrait-elle, selon vous, mener à la reconnaissance d’une force obligatoire de ces 

décisions ? 

Je ne pense pas que l’on pourrait tirer du principe de bonne foi en droit international public une 

obligation d’exécuter de bonne foi qui aurait pour effet particulier de donner une force 

contraignante aux décisions du Comité. En tout cas, ce n’est pas comme cela que l’on interprète 

la bonne foi en droit international. 

La bonne foi, c’est l’État qui doit respecter de bonne foi ses engagements primaires, le Pacte, 

mais l’obligation d’exécution est considérée en droit international non pas comme une 

obligation secondaire, la réparation, mais parfois comme une obligation tertiaire. Alors que la 

bonne foi dans la Convention de Vienne de 1969, c’est du primaire. Le Comité va rarement sur 

la question des obligations secondaires, c’est-à-dire la réparation. Il y a beaucoup de 

discussions, cela marche mal, il y a des tensions énormes. On peut en réalité passer des heures 

et des heures sur le paragraphe de la décision du Comité qui concerne la réparation alors que ce 

n’est même pas très sophistiqué ni développé. 



Pour moi, l’obligation de bonne foi concerne essentiellement les obligations primaires mais en 

déduire le caractère contraignant des décisions du Comité, je ne pense pas. L’État est libre de 

trouver les moyens pour mettre en œuvre le Pacte (par exemple : réformer sa législation) mais 

dire que l’obligation de bonne foi doit en plus être analysée comme une obligation de résultat 

parce que l’État doit prévoir le caractère obligatoire des décisions, il y a selon moi un saut 

intellectuel. L’État pourrait très bien dire qu’il va exécuter de bonne foi son engagement mais 

cela n’a rien à voir avec cette question procédurale du statut du Comité. Ce sont deux questions 

qui sont complètement déconnectées. 

Il y a selon moi un énorme raccourci, que je peux néanmoins comprendre, entre la bonne foi et 

le caractère obligatoire des décisions du Comité. Mais je peux le comprendre de la part de 

l’organe qui est concerné. En effet, la plupart des organes non judiciaires le font. Par exemple, 

la Commission africaine et la Commission interaméricaine ont souvent dit : « Nous sommes 

des organes quasi juridictionnels donc ce que nous faisons est obligatoire. » Dans la rhétorique 

de l’organe, c’est une manière de dire aux États qu’ils doivent le prendre au sérieux mais le 

travail des académiques est de dire qu’au plan juridique, les choses ne sont pas aussi simples 

que cela. 

Pensez-vous qu’il soit possible d’engager la responsabilité d’un État membre qui ne 

respecterait pas une décision du Comité devant les juridictions nationales sur base des 

articles 1240 et 1241 du Code civil français ? 

Pour le droit français, la réponse est négative. En France, on a le principe de responsabilité de 

l’État du fait des traités internationaux. Cela existe même en dehors de texte. Mais en droit 

français, il n’est pas possible d’obtenir indemnisation parce que la France n’aurait pas respecté 

une décision du Comité. 

Prenons l’exemple des trois décisions de 2018 rendues sur le port de signes religieux. Deux des 

auteurs de communications ont été condamnées à une amende parce qu’elles se couvraient le 

visage dans l’espace public. Le Comité a considéré que c’était contraire à l’article 18 relatif à 

la liberté d’exercer sa religion. Est-ce que ces personnes pourraient aujourd’hui aller devant les 

tribunaux français pour obtenir l’indemnisation du préjudice moral, réputationnel qu’elles ont 

subi ? Non. Elles pourraient évidemment le tenter mais ce serait rejeté, car même pour les arrêts 

de la Cour européenne des droits de l’homme, cela n’existe pas. A fortiori, cela est donc encore 

moins possible pour des décisions qui ne sont pas des décisions contraignantes. 

Maintenant, est-ce que le législateur pourrait créer un tel recours ? Oui, évidemment. Il y a des 

États où il est possible d’obtenir une indemnisation sur la base d’une décision internationale, 

que ce soit un arrêt d’une cour régionale ou des décisions de comités conventionnels. C’est 

l’espoir qui a été ouvert avec l’affaire de violence domestique pour l’Espagne par exemple. 

Cette décision-là signifie désormais qu’une personne qui est reconnue victime par un organe 

conventionnel, reconnue ainsi comme ayant subi des violations de la Convention sur 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, peut accéder aux tribunaux espagnols 

pour obtenir une indemnisation. À voir si cette décision-là va faire un précédent. Ce sera au 

compte-gouttes. Admettons que l’Espagne ait envie de montrer qu’elle lutte contre la 

discrimination à l’égard des femmes, peut-être que le législateur va dire : « Désormais, toute 



victime d’une violence domestique peut aller devant les tribunaux nationaux. » Mais je ne 

connais pas d’États dans lesquels on aurait actuellement ce type de procédure-là 

d’indemnisation sur la base d’une décision conventionnelle. Mais il doit y en avoir. C’est à 

vérifier. 

Il faut toujours repartir du droit international, et ne jamais oublier que ce droit est un ordre 

dualiste. On a ce que disent les engagements internationaux, que ce soit en matière de droit de 

l’homme ou pas, et puis il y a la sphère interne. Le droit international s’adresse à l’État. Dans 

le meilleur des cas, c’est-à-dire en droits de l’homme, en droit pénal international et en droit 

des investissements, le droit international peut s’adresser directement à l’individu. Mais, 

l’interlocuteur de la société internationale, c’est l’État. Une fois que le Comité constate, un peu 

comme la Cour internationale de justice, un fait illicite, libre à l’État de choisir les moyens pour 

exécuter son obligation. Ainsi, sauf quelques systèmes particuliers, régionaux, on n’a pas 

encore un droit individuel à l’exécution des décisions internationales. Et ce, même pour la Cour 

européenne. 

Pour l’instant la seule juridiction, à ma connaissance, qui ait reconnu ce droit individuel à 

l’exécution d’une décision de justice, c’est la Cour interaméricaine qui dit que c’est un droit 

subjectif et qu’elle ne va donc pas lâcher l’État tant qu’il n’a pas exécuté de manière intégrale 

la décision. Elle rattache cela à la bonne foi mais c’est évidemment plus facile pour elle étant 

donné que c’est un tribunal. 

Pour moi, cela ne veut pas dire que le droit international, le droit des Nations unies n’aient pas 

d’utilité. Il ne faut simplement pas se tromper d’utilité. Notre utilité ne va pas être dans 

l’énonciation contraignante de messages à destination des États. L’utilité de ces mécanismes va 

être de rendre des problèmes visibles. Les O.N.G. le savent et vont travailler avec ces 

mécanismes. L’utilité va être d’avoir ces discussions avec les États. Je n’ai aucun problème 

avec le fait que le Comité dise des choses non contraignantes parce que je pense que notre utilité 

est ailleurs. Et ce n’est pas grave parce qu’un communiqué de presse d’un rapporteur spécial 

peut faire beaucoup plus de mal à l’État qu’un arrêt de soixante pages d’une cour avec effet 

contraignant. 

  



Annexe 3 Entretien avec Sébastien Touzé, membre du Comité contre la torture (9 mars 2020) 

Les décisions des comités des Nations unies ont-elles, selon vous, force obligatoire ? 

Peut-être suis-je un peu trop positiviste, néanmoins, je considère que ces constatations n’ont 

pas de caractère juridique obligatoire. D’ailleurs, les conventions sont assez silencieuses sur ce 

terrain-là. 

Lorsque l’on prend par exemple la Convention contre la torture, l’article 22 qui pose le principe 

de la reconnaissance facultative de la compétence du Comité pour connaître des 

communications individuelles ne fait jamais état de l’obligation faite aux États de respecter les 

constatations qui peuvent être présentées par le Comité. On le voit d’ailleurs dans le cadre de 

la rédaction de ces constatations comme dans la façon de les présenter. Nous constatons 

évidemment une contradiction entre les obligations et ce qui a été fait par l’État, néanmoins, 

nous n’allons pas plus loin. Il ne s’agit donc pas ici d’une décision ayant force juridique 

obligatoire au sens du traité. 

Votre opinion est-elle partagée par les autres membres du Comité ? 

C’est un sujet qui oppose, en effet, certains membres du Comité. 

Au sein du Comité contre la torture, il y a en effet deux lignes. Il y a celle que je vous présente 

et puis il y a une autre ligne qui, le plus souvent, est défendue par les non-juristes, c’est-à-dire 

des experts. Ceux-ci pensent que ce qu’ils font est presque une décision juridictionnelle, ce qui 

n’est pas du tout le cas, et ont beaucoup de mal à comprendre qu’alors qu’un État a reconnu la 

compétence du Comité, cet État ne se sente pas juridiquement lié par les constatations du 

Comité. 

Nous sommes très régulièrement confrontés à cette situation notamment lorsqu’il est question 

de mesures provisoires. C’est encore plus compliqué concernant ces mesures car elles ne sont 

pas prévues par la Convention mais par le règlement intérieur du Comité. Donc, on a quand 

même parfois de nombreux débats surtout dans le cadre du suivi. En effet, une fois qu’une 

décision est rendue, un membre est chargé d’assurer le suivi, c’est-à-dire qu’il va demander de 

manière régulière à l’État où en est l’exécution des décisions. Lorsqu’il présente son rapport 

lors de chaque session, il est confronté à l’absence d’exécution d’un certain nombre de 

décisions. 

Évidemment, certains s’en émeuvent mais je pense qu’il faut ici rappeler le principe et celui-ci 

doit nous amener à nous interroger sur la façon que nous avons de présenter ces décisions, de 

les argumenter. Plus une décision sera argumentée, plus elle pourra permettre à l’État de 

comprendre pourquoi le constat a été posé alors que très souvent, les décisions rendues sont des 

copier-coller d’une décision précédente qui n’est pas véritablement argumentée. Il faudrait que 

les décisions soient mieux motivées pour que l’on puisse dépasser ce caractère obligatoire de 

manière à ce que l’État soit amené à comprendre pourquoi cette constatation a été adoptée et ce 

qu’il convient donc de faire. 

Pour moi, au sein du Comité, c’est donc parfois un problème parce que certains membres, qui 

se sentent un peu investis du rôle de procureur, pensent condamner les États alors que ce n’est 

pas du tout le cas. Il y a donc parfois une dissonance. 



Qu’en est-il, selon vous, des autres comités ? 

En ce qui concerne les autres comités, je sais que c’est un débat qui existe dans chacun d’entre 

eux. 

Le Comité des droits de l’homme avait adopté son observation générale dans laquelle il 

affirmait le caractère obligatoire de ses décisions et même de ses recommandations dans le 

cadre des observations finales. Mais, les États ont très rapidement rappelé après cela que 

conventionnellement, le traité ne prévoit pas cette obligation. 

Quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles aucun consensus n’a été trouvé, dès 

l’adoption des conventions des Nations unies en matière de droits de l’homme, sur la force 

obligatoire de ces décisions ? 

Cela s’explique tout simplement parce que l’idée n’était pas de mettre en place un contrôle de 

nature juridictionnelle. Lorsque les pactes ont été élaborés, lorsque les autres conventions ont 

été élaborées toujours sur le même modèle avec l’obligation de rapport et ensuite la compétence 

facultative pour connaître des communications individuelles, cela procédait d’un choix. Tous 

les États ne voulaient pas accepter la possibilité pour les individus de saisir les comités. 

Invoquer la responsabilité des États pour certains États, au moment de l’élaboration de ces 

conventions, c’était inenvisageable. Et pour ceux qui l’admettaient, il était hors de question de 

mettre en place une juridiction internationale comme cela avait été le cas dans le cadre 

européen. 

On le constate encore maintenant. De nombreux États qui sont parties à la Convention contre 

la torture, qui se soumettent à leur obligation de présentation de rapports, et qui ont accepté la 

compétence du Comité au titre de l’article 22, considèrent que cet article 22 est dans le même 

esprit que l’obligation de rapport. C’est-à-dire qu’au moment de l’observation finale, il y a des 

constats qui sont faits et des recommandations qui sont effectuées. Et pour eux, la constatation 

du Comité dans une communication individuelle ne dépasse pas cet esprit. C’est un constat et 

il y a des recommandations mais ce n’est pas pour eux obligatoire. Et de très nombreux États 

sont dans cette position. 

Une minorité exécute les décisions mais sans jamais nous dire que c’est parce qu’ils considèrent 

que c’est obligatoire. Quand on cherche à recueillir le sentiment des États, et que l’on fait état 

de ce problème du caractère obligatoire, pour la totalité des délégations que j’ai pu rencontrer, 

il n’y avait aucun caractère obligatoire. 

À l’heure actuelle, les décisions rendues par les comités sont-elles généralement suivies par 

les États membres ? Quelle est la tendance et quelles sont les justifications habituellement 

invoquées par les États pour ne pas se conformer aux décisions du Comité ? 

La tendance n’est pas au suivi de ces décisions. Si on prend le Comité contre la torture, il y a à 

peu près 20 % des décisions qui sont exécutées. Tout en sachant que nous avons un contentieux 

un peu particulier dans la mesure où 90 % des communications qui sont introduites devant le 

Comité contre la torture portent sur des violations alléguées du principe de non-refoulement. 

C’est-à-dire des personnes qui vont être éloignées du territoire et qui voient dans le Comité la 

dernière issue pour obtenir le maintien de leur présence sur le territoire de l’État sur lequel elles 

se trouvent et éventuellement rouvrir une procédure pour obtenir le statut de réfugié. Mais, 



lorsqu’on fait le bilan dans des rapports présentés par le rapporteur sur le suivi des 

communications individuelles, on constate qu’il n’y a pas véritablement d’exécution. 

Concernant les cas de torture avérés où l’on a pu constater en effet que les personnes qui nous 

avaient saisis avaient subi des traitements contraires à notre Convention, nous avons pu rendre 

un certain nombre de décisions contre plusieurs États demandant par exemple que les personnes 

soient libérées, qu’elles fassent l’objet de soins appropriés, et les États n’ont pas exécuté nos 

décisions, et ce, sans aucune motivation. Ils ne nous donnent pas d’explication précise du 

pourquoi de la non-exécution. Après, c’est un dialogue un peu diplomatique. 

Prenons l’exemple des cas contre le Maroc. Nous avons régulièrement des entretiens avec le 

chef de la mission à Genève pour savoir où en sont les exécutions des décisions que nous avons 

rendues et il se contente de nous regarder bien poliment sans nous donner la moindre réponse 

sur l’absence d’exécution. Alors, on le sait, ce sont des affaires très politisées. Au niveau 

national, il est évident que les juges n’ont pas d’autres choix que de suivre ce qui a été dit ou 

fait par les procureurs, ils ne font donc ni plus ni moins que de s’aligner sur les décisions 

nationales. 

On l’a d’ailleurs même vu en France avec l’affaire Lambert devant le Comité sur les personnes 

handicapées. Il y a eu ce cafouillage. La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un 

arrêt et les parents de Vincent Lambert ont saisi le Comité sur les personnes handicapées d’une 

communication individuelle et d’une mesure provisoire. Le Comité a immédiatement demandé 

à l’État français de prendre des mesures provisoires, c’est-à-dire de suspendre l’exécution de 

l’arrêt de soin qui avait été décidé par le Conseil d’État français. Les autorités françaises ont 

immédiatement affirmé qu’elles n’étaient pas liées par cette demande de mesure provisoire qui 

ne revêtait aucun caractère juridique contraignant. 

L’affaire a donc été portée devant les juridictions françaises et dans un arrêt du 20 mai 2019, la 

Cour d’appel de Paris a considéré que la France était liée par cette demande de mesure 

provisoire. La juridiction française a considéré que dans la mesure où elle avait accepté le droit 

de communication individuelle, elle devait intégrer l’ensemble des garanties qui œuvraient à 

l’effectivité de ce droit et que, partant, les mesures provisoires étaient une composante de ce 

droit de communication. 

Ce n’est pas très pertinent dans la mesure où malgré cette décision de la Cour d’appel de Paris, 

les autorités françaises ont pris la décision de cesser l’alimentation et l’hydratation de Vincent 

Lambert. On voit donc que même si une juridiction nationale est saisie et dit, de façon assez 

logique étant donné qu’elle se base sur l’interprétation qui avait été développée par la Cour 

européenne des droits de l’homme qui affirmait le caractère obligatoire des mesures provisoires 

prononcées par elle dans l’arrêt Mamatkoulov, que ces mesures provisoires sont juridiquement 

obligatoires, les autorités françaises considèrent qu’elles ne sont pas tenues d’exécuter ces 

décisions. 

Et en ce qui concerne la France, la direction juridique du ministère des Affaires étrangères, la 

sous-direction aux droits de l’homme, est dans cette perspective stricte. C’est-à-dire que si 

demain, une décision pouvait être rendue par le Comité contre la torture ou un autre comité, 

elle serait considérée comme n’étant pas juridiquement obligatoire. 



La preuve en est concernant les deux décisions du Comité des droits de l’homme sur l’affaire 

du voile intégral et du foulard qui, pour la France, étaient en contradiction avec ce qui avait été 

avancé par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire S.A.S. Il n’y a donc pas eu 

de discussion. Ainsi, pour la France, c’est cette vision très juridique, positiviste qui prévaut. La 

Convention ne prévoit pas cela, donc nous ne sommes pas liés par ces décisions. 

L’obligation qui incombe aux États membres d’exécuter leurs obligations de bonne foi 

pourrait-elle, selon vous, mener à la reconnaissance d’une force obligatoire de ces 

décisions ? 

On pourrait imaginer cet argumentaire. C’est celui-là même que le Comité des droits de 

l’homme a défendu. C’est-à-dire qu’après avoir ratifié la Convention et accepté la compétence 

du Comité, de bonne foi les États ne peuvent pas considérer que les décisions qui leur sont 

opposées ne sont pas revêtues de la force obligatoire. Le problème c’est que rien dans les 

conventions ne le dit. 

L’argument présenté notamment par la France est qu’il faut distinguer l’exécution de bonne foi 

des obligations au titre de la Convention de l’exécution ensuite des constatations qui sont 

effectuées par les comités, que ce soit dans la procédure de rapport ou dans la procédure de 

communications individuelles. Pour eux, ce sont deux questions complètement différentes. 

La France va même plus loin car le Conseil d’État et la Cour de cassation ont procédé à plusieurs 

reprises par comparaison entre la Cour européenne des droits de l’homme et les comités 

onusiens et en particulier le Comité des droits de l’homme. Ils se sont appuyés sur la nature de 

ce comité pour considérer que n’étant pas une juridiction, les décisions qu’il adoptait ne 

pouvaient se voir revêtir de l’autorité de la chose jugée au même titre qu’un arrêt de la Cour 

européenne des droits de l’homme. Donc, c’est le caractère juridictionnel de la procédure et la 

nature juridictionnelle de l’organe qui est ici l’argument. 

Pensez-vous qu’il soit possible d’engager la responsabilité d’un État membre qui ne 

respecterait pas une décision du Comité devant les juridictions nationales sur base des 

articles 1240 et 1241 du Code civil français ? 

Cela est impossible dans la mesure où c’est considéré comme un acte de gouvernement en 

France. Il en est d’ailleurs de même pour les arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme. C’est-à-dire que les mesures d’exécution d’un arrêt de la Cour ne sont pas 

susceptibles de recours devant les juridictions françaises. 

Le Conseil d’État a toujours considéré qu’il s’agissait d’une décision qui appartenait au 

gouvernement français et qui ne faisait pas l’objet dès lors de contestations possibles devant les 

tribunaux. L’arrêt en tant que tel est obligatoire mais les mesures d’exécution, elles, ne le sont 

pas. Par analogie, les décisions des comités n’étant pas obligatoires, les mesures d’exécution 

sont encore moins attaquables devant les juridictions nationales. 

  



Annexe 4. Entretien avec Olivier de Frouville, membre du Comité sur les disparitions forcées 

et ancien membre du Comité des droits de l’homme (18 mars 2020) 

Les décisions des comités des Nations unies ont-elles, selon vous, force obligatoire ? 

Ma position à ce sujet est qu’il faut avant tout faire attention à la terminologie. On entend 

souvent parler de « caractère contraignant », ce qui, à mon avis, n’est pas le terme correct car 

cela renvoie plutôt à l’exercice d’une force physique, d’une contrainte matérielle. Il peut très 

bien y avoir force obligatoire sans contrainte car la force contraignante n’est pas la même chose 

que la force obligatoire. 

Quand l’on parle de force obligatoire, on renvoie potentiellement à plusieurs choses. C’est 

précisément là que le malentendu peut commencer. La force obligatoire peut être la force 

obligatoire très spécifique à laquelle on pense en général, c’est-à-dire l’autorité de la chose 

jugée. Il s’agit de la force obligatoire des décisions qui sont prises par des organes judiciaires 

et qui tranchent un différend en droit. 

Les comités remplissent une fonction juridictionnelle mais ne sont pas des organes judiciaires 

et ça, personne ne le conteste. Les constatations qu’ils rendent n’ont donc pas l’autorité de la 

chose jugée. Est-ce que pour autant elles n’ont aucune force obligatoire ? C’est une question 

qui n’est, à mon sens, pas simple. Ce que je dénonce souvent, c’est le caractère simpliste de la 

réponse que l’on apporte à cette question notamment dans les médias, dans l’opinion publique. 

Cette réponse consiste à dire que ce n’est pas contraignant ou ce n’est pas obligatoire. C’est en 

réalité un peu plus compliqué que cela. 

D’abord parce que, et la France le reconnaît, il y a une obligation de bonne foi de prendre en 

considération ces décisions. C’est une obligation qui a été intégrée dans des protocoles 

facultatifs qui ont été adoptés ultérieurement. Prendre en considération ne veut pas forcément 

dire exécuter. Mais il y a en tout cas une force obligatoire qui s’attache à cette obligation-là. 

Notons par ailleurs qu’il n’y a pas forcément d’obligation d’exécution qui soit inhérente à 

l’autorité de la chose jugée. Dans la théorie de l’exécution des décisions de justice, la Cour 

européenne des droits de l’homme a tiré cette obligation du droit à un recours effectif. Elle 

s’appuie sur l’article 13 combiné au droit à un procès équitable. C’est donc une construction 

jurisprudentielle. De plus, l’autorité de la chose jugée est limitée aux parties. Elle est relative. 

On ne peut donc pas dire que lorsque la Cour européenne des droits de l’homme dégage des 

solutions générales par le biais de l’interprétation, son interprétation soit obligatoire pour les 

autres. Pourtant, c’est ce qui se passe. 

En outre, si on suit la construction du Comité des droits de l’homme, il y a une autre dimension 

obligatoire concernant les décisions des comités. C’est évidemment une construction juridique, 

prétorienne. Tout comme il existe des constructions prétoriennes de la Cour européenne des 

droits de l’homme.  

Ce que le Comité des droits de l’homme dit, c’est qu’il y a un droit à un recours effectif et un 

droit à réparation fondés sur l’article 2, § 3, en cas de violation dans le Pacte. Par ailleurs, en 

vertu du Protocole facultatif au Pacte, les États reconnaissent la compétence du comité pour 

déterminer s’il y a ou non violation du Pacte. Et par conséquent, lorsque le Comité des droits 

de l’homme détermine qu’il y a violation du Pacte au regard de la compétence obligatoire qui 



lui a été conférée par la ratification du protocole facultatif, alors la victime a sur la base du Pacte 

droit à un recours effectif et droit à réparation. 

Sur cette base, on pourrait dire qu’il y a une obligation, une valeur obligatoire des constatations 

qui est liée au fait que celles-ci créent non seulement un constat obligatoire qui lie l’État de la 

violation mais aussi une obligation d’offrir un recours effectif et une réparation. C’est une 

théorie jurisprudentielle, aux États à dire s’ils y croient ou non. Tout comme les États croient 

ou ne croient pas la Cour européenne des droits de l’homme quand elle dit que les mesures 

provisoires sont obligatoires. C’est en effet une chose qui n’est marquée nulle part dans la 

Convention. C’est donc la Cour qui, sur la base d’une interprétation prétorienne des mesures 

provisoires prévues dans son règlement intérieur, détermine que ses mesures provisoires sont 

obligatoires. Un État récalcitrant pourra très bien dire : « Non, cela n’est marqué nulle part, vos 

mesures provisoires ne sont donc pas obligatoires. » C’est pareil avec le Comité. 

En pratique ce qui se passe, c’est que la dynamique politique et institutionnelle autour des 

comités est moins forte que pour la Cour européenne des droits de l’homme. C’est 

compréhensible car ce sont des organes qui sont dans un cadre universel. Leur « clientèle » est 

beaucoup plus diversifiée et un peu plus compliquée que celle de la Cour. Quand vous faites un 

inventaire des États sur lesquels le comité rend des constatations, il y a une grande part de 

constatations rendues pour des États d’Asie centrale, et puis il y a des États compliqués tels que 

l’Algérie, le Népal, la R.D.C., le Cameroun, etc.  

La plupart des constatations portent sur des violations qui sont des violations graves des droits 

de l’homme, et cela depuis l’origine. Si on regarde la Cour européenne des droits de l’homme, 

le phénomène « violation grave » est intervenu de manière sporadique en lien avec des 

événements tels que le régime dictatorial turc dans la partie nord de Chypre, la lutte contre le 

terrorisme de l’I.R.A. et plus récemment, la Tchétchénie, le Kurdistan, etc. Si on regarde ce qui 

se passe devant les comités, en commençant par l’Uruguay, les premières affaires sont relatives 

à des disparitions forcées. On n’est donc pas du tout dans la même dynamique. L’autorité de la 

Cour s’est établie parce que le sujet des plaintes pouvait certes être « gênant » pour les États 

concernés (pensez à Handyside, Dudgeon, Soering…) mais il ne s’agissait pas de « violations 

massives » des droits de l’homme de nature à mettre en cause la légitimité d’un gouvernement. 

Les États étaient dans un cadre de coopération, d’engagements très forts, dans un cadre très 

intégré de valeurs (l’idée d’un « ordre constitutionnel »). Ensuite, ce qu’au fond on reproche 

aux États, ce sont des choses dont ils peuvent s’accommoder, ce ne sont pas des histoires qui 

font les gros titres. 

Pour les Nations unies, c’est beaucoup plus compliqué. Il y a une acceptation de ce que font les 

Nations unies et les comités, qui est plus délicate. Il n’y a pas eu cette assise qui se serait 

manifestée par plus de recours, plus de ratifications. S’il y avait eu cette assise, cette 

acceptabilité, cette domestication des États, ils auraient tous ratifié le Pacte et le Protocole. Cela 

n’a pas été le cas. Cela explique que cette idée, que les constatations puissent avoir un caractère 

obligatoire dans certains aspects ou totalement, n’est pas acceptée, y compris par les États 

démocratiques comme la France. Notons que concernant la France, cela a été compliqué même 

en ce qui concerne la Cour européenne des droits de l’homme. Il y a un réflexe nationaliste 

français que l’on retrouve beaucoup plus fortement encore avec les Nations unies. 



Quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles aucun consensus n’a été trouvé, dès 

l’adoption des conventions des Nations unies en matière de droits de l’homme, sur la force 

obligatoire de ces décisions ? 

En 1947, il y a eu une proposition mise en avant par l’Australie dans les discussions qui 

entouraient l’adoption de ce qui allait devenir la Déclaration universelle. Au départ, l’idée était 

d’avoir un texte obligatoire et éventuellement une Cour des droits de l’homme. Cette idée a 

finalement été rejetée notamment par les U.S.A., et ce qui s’est in fine dessiné est une approche 

beaucoup plus graduelle, beaucoup plus progressive. D’où l’idée d’avoir une déclaration et 

ensuite des conventions. Ensuite, comme alternative à la Cour, a émergé cette idée d’avoir un 

comité. 

C’est une formule que l’on avait déjà testée avec ce système de promotion, d’application du 

droit avec un mélange de contrôle administratif, contrôle juridictionnel, contrôle a posteriori et 

a priori. C’était quelque chose que l’on savait qui allait passer alors que la solution 

immédiatement juridictionnelle ne passait pas. D’emblée, on s’est dit que ce seraient des 

comités qui vont rendre des constatations. C’est en réalité beaucoup plus un processus de 

conciliation. C’est après, dans la pratique du comité lui-même, que cela s’est juridictionnalisé. 

Aujourd’hui d’ailleurs, plus aucun État ne conteste le fait qu’il y ait une décision de forme 

juridictionnelle avec une déclaration de violation mais au départ, ce n’était pas évident. Il y a 

donc eu ces discussions mais il n’y a pas eu de consensus pour avoir un mécanisme 

juridictionnel ou judiciaire. C’est ce qu’on a pu obtenir sur le plan régional, européen ensuite, 

mais pas sur le plan universel. 

À l’heure actuelle, les décisions rendues par les comités sont-elles généralement suivies par 

les États membres ? 

La difficulté qu’on a, c’est qu’on manque de données. Ce que montre l’étude de Kate Fox 

Principi, c’est qu’il y a plus de mises en œuvre qu’on ne pourrait le croire. Il y a quand même 

pas mal d’États qui considèrent qu’il faut qu’ils fassent quelque chose. Parfois, c’est juste sur 

la forme et ils ne le font pas forcément en pratique. Est-ce que, pour autant, ils donnent le même 

statut aux constatations qu’aux décisions régionales ? On ne dirait pas. 

Les juridictions nationales connaissent en réalité mal ce système. C’est vrai pour les victimes 

mais aussi pour les juridictions nationales, pour les institutions nationales. Tous mécanismes 

confondus, on est passé de 300 à environ 400 plaintes par an en quelques années. Mais ce n’est 

pas plus de 600 plaintes par an. C’est donc très faible. Cela montre bien que le système est peu 

connu. 

Il y a des cas effectivement où l’État exécute la décision. Il y a de plus en plus de recensements 

et de communications là-dessus. Par exemple, il y a eu, récemment, un communiqué de presse 

du Comité des droits de l’homme sur une décision qui a été prise par le Kazakhstan de libérer 

une personne. Il y a eu également l’affaire Mellet qui était assez spectaculaire sur l’avortement 

en Irlande. Il y a donc pas mal de cas où l’on voit que les États ont exécuté les décisions du 

Comité. Ils ne disent pas forcément que c’est obligatoire mais ils exécutent. 

Quelles sont les justifications invoquées par les États pour ne pas se conformer aux décisions 

des comités ? 



Généralement, ils vont au plus simple. Par exemple, le Canada, concernant des affaires 

impliquant des réfugiés, est parfois d’accord et exécute la décision du Comité et, parfois, il ne 

l’est pas et dit alors que ce que le Comité dit est très intéressant mais qu’il n’est pas d’accord, 

que ce n’est pas obligatoire, et en conséquence n’exécute pas. C’est intéressant car cela montre 

vraiment que c’est un argument d’opportunité. Les États sont conscients de l’utilité de ce 

système, en reconnaissent l’importance et la pertinence. Ainsi quand cela les arrange, ils 

exécutent les décisions et quand cela ne les arrange pas, ils recourent à l’argument juridique. 

Cet argument du caractère obligatoire ou non a donc une dimension finalement très rhétorique. 

J’ai souvent tendance à dire également qu’au-delà du discours trop simple que l’on a au sujet 

du caractère obligatoire ou non au sens juridique, au sens de l’action, de la promotion et de la 

mise en œuvre des droits de l’homme, c’est une question qui n’est finalement pas principale. Il 

faut éviter de se focaliser là-dessus. Souvent en termes de changement, quand vous vous placez 

du côté des acteurs de la société civile, des experts qui veulent faire changer les choses pour 

plus de conformité aux instruments internationaux, ce n’est en effet pas le caractère obligatoire 

qui occupe la première place. Le caractère obligatoire n’est pas le facteur déterminant de 

l’exécution, de la mise en œuvre. Le facteur déterminant est le fait que la décision dise la bonne 

chose, au bon moment et aux bons acteurs. 

À titre d’exemple, si l’on prend l’affaire Mellet en Irlande, la décision a été exécutée y compris 

dans ses conséquences les plus extrêmes puisque le Comité des droits de l’homme avait 

recommandé la révision de la Constitution irlandaise dans laquelle figurait une disposition 

interdisant l’avortement et que cette révision a eu lieu. On ne peut pas dire pour autant que c’est 

grâce au Comité des droits de l’homme et à lui seul. Mais le gouvernement a cité la décision 

du Comité comme l’un des trois principaux éléments qui justifiait le changement. Le Comité 

s’insère dans des processus internationaux et nationaux à l’œuvre, s’il vient au bon moment, sa 

décision peut avoir une incidence importante. Le changement, la solution vient quand l’on est 

bien articulé à la situation. 

En revanche, si l’on est en position frontale, cela ne marche pas, et c’est tout aussi vrai lorsqu’on 

a un arrêt « obligatoire ». Par exemple, quand la Cour européenne des droits de l’homme 

prononce des réparations à X millions de dollars dans l’affaire Yukos, cela ne marche pas. Il en 

va de même lorsqu’elle adopte un arrêt à l’encontre de la Turquie dans lequel elle lui demande, 

dans les affaires de torture, de modifier complètement son système de manière à ce qu’il y ait 

des enquêtes effectives. Cela ne marche pas pour une raison très simple : les Turcs n’ont pas 

envie de réformer leur politique à ce moment. Ils veulent continuer à faire ce qu’ils veulent 

tranquillement. On peut donc adopter autant d’arrêts obligatoires que l’on veut, la Turquie ne 

s’y conformera pas. De même, lorsque la Cour demande au Royaume-Uni de donner le droit de 

vote aux détenus, les tabloïds anglais s’en saisissent et demandent au gouvernement de 

dénoncer la Convention, et il n’y a pas d’exécution… C’est évidemment important de maintenir 

la pression, jusqu’à ce que les circonstances changent et que l’exécution devienne possible. Le 

fait que l’État ne se conforme pas n’est pas le signe d’une défaite du système. C’est le signe 

d’une résistance politique car on n’est pas au bon moment politique. Le fait que l’État 

reconnaisse ou non la décision comme étant obligatoire ne change rien.  



Ce qui m’irrite parfois dans le discours de la doctrine, c’est lorsqu’il est dit que si c’est 

obligatoire, c’est important et si cela n’est pas obligatoire, cela n’a aucune importance. Ce n’est 

pas vrai car ce n’est pas comme cela que fonctionne le droit. Tout n’est pas blanc ou noir. Peut-

être pour les universitaires est-ce important de savoir si c’est obligatoire ou non mais si l’on est 

acteur du droit, ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. On ne fait pas changer les choses à 

coup d’obligatoire ou pas, on fait changer les choses si l’on a les bons outils au bon moment 

que l’on applique dans la bonne situation. 


