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Il ne serait  
pas possible, 

sans les pactes 
internationaux,  

de se plaindre  
de la violation 
d’une norme  

tout simplement 
parce qu’elle 

n’existerait pas. 
Pire, la norme

dépendrait alors 
de chaque Etat, 
réduisant ainsi 
l’égalité en droit  

de l’humanité  
à un patchwork

d’inégalités.

 Q uelle est la nature du droit, quelles normes 
transcrit-il ? Quel est le rôle de la justice, 
quelle est sa place dans les schémas institu-
tionnels ? Enfin, quels sont les rapports des 

deux thèmes précédents avec la politique ?
Certains, les « réalistes », postulent que l’intérêt 
de chaque Etat primant, seule la parole de ceux-
ci importe. Les organisations internationales se 
limitent, dans cette hypothèse, à être des cénacles 
de discussion de peu d’impacts car dénuées 
de règles réellement contraignantes, le rapport 
de force que les Etats sont en mesure d’imposer 
demeurant le fondement des rapports internatio-
naux. La politique devient alors le pivot de toute 
démarche, le droit n’étant que le cache-sexe des 
rapports de force et la justice cantonnée à des situa-
tions d’exception et soumise à la volonté des plus 
puissants (des vainqueurs…).
D’autres militent pour un droit international s’im-
posant aux nations, qui, malgré ses insuffisances et 
ses échecs, serait le socle d’une communauté inter-
nationale assujettie à des règles. Les organisations 
internationales et les traités multilatéraux ont alors 
une place éminente en s’opposant aux intérêts (à 
la politique) nécessairement égoïstes des Etats. Le 
droit international, dans cette perspective, joue un 
rôle aussi fondamental dans les rapports entre les 
Etats que celui que le droit joue dans les rapports 
entre les individus ou les groupes sociaux. Et ce 
droit international doit trouver, dans la justice, le 
moyen d’être appliqué et respecté.
Bien sûr, et comme souvent quand le débat s’inscrit 
dans une opposition qui se veut radicale, on est tenté 
de choisir une voie moyenne qui, de fait, est celle 

qui a prévalu depuis 1945 et la création des Nations 
unies. Il s’est incontestablement créé un droit inter-
national qui dépasse les rapports bilatéraux. 

Quel ordre juridique organise  
les rapports entre Etats ?
L’adoption de pactes internationaux qui déclinent 
les articles de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, la création des grandes agences de 
l’ONU, certaines résolutions du Conseil de sécurité, 
etc., attestent d’une organisation et d’une légis-
lation en devenir qui fixent le cadre d’un Etat de 
droit international. En revanche, il est non moins 
incontestable que le respect de cet Etat de droit 
dépend encore totalement du rapport de forces 
interétatiques. Soit que la règle est purement et 
simplement ignorée (l’intervention américaine en 
Irak, malgré une décision négative du Conseil de 
sécurité), soit que, les formes étant respectées, elle 
est détournée (les veto répétés de la Russie concer-
nant la Syrie), soit, enfin, qu’elle reste purement 
incantatoire (l’occupation et la colonisation de la 
Palestine par Israël depuis 1967).
On ajoutera à ce rapport entre le droit et les Etats 
la présence, trop souvent passée sous silence, des 
entreprises multinationales, qui jouent un rôle de 
plus en plus prégnant pour protéger leurs intérêts. 
On y ajoutera aussi, et de manière plus positive, 
l’irruption sur la scène internationale de l’opinion 
publique et des ONG qui s’imposent comme nou-
veaux acteurs.
Chacun peut donc, selon l’idée qui le guide, suc-
cessivement regarder les institutions internatio-
nales et le droit qu’elles ont produit comme la 

Examinés dans un cadre national, le droit, la justice et la politique suscitent, 
chacun et dans leurs rapports, bien des débats… Mais ce qui est vrai au sein 
de l’Etat-nation prend une autre dimension lorsque les acteurs sont des 
ensembles dotés de souveraineté et ayant vocation à faire respecter celle-ci.

Michel TuBiANA, président d’honneur de la LDH

Droit, justice et politique
à l’échelle du monde

Aux risques du monde
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Peut-être serait-il 
temps de recourir à un 
concept plus englobant 
qui ne ferait plus 
de l’humanité une 
collectivité propriétaire 
du monde mais bien 
une partie d’un tout 
qu’est le monde 
(sculpture d’Arnaldo 
Pomodoro devant 
le siège des Nations 
unies, à New York).

même, qui prévoit l’usage de la guerre pour faire 
respecter ses buts… Surtout, elle prétend prohiber 
le recours à la force sans s’en prendre aux causes 
qui y conduisent.
Le second considérant présente plus d’intérêt en 
ce qu’il postule le respect des droits de l’Homme, 
l’égalité des membres de la famille humaine et des 
nations, « grandes et petites ».
On retiendra de cette affirmation l’idée qu’il n’y 
a qu’une seule humanité, aux mêmes droits. Puis 
celle que cette humanité se répartit entre des 
nations elles-mêmes placées sur un pied d’égalité. 
Au-delà du fait que, nonobstant leur signature de 
la Charte, de nombreux Etats ont une appréciation 
inégalitaire de l’égalité entre les êtres humains et 
entre les nations, peut-être serait-il temps de recou-
rir à un concept plus englobant qui ne ferait plus de 
l’humanité une collectivité propriétaire du monde 
mais bien une partie d’un tout qu’est le monde. 
L’interdépendance entre les nations, les peuples, 
chaque être humain et son environnement impose 
de saisir un ensemble « monde », et non de distin-
guer entre ce qui le compose. Sans jamais remettre 
en cause l’unicité en droits de l’humanité, ceci 
permettrait, d’une part, de définir des règles com-
munes écrites et adoptées par tous ; d’autre part, 
de ne plus considérer l’humanité comme un pro-
priétaire (abusif ) de son environnement ; enfin, 
d’insérer, sans la nier ou la détruire, la diversité 
humaine dans une perspective globale. C’est là une 
condition essentielle pour transformer l’adhésion 
imposée, en 1945, à des principes nés en Occident, 
en une adhésion volontaire à des objectifs détermi-
nés en commun.

démonstration d’un ordre international en progrès 
régissant peu ou prou une communauté du même 
nom, ou, au contraire, comme des illusions tex-
tuelles au regard, en dernier ressort, de la primauté 
des Etats et de leur souveraineté. Souveraineté qui, 
pour les plus radicaux contempteurs du droit et des 
organisations internationales, doit être reconnue 
comme intangible et seul fondement des rapports 
entre Etats.
Le cumul des critiques qui résulte de cette ambi-
guïté tourne facilement au jeu de massacre. Des 
institutions internationales qui ne résolvent rien, 
un droit international purement déclaratoire, une 
justice internationale quasiment impuissante et 
remise en cause de tous côtés, etc. Mais ce qui se 
veut un constat n’a rien de productif : il ne conduit 
à rien, si ce n’est aux sanglots, à l’impuissance ou 
à une violence dont la manifestation peut être la 
guerre mais aussi la domination économique et la 
vassalisation des Etats.

Ce que permettrait une humanité 
intégrée à l’ensemble « monde »
Construire une alternative implique, avant de 
définir un mécano institutionnel, de s’attarder sur 
quelques principes sans lesquels l’inefficience 
actuelle perdurera.
Le premier considérant du préambule de la Charte 
des Nations unies est relatif aux deux guerres mon-
diales qui se sont succédé, et exprime le souhait de 
se prémunir de l’usage de la guerre dans les rela-
tions internationales. On ne peut qu’approuver la 
pétition de principe contre l’usage de la guerre. Elle 
trouve néanmoins ses limites dans la Charte elle-
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« 

« Les nécessaires 
institutions 

internationales  
qui restent  

à construire sont 
une nécessité vitale 

pour l’espèce  
et le monde dans 

lequel elle vit.  
Elles doivent 
reposer sur  

la prise en compte 
du monde,  

et non simplement 
de l’humanité.

Le deuxième questionnement touche aux rap-
ports entre droits et politique. Nier le rôle du droit 
dans les rapports internationaux renverrait à la 
seule expression des rapports de force. Même si 
la règle de droit n’est pas respectée, elle conti-
nue à être cette norme sur laquelle s’appuyer 
pour définir ce qui est interdit, et donc l’auteur de 
l’infraction, fût-il un Etat. La violation des droits 
n’a pas cessé avec l’adoption des différents pactes 
internationaux, mais sans ces pactes, il ne serait 
pas possible de se plaindre de la violation d’une 
norme tout simplement parce qu’elle n’existerait 
pas. Pire, la norme dépendrait alors de chaque 
Etat, réduisant ainsi l’égalité en droit de l’humani-
té à un patchwork d’inégalités. A cela s’ajoute que 
le droit permet de rendre commune une manière 
de procéder, ce qui garantit à chaque Etat sa par-
ticipation dans des conditions identiques, mais 
aussi que la norme sera appliquée sans distorsion 
selon, par exemple, la taille de Etats… Et là encore, 
le fait que certains Etats puissent échapper aux 
contraintes d’une procédure qu’ils ont pourtant 
validée n’enlève rien à la pertinence de la règle 
de forme.
Est-ce pour autant que « the rule of law », l’autorité 
de la loi, se substitue à l’action politique ? Il y a une 
propension, notamment au sein des ONG, à consi-
dérer que le droit se suffirait à lui-même et permet-
trait de se dispenser de « faire de la politique ». C’est 
ainsi que certains évoquent ou ont évoqué une 
« politique des droits de l’Homme », ou encore ren-
voient le fait politique au rang des « choses sales ». 
C’est là ignorer qu’à la naissance de la norme est la 
décision politique de la définir et de la considérer 
comme telle. C’est oublier que les garanties de pro-
cédure que construit le droit n’offrent qu’un cadre 
et non un contenu. C’est, enfin, oublier que si le 
droit définit une norme à atteindre, il ne définit pas 
les voies et les choix pour y aboutir. C’est là le rôle 
de la politique.

La justice internationale  
face à ses limites
Le troisième questionnement concerne l’exis-
tence d’une justice internationale. L’idée était 
déjà présente au moment de la création de la 
Société des nations. L’idée fût reprise en 1945 par 
le biais de la Cour internationale de justice (CIJ), 
qui siège à La Haye, mais dont la compétence est 
limitée aux seuls rapports interétatiques. Le début 
du XXe siècle vit naître aussi l’idée que les Etats 
et leurs dirigeants devaient être comptables de 
leurs actes, non seulement dans leurs rapports, 
mais aussi à l’égard des normes internationale-
ment reconnues. Nuremberg en fût le premier 
exemple, les Tribunaux ad hoc sur l’ex-Yougosla-
vie et le Rwanda lui succédèrent et la Cour pénale 
internationale (CPI) vint offrir un cadre perma-

nent à ce besoin de justice. Comment concevoir 
en effet un ordre international si celui-ci ne dis-
pose pas d’un lieu où sanctionner ses violations ? 
Le premier obstacle à cette démarche réside dans 
la souveraineté des Etats, qui empêche de consi-
dérer ces derniers comme des justiciables à qui on 
impose de comparaître devant un tribunal. C’est 
la raison pour laquelle la CIJ voit sa compétence 
limitée par la décision des Etats d’accepter d’y 
comparaître et d’exécuter les décisions rendues. 
Il en va autrement de la responsabilité des Etats et 
de leurs dirigeants à l’égard de la violation d’une 
norme internationale. La souveraineté des Etats 
est alors légitimement mise en échec par leur 
adhésion à cette norme, et rien ne justifie que les 
individus ou les collectivités victimes ne puissent 
demander des comptes. 
En revanche, l’extension de cette judiciarisation 
trouve deux limites. La première est fonctionnelle 
et on voit bien, au travers des difficultés que ren-
contre la CPI, combien il est difficile d’assurer une 
justice égale quand le principe même d’une justice 
qui supplée aux manquements des Etats et de leurs 
dirigeants n’est pas accepté par tous. La seconde 
est une manière d’étendre le jugement de la vio-
lation d’une norme au jugement d’une politique. 
Outre que la justice n’a aucune légitimité à porter 
un jugement sur une politique mais uniquement 
sur l’application d’une norme, cela reviendrait à 
commettre la même erreur que lorsqu’on tente de 
remplacer la politique par le droit.
Enfin, les acteurs d’un éventuel ordre internatio-
nal ne sont pas des individus mais des Etats ayant 
leur propre légitimité. La conjugaison, encore 
large aujourd’hui, entre Etats et nations implique 
que, dans la majorité des cas, à tort ou à raison, 
c’est au nom des peuples que les Etats s’opposent 
aux limitations de souveraineté qu’impose une 
communauté internationale régie par un droit du 
même nom. Cette réaction est amplifiée pour deux 
motifs : le fait que nombre d’interventions exté-
rieures reflètent bien plus les intérêts des interve-
nants que le fait que ceux qui les subissent contre-
viendraient à une règle de droit ; la globalisation du 
monde entraîne une réaction de protection face à 
un phénomène tendant à gommer la diversité des 
nations et des peuples au profit d’un ordre domi-
nant. Même utilisée comme un mauvais alibi, elle 
n’est jamais que cela ; la souveraineté des Etats est 
une réalité qui ne peut être ignorée. 
Les nécessaires institutions internationales qui 
restent à construire sont une nécessité vitale pour 
l’espèce et le monde dans lequel elle vit. Elles 
doivent reposer sur la prise en compte du monde, et 
non simplement de l’humanité. C’est en refondant 
le droit international sur l’idée d’une seule humanité 
dans un seul monde qu’il peut trouver une nouvelle 
justification et de nouvelles institutions. ●

Aux risques du monde


