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La consécration du caractère social du développement durable vient 
justement combler cette lacune – une consécration dont les droits de l’homme 
s’avèrent le moteur principal. Ainsi, l’approche du développement durable 
fondée sur les droits de l’homme, bien avant de proposer de nouveaux 
instruments, se sert-elle du cadre normatif existant pour revendiquer et mettre en 
œuvre des droits universels et intergénérationnels. Sommes-nous en train 
d’assister à un mouvement de glissement progressif du droit au développement – 
désormais « classique » – vers un droit au développement humain et social 
durable ? En tout état de cause, le processus reste ouvert et d’un grand intérêt, 
offrant autant de pistes de recherche dans un champ disciplinaire, celui du droit 
international, qui par définition est voué au développement progressif. 

RÉSUMÉ 

L’importance de la dimension sociale du concept de développement durable a 
longtemps été occultée au profit de ses dimensions environnementales et 
économiques, affirmées de manière plus concrète. Cette contribution vise à 
mettre en lumière les objectifs sociaux et « humains » du développement 
durable, tels qu’ils apparaissent, dans un premier temps, dans les différents textes 
internationaux, notamment à travers des principes à caractère social qui se 
déclinent progressivement dans des références explicites à des droits positifs. 
Ces « droits sociaux du développement durable » semblent refléter bien plus 
qu’une nécessité politique actuelle au niveau international ; ils représentent 
les étapes d’un long processus de fermentation normative qui aspire à sa 
systématisation au sein du champ disciplinaire des droits de l’homme. Ainsi, 
l’approche du développement durable fondée sur les droits de l’homme sert-elle 
de passerelle qui relie le développement durable avec le concept originel de 
développement. Dans cette perspective, l’intégration normative de la dimension 
sociale du développement durable s’appuie de manière significative sur la 
synergie d’acteurs multiples, institutionnels ou non, publics ou privés, dans 
le cadre d’une pratique foisonnante qui mérite d’être analysée. 

ABSTRACT 

The importance of social dimension of the concept of sustainable 
development has long been obscured in favor of its more concretely asserted 
environmental and economic dimensions. This contribution aims at highlighting 
the social and “human” goals of sustainable development as they first appear in 
various international instruments, and in particular through social principles 
gradually unfolding into explicit references to positive rights. These “sustainable 
development’s social rights” seem to reflect much more than a current political 
necessity at an international level. They represent the stages of a long normative 
fermentation process that aspires to its systematization in the field of human 
rights. Thus, the human rights based approach to sustainable development serves 
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as a bridge that links sustainable development to the original concept of 
development. In this perspective, normative integration of the social dimension 
of sustainable development significantly relies on the synergy of multiple actors 
–either institutional or not, public or private– in the framework of an abundant 
international practice that deserves further attention. 
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