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On ne cesse de s’interroger depuis le vote en 1986 de la Déclaration sur le 
droit au développement, par l’Assemblée générale des Nations Unies, sur la 
portée du droit au développement conçu comme un droit de l’homme 
« individuel et collectif »1. Déjà dans son encyclique Populorum Progressio de 
1967, le pape Paul VI disait que le « développement est le nouveau nom de la 
paix », en préconisant un développement intégral visant « tout l’homme et tous 
les hommes »2, selon une formule chère à René Cassin, mais il y a loin de l’idéal 
politique au droit positif. Pendant longtemps, le droit au développement sera 
attiré du côté du droit du développement, avec une approche macro-économique, 
de nature technocratique, négligeant les droits de l’homme et les enjeux de la 
sécurité humaine3. 

La Déclaration de la Conférence mondiale des droits de l’homme de 1993, 
adoptée quant à elle, au consensus, effectue une nouvelle synthèse en soulignant 
que « la démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement » 
(I, §.8). On retrouve cette synthèse dans le titre des Mélanges offerts à Madjid 
Benchikh, qui a tant fait pour éclairer notre problématique : Droit, Liberté, Paix, 
Développement4. Que ce volume d’hommages soit dû à l’amitié de Stéphane 
Doumbé-Billé, Habib Ghérari et Rahim Kherad, n’est pas pure coïncidence. 

Restait à donner un contenu concret à ces composantes, pour dépasser les 
débats rhétoriques. Trente ans après, on sort peut-être du tunnel avec la 
consécration du développement dans le droit positif.  

1. C’est le cas en France, ou de manière assez subreptice, le « ministère des 
Affaires étrangères et européennes » est devenu le « ministère des Affaires 
étrangères et du développement international », sans qu’on sache bien si cela 
vise la place nouvelle donnée à la « diplomatie économique » par M. Fabius ou 

                                                                          
1 COLLIARD (C.-A.), « L’adoption par l’Assemblée générale de la Déclaration sur le droit au 
développement (4 décembre 1986) », AFDI 1987, pp.614 et sq. 
2 Cf. Les dossiers du CERAS, Le discours social de l’Eglise catholique, de Léon XIII à Jean-Paul II, 
Centurion, 1985. 
3 KHERAD (R.) (dir.), La sécurité humaine, théorie(s) et pratique(s), En l’honneur du doyen 
Dominique Breillat, Pedone, 2010. 
4 Mélanges en l’honneur de Madjid Benchikh, Droit, Liberté, Paix, Développement, Pedone, 2011. 
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