
PRÉFACE 

C’est avec beaucoup d’émotion que j'ai accepté l'honneur de rédiger cette 
préface qui devait revenir au Professeur Jean-François Flauss qui a dirigé ce beau 
travail. C'est un hommage à son activité, sa science et à son amitié que 
je souhaite rendre à travers ces quelques mots. 

Le questionnement de Madame Turgis prend aujourd’hui de l’ampleur mais 
elle a été dans les premiers à se pencher sur le phénomène de l’interaction entre 
les différentes instances spécialisées dans le domaine des droits de l’homme. 
Si la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme et, à un moindre 
titre, la Cour internationale de justice, ont été seules, dans les premières années, 
de nombreuses autres institutions les ont rejointes. En raison de la 
démultiplication des textes, des normes, des organes et des procédures, peut-on 
constater des relations entre les interprétations qui sont données ? Dans quelle 
mesure s’influencent-elles les unes les autres, selon quelles modalités? Y a-t-il 
des instances dominantes, dont la doctrine ou jurisprudence est davantage prise 
en considération par les autres ? On le voit il s’agit d’une question essentielle qui 
permet de se pencher sur la fabrication du droit international des droits de 
l’homme et sur une éventuelle universalisation, voire une mondialisation, 
de certaines normes. 

La méthode utilisée est audacieuse en raison de son caractère pionnier et de 
son ampleur. Elle a consisté à examiner les jurisprudences et les interprétations 
données par tous les organes universels, régionaux et subrégionaux, chargés de 
protéger les droits de l’homme et d’étudier les relations entre elles. 
La prolifération de ces instances, de natures différentes, juridictionnelles, quasi 
juridictionnelles ou consultatives, la multiplicité des procédures, contentieuses 
ou non, ne facilitaient pas la tâche. Si la recherche est parfois facilitée en raison 
de références explicites, ce n'est pas toujours le cas. Il a donc fallu mettre en 
lumière les interactions plus ou moins apparentes mais, ce qui est beaucoup plus 
compliqué, les relations cachées. Pour compléter le vocabulaire fleuri utilisé par 
Madame Turgis, elle s'est comportée en phytographe et entomologiste avertie 
pour décrire les fécondations croisées mais aussi pour mettre en évidence des cas 
de cryptogamie et de pollinisation cachée ou, dans d'autres hypothèses, des refus 
de fécondation. 

Des éléments de sociologie, de politiques jurisprudentielles et de politiques 
juridiques des Etats viennent donner de la vie à ces notions qui auraient pu 
paraître sèches et désincarnées. 

La recherche de l'existence ou non d'un jus commune conduit l'auteure à se 
pencher sur les relations entre les organes régionaux et universels. Evidemment, 
les juridictions régionales fabriquent du droit régional. Mais les relations entre 
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la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine montrent 
que s'il y a des spécificités dans chaque système, comme, par exemple, la place 
des autochtones dans la jurisprudence américaine, qui n'a pas d'équivalent en 
Europe, il y a aussi bien des éléments communs. Les références aux 
jurisprudences de l'autre le démontrent amplement. Par ailleurs, le droit à 
vocation universelle est-il fabriqué par des instances universelles ou bien les 
organes régionaux participent-ils à cette élaboration ? La découverte de normes 
indérogeables ou intangibles par la Cour interaméricaine montre que le système 
régional américain s'efforce de participer à cette création. Mais ces normes sont-
elles cautionnées par les organes universels ? La question est importante. 

La quête, ou mieux l'enquête, ont pleinement réussi. 
Les méthodes utilisées par les juridictions régionales européenne et 

américaine, ainsi que par les institutions universelles que sont surtout les organes 
conventionnels du système des Nations Unies sont comparables. Elles ont une 
lecture ouverte des textes dont elles sont les gardiennes. Elles donnent un sens 
large et évolutif aux différentes dispositions quitte à oublier le sens du 
consentement étatique initial. Elles ont su se pencher sur la licéité des réserves et 
la divisibilité du consentement. Elles ont eu recours à des mesures 
conservatoires, parfois contestées par les Etats du fait de leur nature juridique qui 
ne reposent que sur le règlement intérieur de ces instances. On notera d'ailleurs, 
et c'est là une preuve de cette fécondation, que les derniers traités onusiens ont 
conventionnalisé cette procédure. 

Par ailleurs, et il s'agit là d'un résultat essentiel, les différentes instances font 
appel à d'autres textes que ceux dont elles sont les contrôleurs. La Convention 
américaine des droits de l'homme le prévoit explicitement, la Cour européenne 
des droits de l'homme y a recours de manière spontanée. Chacun tient compte en 
outre non seulement du texte mais de la jurisprudence y relative émanant de 
l'organe compétent. Si la notion de « clause de l'individu le plus favorisé » n'est 
pas applicable, en tant que tel par les instances internationales, la meilleure 
utilisation des dispositions venues d'ailleurs, au profit de l'individu, aboutit au 
même résultat. Ce métissage juridique est issu de jurisprudences concurrentes, et 
parfois rivales, en tout état de cause complémentaires et rarement contradictoires. 
Il y a bien une libre circulation des normes. 

Si cette pollinisation est importante dans certains domaines particuliers qui, 
comme le procès équitable, occupent une bonne partie de la jurisprudence des 
deux cours régionales et du Comité des droits de l'homme, dans d'autres 
hypothèses, elle est beaucoup plus difficile en raison des textes eux-mêmes. 
Ainsi, si le Comité des droits de l'homme a pu élaborer une jurisprudence, 
relativement osée concernant l'égalité devant la loi, qui concerne tous les droits 
de l'homme, même ceux qui ne figurent pas dans le Pacte relatif aux droits civils 
et politiques, la Cour européenne des droits de l'homme est gênée par le 
formulation de l'article 14 de la Convention qui ne concerne que les droits 
figurant dans ce texte. Il a fallu le compléter par le Protocole 12 qui n'a pas été 
ratifié par la plupart des Etats. La jurisprudence du Comité, contestée en ses 
débuts, provoquant même une réserve de l’Allemagne est aujourd'hui acceptée. 
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Il en va de même de la peine de mort. L'existence des Protocoles 6 et 13 de la 
Convention européenne et 2 du Pacte, freine une évolution vers l'éradication. 
Si ces traités ne sont pas ratifiés, cela ne veut-il pas dire que les Etats en 
acceptent le maintien? Aussi a-t-il fallu trouver des moyens indirects pour limiter 
sensiblement les hypothèses de condamnation: droit au procès équitable et 
modalités d'exécution par exemple. 

Cette tendance connaît aussi d'autres limites. Tout d'abord, le Comité des 
droits de l'homme est peu enclin à citer les juridictions régionales. Il a, dans sa 
jurisprudence comme dans certaines Observations générales, montré les 
spécificités du Pacte et sa propre autonomie. Cela signifie-t-il que le droit 
universel doit être élaboré par une instance universelle qui ne doit rien au 
régional ? 

Une autre limitation se trouve dans le bilan global de cette notion qui est, par 
définition, universelle : le jus cogens. C'est la Cour interaméricaine qui a 
découvert le plus grand nombre de normes de cette nature. Or, le bilan final de la 
Cour internationale de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme est 
moindre: interdiction du génocide et de la torture. En outre, même en cas de 
torture, la souveraineté étatique, traduite dans l'immunité de juridiction des Etats, 
reconnue dans l'affaire Al Adsani par la Cour européenne, vient en limiter la 
portée. 

Enfin, toutes ces institutions, même si la jurisprudence est parfois 
progressiste et audacieuse, font en général preuve d'autolimitation, de self 
restraint, en raison d'une politique jurisprudentielle teintée de realpolitik. Elles 
savent, en général, jusqu'où ne pas aller trop loin. Même si les normes sont 
interprétées largement, souvent au profit de l'individu, il subsiste une marge 
d'appréciation étatique, dans l'hypothèse où n'existe pas un consensus 
européen. Toutefois, le Comité des droits de l'homme n'a pas recours à cette 
notion. 

Cet ouvrage s'adresse aux spécialistes du droit international des droits de 
l'homme mais aussi du droit international général dont le droit international des 
droits de l'homme est une composante, d'une nature particulière. Chacun y 
trouvera son bonheur dans l'examen des notions et des valeurs. Il concerne aussi 
les praticiens: juges, avocats et justiciables qui sont concernés de plus en plus, 
non seulement par la supralégalité des instruments internationaux mais par la 
supralégalité de la jurisprudence, par l'autorité de la chose interprétée. Ils sont 
confrontés, les uns et les autres, à cette clause de l'individu le plus favorisé qui 
figure dans tous les traités. C'est donc un guide et un mode d'emploi qui est 
proposé ici. 

Cette fonction est complétée par une autre qui est liée: quelle est l'instance 
internationale la plus intéressante pour le justiciable dans l'hypothèse d'une 
concurrence? C'est la question du forum shopping qui est posée ici. Tout dépend 
évidemment du résultat que l'on souhaite obtenir: la rapidité de la solution, 
l'indemnisation ou la condamnation morale de l'Etat. 

Extrait de l'ouvrage  
Les interactions entre les normes internationales 
relatives aux droits de la personne. 
de Sandrine Turgis © éditions A.Pedone EAN 978-2-233-00639-4

www.pedone.info



INTERACTIONS ENTRE LES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES AUX DROITS DE LA PERSONNE 

10 

L'ouvrage de Madame Turgis donne les réponses et les solutions à ces 
questionnements. 

Il s'agit donc d'une contribution incontournable à la théorie et à la pratique du 
droit international des droits de l'homme. Il met en évidence les spécificités de ce 
droit nouveau, pas toujours bien perçu ou admis: le droit international des droits 
de l’homme. 

 
Jean DHOMMEAUX 

Professeur émérite de l’Université de Rennes 1 
Faculté de droit et de science politique 
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