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Que l’on emprunte la métaphore du jeu des nuages1 ou, encore plus haut, celle du 
ballet des planètes2, le thème des relations systémiques qui se nouent entre les 
différents espaces normatifs nationaux et non-nationaux renvoie à l’idée d’une 
mécanique quantique aux évolutions largement imprévisibles, voire 
potentiellement chaotiques. A défaut d’un législateur mondial, comment un 
certain ordre pourrait-il émerger du désordre apparent ? Un des moyens pour y 
parvenir est de penser des conditions rationnelles de communicabilité entre les 
droits internationaux, régionaux, et nationaux3. C’est précisément ce à quoi une 
réflexion sur les interactions entre des « ensembles juridiques »4 différents en 
matière de protection des droits fondamentaux pourrait contribuer, en se 
demandant si ces derniers ne seraient pas amenés à jouer un rôle « charnière » 
entre des ordres et des systèmes juridiques. Cette interrogation mérite 
éclaircissement : elle provient d’une observation et contient une proposition. 
Une observation. L’observation qui est à l’origine de cette journée d’étude est celle 
de la porosité grandissante des différents ensembles juridiques, particulièrement en 
matière de protection des droits fondamentaux. Elle prend la forme d’un « chassé-

                                                 
1 M. DELMAS-MARTY en conclusion de son ouvrage Pour un droit commun, Le Seuil, 1994, spéc. 
p. 284 : « Les rapprocher en une harmonie faite tout à la fois de leur subordination à un ordre 
supranational et de leur coordination selon des principes communs. Comme autant de nuages qui portés 
par un même souffle s’ordonnerait peu à peu tout en gardant leur propre rythme, leur propre forme ».  
2 J-P. JACQUE, « Droit constitutionnel national, Droit communautaire, CEDH, Charte des Nations 
Unies : L’instabilité des rapports de systèmes entre ordres juridiques », RFDC, 2007, n° 69, spéc. 
p. 6 : « La galaxie juridique contemporaine est constituée de planètes qui évoluent les unes par 
rapport aux autres et dont la course se croise à de multiples reprises. Ce ballet devrait être réglé par 
les lois de la mécanique céleste mais le Grand Architecte ne semble guère s’en être soucié ». 
3 F. DELPEREE, « La communicabilité entre le droit international, le droit européen, le droit 
constitutionnel et le droit régional », in Liber Amicorum J-C. Escarras. La communicabilité entre les 
systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 59. 
4 L’expression est empruntée à M. DELMAS-MARTY, « Le pluralisme ordonné et les interactions 
entre ensembles juridiques », D., 2006, p. 951. 
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croisé des références à des décisions de justice externes »5 donnant naissance à 
un véritable commerce judiciaire et contribuant au décloisonnement des 
ensembles juridiques nationaux et non-nationaux. Cette perméabilité nouvelle 
n’est pas anodine, elle traduit une évolution de la perception générale du Droit, 
ainsi qu’une attention particulière à certains droits. 
De toutes parts aujourd’hui fleurissent les décisions de justice prenant la forme 
d’un véritable « dialogue des juges » qui s’internationalise6. Fruit de la 
prolifération institutionnelle post-seconde guerre mondiale et de la fragmentation 
qui en découle, ce dialogue, parfois feutré mais dont l’existence n’est pas 
discutée, se développe de manière exponentielle au point que certains ont pu y 
voir une nouvelle révolution du droit7. Il ne se traduit pas seulement par un 
recours au droit comparé dont la pratique est déjà lointaine, mais manifeste 
également une prise de conscience nouvelle : celle de la nécessité de penser le 
droit au-delà de ce que U. Beck appelle le « nationalisme méthodologique »8. Ce 
dialogue présuppose le « commun » : il ne se limite pas seulement une 
connaissance de l’autre, mais il s’agit d’une reconnaissance d’une certaine 
parenté, d’une comparabilité possible, qui ouvre à la discussion et à 
l’argumentation9. Le dialogue ne sert alors pas seulement à la production du droit 
dans un cas d’espèce, mais il contribue également à inscrire cette production 
spéciale dans une construction plus générale, et bien souvent avec la conscience 
de le faire (ou de s’abstenir de le faire). Evidemment cette prise de conscience 
est plus ou moins acceptée, et plus ou moins suivie d’effet10. Quelque en soit le 
sens, on ne peut néanmoins que constater l’inflation du dialogue entre les 
ensembles juridiques, notamment par la voix de leurs juges et plus 
particulièrement en matière de respect des droits fondamentaux. 
Dans ces échanges crescendo entre juridictions, un objet particulier revient 
inlassablement et délimite un champ privilégié de dialogue : il s’agit des droits 
fondamentaux. De manière symptomatique c’est dans ce domaine que certaines 
constitutions nationales imposent de tenir compte du droit international11, voire 
autorise à s’inspirer des droits nationaux étrangers12. En dehors des hypothèses 
où il est expressément prévu, le recours aux droits fondamentaux comme objet 
                                                 
5 L. BURGOGUE-LARSEN, « L’internationalisation du dialogue des juges », in Le dialogue des 
juges - Mélanges en hommage à B. Genevois, Paris, Dalloz, 2008, spéc. p. 99. 
6 Ibid. 
7 J. ALLARD, et A. GARAPON, Les juges dans la mondialisation : la nouvelle révolution du droit, 
Paris, Le Seuil, 2005. 
8 U. BECK, Pouvoir et contre-pouvoir à l’heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 2003, spéc. 
p. 105. 
9 Comme le souligne B. Frydman, « nous n’abordons pas le dialogue des juges comme un sujet de 
sociologie judiciaire, mais nous l’appréhendons véritablement comme une manière de dire le droit, 
de le découvrir ou de le fabriquer » (B. FRYDAMN, « Le dialogue des juges et la perspective idéale 
d’une justice universelle », in Le dialogue des juges, Cahiers de l’Institut d’études sur la Justice, 
Bruxelles, Bruylant, 2007, spéc. p. 149). 
10 Que l’on songe notamment à la lutte intestine au sein de la Cour suprême américaine et la virulence 
de l’hostilité du juge Scalia aux références extérieures. Voy. le Rapport de M-L. GELY dans le 
présent ouvrage. 
11 Par exemple article 10 §2 de la Constitution espagnole. Voy. le Rapport de L-J. QUESADA. 
12 Notamment la Section 39 de la Constitution sud-africaine. 
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de dialogue peut paraître surprenant. Il est même parfois proprement inattendu et 
« spontané », comme ce fût le cas par exemple au sein du système 
communautaire dont telle n’était pas la vocation initiale13 et qui apparaît 
aujourd’hui par la voix de la Cour de justice comme le héraut de la fronde aux 
mesures du Conseil de Sécurité des Nations Unies depuis la retentissante affaire 
Kadi14. Comment expliquer également le rayonnement de l’autorité de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme bien au-delà des 
frontières du Conseil de l’Europe ?15 Ou encore que cette même Cour se réfère à 
des jurisprudences constitutionnelles étrangères16, voire à la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne17, pourtant non-contraignante, afin 
d’interpréter la Convention ? L’objectif est certainement de conforter une 
légitimité et d’asseoir une autorité face à des interprétations concurrentes. De 
cette manière, le dialogue des juges sous-tendu par une lutte de pouvoir au sein 
d’un système et par une conquête de territoire entre des ordres différents se 
cristallise sur le respect des droits fondamentaux. 
La tenue de cette journée d’étude part donc d’une observation empirique 
simple qu’est la multiplication des situations et décisions dans lesquelles la 
protection des droits fondamentaux constitue le centre névralgique des relations 
entre des ensembles institutionnels et/ou normatifs distincts. Cette fonction 
particulière qu’exerceraient, ou que les juges feraient exercer, aux droits 
fondamentaux pourrait ainsi les faire apparaître comme une condition de 
communicabilité entre les ensembles juridiques et un moyen d’émergence d’un 
droit « global ». Telle est la proposition. 
Une proposition. Le droit « global » est celui que S. Cassese identifie de manière 
en apparence contradictoire comme celui « n’ayant aucun auteur »18, c'est-à-dire 
composé d’une constellation ordonnée d’ensembles juridiques nationaux et non-
nationaux différents. L’idée est que les droits fondamentaux pourraient jouer un 
rôle majeur dans cet ordonnancement non hiérarchique du multiple. Cette 
proposition que l’on voudrait approfondir ici est le fruit de l’évolution parallèle 
de deux grandes réflexions juridiques jusqu’alors distinctes et qui désormais se 
rejoignent.  
La première réflexion concerne évidemment les rapports entre les ordres ou 
systèmes juridiques, c'est-à-dire ici et de la façon la plus neutre les interactions 
pouvant exister soit entre des ensembles normatifs structurés différents (ordres 
                                                 
13 J. RIDEAU, Le rôle de l’Union européenne en matière de protection des droits de l’homme, 
RCADI, 1997, t. 265, 478 p. 
14 CJCE, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c/ 
Conseil et Commission, aff. C 402/05 P. Voy. le Rapport de J. BAQUERO-CRUZ. 
15 J-F. FLAUSS (dir.), L'influence de la CEDH sur les Etats tiers, Bruxelles, Bruylant, 2002, 162 p. 
16 La Cour s’est notamment référée à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle israélienne Cour 
EDH, 10 avril 2007, Evans c/ Royaume-Uni, req. n° 6339/05, ou à celle de la Cour suprême 
américaine, Cour EDH, 13 novembre 2007, D.H. c/ République tchèque, req. n° 57325/00. 
17 Voy. notamment Cour EDH, 11 juillet 2002, C. Goodwin c/ Royaume-Uni, req. n° 28957/95, 
Rec., 2002-VI. 
18 S. CASSESE, « La fonction constitutionnelle des juges non-nationaux. De l’espace juridique 
global à l’ordre juridique global », Bulletin d’information de la Cour de Cassation, 15 décembre 
2008, disponible sur le site de la cour. 
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juridiques), soit entre des ensembles institutionnels différents comprenant eux-
mêmes un ou plusieurs ensembles normatifs structurés (systèmes juridiques)19. 
Au traditionnel débat binaire opposant dualisme et monisme juridiques (fût-il 
inversé) et aux impasses auquel il mène20, s’ajoute désormais une troisième voie 
censée dépasser cet éternel « pont aux ânes »21 et restituer la complexité 
actuelle : celle du pluralisme juridique22. La pertinence théorique et la faisabilité 
pratique de ce nouveau cadre d’analyse dit « pluraliste » interpellent néanmoins : 
la liaison du pluralisme et de l’ordonnancement n’est pas évidente23. Malgré 
certaines nuances au sein même de cette théorie24, trois questions principales se 
posent. Tout d’abord, une telle voie médiane entre horizontalité anarchique et 
verticalité hégémonique peut-elle conceptuellement engendrer une théorie des 
normes25 ? Ensuite, quand bien même tel serait le cas, un tel état « pluraliste » 
est-il judiciairement contrôlable et selon quels critères26 ? Enfin, un système 
pluraliste est-il véritablement souhaitable d’un point de vue juridique et ne 
comporte t-il pas des risques de conflits insolubles et d’inefficacité27 ? Malgré 

                                                 
19 Sur la définition doctrinale des notions d’« ordre juridique » et de « système juridique » et la 
pluralité de significations possibles, voy. notamment S. ROMANO, L’ordre juridique, Paris Dalloz, 
1975, spéc. p. VII et s. ; ainsi que C. LEBEN, « Ordre juridique », et G. TIMSIT « Système 
juridique », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 
2003, et la synthèse de F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Le système juridique. Entre ordre et 
désordre, Paris, PUF, 1988, spéc. p. 22 et s. 
20 On peut en effet considérer que le monisme à primauté du droit interne est en réalité du dualisme, 
tandis que le monisme à primauté du droit international est soit illusoire car fondé sur le 
consentement ordre étatique, soit revient à l’existence ordre étatique mondial, voir sur ce point 
D. ALLAND, « De l’ordre juridique international », Droits, 2002, vol. 35, spéc. pp. 97-98. 
21 M. VIRALLY, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », in 
Mélanges offerts à H. Rolin, Paris, Pedone, 1964, p. 488 ; P. DAILLIER, « Monisme et dualisme : un 
débat dépassé ? », in R. BEN ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Droit international et droits 
internes, développements récents, Paris, Pedone, 1998, p. 9. 
22 M. KUMM, « Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe ? Three Conceptions of the 
Relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice », 
CMLR, 1999, vol. 36, pp. 351-386; M. POIARES MADURO, « Contrapunctual Law: European 
Pluralism in Action », in N. WALKER (ed.), Sovereignity in Transition, Oxford, Hart Publisher, 
2003, pp. 501-537; N. WALKER, « The Idea of Constitutional Pluralism », Modern Law Review, 
vol. 65, pp. 317- 359.  
23 Comme l’écrit M. Guyomar, « le pluralisme juridique est une richesse à la condition d’être ordonné », 
conclusions sur CE, Sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, RFDA, 2008 p. 575. 
24 Voy. notamment le débat réunissant M. POIARES MADURO, M. KUMM, N. WALKER, et 
J. BAQUERO CRUZ, Four visions of Constitutional Pluralism, EUI Working Papers, 2008, n° 21. 
25 L. FONTAINE, « Le pluralisme comme théorie des normes », in L. FONTAINE (dir.), Droit et 
pluralisme, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 125. Pour une analyse encore plus sceptique, P. BRUNET, 
« Les juges européens au pays des valeurs », op. cit., spéc. p. 7 : « Ainsi, de deux choses l’une : ou 
bien les ordres juridiques sont effectivement imbriqués mais c’est parce que l’un prime l’autre et 
donc l’imbrication résulte de l’existence d’une hiérarchie entre les deux ; ou bien ils ne sont pas 
formellement imbriqués mais bien indépendants l’un de l’autre et la description de leurs relations en 
termes d’imbrication est tout simplement fausse ». 
26 Dans le même ouvrage, J-M. SOREL, « Le rôle du droit international dans le développement du 
pluralisme (et vice versa) : une liaison moins naturelle qu’il n’y paraît », spéc. p. 94 : « Seul 
problème : comment le « quantifier comment l’apprécier qualitativement, comment savoir que la 
norme issue de ce mouvement correspond bien au pluralisme ordonné ? ». 
27 J. BAQUERO CRUZ, « The Legacy of the Maastricht-Urteil and the Pluralist Movement », ELJ, 
2008, vol. 14, p. 389. 
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ces écueils, cette réflexion présente l’avantage d’envisager la mise en place d’un 
droit « global » sans pour autant abandonner l’intégrité de ses composantes, 
au moyen d’une prise de conscience des producteurs du droit de leur 
appartenance à un ensemble plus vaste, et à la condition de leurs accords sur un 
nombre réduit de méta-principes de compatibilité systémique parmi lesquels se 
trouvent notamment les droits fondamentaux28. 
La seconde réflexion qui alimente la problématique de l’étude n’est plus celle 
des rapports entre ordres juridiques mais celle de la structure d’un espace 
normatif et plus précisément, la place des droits fondamentaux au sein de cet 
ordre ou système juridique. Là encore l’évolution sémantique est sensible. Des 
« libertés publiques » en droit interne aux « droits de l’homme » en droit 
international, un mouvement plus moderne semble se faire jour autour de 
l’expression d’origine allemande de « droits fondamentaux »29 (Grundrechte), 
afin notamment de souligner leur élévation dans la hiérarchie des normes à un 
rang supra-législatif, qu’il soit conventionnel, constitutionnel, voire supra-
constitutionnel dans certains ordres juridiques. La récente révision 
constitutionnelle française et l’introduction de l’article 61-1 en témoignent30. 
Or, que ce soit consciemment ou non, derrière la montée en puissance des droits 
fondamentaux transparaît une tentative de renouer avec une forme de droit 
« naturel » qui s’éloigne du positivisme dominant, notamment normativiste, et de 
la théorie du droit comme système pur voire comme pur système (ou auto-
suffisant)31. Les droits fondamentaux marquent en quelque sorte un « retour du 
juste », une émancipation du positivisme que la science du droit cherche 
aujourd’hui à cerner32. Bien que ses principaux partisans s’en défendent (comme 
R. Dworkin, ou R. Alexy par exemple)33, n’y a t-il pas derrière cette 
« fondamentalisation », un simple argument rhétorique afin de justifier un 
gouvernement des juges que le recours à ces droits cherche à dissimuler ? En 
définitive, cette évolution aboutit à repenser la place du juge dans l’équilibre des 
pouvoirs, et à transformer en profondeur notre conception du constitutionnalisme 
et de la démocratie qui, en quelque sorte, devient « continue » et non plus 
seulement « majoritaire »34. Malgré ces interrogations, le recours à la catégorie 

                                                 
28 M. POIARES MADURO, « L’interprétation du droit communautaire : la fonction juridictionnelle 
dans le contexte du pluralisme constitutionnel », Conférence à la Cour de cassation du 17 décembre 
2008, spéc. p. 11, disponible sur Internet. 
29 Sur cette évolution E. PICARD, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA, 
juillet 1998, p. 6 
30 Voy. le Rapport d’A. ROBLOT-TROIZIER dans le présent ouvrage. 
31 F. OST, « Le droit comme pur système », in P. Bouretz (dir.), La force du droit – Panorama des 
débats contemporains, Paris, Le Seuil, 1991, p. 139 et s. 
32 J. PARDINI, « Brèves réflexions sur les interactions entre les ordres juridiques », in Liber 
Amicorum J-C. Escarras. La communicabilité entre les systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 
2005, spéc. p. 156. 
33 Sur le rôle des principes chez ces deux auteurs, G. TUSSEAU, « Métathéorie de la notion de 
principe dans la théorie du droit contemporaine. Sur quelques écoles de définition des principes », in 
S. CAUDAL (dir.), Les principes en droit, Paris, Economica, 2008, p. 75. 
34 D. ROUSSEAU, « Constitutionnalisme et démocratie », La vie des idées, 19 septembre 2008, 
www.laviedesidées.fr, et les remarques de J-M. DENQUIN, « Que veut-on dire par "démocratie" ? 
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« droits fondamentaux » présente l’avantage d’asseoir l’ordre juridique sur un 
socle de valeurs positivées qui en fonde l’existence et structure le 
fonctionnement. De cette manière peut émerger l’idée que sous réserve que ces 
droits « premiers » ne soient pas remis en cause, une intégration, voire une 
soumission à des droits « venus d’ailleurs » est parfaitement envisageable. 
Au regard de cette double évolution, il est possible d’émettre l’idée de parvenir à 
« une intégration de plus en plus poussée des systèmes juridiques qui 
s’ordonnent ou convergent autour du respect des droits fondamentaux, sans 
cesser d’être pluralistes » comme l’a souhaité le Vice Président J-M. Sauvé lors 
de la remise des Mélanges Genevois35. C’est pourquoi, à défaut peut-être de 
s’ériger en un « droit des droits » (dans le sens de la supériorité), les droits 
fondamentaux peuvent être présentés à tout le moins comme un élément 
important d’un « droit des rapports entre droits ». Autrement dit, ils pourraient 
exercer un rôle « charnière » entre les systèmes et ordres juridiques. 
Qualifier les droits fondamentaux de « charnières » entre ordres et systèmes 
juridiques signifie en réalité deux choses en leur assignant une double fonction. 
Dérivé du latin cardo voulant dire « gond », « point cardinal », la charnière peut 
se définir comme une « attache articulée »36. Elle exerce donc à la fois une 
fonction statique de liaison, de rattachement, mais aussi une fonction dynamique 
d’articulation, de mouvement. Appliqués à la problématique des rapports de 
systèmes, la qualification des droits fondamentaux comme « charnières » 
implique qu’ils soient non seulement un moyen de connexion entre espaces 
normatifs en ce qu’ils permettent le rattachement des systèmes et ordres 
juridiques, mais aussi un moyen de régulation des flux normatifs en ce qu’ils 
conditionnent le degré d’ouverture d’un système ou ordre juridique. De cette 
manière les droits fondamentaux apparaissent dans le même temps vecteurs de 
communication croissante (I), et facteurs d’articulation variable (II) entre ordres 
et systèmes juridiques. 

§ I. LES DROITS FONDAMENTAUX, VECTEURS DE COMMUNICATION 
CROISSANTE ENTRE ORDRES ET SYSTEMES JURIDIQUES 

Constater que les droits fondamentaux sont vecteurs d’une communication 
croissante entre les ordres et les systèmes juridiques nécessite de s’interroger sur 
leur capacité, leur propension, à abolir les frontières juridiques entre les 
différents espaces et territoires normatifs. A ce propos, un parallèle peut-être fait 
avec un autre sens du mot « charnière », en tant qu’instrument à l’aide duquel le 
graveur de pierre charnière perce des trous, ouvre des brèches. 

                                                                                                              
L’essence, la démocratie et la justice constitutionnelle », Jus politicum, n° 2, disponible sur le site 
www.juspoliticum.com 
35 Cérémonie de Remise des Mélanges au Président Bruno Genevois, mardi 16 décembre 2008, texte 
disponible sur le site du Conseil d’Etat.  
36 Le Grand Robert de la langue française définit le terme « charnière » comme une « attache 
articulée composée de deux pièces métalliques enclavées l’une dans l’autre et réunies par un axe 
commun autour duquel l’une d’elle au moins peut tourner librement » (p. 508). 
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Or, une telle capacité communicationnelle paraît surprenante. La fonction de 
communication est à première vue étrangère au concept même de droits 
fondamentaux ou de droits de l’homme dont la vocation initiale est une fonction 
de protection. En effet, le recours aux droits fondamentaux a pour but premier 
d’encadrer les rapports entre les individus et l’Etat, voire entre individus, mais 
non de réguler les rapport entre des ordres ou systèmes juridiques. Deux séries 
de raisons peuvent néanmoins expliquer que les droits fondamentaux constituent 
un moyen de rattachement et de connexion entre des espaces normatifs distincts. 
La première regroupe des raisons que l’on peut qualifier d’exogènes (ou de 
contexte) qui font que les droits fondamentaux sont vecteurs de communication 
par besoin (A). La seconde série d’explications, davantage inhérentes à la notion 
même de droits fondamentaux ou endogènes, amène à penser qu’ils seraient 
vecteurs de communication par nature (B).  

A. Des vecteurs de communication par besoin 

Il ne fait pas de doute qu’un besoin de communication existe entre les différents 
ensembles juridiques afin de faire coïncider la globalisation des rapports 
économiques et sociaux et celle des rapports juridiques et politiques. 
La question qui se pose est celle de savoir pourquoi cette communication 
juridique s’effectue essentiellement par le biais des droits fondamentaux. Un 
double besoin peut expliquer que les droits fondamentaux fassent l’objet d’une 
communication grandissante entre des ensembles juridiques distincts : un besoin 
de sécurité d’une part, et un besoin de légitimité d’autre part.  
1. Un besoin de sécurité. Le besoin de communication tout d’abord à une 
exigence de cohérence ou de sécurité juridique au sens large. 
L’origine de ce besoin est essentiellement institutionnelle. Face à la multiplication 
des systèmes de protection des droits fondamentaux, il est indispensable qu’un 
minimum de convergence matérielle existe quant à leur interprétation des 
différents droits ou libertés, surtout lorsque le champ géographique des systèmes se 
recoupe ou se superpose. Le risque sinon auquel sont notamment confrontés les 
Etats membres de l’Union européenne est de devoir trancher entre deux 
interprétations potentiellement différentes d’un même droit, protégés par deux 
systèmes juridiques supranationaux distincts. Cela place les juges nationaux dans 
des situations embarrassantes face à un dilemme cornélien : en cas de contradiction 
faut-il privilégier tel système ou tel autre ? Telle était notamment la difficulté de 
l’arrêt CNB à propos de l’interprétation de l’article 8 CEDH et du respect du secret 
professionnel. Cette problématique de la fragmentation et du risque d’éclatement 
fait que, parfois spontanément, les juridictions en charge du respect des droits 
fondamentaux communiquent entre elles. 
Cette communication transjuridictionnelle tend désormais elle-même à 
s’institutionnaliser, de manière encore souvent informelle, à travers des 
rencontres de plus en plus fréquentes entre les juges des différentes instances 
nationales et non-nationales en charges de ce contentieux, ce que L. Burgorgue-

Extrait de l'ouvrage : Les droits fondamentaux : charnieres entre ordres et systemes juridiques 
 
sous la direction de Edouard Dubout et Sébastien Touzé © Editions A. PEDONE – PARIS – 2009 

I.S.B.N 978 2 233 00594 6

www.pedone.info



EDOUARD DUBOUT ET SEBASTIEN TOUZE 

 18 

Larsen dénomme la « diplomatie judiciaire »37. De cette façon la multiplication 
des institutions et le besoin de cohérence qu’elles ont engendré donne naissance 
à une forme de réseau institutionnel inédit, fait d’interactions horizontales à 
l’échelle supra-nationale. Cette situation est-elle durable ? Ne devrait-on pas 
assister à une verticalisation inévitable des rapports entre les organes supra-
nationaux en charge de la protection des droits fondamentaux ? L’évolution de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme depuis les arrêts 
Cantoni38, Matthews39, Bosphorus40, et désormais la décision CPVNK41, le laisse 
penser en mettant en place une forme d’adhésion « contrainte » de l’Union à la 
Convention européenne42. 
De cette manière la CEDH deviendrait la norme principale de référence de la 
protection des droits fondamentaux en Europe, comme le montre la tendance des 
« nouvelles » Constitutions à s’y référer que ce soit par renvoi43 ou par 
transposition44.  
2. Un besoin de légitimité. Le besoin de communication tient ensuite à la 
recherche de légitimité du juge.  
Ce besoin est patent dans les ordres ou systèmes non-nationaux, lesquels, par 
définition, ne tirent leur légitimité directe que des Etats et non de façon 
démocratique. Il l’est également au sein des systèmes démocratiques dans 
lesquels le juge entre en concurrence avec le législateur, voire le constituant. 
Il lui faut alors assoire son autorité en confortant sa décision par appel au droit 
comparé pour justifier son caractère juste et incontestable, notamment en cas de 
hard cases. A la « chaîne du droit » temporelle imaginée par R. Dworkin, il faut 
désormais ajouter la chaîne du droit spatiale afin de fonder la décision du juge 
dans les cas difficiles. Dans ces situations où le droit positif est insuffisant pour 
résoudre tel quel le litige, le juge en appelle alors à des principes « communs », 
établissant de cette manière la communication et les connexions entre des 
ensembles juridiques pourtant distincts. Lorsque, par exemple, la Cour 
européenne des droits de l’homme doit trancher la délicate question d’un 
éventuel « droit à la mort », peut-elle ignorer que la Cour suprême du Canada 
s’est déjà, prononcée sur des faits similaires45 ? Comment le Tribunal pénal 

                                                 
37 Discours du cinquantenaire de la Cour européenne des droits de l’homme, disponible sur le site de 
l’institution. 
38 Cour EDH, 15 novembre 1996, Cantoni c/ France, req. n° 17862/91, Rec., 1996-V. 
39 Cour EDH, 18 février 1999, Matthews c/ Royaume Uni, req. n° 24833, Rec., 1999-I. 
40 Cour EDH, 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi dite 
« Bosphorus Airways » c/ Irlande, no 45036/98, CEDH 2005-VI. 
41 Cour EDH, 20 janvier 2009, Cooperatieve Producentenorganisatie Van de Nederlandse 
Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas, req. no 13645/05. 
42 F. BENOIT-ROHMER, « A propos de l'arrêt Bosphorus Airlines du 30 juin 2005 : l'adhésion 
contrainte de l'Union à la Convention », RTDH, 2005, vol. 64, p. 827. 
43 Voy. le Rapport de M-E. BAUDOUIN. 
44 Voy. le Rapport d’A. DUFFY. 
45 Voy. Rodriguez c/ Colombie-britannique, 1993, 3 RCS 519 qui fait référence au principe 
d’autonomie personnelle que les juges européens consacreront à leur tour, tout en adoptant une 
solution finale similaire, dans le célèbre arrêt Pretty c/ Royaume-Uni, du 29 avril 2002, req. 
n° 2346/02, spéc. points 66 et 74. 
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international pour l’ex-Yougoslavie pourrait-il ne pas se référer à la 
jurisprudence européenne relative à la définition du viol46 ? Quel meilleur 
argument pour la majorité de la Cour suprême américaine que la position 
européenne afin de justifier un revirement de jurisprudence sur la question de la 
pénalisation des relations homosexuelles47 ? 
On assiste dans ces cas à ce qu’il convient d’appeler un dialogue « débridé »48. 
Il se noue alors essentiellement non pas en vertu d’un devoir prédéfini mais dans 
une quête de légitimité. La raison tient probablement à la nature juridictionnelle 
du dialogue qui, du fait que les juges n’ont « ni épée et ni bourse »49, les amène à 
débattre avec leurs propres atouts. L’arme principale du juge tient 
essentiellement à l’idéal de Justice qu’il incarne, qui permet de justifier son rôle 
normatif et la juridictionnalisation galopante du Droit. Cet idéal moral de Justice 
prend la forme juridique du respect de certaines valeurs matérialisées dans des 
normes particulières : les droits fondamentaux. 
De cette façon, le recours aux valeurs incarnées dans les droits fondamentaux 
s’avère ainsi hautement intéressant pour le juge qui y puise un soutien 
argumentatif particulièrement malléable, y compris en vue de conforter son 
propre pouvoir50. L’autorité d’une juridiction, et de l’ordre juridique qu’elle 
défend, dépendant notamment de sa force de conviction, l’appel à des valeurs 
dont la légitimité est incontestable permet de renforcer une position. Derrière la 
spontanéité ou « bénévolance » des juges, pour reprendre la formule de 
G. Canivet, à se référer à des influences externes, se profile une stratégie de 
légitimation de son propre pouvoir face à une difficulté d’interprétation51. 
Or, par nature, les droits fondamentaux sont l’objet de ces « cas difficiles » : 
le concept même de droits fondamentaux devient alors une cause endogène de 
propension par nature à la communication inter systèmes ou ordres juridiques. 

B. Des vecteurs de communication par nature 

La catégorie « droits fondamentaux », sous peine d’être illusoire, fait référence à 
des normes d’une nature particulière, qui les distingue des autres. Cette 

                                                 
46 TPIY, 22 février 2001, Kunarac. 
47 Lawrence v/ Texas, 539 US 2003. 
48 L. BURGORGUE-LARSEN, « L’internationalisation du dialogue des juges », op. cit., spéc. p. 116. 
49 A. BARAK, « L’exercice de la fonction juridictionnelle vu par un juge : le rôle de la Cour suprême 
dans une démocratie », RFDC, 2006, vol. 66, spéc. p. 252. 
50 P. BRUNET, « Les juges européens au pays des valeurs », La vie des idées.fr, juin 2009, spéc. 
p. 5 : « il peut être très utile sinon tout à fait nécessaire d’en appeler aux valeurs aussi bien pour 
feindre une convergence de vues, que pour souligner un accord ou pour dissimuler les véritables 
raisons de certains choix interprétatifs qui ne seraient pas compatibles avec d’autres normes, voire, 
pour espérer limiter la volonté des autres interprètes en les contraignant à justifier leurs décisions 
par une référence à ces valeurs à défaut de leur en imposer le respect ». 
51 G. CANIVET, « Les influences croisées entre juridictions nationales et internationales. Eloge de la 
bénévolance des juges », RSC, 2005, p. 799. L’auteur décrit de la sorte l’œuvre de persuasion à laquelle 
doivent se livrer les juges : « A cet égard, chaque juridiction internationale et chaque ordre national 
sont en compétition. Dans ce concours sont évidemment avantagés ceux qui produisent des décisions 
convaincantes, précisément motivées, se référant à des critères d'ordre social, économique, culturel ou 
éthique dépassant le pur raisonnement juridique et mobilisant des valeurs de portée universelle ». 
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identification n’est guère aisée et soulève la polémique, notamment en France où 
le terme même est discuté52. Il n’en demeure pas moins que certaines 
particularités attachées à ce type de normes peuvent être mises en avant. 
En ce qui concerne les rapports entre des ensembles juridiques, une double 
caractéristique propre aux droits fondamentaux peut expliquer leur propension à 
exercer une fonction communicante entre ordres et systèmes juridiques : leur 
nature fondatrice d’une part (1), et universaliste d’autre part (2).  
1. Une nature fondatrice. Polysémique, le qualificatif de « fondamental » fait 
référence à des valeurs fondatrices d’un système ou d’un ordre juridique qui 
expliquent et justifient que l’on se plie à son autorité. De cette manière peut-être 
repensée la relation paradoxale qu’entretiennent le pouvoir et le droit : le premier 
étant à la fois à l’origine et soumis au second53. 
Dans cette conception « structurelle » mise en avant par Véronique Champeil-
Desplats54, les droits fondamentaux exercent alors une fonction non pas 
seulement de protection des individus, mais aussi de structuration de l’ordre 
juridique. Les droits fondamentaux sont ainsi au fondement du Droit55. Cette 
fonction structurelle des droits fondamentaux est commune à la plupart des 
ordres ou systèmes juridiques. Ils constituent dans cette analyse une sorte de 
Code génétique dont les principaux gènes sont partagés, avec des nuances, par la 
quasi-totalité des systèmes démocratiques dont les objectifs, érigées en 
« valeurs » sont les mêmes : la Liberté, l’Egalité, la Dignité, la Justice, etc. 
On pourrait les définir comme des « équilibres essentiels » sur lesquels 
l’ensemble des normes d’un système ou d’un ordre juridique repose. Certes ces 
équilibres sont instables et surtout variables d’un système à un autre : de cette 
manière chacun acquière une identité propre dans, par exemple, sa façon de 
concilier la liberté et l’égalité, ou la solidarité, d’interpréter la dignité, voire telle 
ou telle liberté. La tendance de plus en plus partagée des juridictions 
constitutionnelles européennes à reconnaître l’existence de normes « inhérentes 
à l’identité constitutionnelle » d’un Etat56 déplace ainsi progressivement la 

                                                 
52 P. WACHSMANN, « L’importation en France de la notion de "droit fondamental", RUDH, vol. 
16, 2004, p. 40. 
53 S. PIERRE-CAPS, « La Constitution comme ordre de valeurs », Mélanges en hommage à D.G. 
Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, spéc. p. 289. 
54 V. CHAMPEIL-DESPLATS, « Les droits et libertés fondamentaux en France. Genèse d’une 
qualification » in P. LOKIEC, A. LYON-CAEN (dir.), Droits fondamentaux et droit social, Paris, 
Dalloz, 2004,, spéc. p. 28. 
55 C. GIRARD, Des droits fondamentaux au fondement du droit, Paris, Ed. de La Sorbonne, à paraître. 
56 On reconnaît ici la désormais célèbre formule du Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 
juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, 
n° 2006-540 DC, spéc. cons. 19. Les commentaires aux Cahiers renvoient l’origine de cette réserve, 
« y compris dans sa formulation » à la décision de la CC ital., 13-21 avril 1989, SpA Fragd 
c/Amministratione delle Finanze, sent. n° 232/89, FI, 1990, I, p. 1855. Le Président MAZEAUD 
établit par ailleurs expressément une parenté avec la célèbre jurisprudence allemande Solange (CC 
all., 29 mai 1974, BverfGe, vol. 37, 271, « Solange I » ; 22 octobre 1986, Bverfg, vol. 73, p. 339, 
« Solange II » ; 7 juin 2000, EuGrZ, 2000, p. 328, « Solange III »), dans son intervention au colloque 
de Venise du 16 décembre 2006, « L’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les 
lois de transposition des directives », spéc. p. 2, disponible sur le site du Conseil constitutionnel. 

Extrait de l'ouvrage : Les droits fondamentaux : charnieres entre ordres et systemes juridiques 
 
sous la direction de Edouard Dubout et Sébastien Touzé © Editions A. PEDONE – PARIS – 2009 

I.S.B.N 978 2 233 00594 6

www.pedone.info



LES DROITS FONDAMENTAUX : CHARNIERES ENTRE ORDRE ET SYSTEMES JURIDIQUES 

 21 

question de l’articulation des ordres juridiques dans le champ des droits 
fondamentaux en tant que réceptacles de ces équilibres identitaires57. En ce sens, 
l’appel à la fondamentalité peut justifier la résistance au nom précisément d’une 
différence dans ces équilibres essentiels et fondateurs d’un système juridique ou, 
au contraire, entraîner une reconnaissance à l’aune d’une convergence de ces 
valeurs fondatrices58. L’arrêt Arcelor du Conseil d’Etat français illustre 
parfaitement cette recherche d’équivalence dans la fondamentalité en concentrant 
le dialogue sur la question des droits fondamentaux59. 
Dès lors, les droits fondamentaux restent invariablement les paramètres 
communs permettant la définition de ces équilibres essentiels et fondateurs, 
l’expression de « valeurs ». Changent uniquement, au gré des différents ordres 
ou systèmes juridiques, leur agencement, leur combinaison, leur pondération : 
seul le curseur varie mais l’échelle d’évaluation reste la même. Cela explique 
que derrière les éventuelles disparités ou dissonances, la mélodie des droits 
fondamentaux revienne inlassablement comme un « contrepoint »60. Le langage 
commun des droits fondamentaux facilite ainsi la communication autour de leur 
interprétation. 
2. Une nature universaliste. Le qualificatif de fondamental renvoie également, 
tout comme les droits de l’homme auxquels les droits fondamentaux tendent à se 
substituer, à un « universalisme ». 
R. Cassin disait à leur propos qu’ils (les droits de l’homme) « sont universels ou 
ne sont pas ». Naturellement cette prétention à l’universalité offre une 
propension au franchissement des barrières juridiques et explique le dialogue des 
juges en la matière. Naturellement, cette prétention à l’objectivité, à 
l’universalité, ne saurait être toutefois que relative et non absolue. L’universalité 
des droits de l’homme s’apparente de ce point de vue davantage à une 
« profession de foi » qu’à une réalité juridique tangible61. Il s’agit d’un horizon 
perpétuellement renouvelé62. Les positivistes, et notamment les normativistes ont 
bien montré la différence existant entre le droit et la morale. Si certains auteurs 
contemporains tentent aujourd’hui de les renouer en insistant sur la nécessité 
d’avoir recours à des « principes » pour le bon fonctionnement d’un système 

                                                 
57 Voy. le Rapport d’A. ROBLOT-TROIZIER. 
58 J-P. JACQUE, « Droit constitutionnel national, Droit communautaire, CEDH, Charte des Nations 
Unies : L’instabilité des rapports de systèmes entre ordres juridiques », op. cit., spéc. p. 36 : « comme 
cette identité réside dans ces valeurs fondatrices, il n’est pas surprenant que la jurisprudence sur les 
droits fondamentaux constitue un excellent baromètre de l’état des rapports de système ». 
59 CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Lorraine, req. n° 287110. 
60 Un « droit contrapuntique » auquel fait référence M. POIARES MADURO, « Contrapunctual 
Law: European Pluralism in Action », in N. WALKER (ed.), Sovereignity in Transition, Oxford, Hart 
Publisher, 2003, pp. 501-537. 
61 J. MOURGEON, « L’universalité des droits de l’homme entre foi et droit », pp. 1265-1282, in 
Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen G. Cohen-Jonathan, Bruxelles, 
Bruylant, 2004, pp. 1265 et s. 
62 C’est en ce sens que les droits de l’homme ne peuvent au mieux prétendre qu’à un universalisme et 
à une universalité stricto sensu, P. WACHSMANN, Les droits de l’homme, Connaissance du Droit, 
Dalloz, 2002, spéc. p. 50. 
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juridique63, ils se heurtent nécessairement à la subjectivité de l’organe, le plus 
souvent le juge, chargé de rétablir ce lien. 
Prétendre à l’universalité impose donc davantage de mettre en place une 
intersubjectivité au sens où J. Habermas l’entend64, que d’imposer une prétendue 
objectivité pure dont on sait bien qu’elle n’existe pas. Seule l’épreuve de la 
discussion permet alors d’accéder à une certaine validité nécessairement relative. 
L’universalité ne peut alors être qu’un « consensus par recoupement », qui 
nécessite de communiquer afin précisément d’établir un dénominateur commun 
qui pourra alors passer pour « universel ». Par nature donc, en ce qu’ils 
prétendent par définition à l’universalité, les droits fondamentaux requièrent 
dans l’identification de leur contenu précis une confrontation avec des 
conceptions étrangères. 
Certes, il faut néanmoins reconnaître que cette communication porte sur le plus 
souvent sur des cas d’espèces précis, et non sur la signification générale et 
globale des normes : c’est généralement à l’occasion de situations particulières 
présentant des similitudes factuelles importantes que l’emprunt aux solutions 
extérieures s’effectue. En ce sens, on peut estimer que la communication ne 
s’effectue pas de manière systématique et globale. Il n’en demeure pas moins 
que, peu à peu, à travers la multiplication des échanges ponctuels, une possibilité 
d’interprétation globalement convergente des normes fondatrices des différents 
ensembles juridiques voit le jour, matérialisant progressivement une forme de 
pluralisme constitutionnel à travers l’interprétation dialogique des droits 
fondamentaux65. 
L’ensemble de ces raisons propres ou extérieures à la catégorie « droits 
fondamentaux » peuvent expliquer pour partie l’inflation des échanges et 
dialogues entre ordres ou systèmes juridiques qui nous amène à y voir 
aujourd’hui un vecteur de communication. La fonction des droits fondamentaux 
ne s’arrête pas là : au-delà du passage qu’ils établissent en ouvrant des brèches 
entre les espaces juridiques, ils en commandent également le degré d’ouverture 
en tant que facteurs d’articulation variable entre ordres et systèmes juridiques.  

                                                 
63 R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, 1995, chap. II, spéc. p. 80 et s. 
64 J. LENOBLE, in P. BOURETZ (dir.), La force du droit – Panorama des débats contemporains, 
Paris, Le Seuil, 1991, spéc. p. 171. 
65 Telle est notamment dans le cadre communautaire, l’attitude que préconise l’Avocat général 
POIARES MADURO afin de concilier l’unité du droit communautaire et la pluralité des conceptions 
nationales : « Dans un tel contexte, il importe, pour chaque système de protection existant, de veiller, 
tout en préservant son autonomie, à comprendre comment les autres systèmes interprètent et 
développent ces mêmes droits fondamentaux afin, non seulement, de minimiser les risques de conflits, 
mais aussi, de s’engager dans un processus de construction informelle d’un espace européen de 
protection des droits fondamentaux. L’espace européen ainsi créé sera, en grande partie, le produit 
des diverses contributions individuelles issues des différents systèmes de protection existants au 
niveau européen » (aff. C 465/07, spéc. point 22 des conclusions). 
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§ II. LES DROITS FONDAMENTAUX, FACTEURS D’ARTICULATION 
VARIABLE ENTRE SYSTEMES ET ORDRES JURIDIQUES 

L´affirmation du rôle charnière des droits fondamentaux dans l´examen des 
rapports entre ordres et systèmes juridiques découle d´une interprétation générale 
qu´il convient de préciser dans la mesure ou son uniformité matérielle peut être 
disputée. En ce sens que s´il apparaît que les normes de protection des droits 
fondamentaux, indépendamment de leur origine, permettent aux systèmes et aux 
ordres juridiques d´entrer matériellement en contact et, par-là, d´interagir, le 
degré de cette interaction ne repose pas sur une constante juridique. Sans vouloir 
ici forcer une systématisation artificielle souvent usitée, il n’en demeure pas 
moins que cet appel à une variable répond parfaitement à l’image mise en 
exergue du rôle charnière attribué aux droits fondamentaux et s’observe de façon 
très prégnante dans le contentieux international. Découlant d’une appréciation 
croisée de ce dernier, cette fonction d’articulation variable des droits fondamentaux 
peut être envisagée différemment en fonction de la localisation « spatiale » des 
rapports entre systèmes juridiques (A) et va reposer substantiellement sur une 
approche finaliste lorsqu´il sera question de l´interpénétration des droits 
fondamentaux entre les différents ordres juridiques (B). 

A. Une variable dépendante de l’autonomie des systèmes de droit d’origine 
internationale 

L’appréhension et l’interprétation des rapports systémiques peuvent être 
envisagées suivant plusieurs méthodes d’analyse.  
Selon une première approche, ces rapports peuvent être appréhendés selon une 
dissociation entre systèmes généraux et systèmes juridiques spéciaux ou partiels, 
selon la portée matérielle reconnue à ces derniers.66 Egalement usité dans une 
vision objective des rapports normatifs internationaux, cet angle d’analyse basé 
sur une vision verticale est particulièrement topique pour apprécier à la fois la 
nature juridique des obligations étatiques et l’éventuel lien de subordination, 
voire de hiérarchisation, entre systèmes.67 Permettant ainsi d’apprécier l’unité ou 
la fragmentation d’un ordre juridique international général confronté à l’idée 
d’une autosuffisance des ordres juridiques spécialisés68, cet axe, reposant sur la 
théorie kelsenienne des rapports normatifs69, n’est toutefois pas satisfaisant dans 
la mesure où il ne permet pas d’appréhender de manière assez précise la 
concrétisation opérationnelle du phénomène d’articulation entre systèmes.  

                                                 
66 C.D.I., Conclusions des travaux du groupe d’études de la fragmentation du droit international : 
difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, Annuaire de la 
C.D.I., 2006, VOL. II(2), § 12. 
67 P.-M. DUPUY, « L’unité de l’ordre juridique international », R.C.A.D.I., 2002, Vol. 297, pp. 90-
91. 
68 B. SIMMA, « Self Contained Regime », N.Y.I.L., 1985, pp. 112-136.  
69 G. TIMSIT « Système juridique », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture 
juridique, Paris, PUF, 2003. 
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Focalisé à titre principal sur un postulat hiérarchisant entre systèmes de droit, 
l’axe d’analyse vertical néglige en effet un élément essentiel : tous les systèmes 
envisagés sont originellement et pratiquement de nature internationale et 
s’insèrent dans un système juridique caractérisé par un ensemble normatif 
relativement ordonné70, à savoir, le droit international. Cette donnée, souvent 
remise en cause lorsqu’il est question, par exemple, de définir avec idéal la 
nature et d’affirmer l’autonomie de certains systèmes juridiques régionaux est 
pourtant cruciale. Elle conduit ainsi, non à rechercher et à définir un cadre 
systémique hiérarchisé ou hiérarchisant, mais à identifier les règles et principe de 
cohabitation entre plusieurs systèmes de droit d’origine internationale plus ou 
moins autonomes sur un plan institutionnel, mais normativement 
interdépendants. Dans le cadre de cette « cohabitation systémique », c’est donc à 
travers l’examen horizontal des rapports et des interactions entre systèmes de 
droit d’origine internationale non hiérarchisés, que doit être appréhendée la 
réflexion.  
A cet effet, il convient de définir le témoin d’observation, l’instrument normatif 
qui va servir de référant transversal dans l’analyse de ces rapports. Or, les droits 
fondamentaux, de par leur nature et leur portée71, vont être un instrument 
particulièrement topique offrant, en outre, une présentation pertinente et 
relativement claire des rapports systémiques.  
En ce sens, les droits fondamentaux vont permettre, dans un premier temps, de 
mettre en évidence la perméabilité entre certains systèmes de droit et servir 
naturellement de liaison entre ces derniers. Hypothèse idéale, cette proposition est 
toutefois soumise à la nuance dans la mesure où certains développements offrent 
aux droits fondamentaux une fonction quelque peu discutable dans le cadre de 
cette cohabitation systémique. En effet, ces derniers ont pu, dans un cadre précis, 
servir d´instrument d’autonomisation permettant de revendiquer, de manière 
unilatérale et quelque peu problématique, l’autorité d´un système de droit d’origine 
internationale dans un système juridique général où celle-ci est par nature relative. 
Ces deux tendances qui se matérialisent particulièrement dans les rapports 
juridiques entre le système onusien et les différents systèmes régionaux, permettent 
d’identifier différentes manifestations graduelles qui reposent soit sur une 
cohabitation raisonnée, soit sur une cohabitation conflictuelle. 
1. En ce qui a trait à cette forme de cohabitation rationnelle entre systèmes de droit 
d’origine internationale, celle-ci, comme dans toute relation juridique, peut se 
caractériser tout d’abord, suivant une ligne de progression naturelle, par une forme 
assez nette d’indifférence. Cette dernière est toutefois formelle et ne peut conduire 
à exclure, par principe, toute interaction normative explicite ou implicite. 
L´exemple le plus notable se concrétise par l´indifférence de la Cour 
internationale de justice vis-à-vis des systèmes régionaux de protection des droits 

                                                 
70 C.D.I., Conclusions des travaux du groupe d’études de la fragmentation du droit international, op. 
cit. § 1. 
71 Voy. supra. 
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de l´homme.72 La nature strictement interétatique du contentieux présenté devant 
la Cour de La Haye, ainsi que les sources de droit à sa disposition sont souvent 
avancées pour justifier partiellement cette indifférence. Découlant ici de 
l’argument tenant à la qualité des parties et des rapports d’obligations entre seuls 
Etats, cette approche marquée de réticences de principe se vérifie parfaitement 
dans une approche littérale du contentieux qui ne mentionne jamais, même par 
simple comparaison, les systèmes européen et interaméricain de protection des 
droits de l’homme.  
Est-ce à dire que cette indifférence normative est absolue ? Par principe, la 
réponse doit être négative, et ce, pour deux raisons. 
Tout d’abord, les droits fondamentaux ne sont pas entièrement exclus de la 
jurisprudence de la C.I.J. et, de longue date, celle-ci a toujours pris le soin, dans 
ses arrêts et plus encore dans ses avis consultatifs, de conférer aux droits 
fondamentaux une place déterminante. Ces derniers vont ainsi pouvoir servir de 
référent interprétatif des règles régissant les rapports juridiques interétatiques et 
vont même, dans certains cas, être définis comme des sources de droit à part 
entière. A titre illustratif, les « considérations élémentaires d’humanité », 
récurrentes devant la C.I.J., sont en effet « des sources d’obligations juridiques. 
Elles incorporent elles-mêmes des règles de droit international dont le 
dénominateur commun est l’obligation de respecter la dignité de la personne 
humaine. »73 Envisagés ainsi, les droits fondamentaux font l’objet d’une 
interprétation et d’une application dans le cadre du contentieux interétatique et 
servent ainsi à la définition d’obligations juridiques, non fondées sur la 
réciprocité, à charge des Etats.  
La question qui est à soulever ici a toutefois trait à la méthodologie de la Cour 
pour définir le contenu et la portée de ces obligations. Autrement dit, est-ce de 
façon entièrement autonome que ces obligations sont ici définies ou doit-on y 
voir une reprise imprégnée d’une lecture des normes et principes applicables 
dans le cadre des systèmes régionaux de protection des droits de l’homme ? 
La réponse à cette interrogation est sujette à discussion et oppose de façon assez 
nette deux lectures distinctes du contentieux de la C.I.J.74 L’actualité de ce 
dernier est toutefois orientée et démontre que s’il existe, dans la jurisprudence 
internationale, un développement autonome de la protection des droits 
fondamentaux sans mention expresse des systèmes régionaux, il n’en demeure 
pas moins que, de manière implicite mais évidente, la référence aux systèmes 
régionaux et de plus en plus prégnante. La “saga” contentieuse75 entamée devant 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme mettant en lumière le droit 
individuel à l’information consulaire s’est en effet prolongée substantiellement 

                                                 
72 Voy. la contribution ci-après de M. FORTEAU. 
73 P.-M. DUPUY, « Les “considérations élémentaires d’humanité” dans la jurisprudence de la Cour 
internationale de Justice », in Droit et Justice - Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, Pedone, 
Paris, 1999, p. 125. 
74 Voy. la contribution ci-après de M. FORTEAU. 
75 Certains auteurs évoquent une « filiation » contentieuse, Voy. Ph. WECKEL, « Chronique de 
jurisprudence internationale », R.G.D.I.P., 2004, p. 731. 
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devant les juges de La Haye76 qui, excluant avec raison certaines audaces 
interaméricaines, n’en ont pas moins admis successivement la nécessité d’indiquer 
des mesures conservatoires (définissant à cette occasion les effets juridiques 
contraignants de ces dernières) dans un cadre mettant en jeu la vie d’individus et de 
reconnaître l’existence à leur profit d’un “droit individuel”77 à la protection 
consulaire qui, présent depuis 1963 dans la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires, se voit donc désormais traduit à travers une obligation juridique à 
charge des Etats parties envers des personnes physiques ou morales. Si la référence 
à la norme régionale et à l’interprétation de celle-ci par la CIADH est formellement 
absente des arrêts LaGrand78 ou Avena79, il est incontestable, au regard des 
principes dégagés dans ces affaires, que la Cour n’a pu objectivement les ignorer 
en s’alignant aussi parfaitement à ceux-ci. Aboutir à un constat contraire 
signifierait que, dans un litige portant sur un objet similaire, l’interprétation d’une 
même norme internationale de protection des droits de l’homme ou non peut, sans 
aucune conséquence, diverger et conduire à une application différenciée et non 
concertée en fonction de l’organe juridictionnel saisi.  
Sans vouloir impérativement “humaniser”80 le droit international général, ce 
n’est pas la référence expresse à un système précis qui est déterminante mais 
le rapprochement substantiel entre l’interprétation régionale et l’interprétation 
internationale d’une même norme reconnaissant un droit fondamental. Ce 
rapprochement est d’ailleurs d’autant plus prégnant que, désormais, la Cour, par 
la voix des conseils des Etats81, de certains de ces membres82 et de certaines 
juridictions spécialisées83, est de plus en plus soumise à l’influence des systèmes 
régionaux et ne peut objectivement feindre l’ignorance totale dans sa fonction 
juridictionnelle84 et dans l’interprétation de sa compétence interprétative85. Reste 
                                                 
76 Voy., pour un premier “épisode” : C.I.J., ordonnance du 9 avril 1998, Affaire relative à la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis), Rec. 1998. 
77 Pour ne pas dire « droit de l’homme ». 
78 C.I.J., 27 juin 2001, Affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis), Rec. 2001. Voy. le commentaire 
de J. MATRINGE, « L’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire LaGrand (Allemagne 
c. Etats-Unis), A.F.D.I., 2002, p. 215-256. 
79 C.I.J., 31 mars 2004, Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis), Rec. 2004. 
80 Cette formule est empruntée au juge Cançado Trindade qui depuis sa présidence de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme plaide pour cette humanisation du droit international. Voy. en 
particulier A. CANÇADO TRINDADE, « International law for humankind : towards a new jus 
gentium », R.C.A.D.I., vol. 316-317. 
81 Voy. par exemple la plaidoirie de J.-M. THOUVENIN dans le cadre de l’affaire Diallo présentée 
devant la Cour internationale de Justice (C.I.J., 24 mai 2007, Affaire Ahamadou Sadio Diallo – 
exceptions préliminaires (République de Guinée c. République démocratique du Congo), http://www.icj-
cij.org.) et dans laquelle ce dernier fait clairement référence à la jurisprudence de la Commission africaine 
des droits de l’homme dans l’affaire Rhaddo c. Zambie (Comm. 71/92). Voy. CR 2006/51, pp. 56-57. 
82 Sans aller jusqu’à qualifier la formation de jugement de droits de l’hommiste, il n’en demeure pas 
moins que certains membres récemment nommés ont un passé doctrinal ou/et pratique relativement 
ouvert sur la question des droits fondamentaux. 
83 H. TIGROUDJA, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme au service de “l’humanisation 
du droit international public”. Propos autour des récents arrêts et avis », A.F.D.I., 2006, pp. 617-640. 
84 Elle l’est d’autant moins que, de plus en plus souvent, les Etats parties au litige se trouvent liées 
par des instruments conventionnels de protection des droits de l’homme qui peuvent avoir une 
incidence directe dans leurs rapports juridiques. Il n’est pas inutile de relever ici, par exemple, que 
dans le cadre de l’affaire Diallo, l’appel textuel à la Convention africaine des droits de l’homme et 
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cependant à déterminer quand la Cour aura l’audace de reconnaître explicitement 
cette influence nécessaire et naturelle que certains de ses membres86 appellent ou 
craignent de manière plus dogmatique que raisonnée…, et ce, dans les deux cas. 
2. A côté de cette indifférence feinte, une forme, en apparence plus aboutie, de 
cohabitation peut se concrétiser à travers un alignement réciproque ou unilatéral 
entre certains systèmes de droit d’origine internationale.  
Reposant sur une perméabilité substantielle liée à la nature du contentieux, cette 
cohabitation est toutefois clairement assumée et aboutit à mettre en lumière une 
forme, encore partielle, d’harmonisation normative concertée. Il est bien entendu 
question ici des conséquences jurisprudentielles liées à l’existence de ce lien 
étroit entre standards définis et applicables dans le cadre des procédures devant 
les Tribunaux pénaux internationaux et règles procédurales proclamées par les 
instruments conventionnels de protection des droits de l’homme.87  
Si, de prime abord, les droits de l’homme s’insèrent naturellement dans le 
contentieux pénal international eu égard à l’objet de celui-ci88, il convient 
toutefois de relever certaines tensions qui confirment l’existence d’une lecture 
inverse de celle qui s’est présentée auparavant au regard de la jurisprudence de la 
C.I.J. En ce sens que si une appréciation littérale du contentieux pénal 
international laisse ici clairement apparaître une cohésion d’ensemble avec les 
systèmes régionaux de protection des droits de l’homme, force est de constater 
que certaines dissensions normatives peuvent surgir entre ces « faux frères »89 
s’opposant ainsi au principe d’une reprise directe et inconditionnelle des normes 
régionales ou universelles de protection des droits de l’homme devant les 
juridictions pénales internationales. 
Ainsi, il est possible d’identifier une solution parfaitement illustrée dans la 
décision de mars 2009 de la Cour pénale internationale dans l´affaire relative au 
Mandat d´arrêt à l´encontre d´Omar Hassan Ahmad Al Bashir90. Dans cette 
décision, la Cour pénale internationale s´aligne formellement et de manière 

                                                                                                              
des peuples aurait eu un effet incontestablement profitable dans l’interprétation offerte par la Cour de 
la règle de l’épuisement des voies de recours internes. 
85 O. de FROUVILLE, « Affaire Ahamdou Sadio Diallo (République démocratique de Guinée c. 
République démocratique du Congo). Exceptions préliminaires : le roman inachevé de la protection 
diplomatique », A.F.D.I., 2007, p. 297 : la Cour internationale de Justice : « peut juger des faits non 
pas seulement sous l’angle des droits de l’homme, mais au regard de toutes les normes du droit 
international qui lient les parties, conventionnelles ou coutumières, traités en matière de droits de 
l’homme y compris ».  
86 Voy. l’opinion dissidente du Juge CANÇADO TRINDADE sous l’ordonnance de la C.I.J. du 
28 mai 2009, Affaire relative à des questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(Belgique c. Sénégal). 
87 Sur cette question, voy. : H. RUIZ-FABRI, Procès équitable et enchevêtrement des espaces 
normatifs, Ed. de la Société de législation comparée, Paris, 2003, 290 p. 
88 G. ABI-SAAB, « Droits de l’homme et juridictions pénales internationales – Convergences et 
tensions », in Droit et justice, Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, op. cit., pp. 245-253. 
89 W. SCHABAS, « Droit pénal international et droit international des droits de l'homme : faux 
frères? », in M. HENZELIN et R. ROTH (dir.), Le droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation, 
Georg Editeur, Genève, 2002, pp. 165-182. 
90 Décision du 4 mars 2009, ICC-02/05-01/09, § 35. 
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générale, quant à son interprétation des garanties procédurales dont elle impose 
le respect, aux normes issues des systèmes de protection européen et 
interaméricain des droits de l´homme. La référence croisée aux jurisprudences 
régionales confirme ici l’ouverture substantielle reconnue par la C.P.I. au profit 
de normes émanant de systèmes régionaux dont l’objet est distinct de sa 
compétence contentieuse. Cette ouverture peut être disputée eu égard à la portée 
relativement large qui est ainsi reconnue au profit de normes d’applicabilité 
normalement limitée ratione loci à la juridiction des Etats parties aux 
conventions droits de l’homme. Toutefois, il ne s’agit ici que d’une facette de 
l’opération d’alignement opérée par la C.P.I. qui, ainsi que le font les tribunaux 
ad hoc qui s´inspirent directement91 d´éléments externes appartenant à d´autres 
systèmes juridiques92, contribue, elle aussi, à la constitution progressive, et 
appelée de leurs vœux par certains, d’un droit commun du procès international. 
Cet objectif n’est toutefois pas atteint en l’état actuel du droit et la jurisprudence 
pénale internationale, si elle confirme bel et bien une ouverture volontaire aux 
normes de protection des droits de l’homme, n’est pas étrangère à une forme 
d’application rationnalisée et orientée de ces dernières.  
Ainsi, une situation quelque peu paradoxale se matérialise dans le cadre des 
rapports systémiques et met en exergue une forme d’alignement de principe joint 
à une interprétation réservée de la norme d’origine externe. Ceci est 
particulièrement notable dans le cadre de l’interprétation développée par les 
juridictions pénales relativement à l’article 14 du Pacte international sur les 
droits civils et politiques lequel, selon ces dernières, doit être qualifié de « norme 
internationale impérative à laquelle elles ne peuvent déroger »93. Or, ainsi que le 
relève L. Sinopoli « l’application qu’elles en font n’est cependant pas toujours 
conformes à l’interprétation des organes de contrôles (Comité des droits de 
l’homme ou Cour européenne des droits de l’homme) »94. Autrement dit, sous 
couvert d’une reprise expresse de la norme de protection des droits de l’homme 
d’origine externe, la juridiction pénale internationale procède régulièrement à 
une interprétation autonome de celle-ci. Le schéma est donc opposé à celui qui 
était observé précédemment dans le cadre de la C.I.J. et remet en cause la 
pertinence de la démarche d’alignement normatif observé de manière générale. 
D’ailleurs le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie (comme certains de ses 
juges) ne cache pas la finalité de la démarche employée et confirme qu’une 

                                                 
91 P. VANDERVEEREN / M.-A. BEERNAERT, « Les droits de la défense devant le Tribunal pour 
l’ex-Yougoslavie », in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire – Mélanges en 
hommage à Pierre Lambert, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 997. Voy. aussi : L. SINOPOLI, « Droits 
de la défense», in H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET (dir.), Droit international pénal, 
Pedone, Paris, 2000, pp. 791-805. 
92 R. MAISON, « Le droit international des droits de l’homme et les juridictions pénales internationales », 
in G. COHEN-JONATHAN / J.-F. FLAUSS, Droit international général, droits de l’homme et juridictions 
internationales, Coll. Droit et Justice, Bruylant-Nemesis, Bruxelles, ANNEE, pp. 121-138. 
93 T.P.I.Y., Chambre d’appel, arrêt du 21 juillet 2000, Le Procureur c/ Anto Furundzija, Affaire 
n° IT-95-17/1-A, § 69. 
94 S. GUINCHARD et al., Droit processuel – Droit commun et droit comparé du procès équitable, 
4ème édition, Dalloz, Paris, 2007, p. 386. L’auteur ajoutant d’ailleurs à juste titre qu’: « il paraît très 
peu probable que l’un d’eux (les organes de contrôle) se retienne compétent pour la sanctionner ». 
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distinction doit être opérée dans l’interprétation des garanties du procès équitable 
dans la mesure où, originellement, les dispositions conventionnelles en cause 
s’adressent à des procédures internes qui ne mettent pas en avant les mêmes 
intérêts que ceux qui sont présents dans la procédure internationale.95 Autrement 
dit, l’alignement entre systèmes est ici d’avantage axé sur la reprise et 
l’intégration de ce qui est perçu comme essentiel dans les standards de protection 
des droits de l’homme visés par la Communauté internationale.96 
3. A l´opposé de ces deux approches “pacifiques”, très résumées, mais dont il 
sera bien évidemment question dans les différents rapports, il est possible 
d’isoler et de mettre en lumière une forme conflictuelle de cohabitation entre 
systèmes qui peut être assimilée à une véritable « joute systémique » se 
traduisant pratiquement soit par une résistance affirmée à toute forme de 
collusion entre un système régional et le système onusien, soit par une volonté 
discutable d’imposer de manière unilatérale une autorité normative d’origine 
régionale sur ce dernier. 
Dans la première hypothèse, il est possible de relever le “mouvement de 
résistance” entamé par la Cour européenne des droits de l´homme. En ce sens, le 
juge européen des droits de l’homme est, dans de nombreux cas, réfractaire à 
toute incursion du contrôle européen dans le champ d’application du droit 
d’origine onusienne et, plus particulièrement, dans le cadre des opération de 
maintien de la paix ou du recours à la force armée autorisé par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies.  
L’illustration de cette ligne jurisprudentielle peut être trouvée dans l’affaire 
Behrami contre France97 à l’occasion de laquelle la Cour européenne des droits 
de l’homme est venue autolimiter l’influence externe du système européen des 
droits de l’homme. En effet, réfutant ici la reprise du principe de l’équivalence 
de protection dégagé dans l’affaire Bosphorus98 dans le cadre de la mise en 
œuvre de la responsabilité des Etats du fait de l’action d’une organisation 
internationale99, la Cour va admettre ici que : « Les opérations mises en œuvre 
par les résolutions du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte 
de l'ONU sont fondamentales pour la mission de l'ONU consistant à préserver la 
paix et la sécurité internationales, et s'appuient, pour être effectives, sur les 
contributions des Etats membres. Par conséquent, la Convention ne saurait 
s'interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et 

                                                 
95 Voy. l’opinion dissidente de Sir NINIAN STEPHEN sous l’affaire Tadic. TPIY, Chambre d'appel, 
Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, Le Procureur 
c/ Dusko Tadic, Affaire n° IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995. 
96 G. ABI-SAAB, « Droits de l’homme et juridictions pénales internationales – Convergences et 
tensions », op. cit., p. 253. 
97 Cour E.D.H., Décision du 31 mai 2007, Behrami c. France, req. n° 71412/01. 
98 Cour E.D.H., Arrêt du 30 mai 2005, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anomin Sirketi 
(Bosphorus Airways) c. Irlande, req. n° 45036/98, §§ 136-137. 
99 Ph. LAGRANGE, « Responsabilité des Etats pour actes accomplis en application du chapitre VII 
de la Charte des Nations-Unies – Observations à propos de la décision de la Cour européenne des 
droits de l’homme sur la recevabilité des requêtes Behrami et Behrami c. France et Saramati 
c. Allemagne, France et Norvège », R.G.D.I.P., 2008-1, pp. 85-110. 
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omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de 
sécurité et commises avant ou pendant de telles missions. Cela s'analyserait en 
une ingérence dans l'accomplissement d'une mission essentielle de l'ONU dans 
ce domaine, voire, comme l'ont dit certaines des parties, dans la conduite 
efficace de pareilles opérations. Cela équivaudrait également à imposer des 
conditions à la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité qui 
n'étaient pas prévues par le texte de la résolution lui-même. Ce raisonnement 
s'applique aussi aux actes volontaires des Etats défendeurs, tels que le vote d'un 
membre permanent du Conseil de sécurité en faveur de la résolution pertinente 
au titre du chapitre VII et l'envoi de contingents dans le cadre de la mission de 
sécurité : pareils actes peuvent ne pas être à proprement parler des obligations 
découlant de l'appartenance à l'ONU, mais ils sont primordiaux pour 
l'accomplissement effectif par le Conseil de sécurité du mandat qui lui est 
conféré par le chapitre VII, et donc pour la réalisation par l'ONU du but 
impératif de maintien de la paix et de la sécurité qui lui est assigné. »100  
Forme d’« allégeance »101 à l’organisation des Nations Unies, cette solution 
semble dictée par une application de la théorie de la “résolution écran”102 
confirmant sans détour l’inscription de la Convention dans un ordre juridique 
international encadré par des règles et objectifs impératifs. Ceci revient donc en 
substance à rappeler que : « La Convention européenne des droits de l’homme 
fait partie intégrante du droit international, elle doit s’interpréter de manière à 
se concilier avec les autres règles du droit international »103. S’estimant 
incompétente ratione personae, la Cour européenne renonce donc à exercer un 
contrôle sur un acte d’origine onusienne, refusant d’interférer dans la 
coopération interétatique imposée dans la mise en œuvre de la Charte des 
Nations Unies. Cette solution laisse néanmoins l’avocat général près la CJCE, 
Miguel Poiares Maduro, perplexe104 et le conduit à envisager avec audace 
(et raison diront certains…) une solution partiellement distincte105 dans le cadre 
de la relation systémique Communautés européennes / Organisation des Nations 
Unies, dévoilant ici une cohabitation pour le moins conflictuelle. 
Adoptée par la CJCE dans son arrêt Kadi106, la solution défendue par Miguel 
Poiares Maduro concrétise en effet un conflit systémique en s’appuyant sur 

                                                 
100 Cour E.D.H., Décision du 31 mai 2007, Behrami c. France, op. cit., § 149. 
101 Ph. LAGRANGE, « Responsabilité des Etats pour actes accomplis en application du chapitre VII 
de la Charte des Nations-Unies », op. cit., p. 105. 
102 S. TOUZE, « Entre particularismes et autonomie : droit européen des droit de l’homme et droit 
international », Annuaire de droit européen, 2007, à paraître. 
103 Cour EDH, décision du 12 décembre 2002, Kalogeropoulou et autres c. la Grèce et l’Allemagne, 
req. n° 1988/02, 1997/02, 1977/02. 
104 Conclusions de l’avocat général Miguel Poiares Maduro, 16 janvier 2008, affaire Yassin Abdullah 
Kadi c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, aff. n° C-
402/05 P, § 36 et note 42. 
105 M. FORTEAU, « La CJCE et la Cour européenne des droits de l'Homme face à la question de 
l'articulation du droit européen et du droit des Nations unies – Quelques remarques iconoclastes », 
R.M.C.U.E., n° 529, juin 2009, pp. 397-402. 
106 CJCE, arrêt du 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation 
c. Conseil et Commission, aff. jtes n° C-402/05 P et C-415/05 P. 
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l´affirmation d´une autonomie du système communautaire imprégnée d´un 
principe de primauté normative particulièrement étendu. Dévoilant un conflit 
non exclusif tenant à une interprétation problématique de la compétence de la 
juridiction communautaire107 et des compétences étatiques dans la mise en œuvre 
des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies108, ce conflit 
systémique suscite la réflexion dans la mesure où il remet nettement en cause 
une définition d’un système juridique international fondé sur une cohabitation 
non hiérarchisée entre différents systèmes de droit d’origine internationale. 
Il ressort en effet de cet arrêt Kadi une conception particulière des rapports de 
systèmes.109 En ce sens que si, sur un plan strictement pragmatique, la solution 
dégagée cristallise bien un conflit de compétences110 et un rappel à la règle 
fondamentale de l’objectivité des sanctions individuelles111, il est indéniable que 
sur un plan théorique, la justification de l’arrêt de la Cour doit être trouvée à 
travers une approche strictement kelsenienne112 des rapports systémiques113 qui 
se trouve jointe, contrairement aux hypothèses précédemment examinées, à une 
conception dualiste, de plus en plus défendue par la Cour114, des rapports entre 
ordres juridiques international et communautaire115.  

                                                 
107 Conflit que le Tribunal de première instance des Communautés européennes avait pris le soin, dans 
son arrêt, d’éluder de façon discutable. TPICE., arrêt du 21 septembre 2005, Kadi c. Conseil et 
Commission, aff. n° T-315/01, Rec. CJCE 2005, II, p. 3649. Voy. D. SIMON et F. MARIATTE, « Le 
Tribunal de première instance des Communautés : Professeur de droit international ? – A propos des 
arrêts Yusuf, Al Barakaat International Foundation et Kadi du 21 septembre 2005 », Europe, décembre 
2005, pp. 5-10 ; J.-P. JACQUE, « Le Tribunal de première instance face aux décisions du Conseil de 
sécurité : “Merci Monsieur le Professeur”», L’Europe des libertés, 2006, n° 10 ; A. Vandepoorter, 
« L’application communautaire des décisions du Conseil de sécurité », A.F.D.I., 2006, pp. 102-136. 
108 Compétence discrétionnaire, compétence-liée, compétence discrétionnaire-liée ? Sur cette 
distinction théorique, voy. G. ARANGIO-RUIZ, « Le domaine réservé. L’organisation internationale 
et le rapport entre droit international et droit interne », R.C.A.D.I., 1990, Vol. 225, pp. 9-484. 
109 Voy. le rapport ci-après de M. POIARES MADURO et le rapport de J. BAQUERO-CRUZ. 
110 Il convient en effet de rappeler ici la jurisprudence constante de la CJCE selon laquelle les 
compétences de la Communautés doivent s’exercer dans le respect du droit international. Voy. CJCE, 
arrêt du 16 juin 1998, Racke, aff. n° C-162/96, Rec. CJCE, I, p. 3655, § 45. 
111 L’idée du rejet de principe (presque politisé…) d’une méthode de sanction dictée par une conception 
américanisée post-11 septembre de lutte contre le terrorisme international doit être aussi intégrée dans 
l’interprétation de l’arrêt qui, à travers la défense d’une vision européenne (pas uniquement 
communautaire) des droits fondamentaux, rappelle les bases de la protection internationale des droits 
individuels quelque peu mises à mal dans les résolutions du Conseil de sécurité. En ce sens, les juges 
communautaires n’ont pu être entièrement hermétiques aux “appels à la raison” lancés, notamment, par 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe par la voix de Dick Marty condamnant de manière 
ferme la procédure d’inscription sur les listes de sanctions comme étant contraire avec les standards 
procéduraux minimum appliqués dans toutes les sociétés démocratiques. 
112 H. KELSEN, « Les rapports de systèmes entre le droit international et le droit interne », 
R.C.A.D.I., 1926-IV, Vol. 14, p. 231. 
113 J.-M. THOUVENIN,« A la rencontre des droits (international, communautaire et interne) – Les 
rapports de systèmes après l'affaire Kadi », R.M.C.U.E., n° 529, juin 2009, pp. 373-379. 
114 Voy. au sujet des relations entre le droit communautaire et le droit de l’OMC : CJCE, arrêt du 
9 septembre 2008, FIAMM et FEDON, aff. jtes C-120/06 P et C-121/06 P ainsi que les conclusions 
générales particulièrement pédagogiques de l’avocat général Poiares Maduro. 
115 Ce dualisme est d’ailleurs parfaitement mis en lumière par la CJCE lorsqu’elle affirme : « Il y a 
toutefois lieu de relever que la charte des Nations unies n’impose pas le choix d’un modèle déterminé 
pour la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de 
cette charte, cette mise en œuvre devant intervenir conformément aux modalités applicables à cet 
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En ce sens, l’arrêt Kadi ne révèle pas uniquement un “simple” conflit de 
systèmes. Il met en lumière, en plus de la prééminence substantielle des 
fondements de l’ordre juridique communautaire116, un rapport entre deux ordres 
juridiques envisagés comme autonomes et traditionnellement appréhendés en 
suivant une approche verticale.  

B. Une variable dépendante de l’autonomie des ordres juridiques 

L’arrêt Kadi rappelle la position retenue par la cour constitutionnelle allemande 
en 1974. Dans son arrêt So lange I117, celle-ci était en effet venue rappeler 
qu’elle se réservait le droit de procéder à un contrôle de constitutionnalité du 
droit communautaire tant que ne serait pas garantit, dans le système 
communautaire, une protection équivalente à celle de la loi fondamentale 
allemande. L’analogie qu’il est possible de faire entre cette décision nationale et 
la solution retenue par la CJCE dans le cadre des rapports normatifs de nature 
internationale, confirme que l’arrêt Kadi pose, à travers le conflit systémique 
qu’il soulève, la question des rapports entre ordre juridiques distincts et, plus 
particulièrement, sur la reconnaissance d’une primauté normative fondée sur 
l’argument de la protection des droits fondamentaux.  
En ce sens, le rôle des droits fondamentaux va donc être particulièrement 
révélateur et va, confirmant une nouvelle fois cette fonction d’articulation ou de 
charnière, permettre d’identifier, en fonction de l’angle d’ouverture mesuré, le 
degré d’autonomie d’un ordre juridique. Ce rôle charnière va reposer soit sur un 
décloisonnement finaliste entres ordres juridiques, soit sur un cloisonnement 
identitaire ; l´alternative se justifiant, dans les deux hypothèses, par le degré 
d´autonomie, naturelle ou imposée, des différents ordres juridiques.  
La concrétisation opérationnelle de cette opposition théorique pose en ce sens 
une interrogation générale liée à la détermination de l´importance de la nature 
des droits fondamentaux intégrés et, surtout, de la conception de l´ordre juridique 
défendue de manière sous-jacente par l´interprète dans sa fonction 
juridictionnelle. Ce dernier sera d´ailleurs tenté de se “servir” des droits 
fondamentaux pour réaffirmer l´autonomie et, surtout, l´identité de son ordre 
juridique ou, au contraire, d’intégrer indifféremment certains d´entre eux dans 
son interprétation normative ; matérialisant ainsi une unité formelle et matérielle 
entre deux ou plusieurs ordres juridiques distincts. 
1. L’affirmation identitaire de l’ordre juridique national vis-à-vis de l’ordre 
juridique international. Les droits fondamentaux permettent, à la lumière d’une 
appréciation croisée des réflexes jurisprudentiels nationaux, de déceler une 
réserve presque permanente conditionnant la réception et l’application d’une 
norme d’origine externe, internationale ou non. 

                                                                                                              
égard dans l’ordre juridique interne de chaque membre de l’ONU. En effet, la charte des Nations 
unies laisse en principe aux membres de l’ONU le libre choix entre différents modèles possibles de 
réception dans leur ordre juridique interne de telles résolutions. » Le terme “réception” est sans 
ambiguïté. 
116 § 304 de l’arrêt. 
117 Arrêt du Bundesverfassungsgericht du 29 mai 1974. 
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Particulièrement mise en lumière à travers la jurisprudence allemande 
précédemment mentionnée, cette tendance également visible devant la juridiction 
suprême espagnole118 est assimilable à une véritable réserve étatique face à la 
primauté du droit communautaire présentée par la Cour de Luxembourg comme 
un principe dont l’intangibilité s’affranchit encore assez mal de la perception 
nationale traditionnelle des rapports normatifs entre ordres juridiques interne et 
international.119 En ce sens, il est possible ici de relever que cette tendance au 
repli normatif n’est pas exclusivement fondée sur une justification juridique tirée 
de la seule protection des droits fondamentaux, mais intègre une donnée externe 
à la réflexion : le cadre communautaire dans lequel elle s’inscrit. Autrement dit, 
la question qui se pose ici est de savoir si ce repli identitaire peut être observé 
indépendamment de cette dernière donnée qui suscite encore certaines réactions 
“épidermiques” chez de nombreux juges nationaux. La réponse à cette 
interrogation est bien entendue affirmative.  
Il est en effet indéniable que le terrain des droits fondamentaux va servir très 
régulièrement de lieu de confrontation entre ordres juridiques quant à la 
définition du contenu et de la portée qui doit leur être reconnus. Les différents 
rapports nationaux (voy. infra) confirment cet état de fait et permettent de 
concrétiser cet effet cliquet des droits fondamentaux. L’illustration concrète de 
cette dernière image peut d’ailleurs être donnée par le Günstigkeitsprinzip, ou 
littéralement “principe de faveur”, retenu par le juge fédéral suisse et qui consiste 
pratiquement « à résoudre par application prioritaire de la liberté offrant la 
protection la plus étendue à son titulaire, sans qu’il y ait lieu d’examiner la 
forme écrite ou non des libertés considérées »120. Applicable en cas de conflit 
normatif entre la norme interne et la norme internationale (le plus souvent la 
CEDH), ce principe peut ainsi conduire à écarter l’application de la norme 
européenne. Mais il s’agit ici d’une logique imposée par la Convention 
européenne qui, en tant que standard minimum, a pour fonction, ainsi que le 
rappelle M. Hottelier « d’aménager un seuil de libertés élémentaires au niveau 
duquel [les Etats] doivent se hisser, sans pour autant trouver un prétexte leur 
permettant de niveler par le bas les droits qu’ils garantissent déjà »121.  
Se matérialise cependant ici ce “verrou droits fondamentaux” qui, dans une 
perspective de garanties étendues au profit de l’individu va permettre au juge 
national de préserver une marge d’appréciation dans l’application de la norme de 
protection. Est-ce à dire que nous sommes ici dans le cadre d’un réflexe de 
préservation identitaire ? En apparence non. Il en est cependant autrement 
lorsque cette logique de la protection plus étendue est avancée sans réel 
fondement et conduit, par la suite, à une sanction de l’interprétation 

                                                 
118 Voy. ci-après le rapport de L. JIMENA QUESADA. 
119 L’arrêt Sarran rendu par le Conseil d’Etat français (CE ass., arrêt du 30 octobre 1998, Sarran, 
Levacher et autres) illustre parfaitement cette soumission frileuse des Etats au principe imposé en 
1964 par la CJCE. Dans le même sens, voy. D. SIMON, « L’arrêt Sarran : Dualisme incompressible 
ou monisme inversé ? », Europe, 1999, étude n° 3. 
120 D. SZYMCZAK, La Convention européenne des droits de l’homme et le juge constitutionnel national, 
Publications de l’Institut international des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 127. 
121 M. HOTTELIER, La CEDH dans la jurisprudence du tribunal fédéral, Payot, Lausanne, 1985, p. 34. 
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juridictionnelle nationale. A ce titre, le contentieux européen des droits de 
l’homme est particulièrement révélateur et confirme que le juge national, dans 
certains cas et lorsqu’il en a eu la possibilité, a pu user de son pouvoir 
d’interprétation de la norme internationale pour l’écarter, explicitement ou 
implicitement, au profit d’une norme nationale contraire en tirant argument, 
suivant le cas, d’un motif de protection plus étendue.122 Dans cette hypothèse, c’est 
donc une volonté manifeste de faire prévaloir l’interprétation interne et, in fine, de 
mettre en exergue soit une certaine autonomie interprétative que le juge tient à 
préserver123, soit un seuil au-delà duquel la mise en conformité des normes 
constitutionnelles avec des normes conventionnelles ne peut être dépassée.124  
Ce phénomène qui est d’ailleurs à rapprocher sur le fond de la problématique de 
l’interprétation nationale de certaines réserves constitutionnelles destinées à 
soustraire certaines normes internes des exigences de la CEDH, confirme que les 
techniques juridiques ne manquent pas pour préserver un ordre juridique d’une 
forme non consentie d’internationalité normative. L’interpénétration, même dans 
le cadre de la protection des droits fondamentaux, ne repose donc aucunement 
sur une automaticité guidée par une éventuelle supraconstitutionnalité de la 
norme, mais dépend, dans chaque situation observée, de la volonté du juge et de 
ses compétences interprétatives. 
2. Une tendance transcendentaliste acceptée entre ordres juridiques. A l’opposé 
du verrouillage identitaire, les droits fondamentaux vont servir une approche 
finaliste débouchant sur un croisement transcendentaliste entre ordres juridiques. 
Cette approche, il convient de le souligner, n’est pas systématique et repose ici 
encore sur une acceptation juridictionnelle qui, par l’interprète, va permettre une 
prise en compte graduée de norme de protection des droits fondamentaux 
d’origine externe.125  
Ici, plusieurs degrés d’imprégnation sont observés et vont de la référence 
indirecte à l’alignement presque parfait, en passant par l’appui interprétatif par 
méthode comparative. Dans chaque situation, l’interprétation normative se 
propage indépendamment du cadre géographique et permet ainsi de transcender 
l’autorité, voire un certain nationalisme normatif126, de l’ordre juridique national. 

                                                 
122 L. DUBOUIS, « Le juge français et le conflit entre norme constitutionnelle et norme 
européenne », in L’Europe et le droit – Mélanges J. Boulouis, Dalloz, Paris, 1991, pp. 205-219. 
123 Voy. l’attitude explicite des juges espagnols à la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans l’affaire Ruiz-Mateos c. Espagne (Cour EDH, arrêt du 23 juin 1993, Rec. 
Série A n° 262) et qui est reprise dans la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
(Rés. DH(94)27). 
124 Voy. en particulier la décision rendue le 14 octobre 1987 par la Cour constitutionnelle autrichienne 
dans l’affaire Miltner. Voy. aussi l’analyse de cette affaire in D. SZYMCZAK, La Convention 
européenne des droits de l’homme et le juge constitutionnel national, op. cit., pp. 555-558. 
125 Sur cette question, voy. J.-F. FLAUSS, L’influence de la Convention européenne des droits de 
l’homme sur les Etats tiers, Bruylant / Nemesis, Bruxelles 2002, 162 p. 
126 La prise en compte positive de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme par 
la Cour suprême des Etats-Unis en est une parfaite illustration et confirme ici que la référence 
normative externe aboutit à une dénationalisation de la solution juridique et à un alignement en 
substance des interprétations des normes de protection des droits fondamentaux. Voy. en particulier : 
Supreme Court of the United States, 26 juin 2003, Lawrence et al. v. Texas. Il en est de même à 
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Si, sur le plan européen, l’autorité normative interne de la CEDH est de moins en 
moins contestée en raison du caractère subsidiaire du contrôle européen, il n’en 
demeure pas moins que la reprise et l’interprétation directe de certaines de ses 
dispositions par les juges nationaux peuvent déboucher sur certains conflits 
interprétatifs. En ce sens, il peut apparaître paradoxal de constater que, si en 
apparence l’utilisation autonome ou auxiliaire de la norme externe semble 
révéler une ouverture indéniable, celle-ci peut être très rapidement limitée par la 
divergence interprétative.127 Ici encore, ce n’est donc pas la reprise explicite et 
formelle de la norme externe qui va permettre de définir et d’appréhender le 
degré d’autonomisation de l’ordre juridique, mais plus exactement 
l’interprétation de celle-ci et l’application qu’en fait le juge interne. La question 
de l’identité de l’ordre juridique interne est donc ici centrale, c’est autour d’elle 
que gravite l’interprétation de la norme. Le conflit d’interprétation n’est pas 
uniquement technique mais implique la prise en considération de valeurs qui 
peuvent être intrinsèquement conflictuelles. Non limitée à une perspective 
publiciste, cette hypothèse parfaitement visible dans les hypothèses de conflits de 
lois128 confirme que, instrument de passage ou instrument de blocage, les droits 
fondamentaux conduisent à raisonner de manière générale sur une conception 
non-unitaire du droit, la question étant de déterminer suivant une approche 
systémique et finaliste, les différentes perspectives et limites juridiques ouvertes 
par cette fonction de charnière que nous avons pris le parti de voir en eux. 

 
 

                                                                                                              
plusieurs reprises devant la Cour fédérale de Canada (Voy. sur ces deux Etats, le rapport ci-après de 
M.-L. GELY) ou devant la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud (Voy. notamment l’arrêt rendu le 
15 octobre 2004 dans l’affaire Bhe and Others v Magistrate, Khayelitsha and Others, Shibi v Sithole 
and Others, South African Human Rights Commission and Another v President of the Republic of 
South Africa and Another, aff. CCT49/03 ; CCT69/03 ; CCT50/03.) 
127 D. SZYMCZAK, La Convention européenne des droits de l’homme et le juge constitutionnel 
national, op. cit., pp. 546-555. 
128 La perspective du droit international privé est, sur le fond, très proche des problématiques ici 
mentionnées. Ainsi, bien que non présentée à l’occasion de la journée d’études, le Professeur Louis 
d’AVOUT a aimablement accepté de nous fournir ses observations sur ce sujet et sa contribution 
trouve une place naturelle dans cet ouvrage. 
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