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HORIZONS DEBATS 

Du bon usage du « droits--de--l'hotntnisme » par Alain Pellet 

E « droits-de-l'hom
misme » a mauvai
se presse, en tout 
cas dans la bouche 
des ministres de 
l'intérieur. A Jean

Pierre Chevènement qui, en 1999, 
fustigeait le «droits-de-l'hommis
me de pacotille» répondent, com
me en écho, les diatribes de Nico
las Sarkozy contre « tous les droits
de-l'hommistes de la création ». 

Ceux qui, comme moi, ont 
naguère stigmatisé certaines déri
ves droits-de-I'hommis~ en vien
nent à partager les in!fgnations 
salutaires contre le «droits-de
l'ordrisme» des chefs successifs 
de notre police (Pierre Georges, 
Le Monde du 23 octobre) qui, à 
l'instar de Jean-Marie Le Pen lors 
du congrès du Front national 
de 1997, jettent le droits-de
l'hommisme en pâture à l'opinion 
publique. 

Au-delà de l'invective, qu'est-ce 
que le droits-de-I'hommisme? A 
vrai dire, cela peut-être plusieurs 
choses. 

L'expression peut être utilisée 
pour désigner l'état d'esprit de 
tous ceux qui militent pour les 
droits de l'homme, leur approfon
dissement et leur meiUeur respect. 
C'est le militantisme des droits de 
l'homme qui vise à l'avènement 
d'un monde délivré de la peur et 
de la misère et dominé par la règle 
de droit. Sauf pour les amis de 
M. Le Pen et, semble-t-il, pour 
M.Chevènement et M. Sarkozy, 
le droits-de-I'hommisme a, dans 
ce sens, une connotation positive 
et éminemment respectable. 

Toutefois, même ici, il faut 
savoir raison garder. Au-delà des 
excellentes intentions dont il est 
porteur, le droits-de-I'hommisme 
peut se dévoyer s'il se conçoit 
comme un projet de société ex
clusif. 

Les ONG de défense des droits 
de l'homme sont, assurément, des 
contre-pouvoirs positifs à l'arbi
traire des Etats ou à la domina
tion «mondialisante» des pou
voirs économiques transnatio
naux. Pourtant, malgré le respect 
que l'on peut avoir pour beau
coup d'entre elles et l'admiration 
que suscitent les hommes et les 
femmes qui s'y dévouent, elles ne 
sauraient se. substituer aux Etats 
démocratiques pour la gestion des 
sociétés humaines. 

Autant, en effet, elles ont la 
plus grande utilité en tant que 
contrepoids, comme instruments 
de pression et d'alerte, autant 
elles pourraient être, elles aussi, 
potentiellement dangereuses si 
des pouvoirs excessifs leur étaient 
reconnus. 

Les buts qu'elles poursuivent 
sont, en général, parfaitement esti
mables en soi. Mais de deux cho
ses l'une. Ou bien ils sont spécia
lisés et, pour importants qu'ils 
soient - la cause des femmes, des 
enfants, des pauvres, des exploi
tés, même des droits de l'homme 
en général ... - ils ne suffisent pas à 
tenir lieu de politique; de projet 
global pour la «cité du monde ». 
Ou bien ils se veulent tels, et il 
s'agit pour elles de remplacer les 
Etats. On risque alors de tomber 
de Charybde en Scylla, la· bonne 

conscience d'une juste cause ris
quant de les conduire à encore 
plus d'intolérance que n'en mon
trent les pouvoirs politiques exis
tants. La mondialisation du « poli
tiquement correct» m'effraie! 

Ce dévoiement de la défense 
des droits de l'homme, érigée 
en pensée unique et « autosuffi
sante », est dangereux aussi dans 
le domaine des sciences sociales, 
et plus particulièrement du droit, 
et plus spécialement encore du 
droit international. 

l'hommistes - et j'emploie cette 
fois le mot dans un sens péjora
tif - font plus de tort à la cause 
qu'ils entendent défendre qu'ils 
ne la servent. 

L'un des pères de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, 
John Humphrey, a écrit que l'une 
des caractéristiques des spécialis
tes de droits de l'homme était de 
prendre leurs désirs pour des réali
tés. Les Internationalistes n'échap
pent pas à la règle. Trop souvent, 
ils tiennent pour des vérités juridi-
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Dans cette perspective, on peut 
définir le droits-de-I'hommisme 
comme cette «posture» qui 
consiste à vouloir à toute force 
conférer une autonomie (qu'elle 
n'a pas) à une «discipline» (qui 
n'existe pas en tant que telle) : la 
protection (internationale pour 
mon propos, mais c'est vrai aussi 
en droit interne) des droits de 
l'homme. Or nombre de spécialis
tes de droit international tombent 
aujourd'hui dans ce travers : ils 
présentent et analysent leur disci
pline exclusivement à travers le 
prisme - déformant parce qu'uni
que - de la défense des droits de 
l'homme. Ce faisant,les droits-de-

ques des tendances encore balbu
tiantes qui n'existent que dans 
leurs espoirs. En témoignent cer
taines proclamations de droits, 
parfois adoptées sous la forme de 
conventions en bonne et due for
me, surtout dans ·Ies domaines 
économiques et sociaux, qui font 
naître des espoirs inconsidérés 
alors que l'environnement écono
mique et social ne se prête nulle
ment à leur réalisation effective. 
Ou bien ils inventent des coutu
mes sans pratique ou des « princi
pes généraux de droit» (qui se défi
nissent comme étant communs à 
tous les Etats) en l'aQsence de tou
te reconnaissance dans les droits 

L'inversion régalienne par Philippe de Villiers 
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UJOURD'HUI, la 
décentralisation est 
un débat d'initiés, 
où la dimension 
technique l'em-
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le politique. La clarté du débat com
mande de ne pas évacuer la ques
tion du choix de ce modèle comme 
s'efforcent de le faire les cabris qui 
voudraient, au passage, détricoter 
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gnement supérieur n'appartient 
pas aux départements. 

Si, en revanche, 1'« expérimenta
tion », c'est «la révolution perma
nente» selon le mot du ministre 
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voirs territoriaux au sommet du 
pouvoir régalien pendant que le 
pouvoir régalien serait dévolu aux 
pouvoirs territoriaux. Quel chassé
croisé 1 On hésite à faire un référen-
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internes de nombreux pays du 
monde. 

Je ne suis pas sûr que la cause 
des droits de l'homme en soit très 
avancée. A quoi sert de « violer» 
ainsi des Etats qui ne veulent pas 
s'engager par un traité (ou ne le 
font qu'après s'être assurés qu'ils 
pourront impunément n'en tenir 
aucun compte), qui manifestent 
clairement leur opposition à la for
mat~on d'une coutume générale 
et qui s'abstiennent soigneuse
ment de reconnaître les droits en 
cause dans leur ordre interne? 

Parfois, cet activisme des droits 
de l'homme est franchement 
contre-productif. Je n'ai jamais 
compris, par exemple, l'opposi
tion des droits-de-I'hommistes 
aux réserves aux traités (une prati
que qui permet aux Etats de deve
nir parties à un traité tout en 
s'exemptant de certaines de ses 
dispositions, à condition toutefois 
de ne pas le vider de sa substance) 
et leur obstination à préférer un 
traité non ratifié à un traité ratifié 
avec de telles réserves. 

Un autre travers fréquent des 
juristes droits-de-I'hommistes 
consiste à croire (ou à faire croire) 
qu'une technique juridique parti
culière est propre au droit des> 
droits de l'homme, alors qu'elle 
est en fait bien connue du droit 
international général ou, au con
traire, à mépriser des techniques 
traditionnelles qui, pourtant, judi
cieusement utilisées, pourraient 
faire avancer la cause des droits 
de l'homme plus efficacement que 
l'affirmation abusive d'un parti
cularisme parfOis imaginaire. 

A Paris, la 
décentralisation 
en actes 
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La Cour internationale de jus
tice de La Haye, dans un remar
quable arrêt rendu récemment 
dans une affaire opposant l'Alle
magne aux Etats-Unis a mis les 
points sur les i à cet égard en fai
sant remarquer, par deux fois, 
que, puisqu'elle donnait raison à 
l'Allemagne sur le terrain du droit 
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international général, point 
n'était besoin de se placer sur le 
terrain particulier des droits de 
l'homme (arrêt du 27 juin 2001, 
affaire LaGrand). 

Il y a donc un mauvais usage du 
droits-de-I'hommisme. Mais ses 
dérives, ses excès, ses «petits 
côtés » ne sauraient lui valoir les 
critiques inconsidérées dont on 
croit bon de l'accabler aujour
d'hui. S'i! convient, bien sür, de 
ne pas mêler activisme et science 
du droit, il reste que le droits
de-I'hommisme est à l'origine de 
maints progrès du droit; que la 
capacité de mobilisation, d'indi
gnation et de générosité des mili
tants des droits de l'homme est la 
meilleure garantie de leur res
pect; et que la croisade de 
M. Sarkozy contre ceux qu'i! nom
me « droits-de-l'hommistes» par 
mépris et dérision est sans doute 
l'aveu du mauvais coup que la loi 
qu'il se prépare à faire adopter 
portera aux droits de l'homme. 

ment. Le 28 octobre, donc, passage 
à l'acte: le Conseil de Paris approu
vera, je l'espère, le transfert de plus 
de mille équipements de proximité 
(écoles materneIIes et élémentaires, 
bibliothèques et piscines de quar
tier, conservatoires ... ) qui seront 
désormais confiés à la gestion des 
maires d'arrondissement 

Parallèlement, l'assemblée pari-
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