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L’imposant ouvrage édité par Andrew Clapham, professeur de droit 

international public à l’Institut de hautes études internationales et du développement 

(IHEID), intitulé Human Rights and Non-State Actors, est le cinquième volume d’une 

collection consacrée à des problématiques actuelles des droits de l’homme. Chaque 

volume, édité par un expert reconnu du domaine, vise à offrir un échantillon des 

publications les plus pertinentes sur un sujet précis. Aussi, les ouvrages de cette 

collection ne sont pas conçus comme des manuels, mais bien comme des recueils de 

textes. La collection s’adresse à la fois aux étudiants, chercheurs, juristes et activistes.  

Le présent volume, édité par Andrew Clapham, s’intéresse à la relation entre 

les acteurs non étatiques et les droits de l’homme. Il ne regroupe pas moins de trente 

contributions de nature et de sources diverses (doctrine, jurisprudence, documents 

internationaux), toutes de langue anglaise, initialement publiées entre 1993 et 2012, et 

sélectionnées par l’éditeur. 

Au cœur de ce volume figure une question centrale : les acteurs non étatiques 

peuvent-ils être considérés comme détenteurs d’obligations en vertu des instruments 

internationaux des droits de l’homme? Une problématique complexe qui soulève 

nombre de controverses, non seulement dans la doctrine, mais également au sein des 

instances juridictionnelles nationales et internationales, et aux Nations unies. Les 

textes choisis abordent le sujet de manière large. Ils visent à refléter la diversité des 

argumentaires proposés, tout comme à éclairer le lecteur sur les enjeux pratiques et 

théoriques d’une telle controverse. 

L’ouvrage se divise en cinq parties, précédées par une introduction rédigée 

par Andrew Clapham. Celle-ci offre au lecteur un aperçu des récents développements 

intervenus quant aux cinq volets de la question détaillés dans l’ouvrage. 

La première partie réunit une sélection de textes illustrant la nature et 

l’origine des tensions et défis qui sous-tendent et animent le débat relatif aux acteurs 

non étatiques dans la sphère des droits de l’homme. Car la réalité de l’étendue des 

pouvoirs et de l’impact de ces acteurs remet aujourd’hui en question, à la fois la 

stratégie de protection et de promotion des droits de l’homme, le rôle des États, mais 

également les fondements conceptuels de la discipline. 

La deuxième partie, quant à elle, est consacrée à la question spécifique de 

l’applicabilité des dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme dans 

la sphère du droit privé et traite ainsi notamment de la question de l’admissibilité de 
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l’effet horizontal des normes constitutionnelles relatives aux droits de l’homme. Elle 

offre ainsi un aperçu du volet national du débat. Les trois textes choisis adoptent une 

approche comparative de la question dans différents systèmes constitutionnels 

nationaux. 

Après deux parties plus générales, les trois parties suivantes illustrent les 

aspects spécifiques des débats relatifs aux obligations de trois types d’acteurs non 

étatiques : les organisations internationales, les entreprises et les groupes rebelles. La 

troisième partie est consacrée à la question des obligations et devoirs des 

organisations internationales vis-à-vis des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire. On y retrouve notamment une reproduction, ainsi qu’un commentaire 

détaillé de la Résolution sur l’application du droit international humanitaire et des 

droits fondamentaux de l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des 

entités non étatiques datant du 25 août 1999 et adoptée par l’Assemblée générale de 

l’Institut de droit international1. Le deuxième texte nous offre une analyse critique de 

la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Behrami et 

Saramati2, dans laquelle la Cour reconnaît l’imputabilité directe à l’Organisation des 

Nations unies (ONU) des actes de la Mission d’administration intérimaire des Nations 

unies au Kosovo (MINUK) et de la Kosovo Force3. Quant au troisième texte, il 

analyse la question de la responsabilité (« accountability ») de l’ONU dans son rôle 

d’administration territoriale internationale dans le cadre de la MINUK. 

La quatrième partie concerne la situation des entreprises vis-à-vis des normes 

internationales des droits de l’homme. Elle est de loin la plus longue partie de 

l’ouvrage. Le premier texte revient notamment sur le contexte et les efforts accomplis 

pour encadrer la conduite des entreprises vis-à-vis des droits de l’homme. Ce texte 

s’arrête sur les « normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des 

sociétés transnationales et autres entreprises4 » développées par les Nations unies. Des 

normes qui établissent un standard international pour la conduite des entreprises en 

matière de droits de l’homme. Le deuxième texte revient notamment sur l’affaire 

Kiobel5, dans laquelle la Cour suprême des États-Unis adopte une position 

controversée. Cette dernière y est longuement commentée et analysée. Le troisième 

texte est une reproduction du Rapport final du Rapporteur spécial des Nations unies 

sur les droits de l’homme et les entreprises, où y sont présentés les « principes 

directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme6 ». Le quatrième texte, 
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quant à lui, examine la question de savoir si les entreprises peuvent être considérées 

comme des « sujets » du droit international. Quant au cinquième texte, il s’interroge 

sur l’effet horizontal des normes des droits de l’homme relativement aux entreprises 

et sur les devoirs qui incomberaient aux individus, entreprises et autres acteurs privés 

si cet effet devait être admis. Le sixième texte est une retranscription du premier 

volume du Rapport du Comité d’experts juridiques sur la complicité des entreprises 

dans les crimes internationaux7. Ces experts, nommés par la Commission 

internationale de juristes, disposaient d’un mandat clair : « to explore when companies 

and their officials could be held legally responsible under criminal and/or civil law 

when they are involved with other actors in gross human rights abuses8 ». Dans le 

septième texte, il s’agit de faire la part des choses entre le mythe et la réalité en ce qui 

concerne le règlement des litiges en matière de responsabilité des entreprises selon 

l’Alien Tort Statute. Le huitième texte s’intéresse à la place qui est faite au respect des 

droits de l’homme dans les stratégies commerciales des entreprises. Dans ce cadre les 

auteurs décomposent le processus de conformité des entreprises en cinq niveaux. 

Quant aux trois derniers textes de cette partie, ils sont des reproductions des mémoires 

d’amicus curiae déposés par différents gouvernements ainsi que par le Rapporteur 

spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et les entreprises dans l’affaire 

Kiobel. Ils illustrent ainsi différents argumentaires soumis sur la question. 

Quant à la dernière partie de l’ouvrage, elle porte sur les groupes rebelles. 

Comme son titre l’indique, le premier texte s’interroge sur la question de savoir si les 

groupes d’opposition armés peuvent violer le droit international des droits de 

l’homme. Le deuxième texte explore les différents arguments possibles pour 

expliquer pourquoi l’on peut considérer les groupes d’opposition armés comme liés 

par les normes de droit international humanitaire. Le troisième texte examine l’impact 

de la considération limitée des droits de l’homme pour les acteurs non étatiques sur le 

travail de terrain des observateurs des droits de l’homme. Il illustre ainsi les aspects 

pratiques qui peuvent découler de cette situation. Le quatrième texte illustre en quoi la 

lecture de situations spécifiques par l’approche du droit international humanitaire ou 

par celle des droits de l’homme peut résulter en des incertitudes sérieuses. Quant au 

dernier texte, il offre une perspective critique des tribunaux établis par les groupes 

d’opposition armés. 

Par son large choix de contributions de nature et de sources variées, Andrew 

Clapham nous offre ainsi, à travers cet ouvrage, l’opportunité de découvrir toute la 

richesse et la complexité d’un débat aux enjeux majeurs. Fort de sa longue expérience 

aux Nations unies, il n’a négligé ni le volet pratique ni les aspects concrets de la 

problématique. Et pourtant, peut-être aurait-il été opportun qu’Andrew Clapham, dans 

son introduction, nous éclaire davantage sur les raisons qui ont motivé ses choix de 
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textes. En effet, bien qu’il y consacre un court paragraphe à un survol du contenu de 

chaque partie de l’ouvrage, il néglige malheureusement d’introduire les textes et ainsi 

de les mettre en perspective les uns vis-à-vis des autres ainsi qu’au regard du sujet. 

Selon nous, un tel ajout aurait facilité la démarche de l’étudiant/chercheur non initié 

dans sa compréhension du message du volume. Toutefois, cet élément n’empêche en 

rien l’ouvrage de répondre parfaitement à sa vocation de « boîte à outils » pour 

chercheur et étudiant initié. Aussi, représente-t-il à nos yeux un ouvrage de référence 

qui tient les promesses faites par l’éditeur de la collection. 


