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Bien que la genèse des organisations non gouvernementales légalement 
constituées (ONG) s’inscrit au 19e siècle, ce n’est que depuis la dernière décennie que 
leur contribution aux divers domaines du droit international semble être la plus 
déterminante1. Sans conteste, elles ont joué un rôle clé « from treaty making to rule 
implementation; from support to courts to aid delivery »2. Plusieurs observateurs 
acclament ces implications de taille, mais d’autres n’hésitent pas à les critiquer 
vertement. Néanmoins, les deux parties s’entendent pour dire qu’il y a une question 
essentielle, mais colossale qui mérite d’être débattue avant tout. Cette question est 
simple : quelle devrait être la personnalité juridique internationale des ONG? 

Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit public à l’Université de Montpellier 
I, et Luisa Vierucci, chercheuse en droit international à l’Université de Florence, 
tentent de répondre à cette question dans NGOs in International Law : Efficiency in 
Flexibility? Cet ouvrage rassemble les réflexions de différents professeurs et 
chercheurs qui s’intéressent au sujet. 

Le livre de 281 pages est divisé en deux parties. La première partie s’intitule 
NGOs and Intergovernmental Organizations, rassemble quatre textes. Ils ont 
essentiellement pour but de relater les interactions, les conflits et les progrès qui 
caractérisent à présent les relations entre les ONG et les organisations 
intergouvernementales (OIG). Dans une brève introduction, Christine Bakker3 et 
Luisa Vierruci proposent au lecteur une définition globale des ONG et ouvrent le 
débat d’emblée. Quels devraient être les droits et obligations d’une ONG investie 
d’une personnalité juridique internationale? Une telle ONG devrait-elle avoir un rôle 
procédural ou bien devrait-elle avoir la capacité à signer des traités? 

Suite à cette présentation, le premier texte tente dans un premier temps de 
comprendre le statut consultatif accordé aux ONG et, dans un deuxième temps, de 
peser le pour et le contre de deux possibilités de gestion des ONG avec les OIG. Est-
ce plus avantageux de normaliser les activités des ONG, dans une convention par 
exemple, ou est-ce préférable d’opter pour une autogestion de leur part? Emanuele 
Rebasti4 se penche, d’abord, sur le statut consultatif dont jouissent les ONG. Le statut 

                                                 
∗  Candidat à la maitrise à l’École nationale d’administration publique. 
1  Par exemple, nous pouvons noter le lobbying de certains ONG sur la question de la santé maternelle et 

de l’environnement dont les effets ne sont pas sans importance. 
2  Christine Bakker et Luisa Vierucci, « Introduction : a Normative or Pragmatic Definition of NGOs? » 

dans Pierre-Marie Dupuy et Luisa Vierucci, dir., NGOs in International Law : Efficiency in 
Flexibility?, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2008 à la p 1. 

3  Doctorante en droit international à l’Institut universitaire européen de Florence. 
4  Chercheur doctorant à l’Institut universitaire européen de Florence. 
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consultatif permet à une ONG d’agir principalement qu’à titre d’observateur lors des 
assemblées, des réunions, etc. Rebasti soutient que ce statut est difficilement 
gouvernable sur le plan participatif malgré une volonté grandissante des ONG de 
prendre part aux discussions décisives. Par exemple, les ONG peuvent assister aux 
instances du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), mais ne 
peuvent profiter d’une telle autorisation avec les autres organes de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), telles que l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité. Il 
leur faut pour cela établir des liens informels avec eux. Un tel statut ne répond donc 
pas aux besoins actuels des ONG. Ensuite, Rebasti se questionne sur la possibilité 
d’établir un partnership légal entre les ONG et les OIG. Deux raisons centrales sont 
évoquées en faveur d’un tel lien : 1) la demande grandissante de régulation entre la 
société civile et les organisations internationales et 2) le besoin de se préoccuper des 
nouvelles dimensions qualitatives et quantitatives de la participation des ONG. 
Rebasti soulève aussi les dangers que cette relation implique. En effet, marier 
légitimité (de l’encadrement formel) et représentativité (des ONG) pourrait causer des 
emmêlements : quels critères de sélections seront définis pour autoriser les ONG à se 
lier avec les OIG? Comment les catégoriser? Il n’y a que des questions qui émergent. 
De plus, un seul et unique encadrement ne pourrait satisfaire les ONG œuvrant dans 
différents domaines. 

Le second texte, Domesticating Civil Society at the United Nations, est signé 
par Olivier de Frouville5. Dans cet essai, de Frouville souligne principalement le 
foisonnement préoccupant des organisations non gouvernementales gouvernementales 
(ONGG)6 ou ONG d’État7. D’un ton plutôt critique, il dénonce ces « sociétés 
serviles » à l’aide d’exemples concrets. D’évidence, ces ONGG qui militent pour les 
valeurs et les principes véhiculés par leur État ont joué un certain rôle dans plusieurs 
enjeux internationaux. C’est d’ailleurs le cas au sein du conflit États-Unis-Cuba, Inde-
Pakistan, et autres. Il n’est donc pas rare de voir un ONGG indien, approuvé et 
financé par le gouvernement indien, accuser le Pakistan d’avoir provoqué des 
atrocités humanitaires au Kashmir et en même temps, promouvoir la bonne gérance 
de l’Inde, lors des forums du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Dans 
cette perspective, de Frouville désapprouve la « [r]esolution 1996/31, adopted by the 
Economic and Social Council on 25 July 1996, [entitled] ‘Consultative Relationship 
between the United Nations and Non-Governmental Organizations’ »8. Cette 
résolution permet à une ONG nationale de soumettre sa candidature afin d’obtenir le 
statut consultatif à l’ECOSOC. Toutefois, elle stipule que la candidature doit être 
préalablement autorisée par l’État. Une telle clause ne fait qu’encourager les 
« sociétés serviles » lors des rencontres. 
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Le troisième texte titré NGOs and the Development Policy of European 
Union, est écrit par Valentina Bettin9. Bettin consacre son essai aux relations entre les 
ONG et l’Union européenne (UE). Elle rappelle que les relations entre les ONG et la 
Commission européenne (CE) prennent racine vers la fin des années soixante. Depuis, 
les ONG se sont illustrées en tant qu’assistants, mais aussi en tant que partenaires au 
développement. Les ententes conclues entre les ONG et l’UE ont été bénéfiques sur 
plusieurs plans. Bettin met davantage l’accent sur les ententes concernant le 
développement. En effet, grâce à ces dernières, les ONG et l’UE ont pu collaborer 
dans plusieurs missions sans porter préjudice à leur liberté ou à leur indépendance. 

Attila Tanzi10 aborde le droit international environnemental et les ONG dans 
le dernier texte de la première partie du livre. Son texte s’intitule Controversial 
Developments in the Field of Public Participation in the Environmental Law Process. 
Après l’étude de la Convention de Rio11 (qui encourage la participation du public 
dans les discussions au sujet de l’environnement) et de la Convention d'Aarhus12 (qui 
établis trois principes importants : 1) accès à l’information, 2) participation du public 
à la prise des décisions et 3) accès à la justice au sujet de l’environnement), Tanzi tire 
deux conclusions. D’abord, l’implication du public par les ONG dans forums 
environnementaux officiels semble être une habitude bien ancrée au niveau local. 
Toutefois, cette implication n’est pas aussi considérable sur la scène internationale 
principalement en raison des accords très vagues et informels émis par les États. 

La deuxième partie du livre s’intitule NGOs, International Courts and 
Compliance Rreview Mechanisms. Elle contient deux textes sur l’instabilité du rôle 
des ONG dans le système de justice comme les cours de justice, les tribunaux, etc. 

Le premier texte, NGOs before International Courts and Tribunals, est 
rédigé par Luisa Vierucci. Vierucci défend l’idée d’une plus grande accessibilité des 
ONG dans les cours internationales. Selon elle, cette pratique qui n’est pas très 
« uniforme » serait à l’avantage de tous d’être mise en application. Elle mentionne 
deux effets positifs qui découleraient d’une telle convention : 1) les informations de 
qualité que peuvent fournir les ONG aux juges et 2) l’aide au développement de la 
jurisprudence par les ONG. Vierucci propose une participation des ONG sur la base 
amicus curiae de manière à collaborer avec la cour de façon impartiale et informative. 
Une telle collaboration a été mise en place au sein du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements. Depuis 2003, une entité ou une 
personne autre que les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations. Puis, 
se questionnant sur la nécessité de normaliser les relations cours-ONG, elle conclut 
qu’une forme « d’autorégulation volontaire » existe déjà et qu’une participation 

                                                 
9  Doctorante en droit international à l’Institut universitaire européen de Florence. Elle coopère avec la 

chaire European Union Law à l’Université de Florence. 
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conditionnelle des ONG basée sur le « degré d’intrusion » et le type de juridiction 
serait très souhaitable. 

Le dernier texte, The Legal Status of NGOs in Environmental non-
Compliance Procedures an Assessment of Law and Practice, provient de la plume de 
Cesare Pitea13. Il étudie le rôle des ONG face aux États qui ne respectent pas les 
procédures environnementales, et ce, principalement sous la Convention Aarhus. Pitea 
affirme que les ONG ne se gênent pas pour intervenir auprès des États qui faillissent à 
leurs obligations, bien qu’il n’existe aucun mécanisme de sanction. Tout de même, 
cela ne devrait pas empêcher d’accélérer les dialogues en vue d’accorder un accès 
formel aux ONG dans la résolution des cas litigieux. C’est une nécessité qui est de 
plus en plus notable et Pitea reste positif quant à cela. L’auteur soutient qu’une bonne 
communication entre les ONG et les autres parties et la mise en commun de leurs 
efforts peuvent être très bénéfiques au public. 

Cet ouvrage met la table sur la question de la personnalité juridique des 
ONG, acteurs importants du droit international. Souvent sous-estimées, les 
organisations non gouvernementales jouent un rôle prépondérant dans plusieurs 
enjeux internationaux, mais n’obtiennent pas la reconnaissance qu’elles méritent pour 
pouvoir faire plus et mieux. Il est d’autant plus surprenant que dans certaines 
juridictions, les ONG obtiennent très peu ou pas de chance de faire valoir leur voix 
qui reflète aussi celle d’un public timide. En recueillant les textes des chercheurs et 
penseurs chevronnés en droit international, Pierre-Marie Dupuy et Luisa Vierucci 
lancent à nouveau ce débat important. Bien qu’une solution idéale ne soit guère 
proposée – ce qui est compréhensible compte tenu de la complexité de la question – 
les auteurs proposent quelques pistes fort intéressantes allant d’une « relation 
amicale » à un accord OIG-ONG. Il est clair qu’après la lecture de cet ouvrage nous 
avons plus de questions que de réponses, mais nous nous retrouvons avec une 
synthèse de l’état de la situation pour réfléchir à notre tour sur le sujet. 

 
13  Chercheur en droit international à l’Université de Parme. 


