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Après la contribution de Maurice Flory sur le dispositif proprement 
juridique de protection des «droits fondamentaux ", c'est une démarche complé
mentaire qui est ici présentée. Elle se propose de mettre l'accent sur la 
thématique des droits de l'homme comme pièce maîtresse d'un discours 
juridique universalisant, en considérant la façon dont elle est reçue à ce titre 
par les sociétés du monde arabe. L'observation de cette réception ou de cette 
ré appropriation sera appuyée moins sur l'analyse de textes doctrinaux, comme 
les projets de Déclarations arabes ou islamiques des droits de l'homme, que sur 
la pratique du droit conventionnel, en privilégiant l'étude des «réserves » 
formulées par les pays arabes signataires des conventions relatives à ce 
domaine , et des «objections » suscitées en retour. 

Les droits de l'homme, nouveau discours juridique universaliste 

Tout discours universaliste tend à se présenter, au moment où il est 
formulé, comme un discours d'évidences à caractère a-temporel échappant à la 
conjoncture et à la critique. Pour éviter de piéger l'analyse dans ces évidences, 
il importe d'essayer de relativiser les notions en jeu, notamment en leur 
redonnant une épaisseur historique. Porteur d'immenses espérances, mais 
aussi de multiples malentendus, le discours actuel sur les droits de l'homme ne 
saurait, moins que tout autre, échapper au requestionnement, avec les outils du 
chercheur, des questions du sens commun ou des affirmations des acteurs. 

Ce requestionnement porte avant tout sur les modalités de la tension 
entre l'universel et le particulier. Si aujourd'hui l'articulation entre ordre 
juridique international et ordres juridiques internes en matière de droits de 
l'homme est devenue un des lieux essentiels du débat sur l'État de droit dans le 
monde arabe, c'est parce qu'elle catalyse pour une large part cette tension, telle 
qu'elle est exacerbée par la priorité donnée à la dimension culturelle des 
relations internationales. 

1 - La tension entre l'universel et le particulier est une dynamique à la fois 
banale et fondamentale des relations internationales et du droit international , 
qui varie toutefois dans ses modalités et son intensité selon le contexte 
historique. 
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L'émergence actuelle d'un système mondial de plus en plus structuré, 
unifié, hiérarchisé dans lequel s'inscrivent une grande partie des échanges 
économiques et humains entraîne l'imprégnation progressive des ordres juridi
ques nationaux - quels qu'ils soient - par l'ordre juridique international. Mais 
celui-ci n'est pas seulement un ensemble foisonnant de normes positives dont la 
richesse croissante des champs et des niveaux d'intervention (dans le domaine 
économique notamment) déborde largem ent la simple gestion des rapports 
interétatiques; il est aussi une vision juridique du monde, c'est-à-dire une 
représentation de la communauté mondiale actuelle et du monde à construire, 
une façon de voir le monde pour agir sur lui en commun dans une perspective 
universaliste. Ce discours juridique de référence est essentiellement déclara
toire, projectif, utopique au sens fort du terme. 

Une telle fonction prospective du droit existe aussi naturellement en droit 
interne, mais elle acquiert en droit international une dimension majeure, de 
caractère mythologique. Beaucoup plus que la contrainte, inégalement opéra
toire, c'est ce ca ractère projectif et déclaratoire du droit international qui fait sa 
force . C'est l'existence du droit international comme univers commun du 
discours normatif, comme discours d'ordre du monde actuel et à venir, et 
fina lement comme «règle du jeu » librement acceptée par les acteurs (du moins 
les plus grands), qui assure et justifie la stabilité des situa tions acquises et se 
révèle un facteur puissant du développement pacifique de la société internatio
nale. Et de même, c'est l'aptitude à servir l'intérêt général à venir de la 
communauté internationale, conçue comme un être collectif mythique, qui 
contribue à légitimer l'action des acteurs actuels du système international. 

Ce phénomène de mise en langue juridique d'une vision du monde à 
construire n'est pas nou veau , mais il a revêtu au cours de ce siècle des 
expressions variables. 

Aujourd'hui les droits de l'homme détiennent la plus grande visibilité 
dans ce rôle de discours juridique universaliste. Ou plutôt, c'est la redécouverte 
d'un discours pluri-centenaire sur les droits de l'homme qui tient la vedette, à 
côté d'un discours un peu moins unanimiste sur les droits de la nature et 
l'environnement. Il y a vingt ans c'était davantage le débat juridique sur le 
nouvel ordre économique international qui faisait fonction de discours commun 
de référence. Un peu plus tôt, en plein contexte de guer re froide, le discours sur 
les droits de l'homme n'avait pas réussi à s'imposer comme vision dominante du 
monde, malgré la condamnation des génocides de la seconde guerre mondiale , et 
la tentative d'internationalisation des droits de l'homme par la Déclaration de 
1948 et les Pactes de 1966 : ]'instrumentalisation politique de la question des 
droits de l'homme était en effet telle qu'il était difficile de former un consensus 
tant sur le contenu des droits que sur la confiance mise dans les acteurs 
étatiques pour assurer leur défense et leur promotion. La situation était encore 
différente au lendemain de la première guerre mondiale lorsque les puissances 
sorties vainqueurs de la «guerre du droit » cherchaient à favoriser l'émergence 
d'un «droit commun législatif» cher à Edouard Lambert. 

En réponse à cette universalisation à deux registres, celle des normes 
positives et celle des normes déclaratives ou prospect ives , mais davantage en 
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réponse aux secondes qu'aux premières, se produisent des résistances et 
réactions particularistes hostiles à l'internationalisation de l'ordre juridique. 
C'est une réaction identitaire classique contre l'excès d'uniformisation et 
d'universalisation, qui peut toucher aussi bien des sociétés du «centre » que de 
la «périphérie ". Au «centre ", l'attitude internationale française en a fourni de 
nombreux exemples, depuis la dénonciation par de Gaulle du «machin " 
onusien, jusqu'à la querelle psycho-dramatique du GATT sur l'exception 
culturelle française, et au refus d'adhérer à la Convention européenne du 10 
novembre 1994 pour la protection des minorités. 

Au «sud ", le terrain se révèle aujourd'hui très propice à une réaction 
arabo-musulmane forte en matière de droits de l'homme. Au discours universel 
d'inspiration nettement occidentale et individualiste sur ce sujet, il est reproché 
de ne pas respecter la personnalité arabo-musulmane, notamment pour tout ce 
qui fait la cohésion et la reproduction des communautés (le statut personnel et 
le statut de la femme , que la vision occidentale du droit tend à barbariser). À 
l'ordre juridique occidental, perçu comme un ordre culturel, il est tentant 
d'opposer la référence à un «ordre juridique musulman " (1) concurrent bien que 
difficilement repérable dans le champ du discours juridique actuel, car il n'est 
ni international, ni national, ni régional au regard des canons du droit 
international. C'est ce que font les nombreux projets de Déclarations islamiques 
et arabes des droits de l'homme qui prônent à des degrés divers un respect de la 
loi musulmane ou un retour à la chari'a (2). Encore qu'il ne faille pas 
sous-estimer l'effort implicite de synthèse, ou de réappropriation de l'universel 
par le particulier, que représentent ces déclarations, qui insistent généralement 
sur l'unité de la société humaine proclamée par la tradition musulmane. 

2 - Sur cette dialectique classique, mais sans cesse renouvelée, du rapport entre 
l'universel et le particulier, qui induit des réactions d'identité juridique, se 
greffe une seconde contradiction, plus conjoncturelle, qui résulte du décro
chage entre la dimension économique et la perception culturelle du 
processus d'universalisation. 

Pendant les «30 glorieuses » ce hiatus était peu sensible. Les réalisations 
concrètes de la mondialisation économique (échanges commerciaux, système 
financier international) étaient servies par une croyance commune, à l'ouest, à 
l'est et au sud, dans le destin de développement. Nouveau nom du progrès, de la 
civilisation, de la modernisation, le «développement" ne définissait pas seule
ment une finalité, des objectifs communs, mais aussi un ordre et un temps 
commun du monde. On divergeait seulement sur les moyens d'accomplir ce 
destin . 

Comme le «progrès ", le «développement » peut être analysé comme un 
mythe au sens propre du terme, c'est à dire ici un récit des origines de la 
modernité se projetant dans le futur pour guider les comportements actuels. 

(1 ) Selon l'expression de B. F ILLlON dans son articl e " La spécificité du droit musulman ", in 
L'Enseignement du droit musulman, Ed. du CNRS, 1989. 

(2) S. A. Abu Sahlieh a recensé et r eproduit ces Déclarations dans son ouvrage Les Mu sulmans 
face aux droits de l'homme. Étude et documents, Bochum (AlU, Winkler, 1994. 
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Occidental à l'origine, ce mythe s'est peu à peu universalisé et a conquis à 
l'occasion de la décolonisation ce statut de croyance commune à connotation à la 
fois historique et économique, institutionnalisée par les « décennies du dévelop
pemenb •. Le fait que l'idéologie du développement ait à cette époque fortement 
résonné avec le processus économique concret de mondialisation favorisait 
cependant le centrage davantage sur l'économique que sur le culturel de l'idée 
d'universalisation et de ses contradictions. 

Le droit s'est ajusté à cette vision du monde. Dans les années 60 et 70, 
l'intérêt du droit international s'est majoritairement fixé sur la gestion des 
contradictions économiques du « développement». C'était l'époque de l'invention 
du droit international du développement, <<levain dans la pâte du droit 
international " (3). Les droits de l'homme proprement dits n 'occupaient a lors 
qu'un second rôle dans la vision juridique du monde malgré l'adoption de la 
déclaration de 1948 et des pactes de 1966. Ou plus exactement, ils ne 
parvenaient pas à constituer une fin en soi, et apparaissaient comme une notion 
suspecte s'il s n'étaient pas crédibilisés et légitimés par la finalité de développe
ment. Le droit du développement était au service du développement, et le «droit 
au développement », entériné tout à la fois par les Nations Unies et par l'Église 
(Populorum progresso), constituait une «nouvelle génération des droits de 
l'homme " à condition de s'inscrire dans une perspective développementiste et 
so1idariste, celle du «Nouvel ordre économique international». 

Ce paysage des croyances universelles a été largement et progressive
ment bouJeversé à la suite d'une série de crises internationales qui, à partir de 
l'échec du dialogue nord-sud, ont amenuisé la place des pays du sud dans la 
décision internationale (4). Alors qu'aujourd'hui le processus de mondialisation 
économique n 'est plus guère contesté et fait figure de logique incontournable 
pour l'ensemble des peuples de la planète, le mythe du développement a vu 
s'effacer son rôle de r éférence universelle. Cet effacement n 'a pas pris les 
mêmes formes au sud et au nord: tandis qu'en Occident, il ne s'est agi que d'une 
révision à la baisse d'une vision optimiste du monde, au sud, le désenchante
ment s'est fait plus r adical: c'est l'idéologie du développement elle-même qui a 
été remise en cause comme mythe occidental à vocation globale (5). 

En contrepartie se renforce, au sud comme au nord, un discours d'exalta
tion des identités cuJturelles, voire de « guerre des cultures ", qui insiste sur les 
clivages irréductibles entre les sociétés, là où le mythe du développement, y 
compris dans sa version juridique, se voulait réducteur des différences et 
fusionnaire. 

(3) Cf. l'ouvrage issu d'un précéden t colloque te nu à Aix-en-Prove nce e n 1982, La Formation 
des normes en droit international du développement . Ed . du CNRS, 1984. La formule citée est de J ean 
Touscoz. 

(4) Cf. H ENRY (J .R. ), De la culture du développement à la guerre des cu ltures, in Projet, Quand 
le Nord perd le sud, mars 1995. 

(5) Il est sign ificatif que le di scret « retour au développement " constaté dans les textes des 
institutions internationales depuis le début des a nnées 90 se fasse sur un mode très prudent, qui 
go mme l'aspect global et mythique de la notion, ma is l'associe à un qua li ficatif qui en restre int la 
portée: on pa rle par exemple de développement « huma in ", de «déve loppe ment social ", de .. développe
ment du rable ", de .. déve loppement soute nable ". 
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Dans ce contexte de déficit de croyance en une référence universelle , c'est 
le discours sur les droits de l'homme qui reste seul en scène à côté peut-êtr e d'un 
discours sur l'environnement. Il se substitue au mythe du développement avec 
des caractéristiques semblables de discours incantatoire. Le discours sur les 
droits de l'homme, et le discours humanitariste en général, sont aujourd'hui le 
refuge privilégié de l'universalisme, un universalisme qui déborde de la sphère 
juridique, mais se révèle très édulcoré en ses dimensions économiques par 
rapport à celui de l'idéologie du «développement». 

Le «retour au droit des gens », si souvent souligné en jouant sur 
l'ambiguïté des mots, est l'élaboration d'un discours universel minimaliste (là où 
le «développement » se voulait maximaliste et prométhéen) : il ne s'attaque pas 
à la r éduction des clivages économiques, ni ne s'affronte aux effets pervers de 
l'affirmation des identités culturelles. Retournant finalement à la philosophie 
des droits de l'homme-attributs dits de première génération, il délimite un 
champ minimal d'intervention de la communauté internationale centré sur la 
protection des droits élémentaires de la personne humaine, avec une coupure 
souvent soulignée à l'intérieur des droits de l'homme entre la défense des droits 
fondamentaux et une conception élargie des droits individuels et collectifs dans 
leur environnement politique, économique et social. C'est donc une vision 
libérale des droits de l'homme et de leur effectivité qui s'impose, celle d'un noyau 
minimal commun des droits de l'homme, compatible d'une part avec le libre jeu 
du libéralisme économique, d'autre part avec l'accent mis sur le poids des 
identités culturelles. 

Toutefois, ce discours minimal et libéral n 'est pas nécessairement figé 
dans ses frontières actuelles. De la m ême façon que l'économisme initial de la 
notion de développement s'était élargi et «humanisé » jusqu'à devenir une vision 
globale du monde , le discours sur les droits de l'homme, parti d'une autre lecture 
restreinte des relations internationales, a lui aussi vocation à remplir peu à peu 
l'espace des attentes aujourd'hui non satisfaites d'une nouvelle vision globale du 
monde , depuis l'abandon du mot d'ordre de «nouvel ordre économique interna
tional ». La défense des droits de l'homme constituerait alors la première pierre 
de la reconstruction d'une vision (juridique) globale du monde axée sur 
l'« homme » et l'«humanité » plus que sur la collectivité, et capable par exemple 
de donner tout son sens à la notion juridique de «patrimoine commun de 
l'humanité ». La référence fréquente , dans la thématique des droits de l'homme, 
aux exigences de la «société civile internationale », est révélatrice de cette 
évolution, même si la notion de société civile internationale est sensiblement 
différente , comme référence à l'universel, de la notion de communauté interna
tionale qui fondait le droit international du développement ou de celle de société 
internationale qui fondait le droit international classique : la première fait 
évidemment beaucoup moins place à l'État comme acteur de la société interna
tionale que les secondes. 

Si l'on s'en tient au présent, on constate que la montée en puissance du 
discours sur les droits de l'homme comme discours juridique universel minimal 
a fait sensiblement évoluer depuis cinquante ans la notion de droits de l'homme, 
tout en lui conservant certaines caractéristiques anciennes. 
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Du côté des permanences, la thématique des droits de l'homme reste: 
- un discours juridique à vocation universelle qui sert de fonds de jeu 

commun pour le dialogue entre les sociétés, au niveau le plus sublimé, 
- un discours «incantatoire », voire «propitiatoire » (J . Poirier ), une 

«métamorale » qui pose des règles générales floues, ou plutôt des directions 
normatives, que chaque société réinterprète à sa façon . 

L'évolution de la notion semble se caractériser de son côté par un double 
mouvement de rétrécissement du champ couvert par ces droits et de renforce
ment de leur protection : 

- le nouveau discours sur les droits de l'homme fait moins référence à 
l'économie, à la libéra tion complète de l'homme, il est moins prométhéen ; 

- son universalité tend à être limitée par la question du relativisme 
culturel qui , beaucoup plus que le relativisme politique ou le relativisme 
économique d'autrefois, postule la différence durable entre les sociétés , et limi te 
les valeurs humaines partageables à un modeste dénominateur commun (6) ; 

- mais il y a par contre une protection renforcée du noyau dur des droits 
fondamentaux, symbolisée par le débat sur le droit d'ingérence. 

Le débat sur les droits de l'homme dans le monde arabe est marqué par ces 
caractéris tiques actuelles du discours sur les droits de l'homme, notamment le 
fait: 

- qu'il s'agit d'un discours minimaliste, mais bénéfici ant d'une protection 
renforcée des droits fondamentaux, initiée et contrôlée en réalité par les grands 
pays occidentaux ; 

- que son universalité est limitée par la puissance du relativi sme 
culturel. 

La tension entre l'univer sel et le particulier prend dans les pays arabes 
une dimension à la fois interne (aspirations contradictoires à l'identité et à 
l'universel) et externe (lutte contre les modèles occidentaux). Cette tension est 
bien visible dans la Déclaration de Tunis de novembre 1992 prépar atoire de la 
réunion de Vienne: elle proclame l'universalité des droits de l'homme et lie 
ceux-ci au développement et à la solidarité internationale, mais insiste aussi 
sur la préservation des traditions culturelles. 

La même tendance à tenter d'articuler des normes universelles à des 
normes issues de l'héritage culturel arabo-musulman s'observe à des degrés 
di vers dans les autres déclarations ou projets de déclarations arabes et 
islamiques. Il convient toutefois de ne pas considér er ces textes déclaratifs , 
adoptés à l'i ssue de compromis variables ou en l'absence de toute procédure, 
comme le reflet d'une prise de position monolithique du monde arabo-musul
man par rapport à ce que serait une vision occidentale, non moins monolithique, 
des droits de l'homme. Ce sont tout au plus des références doctrinales qui 
cherchent à occuper l'espace juridique potentiel d'une vision arabo-musulmane 

(6 ) Devenu carica tura l avec l'a .ticle de Huntington, le débat sur la «guerre des cultures", 
engagé depuis la guerre du Go lfe, était informulable da ns les années 70 et 80. 11 la isse une place très 
restreinte à un patrimoi ne vé ritablement commun de va leurs partagées, y co mpri s en matière de droits 
de l'homme. 
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du monde , mais dont il faut nuancer la portée dans la mesure où elles ne 
traduisent pas la diversité des positions nationales , bien révélée par contre par 
les solutions concrètes du droit conventionnel. 

Cette nécessaire prudence de l'analyse vaut également pour la comparai
son implicite avec l'Europe qu'induit toute analyse de la situation des droits de 
l'homme dans le monde arabe. Il ne s'agit pas de la confrontation tranchée entre 
deux systèmes juridiques ou deux visions juridiques du monde. Dans l'espace 
européen aussi, la diversité des solutions nationales reste importante, malgré 
les éléments unificateurs apportés par la Convention européenne des droits de 
l'homme et la Cour. 

Enfin, dans le regard porté depuis l'Europe sur les positions arabes en 
m atière de droits de l'homme, on se gardera d'oublier les nombreuses interfé
rences entre les deux régions dans ce domaine, à propos du conflit yougoslave, 
et surtout de l'immigration. Sur ce dernier thème, le traitement français de la 
liberté de religion a souvent été un élément important du débat. Le modèle 
français et le modèle turc ont nourri et continuent à nourrir une dialogique 
entre les deux rives de la Méditerranée sur cet aspect des droits de l'homme: ce 
qu'on a appelé «l'affaire du voile» a suscité de nombreuses réactions au sud de 
la Méditerranée et jusqu'en Iran (7). 

Cette diversité ambiguë des positions arabes sur le plan international et 
ce dialogue implicite avec l'Europe apparaissent mieux que partout dans 
l'analyse des engagements conventionnels effectifs des pays arabes en matière 
de droits de l'homme, et des réactions des autres Etats. 

Les difficultés d'établissement d'un bilan de la pratique 
conventionnelle arabe en matière de droits de l'homme 

La conscience des spécificités du monde arabo-musulman fait qu'il est 
souvent l'objet d'études et de bilans sur les liens qu'il entretient avec cette 
nébuleuse qu'on appelle «droit international des droits de l'homme ". Cette 
curiosité est le fait d'organisations de défense des droits de l'homme ou 
simplement d'universitaires et de chercheurs qui en font leur objet d'étude. Elle 
se concrétise généralement par l'élaboration de tableaux faisant ressortir 
l'adhésion d'un nombre plus ou moins grand de pays à un nombre tout aussi 
variable de conventions (8). 

(7) Dans son édition en langue française, Le Message de l'Islam, édité à Téhéran, porte une 
grande attention aux pratiques politiques et juridiques françaises à l'égard de l'Islam de France. Même 
dans le pays considéré comme beaucoup plus ouvert s ur l'Occident qu'est la Tunisie, il y a un fort 
sentiment, partagé par des responsables politiques et des universitaires , que le droit des minorités 
musulmanes est insuffisamment protégé en France. 

(8) Cf à titre d'exemples, ABU-SAHLIEH (S.A.), op. cit. , ainsi que Les Droits de l'homme et l'Islam, 
RGDIP 1985, p. 708; Arab Institut for Ruman Rights; Tableau des ratifications des conventions 
internationales relatives aux droits de l'homme par les Etats arabes, n.d. , (en arabe); MARULANDA et 
autres , Droits de la femme: Les conventions internationales : des instruments à notre disposition , 
International Women's Tribune, New York, 1989. 
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Les conclusions que l'on peut tirer de ces travaux se modifient d'année en 
année avec néanmoins quelques constantes. Au rang de ces dernières on peut 
citer la splendide ignorance par l'Arabie Saoudite de la plupart des conventions, 
la méfiance presque systématique du groupe de pays arabes à l'égard des 
conventions relatives à la situation de la femme, le peu d'adhésion aux quelques 
procédures de contrôle de l'application des conventions qui existent, notamment 
le protocole sur les droits civils et politiques et la convention sur la torture et les 
traitements infamants. 

Au rang des évolutions, la plus notable est celle qui voit un nombre 
croissant d'États de la région devenir partie à ces conventions. Depuis 1989, on 
peut citer à titre d'exemple l'Algérie (1989 : les deux pactes), la Libye (1989 : 
conventions de Copenhague et sur la torture, 1993 : convention des droits de 
l'enfant), la Jordanie (1991 : convention sur la torture et 1992 convention de 
Copenhague), le Maroc (1993 : convention de Copenhague et convention sur la 
torture), etc . 

Ces bilans ne renseignent pas complètement sur les engagements effectifs 
que prennent les États en la matière . En effet, à une exception près, qui du reste 
ne concerne qu'une seule convention (9), ils ne tiennent aucunement compte de 
l'existence des réserves émises par les États, réserves qui permettent une 
adhésion sélective aux conventions. Ils ne renseignent donc pas sur l'étendue 
des engagements effectivement pris. Ces derniers ont évi demment une portée 
en droit international - ce à quoi les États concernés s'engagent à l'égard des 
autres États - et une portée en droit interne - les droits qui deviennent 
exigibles de la part des citoyens et associations des droits de l'homme. Une 
analyse des engagements internationaux effectifs de ces États doit donc 
nécessairement tenir compte de cette dimension. Cette démarche implique de 
rappeler quelques r ègles régissant les réserves en droit international, avant de 
préciser l'étendue du corpus choisi. 

Rappel des règles régissant les réserves 

Les réserves sont définies par la convention de Vienne sur le droit des 
traités de la manière suivante: 

" L'expression réserve s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé 
ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un 
traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de 
certaines dispositions du traité dans leur application à cet État» (10). 

L'évolution qu'a connue la question en droit international depuis l'avis 
consultatif de la CIJ du 28 mai 1951 n'a pas besoin d'être rappelée (11 ). 

Les réserves obéissent en droit international à un certain nombre de 
règles qui ont été codifiées par la convention de Vienne sur le droit des 

(9) Il s'agit du bilan tenté par le colloque qui s'est tenu à Tunis en janvier 1988 sur La 
Non·discrimination à l'égard des femmes : entre la convention de Copenhague et le discours identitaire, 
CERP et UNESCO, Tunis, 1989. 

(10) Article 2.l. d. 
( ll ) Cf. notamment I MBERT (PH .), Les Réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pédone 1979, 

préface de S. Bastid. 
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traités (12). Elles ont été définies par l'article 19 de la Convention rédigé comme 
suit: 

«Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y 
adhérer, peut formuler une réserve, à moins: 
a) que la réserve ne soit interdite par le traité, 
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne 
figure pas la réserve en question, peuvent être faites, ou 
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit 
incompatible avec l'objet et le but du traité » (13). 

Ces r éserves n 'ont pas à être acceptées par les autres États qui composent 
la communauté contractuelle. Ces derniers peuvent tout au plus émettre des 
objections aux réserves. Mais ces objections, outre les conditions de délai dans 
lesquelles elles sont enfermées, n'ont pas pour effet d'empêcher l'entrée en 
vigueur du traité entre l'État réservataire et l'État qui a formulé l'objection, 
sauf si ce dernier a exprimé formellement l'intention contraire. À défaut de cette 
déclaration formelle, l'objection a tout au plus pour effet d'empêcher l'entrée en 
vigueur de la disposition réservée entre l'État réservataire et l'État qui a émis 
l'objection. Ce système aboutit comme l'a relevé un auteur «à décomposer le 
traité en un faisceau de relations bilatérales dominé par le principe de 
réciprocité » (14 ). 

Ce système très lâche, très mou (15), est aggravé en matière de conven
tions relatives aux droits de l'homme par deux facteurs. 

Le premier tient à l'inexistence dans la majorité des cas de mécanismes 
institutionnalisés d'appréciation de la validité des réserves au regard de l'objet 
et du but du traité (16). Cette appréciation résultera des éventuelles objections 
qu'émettront les autres États parties à la convention. Sa seule sanction sera 
l'application du principe de réciprocité. 

Mais, et c'est le deuxième facteur, le principe de réciprocité n'est guère 
opératoire en matière de droits de l'homme. Si son effet dissuasif est certain 
lorsqu'il s'agit d'une convention synallagmatique prévoyant des prestations 
réciproques, il n'en a quasiment aucun lorsque, comme c'est le cas en matière de 
droits de l'homme, les obligations contractées ne le sont pas à l'égard d'autres 
États mais des individus vivant sous la juridiction de l'État. Ce qui explique 
d'ailleurs que dans la quasi-totalité des cas qui ressortent des conventions 

(]2 ) Le régi me des réserves fait l'objet depui s 1995 de travaux de la Commission du droit 
international , en vue de précise r et clarifier les règles le régissant. 

(13) Cf. s ur la question, BASTID (S.), Les Traités dans la vie internationale. conclusion et effets, 
Economica, Palis, 1985, p. 71 et s., et Dupuy (P.M.), Droit international public, Précis Dalloz, Paris 
1992, p. 187 et s. 

(14 ) COHEN-JONATHAN (G.), Les réserves à la Convention européenne des droits de l'homme (à 
propos de l'arrêt Beli los du 29 avril 1989), RGDI?, 1989, p. 277. Un autre a uteur parle des" dangers 
certains de dénatu ra t ion ou débilitation " que fait courir ce système très libéral (pM. Dupuy, Droit 
international public, Précis Dalloz, 1992, p. 189). 

(15) Le ra pporteur de la CD! sur les réserves (A. Pellet) va consacrer son prochain rapport à ce 
problème. 

(16) L'exception est la convention européenne des droits de l'homme. Non seulement, les 
réserves ont été soumises à un régime particulier, mais en plus, les organes qu'elle a mis en place 
(Commission et Cour) ont affirmé leur compétence pour en a pprécier la validité, excluant de ce fait le 
mécanisme réserve/objection de la convention de Vienne. C'est justemen t l'apport de la jurisprudence 
Belilos citée plus haut. 
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étudiées se retrouve la mention que «la présente objection ne fait pas obstacle à 
l'entrée en vigueur de la convention ... » entre l'État auteur de l'objection et l'État 
auteur de la réserve. 

Les limites du champ d'observation retenu 

Il eût été idéal d'étudier l'ensemble des États concernés et l'ensemble des 
conventions signées en matière de droits de l'homme, pour peu que la définition 
précise de ces deux ensembles soit possible, ce qui ne va pas sans poser problème 
pour l'un comme pour l'autre. Au regard de cet idéal, c'est un bilan plus 
empirique et plus éclectique qui est en fait présenté ici dans les limites de cette 
contribution. 

Dès l'origine, la recherche s'est limitée aux engagements pris par certains 
États arabes à l'égard de certaines conventions. On a retenu de façon arbitraire 
le groupe d'États arabes suivants: Algérie, Arabie Saoudite, Égypte, Maroc, 
Syrie, Tunisie . La Turquie , État musulman mais non arabe, y a été ajoutée pour 
l'intérêt de la comparaison. Concernant les conventions, celles qui ont été 
retenues l'ont été en fonction de leurs potentialités, réelles ou supposées, à 
révéler tel ou tel mode d'articulation entre la char/a et le droit international des 
droits de l'homme. 

À mesure que le travail a avancé, les choix se sont infléchis en fonction des 
résultats obtenus. Certaines conventions choisies se sont révélées, du point de 
vue qui nous intéresse, décevantes. De la même manière, la position de certains 
des États retenus pouvait se résumer à une phrase : le cas type est celui de 
l'Arabie Saoudite, absente de la quasi totalité des conventions. Par ailleurs le 
choix des pays a également été infléchi en raison soit des réserves qu'ils ont 
émises et qui ont paru intéressantes à analyser, soit en raison des objections des 
autres États à ces mêmes réserves. 

Malgré ces limites du corpus, l'étude des réserves aux conventions 
internationales relatives aux droits de l'homme présente un double intérêt. Le 
premier est purement juridique, il s'agit de s'interroger sur l'étendue des 
engagements souscrits et, partant, sur les restrictions qu'apportent les États 
signataires à l'application des conventions auxquelles ils adhèrent néanmoins. 
Le second est plus philosophique. Il s'agit d'étudier le discours qui accompagne 
la réserve à la manière de l'exposé des motifs d'une loi. Ce discours est 
révélateur de la conception qu'a l'État émettant la réserve de son adhésion au 
droit international des droits de l'homme et des limites de cette adhésion. Si la 
loi islamique est très souvent invoquée pour justifier les réserves émises, elle ne 
l'est pas toujours de la même façon ni à propos des mêmes questions. Et surtout, 
elle est rarement avancée (sauf implicitement dans le cas de l'Arabie Séoudite) 
pour dénier toute légitimité à une norme universelle. 

Un autre intérêt de l'observation est bien sûr la «réponse " des objections 
aux réserves. En partant de l'idée que le couple réserve-objection est une sorte 
de dialogue se nouant sur la scène du droit international à propos d'une 
question précise, l'examen des objections permet de mesurer le niveau de 
réaction ou l'absence de réaction de la communauté internationale à tel ou tel 
type de réserve. 
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La formulation des réserves 

Remarques générales 

La première remarque a trait à la langue. Les réserves dont il va être 
question sont celles qui sont rapportées dans la version française du document 
des Nations Unies Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. 
État au 31 / 12 / 1993. On ne s'arrêtera pas au libellé des actes en question. S'ils 
portent souvent la dénomination de réserve, ils sont aussi et de manière 
fréquente qualifiés de déclarations ou de déclarations interprétatives. Mais 
dans la plupart des cas, il s'agit de réserves : leur contenu est suffisamment 
explicite. Par ailleurs, dans certains cas, le passage de l'arabe que nous 
présumons être la langue initiale au français ne pose pas de problèmes soit en 
raison de la brièveté du texte soit en raison de son articulation en points précis. 
Dans d'autres cas par contre, la lourdeur du style et son caractère emprunté 
laissent supposer qu'une éventuelle altération du texte initial à pu avoir lieu à 
l'occasion de la traduction. 

La deuxième remarque concerne certaines réserves qui sont régulière
ment émises par un plus ou moins grand nombre d'États arabes et qui ne 
présentent pas un intérêt direct pour notre question. Il s'agit entre autres de 
celle excluant la compétence automatique de la CIJ pour toutes les questions se 
rapportant à l'interprétation ou à l'application des conventions, et de celle 
(devenue aujourd'hui partiellement obsolète) en vertu de laquelle l'adhésion à 
une convention ne signifie en aucune manière la reconnaissance de l'État 
d'Israël. 

Une troisième remarque générale enfin consiste à constater que l'on 
retrouve les réserves là où on s'attendait à les trouver, c'est-à-dire à propos des 
dispositions des différentes conventions susceptibles d'être en contradiction 
avec les dispositions de la loi islamique. Or, cette dernière est schématiquement 
cantonnée à ce qui est dénommé le statut personnel et les successions. Aussi ne 
faut-il pas s'étonner que l'essentiel des réserves se retrouve à propos d'un 
nombre limité de conventions dont les plus importantes sont les deux pactes 
relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et 
culturels, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes et la convention relative aux droits de l'enfant. 

Par ailleurs, si la référence à la loi islamique est constante, elle n'emporte 
pas systématiquement les mêmes restrictions et ne donne pas nécessairement 
lieu aux mêmes réserves. En d'autres termes, il apparaît que le sens des 
expressions «loi islamique » ou du terme chari'a n 'est pas commun à l'ensemble 
des États (17). Pour en avoir une idée plus exacte, il faudrait pouvoir analyser 
dans le détail chaque législation nationale et déterminer les différences dans 
l'application qui est faite de la chari'a. Faute d'un tel inventaire de la diversité 

(17) Sans préjudice des variations de sens à l'intérieur d'un même État. Cf. par exemple pour 
l'Égypte AL A SHMAWY (M.S.), L'Islamisme contre l'Islam, La Découver te, Paris et AI Fikr, Le Caire, 
notamment le chapitre 6 s ur la codification de la chari'a, p. 123 et s., et BOTIVEAU (B. ), Islamiser le 
droit? L'exemple égy ptie n, Maghreb·Machrek, nO 126, 1989, p. 5 et s. 
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des lectures et des pratiques de la loi islamique, on peut néanmoins constater 
que ces différences laissent entrevoir derrière une référence unique (18) non 
pas un système normatif régional, mais plutôt des droits nationaux qui 
s'inspirent de manière différenciée, et parfois assez librement, d'un même fonds 
commun de culture juridique (19). 

La « validité » des réserves 

Par validité des réserves, il faut entendre leur compatibilité avec les 
dispositions de la convention de Vienne évoquées plus haut. En effet, dans la 
plupart des cas, les conventions relatives aux droits de l'homme n 'interdisent 
pas les réserves et ne les limitent pas à certaines dispositions précises. Il 
s'ensuit qu'elles sont permises dans la mesure où elles obéissent au régime 
prévu par le § c de l'article 19 cité précédemment, c'est-à-dire si elles sont 
compatibles avec le but et l'objet du traité. Cette question mérite d'autant plus 
d'être soulevée que les États en question ont ratifié la convention de Vienne sur 
le droit des traités et qu'ils n'ont pas exclu les articles 19 à 23. 

Il ne s'agit évidemment pas ici d'apprécier la validité des réserves au 
regard du droit international conventionnel mais uniquement de mesurer le 
degré d'adhésion aux conventions en cause. De ce point de vue, l'éventail offert 
par le corpus apparaît relativement large. Cela va de la réserve générale qui 
conditionne l'application de toute la convention à sa compatibilité à la loi 
islamique, à des réserves plus précises concernant des dispositions particu
lières, en passant par le flou artistique - pas nécessairement innocent - qui 
caractérise certaines formulations. Il est vrai que le flou rédactionnel est parfois 
une condition d'existence et d'efficacité du droit international, dans la mesure 
où il permet de faire cohabiter sous de mêmes mots des interprétations 
différentes. Ici l'ambiguïté peut être d'autant plus grande qu'elle peut aussi 
jouer sur les registres linguistiques différents des versions officielles d'un même 
texte en arabe et en langue européenne: la notion de «loi » par exemple pose de 
fréquents problèmes d'interprétation. 

En ce qui concerne la première position évoquée, on peut se poser la 
question de l'utilité de certaines adhésions lorsqu'elles sont assorties de 
réserves générales qui les vident de toute substance. C'est par exemple le cas de 
la Libye qui adhère à la convention de Copenhague mais précise que cette 
«adhésion ne saurait aller contre les lois régissant le statut personnel issues de 

(18) Cette constatation a déjà été faite par P. TAVERNIER, Les États arabes , l'ONU et les droits 
de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes de 1966, in CONAC (G. ) et 
AMOI! (A. ), L'Islam et les droits de l'homme, Economica , Pa ri s, 1994, nota mment lorsqu'il note p. 59" que 
les États arabes ne constituent pas un « bloc » dans le domaine qui nous préoccupe et que leu r attitude 
n'a été ni monolithique, ni uniforme ". 

(19) Cf. sur cette question : B,;N ACHOlJR-DEROlJICIIE (8.) et LACIIMANI (S.), Droit international , 
droits internes et droit musulman , Actes dll colloqlle de 7ltnis , précité, p. 55 et s. La formation dans 
l'a ire arabo-musulmane d'une multipli cité de « nationa li smes juridiques" nés de la codification 
moderne d'un même patrimoine juridique a été observée dès les a nnées 30 par NL\UNIER (R.) (Loi 
frança.ise et cOlltllme indigène en Algérie , Paris, Domat-Montchrestien, 1932). La «trahi on ., par les 
États modernes de la « loi musulmane " dans sa plénitude et son unité est aujourd'hui un thème 
récurrent des revendications islami sies, rnême s i en réali té la notion de norme mus ulmane s'avère 
difficile à cerner et à mettre en œuvre. 
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la chari'a islamique » . Dans le même sens, on peut citer le cas du Qatar qui signe 
la convention sur les droits de l'enfant mais formule une réserve similaire 
rédigée en des termes aussi généraux. Mieux ou pire, on peut encore citer la 
position de la Mauritanie à l'égard de la convention relative aux droits de 
l'enfant: tout en reconnaissant l'importance de la convention en cau se, cet État 
formule des réserves non pas en relation avec un corps de règles mais en 
relation avec les «croyances et les valeurs de l'I slam, religion du peuple et de 
l'État. » 

Au sein des réserves qui cultivent seulement l'ambiguïté, on peut relever 
celles de la Tunisie à propos de la convention de Copenhague et de l'Algérie à 
propos du pacte relatif aux droits civils et politiques. S'agissant de la Tunisie, le 
texte est une déclaration en vertu de laquelle le gouvernement «ne prendra 
aucun acte législatif ou réglementaire ... qui irait à l'encontre des dispositions de 
l'article 1 de la Constitution » . Or, H. Chekir qui s'est penché sur cette question, 
montre, au vu du contenu de cet article 1e r qu'il «est incontestable que le contenu 
d'une pareille convention n'est pas de nature à porter atteinte à la forme 
républicaine du régime ni à la langue de l'État tunisien, mais que c'est plutôt par 
rapport à la religion qu'une telle déclaration est avancée ». Elle poursuit : «En 
somme, il s'agit pour l'État tunisien de ne pas édicter de textes juridiques pour 
l'application de la convention qui iraient à l 'encontre de la religion musul
mane » (20). 

C'est sensiblement la même démarche que l'on r etrouve s'agissant de 
l'Algérie. Il s'agit d'une décla ration en vertu de laquelle <<le gouvernement 
algérien interprète les dispositions de l 'alinéa 4 de l'article 23... comme ne 
portant pas atteinte aux fondements essentiels du systèm e juridique algérien» . 
Précisons que la disposition visée est celle en vertu de laquelle les États 
s'engagent à prendre des mesures pour assurer l'égalité des époux durant le 
mariage et lors de sa dissolution. Il reste ensuite à s'interroger sur le sens à 
donner aux «fondements essentiels du système juridique » . 

Il faut relever tout d'abord qu'aucun texte de droit interne n'utilise cette 
expression. Par ai ll eurs, dans la mesure où l'Algérie a rompu avec la pratique 
des textes politico-idéologiques comme les chartes nationales, il ne peut s'agir a 
priori et sous toutes réserves, que des «Principes généraux régissant la société 
algérienne » tels qu 'ils sont prévus par le chapitre 1er du titre 1 de la 
Constitution de 1989. Composé de 5 articles, il y est disposé que l'Algérie est 
une république (article 1er), que l'Islam est religion de l'État (article 2), que 
l'arabe est la langue nationale et officiell e (article 3), que la capitale de la 
République est Alger (article 4) et enfin que l'emblème national , le sceau de 
l'État et l'hymne national sont définis par la loi (article 5). 

Au sein de cet ensemble, et eu égard au contenu de la disposition du Pacte 
qui a fait l'objet de la réserve, il ne peut s'agir que l'article 2 relatif à la religion. 

(20) M. (H.), Les réserves présentées par la Thnisie, in Actes du colloque de Tunis sur La 
Non-discrimination à l'égard des femmes entre la convention de Copenhague ... , préci t é, p. 48; cf. 
également du même auteur, La convention S UI' l'élimination de toutes les formes de disc rimination à 
l'égard des femmes, Revue tunisienne de droit, 1989, p. 71 et s. 
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En effet , à supposer établie l'équivalence entre ces «principes généraux » et les 
« fondements essentiels » visés par la déclara tion, le gouvernant algérien semble 
déduire la constitutionnalité du code de la famille de cette disposition. Ce code 
étant de toute évidence incompatible avec l'article 23 du Pacte, notamment de 
son alinéa 4, il s'ensuit que cette disposition est déclarée inapplicable. On ne 
s'arrêtera pas au caractère spécieux du raisonnement. En effet , la contrariété 
n'est pas entre le texte de la Constitution et le Pacte mais entre la Constitution 
et le Code de la famille. Celui-ci ignore une autre disposition de la Constitution 
qui aurait dû prévaloir en raison de son caractère spécial sur la disposition 
générale que constitue l'article 2. En effet, l'article 28 ne dispose-t-il pas que « les 
citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimina
tion pour cause de naissance, de race, de sexe, d 'opinion ou de toute autre 
considération ou circonstance personnelle ou sociale » ? 

Les justifications 

Dans certains cas, le texte de la réserve laisse entrevoir la conception que 
se font les États des rapports entre droit international des droits de l'homme et 
ordre juridique interne, notamment dans sa dimension islamique. Cette concep
tion se lit malgré le laconisme de la déclaration ou la ruse du r édacteur. C'est 
notamment le cas de l'Égypte à propos du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Lors de la ratification, elle fait la déclaration 
suivante: « Vu les dispositions de la chari'a islamique, vu la conformité du Pacte 
avec lesdites dispositions ... le gouvernement égyptien accepte ledit pacte, y adhère 
et le ratifie ». Au delà des artifices de forme, cette déclaration revient à 
conditionner l'adhésion au pacte à sa compatibilité avec la loi islamique , 
compatibilité que le gouvernement égyptien constate et affirme. De ce fait, le 
pacte ne peut être invoqué devant le juge égyptien que dans la mesure de cette 
com patibilité. Mais à la différence par exemple de la déclaration libyenne 
évoquée plus haut, la position égyptienne procède d'une autre démarche. La 
nécessité de l'adhésion n 'est pas tirée de l'importance de valeurs que véhicule
rait le droit international mais plutôt du fait que ces valeurs rejoignent celles 
que véhicule la loi islamique. Cette vi sion unanimiste des choses a aussi pour 
avantage de ne pas introduire de clivage avec les Égyptiens de confession 
chrétienne. 

Dans d'autres cas, le texte développe une argumentation en vue de 
justifier la position de l'État sur une réserve particulière. C'est notamment le 
cas à propos de l'article 16 de la convention de Copenhague en vertu duquel « les 
États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimi
nation à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et 
dans les rapports familiaux .. » . Suit une énumération de domaines où cette 
égalité doit être promue : mariage , dissolution du mariage, éducation des 
enfants, nom, profession, administration des biens, etc. 

Pour justifier leur non-adhésion au principe d'égalité entre les sexes lors 
de la di ssolution du mariage , le Maroc et l'Égypte remontent en amont de cette 
dissolution pour montrer que lors de la formation du mariage la femme bénéficie 
d'un traitement privilégié. Ceci justifie que ne lui soit accordé le droit d'obtenir 
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le divorce que sur intervention du tribunal alors que pour le mari l'intervention 
du juge ne consiste qu'à lui donner acte de sa volonté de rompre la relation 
matrimoniale. Ainsi, « les dispositions de la charîa font notamment obligation à 
l'époux de fournir à son épouse une dot appropriée, de subvenir totalement à ses 
besoins et de lui verser une allocation en cas de divorce, tandis qu'elle conserve la 
totalité de ses droits sur ses biens sans avoir à les utiliser pour subvenir à ses 
besoins. C'est pour cette raison que la char'a n'accorde le divorce à la femme que 
sur décision du tribunal tandis qu'elle n'impose pas cette condition à son 
époux » (21). En somme, l'égalité que promeut la convention est déjà réalisée par 
les règles du droit musulman relatives au mariage. 

Le retour des objections 

Remarques générales 

La première remarque que l'on peut faire sur les objections aux réserves 
émises par les États arabes est qu'elles sont rares eu égard au nombre d'États 
composant la communauté internationale, à l'importance supposée des conven
tions en cause et au contenu des réserves qui, nous l'avons vu, ne sont pas très 
orthodoxes (22). Pour l'ensemble des conventions examinées et sans que les 
chiffres soient en la matière déterminants , le nombre d'objections s'élève à 18. 

Cette remarque doit de plus être complétée par la constatation que ces 
objections émanent d'un nombre encore plus réduit d'États. Il s'agit pour 
l'essentiel d'États de l'Europe du nord (Finlande, Suède, Norvège, Danemark, 
Irlande, et Allemagne). Les seules exceptions notables sont le Mexique pour le 
Tiers-monde, la Slovaquie pour l'Europe centrale et le Portugal pour l'Europe 
du sud. On notera par contre l'absence totale des grands États , notamment de 
ceux qui, comme la France et les États-Unis, ont fait du respect des droits de 
l'homme une dimension essentielle de leurs relations extérieures, mais qui sont 
aussi en relations diplomatiques très étroites avec le monde arabe. 

La troisième remarque porte sur le caractère non-systématique des 
objections face à des réserves identiques quant au fond mais émanant d'États 
différents. C'est le cas par exemple de celles suscitées par les réserves 
algériennes et égyptiennes lors de la ratification du Pacte des droits économi
ques et sociaux. Ainsi, le gouvernement algérien fait une déclaration selon 
laquelle il considère que le pacte fait de la loi le cadre de l'exercice des droits et 
libertés qu'il promeut. L'Allemagne objecte et rappelle que le pacte prévoit 
certes la possibilité de restrictions mais qu'il les subordonne à la poursuite 
d'intérêts légitimes. Par contre, la même Allemagne n'émet aucune objection 
contre l'Égypte qui subordonne la totalité des deux pactes à la loi islamique. 

(21) Réser ve de l'Égypte lors de la ratification e n date du 18/3/198l. Le même raisonnement se 
retrouve da ns la réserve ma rocaine à propos de la mê me dispos ition lorsque ce pays a adhéré à la 
conve ntion le 21/6/1993. 

(22) Cet te rareté a déjà été relevée par un a uteur mais à propos d'une seule convention. Cf. 
B OURAOUJ (S.), Les réserves des États pa rties à la conve ntion sur l'élimination de tou tes les 
discIiminations à l'éga rd des femmes, Colloque de Tunis, op. cit ., p. 33. 
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Le contenu des objections 

Ce qui ressort en premier lieu des objections aux réserves des pays arabes 
est une contestation de leur validité . Ainsi est souvent soulignée l'inadéquation 
de la qualification de l'acte par rapport à son contenu. Précision est souvent 
apportée qu'il faut entendre réserve lorsque l'acte est dénommé déclaration 
interprétative. Le deuxième argument opposé dans ce cadre est l'incompatibilité 
des r éserves avec l'objet et le but du traité notamment lorsque la convention en 
cause prévoit expressément une clause sur la question, ce qui est le cas par 
exemple de la convention de Copenhague. On peut noter par ailleurs comme 
dernier argument des objections le rappel du principe de droit international 
selon lequel une partie à un traité ne peut invoquer des dispositions de son droit 
interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. 

D'autres objections sont par contre plus révélatrices de ce qui est perçu 
comme faisant la particularité des pays arabes. La première émane de la 
Norvège à l'encontre des réserves émises par la Libye lors de son adhésion à la 
convention de Copenhague, mais peut, en raison du problème qu'elle soulève, 
être étendue à bien d'autres réserves. Rappelons que par cette réserve la Libye 
avait précisé que son «adhésion ne saurait aller contre les lois régissant le statut 
personnel issues de la chari'a islamique » . En plus de noter que cette réserve est 
incompatible avec l'objet et le but du traité le gouvernement norvégien précise 
que la loi islamique qui sert de justification à la réserve « .. . est sujette à 
interprétation, à modification, et à une application sélective selon les différents 
États qui adhèrent aux principes de l'Islam ... ». De ce fait, cette réserve « .. . peut 
inspirer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve en ce qui 
concerne l'objet et le but de la convention, et risque en outre de saper les bases du 
droit international des traités. » 

D'autres objections méritent encore d'être relevées parce qu'elles attirent 
l'attention sur une évolution sensible des États arabes à l'égard du droit 
international des droits de l'homme (23). Il s 'agit de celles du Mexique et de la 
Suède à l'encontre des réserves émises par un certain nombre de pays dont 
l'Égypte, l'Irak, la Libye, la Tunisie, et la Jordanie à l'égard de la convention de 
Copenhague. Les gouvernements de ces deux États ne se contentent pas de 
relever l'incompatibilité des réserves, ils précisent que cette attitude est 
contraire à leurs engagements antérieurs. 

Ainsi, le Mexique rappelle d'abord que <<Le principe de l'égalité des 
hommes et des femmes et celui de la non-discrimination quant au sexe, sont 
consacrés dans le 2ème alinéa du préambule et le 3ème paragraphe de l'article 1 
de la Charte des Nations Unies, à laquelle ... » (i ls sont parties.). Il rappelle 
ensuite que les mêmes principes sont consacrés par les articles 2 et 16 de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et qu'enfm ces principes 
«ont été précédemment acceptés par le gouvernement de ces États lorsqu'ils ont 
adhéré au pacte international relatif aux droits civils et politiques et au pacte 
international relatif aux droits économiques, culturels et sociaux. » Partant de là, 

(23) Évolution que relèvent BEN ACHOUR (S.) et LACHMANI (S.), Droit international , droits 
inte rnes et droit musulma n, article précité, p. 64. 
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le fait que le gouvernement d'un État concerné veuille maintenant «formuler 
des réserves sur les mêmes points en relation avec la convention de 1979 est 
incompatible avec les obligations conventionnelles qu'il a précédemment contrac
tées. » 

* ** 

La pratique conventionnelle arabe en matière de droits de l'homme invite 
à écarter l'image, qui s'impose trop vite quand on s'en tient aux textes 
doctrinaux ou déclaratoires , d'une opposition majeure entre deux visions 
juridiques du monde , entre deux systèmes de pensée juridiques concurrents, qui 
s'exclueraient l'un l'autre. À l'exception de l'Arabie Séoudite, les États arabes 
participent à des degrés divers et sur des modes différents au système 
conventionnel universel relatif aux droits de l'homme. Le jeu des réserves ne 
modifie pas globalement cette volonté de participation, sinon qu'il souligne la 
grande diversité des attitudes nationales arabes dans la lecture des modes de 
compatibilité et des zones d'incompatibilité entre les normes universelles et une 
norme musulmane elle-même très difficile à définir et à interpréter. Hormis 
toujours le cas saoudien , le principe d'une normativité universelle en matière de 
droits de l'homme n 'est jamais vraiment remis en cause: si certaines réserves se 
font sur le mode de la résistance, plus ou moins affirmée, à tel ou tel contenu 
jugé (provisoirement?) trop occidental de la norme universelle, d'autres au 
contraire (comme celle du Maroc mentionnée plus haut) recherchent la concilia
tion, en laissant entendre que la norme musulmane rejoint par d'autres voies la 
norme universelle, et qu'il n'y a donc pas contradiction entre les deux. 

Si, globalement, on peut donc considérer que les pays arabes ne récusent 
pas la vision «humaniste » de l'ordre international, c'est cependant sans grand 
enthousiasme, et sous bénéfice d>inventaire, car le discours sur les droits de 
l'homme est partiellement perçu dans ces pays comme une reprise d'initiative 
de l'Occident sur la scène internationale, même si par ailleurs il fait sens et 
débat auprès d>une fraction importante de l'opinion. Il ne suscite pas la même 
adhésion totale à une vision juridique du monde que celle qui s'était forgée, 
comme nous le rappelions au départ, autour des mots d>ordre de développement 
et de nouvel ordre économique international. Mais a lors, les pays arabes étaient 
beaucoup plus partie prenante du jeu international, et de la construction des 
nouvelles représentations juridiques du système international. 

La diversité que nous avons observée dans la formulation des réserves> 
ainsi que la très grande discrétion des objections, ne permettent pas de conclure 
à l'affirmation> et encore moins à la reconnaissance, d'une identité juridique 
régionale arabe autour d'une norme fondamentale islamique exprimant un 
ordre public communautaire. Il est vrai que les signataires des conventions et 
des réserves sont des États, pour la plupart vivement pris à partie par les 
mouvements de sensibilité islamiste, et soumis d'autre part à la critique des 
intellectuels libéraux. Mais on ne peut mettre sur le même pied des déclarations 
doctrinales (même lorsque les États s'y associent) et des engagements juridi
ques: les premières sont porteuses d'utopie juridique, les secondes sont la 
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politique juridique du possible. Leur différenciation éclaire surtout l'extrême 
difficulté interne au monde arabo-musulman à produire juridiquement , malgré 
le sens commun qui le postule, un système normatif musulman de référence qui 
soit opératoire. Par contre-coup, cet te difficulté interne au monde arabe révèle 
aussi la difficulté générale des membres de la communauté internationale à 
penser la norme universelle. 

La rareté et le caractère disparate des objections aux réserves des pays 
arabes en matière de droits de l'homme montrent que de très nombreux pays , 
officiellement attachés à l'universalité des droits de l'homme, sont indifférents 
à ces réserves, soit par complaisance et intérêt, soit par souci de non-ingérence 
dans ce qui est peut-être considéré comme une sphère de souveraineté 
culturelle. Uattitude de l'Arabie Séoudite par exemple n'émeut guère les 
différents «pays des droits de l'homme », fourni sseurs empressés du royaume. 
La faiblesse des objections souligne combien le consensus universel sur la 
philosophie et la protection des droits de l'homme est difficile à former 
concrètement, et combien la pensée juridique obéit ici à des logiques de 
développement complexes et peu linéaires. 

Revenant au point de départ, il convient peut-être de lire le débat actuel 
sur les droits de l'homme dans le monde a rabe comme un moment d'un long 
processus contradictoire d'ajustements successifs entre une aspiration 
commune et certaine à l'uni versalité et l'affirmation complémentaire et néces
saire des particularismes. Le paradoxe est que l'aspiration à l'universalité est 
presque toujours portée par des revendications particulières. Au départ, il est 
incontestable que l'universalité des droits de l'homme est à visage occidental, 
individualiste et bourgeois. Puis un premier ajustement vers les droits économi
ques et sociaux s'est fait sous la pression des r évolutions socialistes. Un autre a 
été le fruit des appels spécifiques du tiers-monde à la solidarité internationale 
et semble avoir survécu au naufrage du «nouvel ordre économique internatio
nal » . Uaffirmation confuse par les sociétés arabes d'un sentiment d'identité 
juridique qui ne nierait pas l'unité de la «famille humaine» est-elle le signe d'un 
troisième moment de cet ajustement, qui consisterait à confirmer dans l'ordre 
juridique le mot d'ordre si souvent affirmé d'unité de l'homme dans la diversité 
des cultures? 




