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Les droits-créances sont-ils judiciairement exigibles ? La présente recherche 

revient, de façon succincte, sur la spécificité et le particularisme longuement avancés de 

droits économiques, sociaux et culturels. Autrefois, on avait soutenu que ceux-ci sont 

irréfragablement présumés injusticiables en raison non seulement des choix à opérer pour 

leur réalisation et de leurs implications financières, mais aussi de leur caractère purement 

politique ; les droits socioéconomiques devenaient de ce fait extra-juridictionnels. Or, était- 

il réconfortant de constater que la pratique jurisprudentielle, interne et internationale, avait 

prouvé intelligiblement que telle présomption pouvait se voir remise en cause. Dans la même 

veine, s’est adopté le protocole additionnel au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels. 
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« Les seuls biens dont la privation coûte sont ceux auxquels on croit avoir 
droit ». 

Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l’éducation, 1762 
 
 

« Tous les droits de l’Homme sont universels, indissociables, 
interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit 
traiter des droits de l’Homme globalement, de manière équitable et 
équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance ». 

Déclaration et Programme d’action de Vienne, 1993 
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Introduction 
 

 

 

Des décennies après leur proclamation, les droits économiques, sociaux et culturels 

(DESC) font toujours partie intégrante du paysage contemporain des droits humains, comme 

en témoigne la place qu’occupent les questions de droit à la protection sociale, au travail, à 

l'instruction, à l'alimentation, au logement et à la santé, pour ne citer que peu. Depuis 1948, 

date de la première reconnaissance des droits socioéconomiques, en même temps que les 

droits civils et politiques, soit plus de soixante-dix ans, la précision de leur contenu et les 

modalités visant à en assurer l’effectivité ont été largement ignorées. 

 

En dépit des débats et controverses autour de la classification et la hiérarchisation des 

droits de l'homme, la protection des droits sociaux, en comparaison avec les droits-libertés 

bénéficiant d’une garantie de type proto-juridictionnel, reste de faible portée et relativement 

peu mise en exercice ; ce qui incite à se demander si les droits économiques et sociaux sont de 

véritables droits (juridicité) que l’on peut utilement revendiquer devant les tribunaux 

(justiciabilité). C’est-à-dire, s’ils ont la même nature que les droits civils et politiques, s’ils 

font donc partie de l’ensemble des Droits humains ou bien si, à l’inverse, l’on doit les placer 

sous un autre régime de droits. 

 

Parler de la protection des droits socioéconomiques n’a rien d’évident en raison de 

leur inopposabilité et encore moins de justiciabilité. Si la majorité de ces droits reste 

ineffective, prêtant ainsi le flanc aux critiques qui voient dans les DESC des simples 

déclarations, une telle ineffectivité résulte de fait, mais pas uniquement, d’absence de recours 

juridictionnels. Or, si l’on considère que la réalisation des droits-créances se fait selon le 

pouvoir ou encore par le bon vouloir des Etats davantage que par un fort engagement juridique, 

l’accent doit alors être mis sur la nature des obligations étatiques relatives aux droits 

sociaux. Ces obligations, étant vues comme source d’une éventuelle responsabilisation, 

seraient dépourvues de signification si les débiteurs ne devaient pas rendre des comptes à 

leurs créanciers, voire à l’ensemble de la société et notamment par voie judicaire. Ainsi, une 
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partie de la réflexion consistera donc à clarifier, d’un point de vue théorique, que seule 

l’obligation juridique est susceptible de donner naissance à un véritable droit de créance 

donnant la faculté de poursuivre en justice d’un débiteur litigieux. C’est-à-dire, lorsqu’elle est 

établie par les lois qui en assurent l’application et lorsqu’un organe judiciaire ou quasi 

judiciaire1 impartial garantit l’exécution des décisions judiciaires. 

 

Thème en vogue, l’étude de la justiciabilité, son enjeu essentiel, exige que soient 

définies les notions qui en déterminent l’objet : le droit, la créance et la justiciabilité. Ces trois 

notions se retrouvent aussi bien dans la sphère interne que dans la sphère internationale. 

 

La notion « droit » doit s’entendre comme un droit subjectif. Un terme équivoque, 

peut se définir sommairement comme « le pouvoir d'imposer, d'exiger ou d’interdire ». La 

créance quant à elle, synonyme de droit personnel, désigne le droit d’exiger. Cependant, la 

signification de droits-créances n’est pas une simple juxtaposition du sens des termes 

composants de l’expression. Autrement dit, il s’agit d’un type de droits de l’homme, que l’on 

nomme également les « droits à », correspond exactement à la deuxième génération, l’une des 

typologies des droits fondamentaux instituée par Karel VASAK, et qui sont devenus un lieu 

de l'analyse juridique et politique2. 

 

D’ailleurs, est difficile de trouver de définitions exactes concernant les droits 

économiques, sociaux et culturels, mais le plus souvent, il est convenu qu’il s’agit des droits 

qui « permettent à l’homme de demander à la collectivité dont il relève la protection de la 

santé, l’emploi, l’instruction, les éléments d’un niveau de vie décent »3. Autrement dit, les 

droits-créances placent l'individu dans un rapport juridique par rapport à l'État « status 

positivus »4 et « confèrent à leur titulaire, non pas un pouvoir de libre option et de libre 

action, mais une créance contre la société, tenue de lui fournir, pour y satisfaire, des 

prestations positives impliquant la création de services publics »5. 

 

Par ailleurs, la possibilité de recourir à la justice est désignée par le terme 

justiciabilité. Une chose est justiciable lorsqu’elle peut être jugée par des juridictions. Un 
 

 

[1] L’expression désigne tout mécanisme « (…) non judiciaire habilité à entendre et à traiter les plaintes 

déposées par des particuliers ou des groupes dans une affaire spécifique », FIAN, Se nourrir est un droit ! 

manuel pédagogique, Bruxelles, FIAN Belgique, 2012, p.41. 
[2] J. RIVERO, H. MOUTOUH, Les libertés publiques, Tome1, 9e éd., PUF, Coll. Themis Droit, 2003, p. 115 ss. 
[3] J. RIVERO, “Déclarations parallèles et nouveaux droits de l’homme”, p. 324. 
[4] Selon le théoricien allemand du droit et de l’État Georg Jellinek, trois rapports juridiques entretenus par 

l’individu avec l’État et, partant, trois statuts : « negativus », « positivus » et « activus ». 
[5] J. RIVERO, H. MOUTOUH, Les libertés publiques, op.cit., p. 8. 
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droit justiciable est donc un droit susceptible d’être contrôlé par un juge. En d’autres termes, 

la justiciabilité signifie que les personnes qui se considèrent victimes de violations de ces 

droits peuvent porter plainte devant un organe indépendant et impartial, pour demander une 

réparation appropriée, et, obtenir un recours effectif lorsque la violation est avérée ou risque 

de se produire1. Cependant, la justiciabilité ne peut s’étendre à la reconnaissance du bien- 

fondé de toute dénonciation en justice à ce sujet et l’issue d’un procès dépendra, dès lors, du 

fond de l’affaire et de l’existence des moyens de preuve2.Tout au plus, elle impose qu’aucune 

dénonciation ne soit exclue a priori. 

 

Il est à signaler que le terme « justiciabilité », d’origine anglo-saxonne, ne bénéficie 

pas d’une définition claire et arrêtée. Ses rapports avec d’autres notions telles que « l’effet 

direct » ou « l’applicabilité directe » sont très fluctuants. Ces premières définitions, 

volontairement larges, sont révélatrices de l’ambiguïté conceptuelle, et impose davantage de 

clarification. 

 

Du point de vue historique, si brève soit-elle, le débat sur de la justiciabilité des 

droits-créances3 est en cours au sein de l'ONU depuis 1945, longtemps ignorée, n’était 

réapparue que lors des négociations sur le projet de Protocole facultatif se rapportant au Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté en 2008, 

validant ainsi la justiciabilité des droits-créances en droit international. 

 

La culture d’injusticiabilité est ancrée de longue date dans la pratique des Etats, et a 

une origine politico-idéologique et non pas juridique. Le droit d’aujourd’hui a commencé à se 

forger dès la fin du XVIIIe et XIXe siècle de manière qu’un fondement légal au capitalisme 

soit établi, et c’est ce qui explique la primauté donnée par les pays occidentaux aux droits 

civils et politiques particulièrement à l’époque de la Guerre froide au détriment de ceux 

sociaux d’inspiration socialiste. Et donc, l’idée que le social puisse se penser en termes de 

droit a longtemps été contestée. 

 

 
 

[1]   CIJ,  Les  tribunaux  et  l’application  des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  :  étude  comparative 

d’expériences en matière de justiciabilité, série des droits de l’homme et état de droit, No 2, Genève, 2010, p. 1.  
[2]   K., VASAK, Le droit international des droits de l’homme. Recueil des cours de l’Académie de droit 

international, 1974-IV. La Haye, A.W. Sijthoff, Leyde ; pp. 388-389. 
[3] Les droits sociaux, quant à eux, leur apparition pour la première fois, selon certains auteurs, date de 1917 dans 

la Constitution mexicaine, puis dans celle soviétique de 1918, de Weimar de 1919, de l’Espagne de 1937 et 

irlandaise de 1937. C’est par la suite qu’ils ont été graduellement incorporés dans la plupart des Constitutions 

modernes. A l’échelle internationale, la première leur apparition date de 1919 (Constitution de l’Organisation 

internationale du travail). 



4< INTRODUCTION 
 

 

 
 

Dans le monde d’aujourd’hui basé sur de grandes inégalités, combattre la pauvreté, 

éradiquer la faim, lutter contre la marginalisation des pauvres est devenue une question de 

Droit et de droits et non seulement une cause sociale et une solution économique1. Il en 

résulte une abondante littérature, surtout anglo-saxonne, produite au sujet de la spécificité des 

droits-créances, et l’éventualité de garantir en justice leur réalisabilité. 

 

Au regard des débats doctrinaux, opposant les partisans d’un mouvement vers une 

protection de nature juridictionnelle aux partisans de sa négation pure et simple, qui ont une 

répercussion certaine en jurisprudence, et plus indirectement en législation, les droits-créances 

sont-ils justiciables ? 

 

Pourquoi les positions de certains pays sont-elles farouchement hostiles quant à la 

justiciabilité des droits-créances ? C’est quoi la raison pour laquelle la doctrine dominante les 

range dans une catégorie autre que les droits-libertés bénéficient de protection juridictionnelle 

? Pourquoi certains Etats refusent de garantir ces droits dans leur législation nationale ? Que 

serait la nature des obligations étatiques en matière des droits-créances ? 

 

Par principe, tout droit fait naître une action ; il devrait en résulter logiquement que 

cette catégorie de droits humains soit justiciabilisé ou opposable aux Etats. En outre, en 

appliquant le concept de justiciabilité aux droits-créances, comme toute protection 

juridictionnelle, celle-ci devra procéder d’une double articulation, de la juridicité et de la 

responsabilité d’une part, d’autre part, des mécanismes de mise en œuvre de cette 

responsabilité, ce qui est concevable, réalisable, souhaitable et expérimenté. Ainsi, supposer 

que les droits-créances soient non-justiciables, en raison de leur inopposabilité, leur caractère 

prétendument programmatique et imprécis, est évidemment possible de réfuter. 

 

Ainsi, pour répondre à ces questions, la démarche de recherche revêtira deux aspects, 

à savoir une approche théorique d'abord, mais également empirique à base d’analyse 

systématique de la jurisprudence en la matière, ce qui permet de doubler l’enjeu théorique – 

lecture politique et juridique sur la justiciabilité et l’injusticiabilité des droits-créances – d’un 

enjeu empirique. Tout en illustrant et confirmant ou infirmant les hypothèses avancées, la 

 

 

 
 

[1] D. ROMAN, (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, 

Rapport de recherche, Centre de Recherches sur les droits fondamentaux (CREDOF), Université Paris Ouest 

Nanterre la Défense, 2010, p. 2. 
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présente recherche se borne également à les vérifier en y incluant l’expérience onusienne, 

régionales et internes. 

 

La réponse à cette problématique sera apportée au travers d’un recueil de réflexions 

théoriques sur l’(in)justiciabilité des droits-créances (Titre premier) et l’analyse des 

solutions jurisprudentielles, aussi bien au plan national qu’international, comprenant des 

décisions des tribunaux et des juges qui, en dépit les écueils rencontrés, se sont prononcés sur 

les violations des droits-créances (Second titre). 
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Chapitre 
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Le débat politico-idéologique sur la justiciabilité des 

droits-créances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le grand débat sur la nature même des droits sociaux, deux conceptions sont en 

constante opposition, pour qui ce sont soit de véritables droits, c'est-à-dire susceptibles de 

protection juridictionnelle, soit, au contraire ne le sont pas, autrement dit, injusticiables. Tout 

dépend de la perception que le chercheur a des droits de l’Homme ; puisque, disons-le d'emblée, 

comme en d’autre matière de droit, il est évidemment possible d’en avoir une lecture 

exclusivement juridique (ce à quoi sera consacré le chapitre prochain) mais qu’une lecture 

politique apparaît aussi pertinente. Il y a, en fait, plusieurs tendances doctrinales dont certaines 

apparaissent le reflet du débat consécutif aux rivalités idéologiques de la Guerre Froide (section 

1), tandis que d'autres perçoivent l'existence d’un cadre distinct et alternatif propice à une 

interpénétration plus objective (section 2). 
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Section 1 Les courants principaux en matière de justiciabilité 
des droits-créances 

 

Deux grandes conceptions principales se partagent le champ d’analyse des droits- 

créances, dont les différences sont assez flagrantes. L’exposition de ses modelés conceptuels 

(paragraphe 1) appelle, bien entendu, non seulement leurs positions sur l’(in)justiciabilité mais 

aussi les critiques qui leur sont faites (paragraphe 2). 

 

§1. L’exposition des grilles explicatives des droits-créances 
 

En la matière, il est à recenser principalement la conception libérale liée au bloc 

occidental (A) et celle socialiste (B). Deux thèses, de caractère irréconciliable, ont vu le jour 

vers la fin du XXe siècle et reflètent bien une opposition idéologique entre les deux blocs. 

 

A. Le camp occidental et les droits-créances 
 

Autour des écrits de Friedrich Hayek1 et ses émules dans les milieux académiques, il 

s’agit d’évoquer ici, plus spécialement, la conception occidentale des droits sociaux, autrement 

dit celle qu’a prospéré aux États-Unis. Elle s’explique mieux par des raisons idéologiques 

inhérentes au néo-libéralisme, de l’État de droit libéral et les critiques faites à l’État Providence. 

Et donc se justifie par l’idée que la reconnaissance de droits économiques, sociaux et culturels 

vaut, en effet, consentement pour des interventions étatiques contrariant le libéralisme 

économique. 

 

Cette tendance suppose que les idées ou principes qui sous-tendent ces droits sont 

erronés ; ils comporteraient à la foi des farces et des menaces2. Farceurs, puisqu’ils présument, 

tout d’abord, que la société demeurait redevable de prestations, et donc pourrait être actionnée 

en exécution ou en indemnisation alors qu'elle est congénitalement incapable. Ce qui n’a été 

qu’illusion partagée par ses partisans ; que le bonheur et le bien être, en outre, seraient possibles 

sans aucun effort du génie individuel. Périlleux, ensuite, parce que leur mise en place a toujours 

été perçue comme intrinsèquement liée au totalitarisme ; subséquemment, pour que la 

protection des droits-créances pût exister, encore fallait-il supposer au préalable une négation 

 

 
 

[1]  Fameux économiste libéral, sa pensée a grandement influencé la réception américaine des droits sociaux et 

surtout son ouvrage, Droit, législation et liberté, vol. 2 : Le mirage de la justice sociale, PUF, 1976. 
[2] J.-F AKANDJI-KOMBE, « Droits économiques, sociaux et culturels » in ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.) 

(dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, Paris, PUF, 2008, p. 324. 
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pure des libertés classiques. C’est dire que « (…) les droits-créances ont pour objet de libérer 

l’Homme des aléas de l’existence - la maladie, le chômage…- mais ils ne peuvent le faire qu’en 

empiétant d’une façon ou d’une autre sur les libertés »1. 

 

L’analyse de Friedrich Hayek, va dans ce sens, est confère à la pensée totalitaire, qu’il 

fait courir de Platon à Staline, la consécration des droits sociaux par la Déclaration de 1948 et 

affirme que « ces droits ne pourraient être traduits dans des lois contraignantes sans du même 

coup détruire l’ordre de liberté auxquels tendent les droits civils traditionnels »2. C’est 

pourquoi, la conception occidentale des droits de l’Homme considère que le respect des droits 

civils et politiques constitue d’excellents antidotes contre la réapparition du totalitarisme. 

Certains auteurs y voient une arme idéologique dirigée contre le communisme3. Il n’en reste 

pas moins sûr que l’énonciation et a fortiori la garantie des droits sociaux ne connaissaient pas 

un essor considérable. C’est elle en effet qui est à l’origine de la dichotomie désormais classique 

droits-libertés/droits-créances, droits de/à, de première et de deuxième génération ou encore 

État gendarme/État providence ; elle va même plus loin en consacrant la distinction entre 

démocratie politique et démocratie sociale en se basant sur l’intervention ou non des pouvoirs 

publics 4. 

 

B. Le camp socialiste et les droits-créances 
 

L’avènement des droits-créances, d’inspiration socialiste et chrétienne et surtout avec 

les révolutions mexicaine et russe, apparaît comme la conséquence nécessaire et logique des 

critiques marxistes, en particulier léninistes, aux droits et libertés formelles qui ont vocation à 

prévaloir le capitalisme mondial et l’appropriation des richesses par les bourgeois5. La doctrine 

socialiste vantait les droits réels qui embarrassait peu ou prou ce qui est communément appelé 

droits sociaux au détriment de ceux individuels et abstraits de la classe bourgeoise de la 

 

 
 

[1] D. LOCHAK, Les droits de l’Homme, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2009, p. 42. Ainsi, « l’État- 

providence, débiteur de prestations positives, chargés d’assurer une meilleure répartition des richesses grâce à 

des politiques de redistribution augmente les prélèvements obligatoires, qui restreignent la faculté qu’a chacun 

de disposer de ses revenus comme il l’entend ». 
[2] J.-F. HAYEK, Droit, législation et liberté, (“Le mirage de la justice sociale”), vol. 2, 2 éd., PUF, 1986, p. 124.  
[3] A. CASSESE, Le droit international dans un monde divisé, Paris, Berger-Levrault, Coll. Mondes en devenir, 

1986, p. 266. 
[4] P.-H. IMBERT, « Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? Réflexions sur les droits, économiques, sociaux et 

culturels », RDP, 1989, p. 745. 
[5] V. Lénine, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1916. Il parlait de la transformation du capitalisme 

en « système universel d’oppression coloniale, d’asphyxie financière de l’immense majorité de la population du 

globe, par une poignée de pays avancés ». 
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révolution française1. Selon elle : l’égalité concrétisée par l’État, contrairement à la conception 

libérale qui conditionne l’égalité à la liberté, aboutit nécessairement à une liberté réelle. Or, 

l'idée de renvoyer la jouissance et l’exercice des droits de l’Homme, plus particulièrement ceux 

civils et politiques, à ce qu’une société sans classes et État soit édifiée a entraîné, à l’inverse, 

un rétrécissement des libertés2. 

 

Le progrès du socialisme durant la première moitié du XXe siècle et son emphase de 

la communauté et de l’égalité ont fortement impacté l’idée de droits dans les anciennes 

déclarations.  Ainsi,  les  pays  socialistes  sous  le  leadership  de  l’ex  URSS,  se  voyaient 

idéologiquement beaucoup plus attachés à ces droits, soutenaient la thèse d’un Pacte unique des 

droits de l’Homme reconnaissant l’obligation des États de sauvegarder les dits droits. Si bien 

qu’il comporte que des mesures d’application nationales ; ce qui correspond à une conception 

qui refuse aux particuliers et groupes de particuliers le droit à saisir les organes internationaux 

de contrôle au motif qu’il fait échec au principe de la non-ingérence dans leurs affaires 

intérieures. Toutefois, cette opinion a été opposée, de longtemps, à des arguments irréfutables3. 

 

Il est à noter que les pays en développement, quant à eux, sans adhérer à la vision 

socialiste des droits civils et politiques, ont majoritairement donné la priorité absolue aux droits 

socioéconomiques4. 

 

C’est pourtant ce désaccord flagrant sur le contenu et la nature même de ces droits 

inhérents à l’Homme qui perdure dans le droit international contemporain. Ainsi, « Les États 

occidentaux considèrent comme primordiale la définition de droits donnés aux individus à 

l’encontre du pouvoir, tandis que les États socialistes regardaient ces droits comme illusoires 

et insistaient sur la proclamation de droits collectif et de droits économiques et sociaux. Durant 

plus de quinze ans, cette opposition empêcha l’œuvre conventionnelle d’aboutir. Elle se solda 

finalement par la dualité des instruments ouverts à la ratification ou à l’adhésion des États »5. 

 

 

 

 
 

 

[1] A. LEBRETON, Les enjeux du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, Droits fondamentaux, n° 8, jan. – déc. 2010, p. 15. 
[2] Ibid. 
[3] Sur ce point de la conception socialiste des droits de l’Homme, cf. A. CASSESE Antonio, op. cit., p. 268-270.  
[4] Pour aller plus loin sur le sujet de la conception des droits de l’Homme dans le Tiers-Monde, cf. A. CASSESE, 
op. cit., pp. 273-274. 
[5] P. WACHSMANN, Les Droits de l’Homme, Paris, 5e éd., Dalloz, 2008, p. 17-18. 
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En fait, il aurait été choisi la consécration de deux Pactes communes aux droits de 

l’Homme, supposément semblables et éloignés l’un de l’autre, mettant en balance les droits 

civils et politiques, révélateurs des valeurs libérales du bloc occidental d’une part, et, d’autre 

part les droits économiques, sociaux et culturels représentatifs des valeurs marxistes du bloc 

soviétique. Ainsi, « alors que la Déclaration universelle s’efforçait de concilier conception 

libérale et conception marxiste, les pactes traduisent en termes juridiques l’opposition marxiste 

entre libertés formelles et libertés réelles »1. 

 

La guerre froide et les clivages idéologiques qu'elle irritait de l’époque (communisme 

et capitalisme) eût ainsi pour conséquence de séparer ce qui ne pouvait pas l'être, elle classait 

et divisait des droits supposés indivisibles2. « (…) Ils avaient abouti à deux Conventions, 

prétendument identiques mais éloignées l’une de l’autre, perçues comme les reflets de ces 

idéologies. Le PIDCP avait été globalement pris pour un « Pacte des capitalistes » et le 

PIDESC avait été globalement considéré comme un « Pacte des communistes »3. 

 

§2. – La justiciabilité des droits-créances au regard de ces tendances 
 

Des justifications (A) et des critiques (B) de chacun des deux courants débattaient sur 

la justiciabilité internationale du PIDESC, seront successivement envisagés. 

 

A. Des justifications 
 

Certains auteurs soutiennent que l’Ouest ne s’y opposait, à aucun moment, à la 

consécration internationale des DESC. Il y a de bonnes raisons à cela. D’abord, la démocratie 

libérale sociale présente le mode de gouvernement le plus propice à ce genre de droits4. De 

plus, historiquement, ce sont les pays occidentaux qui auraient été les inspirateurs et les 

promoteurs de l’inscription des droits sociaux en sein de la Déclaration universelle des droits 

de l’Homme (DUDH), au motif qu’ils y auraient vu, le reflet de leurs États providence en train 

d’être édifié. Par surcroît, n’est-il pas très saisissant que la formulation de l’article 22 de la 

 

 

 
 

[1] F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’Homme, Paris, PUF, 2008, p. 131. 
[2] L. HENNEBEL, Typologies et hiérarchie(s) des droits de l'Homme. In : Annuaire international de justice 

constitutionnelle, 26-2010, 2011. Constitutions et droit pénal - Hiérarchie(s) et droits fondamentaux. p. 431. 
[3] M.-R. NGOY LUMBU, « L’instauration du mécanisme de communications individuelles devant le CODESC : 

une contribution  à l’étude des voies et moyens additionnels pour une mise en œuvre efficiente du pacte 

international relative à ces droits », Thèse de doctorat (Droit), Université Catholique de Louvain, 2007, p 94. 
[4] S. GROSBON, L’instrumentalisation des débats en droit international autour de la particularité des droits 

sociaux, [la raison publique], consulté le 3 mai 2019, http://www.raison-publique.fr/article503.html. 

http://www.raison-publique.fr/article503.html
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DUDH1 a été calquée sur l’intervention du représentant des États-Unis d’Amérique et selon 

laquelle « aucune liberté individuelle ne peut exister sans la sécurité économique. Les hommes 

dans le besoin ne sont pas des hommes libres »2. 

 

Pourtant, ils demeuraient très ferme antagonistes à l’exigibilité judiciaire des droits- 

créances, les idées de liberté et d’individualisme font des libertés individuelles de véritables 

droits, tandis que les droits-créances peinent à une telle reconnaissance. Ensuite, le juge, la 

pièce maîtresse de l’État de droit libéral et garant contre l’interventionnisme, ne saurait être 

l’instrument d’interférence étatique en matière sociale3. Ensuite, parce que, en plus de cela, est 

la résultante de la nature de ces droits, et donc de leur régime juridique qui leur empêcherait 

toute justiciabilité et ne proviendrait pas de faible priorité politique ou de faible juridicité 

accordée aux droits économiques, sociaux et culturels. D’où la classique différence avec les 

droits-libertés (V. Infra) ; « (…) la réfutation de la justiciabilité internationale des DESC lors 

des négociations sur la Charte des droits de satisfaction des pouvoirs d’exiger suppose, de fait, 

un certain niveau de développement. Beaucoup plus que la mise en œuvre des libertés, elle est 

étroitement dépendante des ressources dont l’État peut disposer, ce qui accuse encore le 

caractère virtuel et relatif de ces droits. Ainsi libertés et créances ne relèvent pas, en ce qui 

concernent leur mise en œuvre, des mêmes techniques juridiques »4. 

 

C’est une conception individualiste. Ce n’est donc que rendre justice à l’individu, que 

de lui permettre de revendiquer ses droits civils et politiques et réclamer une indemnisation du 

préjudice lui est causé par leur violation. Il existe donc le recours au juge si celui-ci est appelé 

à statuer, par exemple, sur la liberté d’expression ou le droit à la vie privée, mais il ne pourrait, 

en rien, ordonner l’octroi d’un logement ou encore procurer un emploi, dont le bénéfice relève 

du jeu du marché… il ne peut en imposer la réalisation. 

 

 
 

 

[1] « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la 

satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de 

sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des 

ressources de chaque pays ». Cette formulation émane d’un compromis proposé par René Cassin, Représentant 

de la France à la Commission des droits de l’Homme. 
[2] Il s’agit de l’une des quatre libertés figurant dans le message de Roosevelt en date du 6 jan. 1941, à savoir « de 

ne pas être dans le besoin » et celle contenue la déclaration conjointe de Roosevelt et Churchill du 22 août 1941 

appelait à l’établissement d’une paix garantissant à tous « la possibilité de vivre libérés de la crainte et de la misère 

», termes repris par le préambule de la DUDH, celui de chacun des deux Pactes de 1966 et par le PF-PIDESC. Cf. 

P.-H. IMBERT, op. cit., p. 11. 
[3] S. GROSBON, op. cit. 
[4] J. RIVERO et M. HUGUES, op. cit., p. 121. 
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Selon cette tendance, tout en écartant l’idée que les droits-créances mettent la moindre 

exigence économique ou politique à la charge de l’État, il devrait exister deux régimes de 

contrôle distincts : des plaintes étatiques pour les atteintes aux droits civils et politiques et un 

examen sur rapport pour la progression des droits-créances1. Ainsi, une partie de la doctrine 

classique distinguaient, de manière relativement rudimentaire, les droits relevant du juridique 

considérés comme opposables et ceux réputés non opposables qui ressortiraient du politique, 

voire philosophico-moral2. 

 

C’est pourquoi les pays occidentaux, en particulier la Grande Bretagne et les États- 

Unis3, étaient favorables à l’élaboration d’un Pacte séparé car « ils voyaient dans les droits 

économiques plus de généreux principes que de véritables droits de l’Homme. C’est au 

caractère irréconciliable de ces deux points de vue que l’on doit la scission en deux Pactes »4. 

 

B. Des critiques 
 

Aucun de ces paradigmes ne saurait en soi être convaincant, car aucun ne rend compte 

de la réalité complexe des droits de l’Homme. Ils constituent une perception de la justiciabilité 

des droits-créances réductible en grande partie, à la seule politique. 

 

S’agissant des socialistes, d’abord, il est vrai que dans un pays communiste les services 

sociaux semblent bel et bien fournis au bénéfice du plus grand nombre de la population, mais 

les droits-créances n’étaient pas invocables devant les juridictions nationales pour autant ; leur 

réalisation, consistait en la fourniture de services sociaux, aurait, en revanche, se trouver limitée 

en considération de la loyauté au régime en place5. Les droits économiques, sociaux et culturels 

sauraient cependant être considérés, à l’instar de ceux civils et politiques et inversement à ce 

qu’exigeait le PIDCP, comme de simples objectifs non justiciables. 

 

Ces pays, bien que la justiciabilité de ces droits au plan national a été, somme toute, 

acceptée, au nom de la souveraineté nationale, n’admettaient aucun contrôle, par les organes 

 
 

[1] S. GROSBON, op. cit. 
[2] S. BESSON, L'effectivité des droits de l'Homme - Du devoir être, du pouvoir être et de l'être en matière de 

droits de l'Homme. In : Mélanges en l'honneur de Marco Borghi, 2011, p. 53-84 disponible sur : 

http://doc.rero.ch/record/28901/files/BESSON_S._-_L_effectivit_des_droits_de_l_homme.pdf 
[3] Ces deux pays ont grandement défendu la thèse de deux ou plusieurs Pactes internationaux qui a prévalu depuis 

les années 1950. Ils ont tenté vainement une proposition d’exclure les droits économiques, sociaux et culturels du 

projet de Charte des Droits de l’Homme. 
[4] R. SODINI, Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, coll. « Perspectives internationales » Paris, 

Montchrestien, 2000, p. 257. 
[5] S. GROSBON, op. cit. 

http://doc.rero.ch/record/28901/files/BESSON_S._-_L_effectivit_des_droits_de_l_homme.pdf
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internationaux,  de  l’exécution  des  obligations étatiques.  Quant  aux  pays  occidentaux,  ils 

n’agissaient pas au plan international de la sorte. 

 

En définitive, il faut préciser, pour ces deux courants, qu’aucun de ces blocs n’était en 

faveur d’un droit de communication internationale, quel qu’il soit, en cas d’atteinte aux droits- 

créances. Au contraire, lors des négociations du protocole facultatif, les États font montre d’un 

consensus sur leur injusticiabilité indifféremment nationale et internationale. En matière de 

droits de l’Homme, peu importe à cet égard leur nature (qu’ils soient libertes, créances ou 

autres), les socialistes sont d’ailleurs venus refuser catégoriquement toute forme de contrôle 

international. C’est dire que, de fait, les États n’aurait pas voulu l’existence de recours 

judiciaires immédiats en matière de droits sociaux. 

 

Cela dit, il est indéniable, semble-t-il, de reconnaitre aujourd’hui, l’existence d’autres 

tendances. 

 

Section 2 La justiciabilité des droits-créances autrement 
pensées 

 

Contrairement à la jurisprudence et la doctrine classique distinguant droits-libertés et 

droits-créances, certains auteurs avançaient une analyse alternative de classification. Ces 

derniers se rattachent tous à l’idée de l’unicité des droits de l’Homme en se fondant sur divers 

raisonnements, en particulier, le rapprochement entre les deux catégories de droits (§1), ou 

encore leur indivisibilité et complémentarité (§2). 

 

§1. - Le dépassement de la dichotomie des droits de l’Homme 
 

L’opinion, celle de la doctrine souvent grandement propice au protocole facultatif1, se 

fonde sur l’idée suivant laquelle il est judicieux de soutenir que l’approche la plus pertinente 

reposerait plutôt sur ce qui réunit les deux genres de droit – c’est-à-dire leur contenu, substance, 

origine – que de s’intéresser à ce qui les différencie. En effet, elle croyait qu’il est temps de 

dépasser l’asymétrie, largement idéologique et issue de la Guerre Froide, entre les deux pactes 

 

 

 

 

 
 

[1] Asbjørn EIDE, Professeur de droit et, fut en particulier le premier à systématiser le rapprochement entre les 

obligations découlant des DCP et celles relatives aux DESC. 
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internationaux et « pour opérer une mise à niveau des deux traités » par la justiciabilité 

internationale du PIDESC1. 

 

D’ailleurs, faut-il préciser, « En adoptant deux Pactes séparés, ils ont permis aux États 

en tout "bonne conscience" de préférer certains droits à d’autres, derrière les hypocrisies 

politiques de la guerre froide et les fausses symétries de la coexistence pacifique. Le moment 

semble venu de prendre enfin au sérieux tous les droits de l’Homme, en remettant en cause le 

camouflage doctrinal des "générations des droits de l’Homme" »2. Cette thèse unitaire ou 

moniste a principalement deux raisons : 

 

Elle décline en premier lieu la thèse générationnelle dont la paternité est souvent 

attribuée à Karel Vasak. Critiquée d’être périlleuse, cette classification n'est pas qu'historique 

ou idéologique, mais encore déterminante de la nature juridique de chaque classe de droits3. En 

effet, les droits-libertés ont été clairement qualifiés de « première génération » et donc 

réellement fondamentaux tandis que les autres toujours relégués au rang d’accessoires dont la 

garantie juridictionnelle serait à coup sûr infondée4. Elle le justifie par l’idée que l’instauration 

des droits-créances, bien que classés de deuxième génération, en droit international eût précédé 

ou accompagné celle des droits civils et politiques, comme en attestait la Déclaration universelle 

des droits de l’Homme (DUDH) et l’adoption simultanée des deux Pactes internationaux5. 

Parfois même, l’histoire montre qu’au niveau international, au contraire, l’avènement des droits 

politiques est réellement précédée de celle des droits sociaux. Ainsi, « le mouvement de 

protection des droits de l’Homme s’est développé en sens inverse, avec la création de 

l’Organisation Internationale du Travail et la mise en place d’un système de protection de 

certains droits sociaux dès 1919 »6. De même, au niveau national. 

 

Sur le fond, elle éprouve, comme le montrera les développements qui vont suivre dans 

le second chapitre du présent titre, que les droits socioéconomiques et ceux civils et politiques 

 
 

[1] E. DECAUX, « Justiciabilité et coopération », Séminaire de réflexion sur le projet de Protocole au Pacte des 

DESC, Nantes, 3-5 sep. 2005 : http://www.irenees.net/fr/fiches/analyse/fiche-analyse-173.html., (dernière visite 

aout 2019). 
[2] E. DECAUX, « Avant-propos », dans R. SODINI, Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, Paris, 

Montchrestien, 2000. 
[3] L. HENNEBEL, op. cit., p. 426. 
[4] C. DE ALBUQUERQUE, entretien réalisé par Anastasia, Iliopoulou et Arnaud, Jaureguiberry, Droits 

fondamentaux, 2008-2009 : http://www.droits-fondamentaux.org/spip.php?article139., (dernière visite aout 2019).   
[5] P. TEXIER, « L’enjeu de la justiciabilité et le projet de protocole additionnel au Pacte relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels », dans E. DECAUX (dir.), Les Nations Unies et les Droits de l’Homme, Enjeux 

et Défis d’une réforme, Paris, Pédone, 2006, p. 279. 
[6] R. SODINI, op. cit., 2000, p. 1. 

http://www.irenees.net/fr/fiches/analyse/fiche-analyse-173.html
http://www.droits-fondamentaux.org/spip.php?article139
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sont pareils, non seulement quant au niveau de leur nature qui consacrât de véritables droits 

individuels et non pas seulement de pseudo-droits, des droits purement collectifs ou de simples 

objectifs politiques, mais aussi quant à la rédaction de ces droits et les obligations étatiques qui 

en découlent considérées rigoureusement semblables à celles dérivées des droits civils et 

singulièrement celles issues du PIDESC et PIDCP. 

 

Ce qui serait vraiment intéressant à observer à cet égard, c’est la pertinence que l’on 

donna alors aux obligations que les droits-créances exigent aux États, que sur celle de la 

reconnaissance desdits droits à l’individu : 

 

« la question de la justiciabilité du PIDESC ne doit pas se comprendre comme 

la question de savoir si droit au travail, le droit de toute personne à la sécurité 

sociale ou le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle- 

même et sa famille, possèdent en soi une signification suffisamment concrète 

(…) mais plutôt de savoir si les obligations que le Pacte impose aux États (…) 

sont suffisamment définies pour permettre au Comité non pas d’indiquer dans 

le détail quelles mesures doivent être prises, mais d’identifier dans le chef de 

l’État certains comportements qui constituent des violations suffisamment 

claires de ces obligations »1. 

 

Ainsi, la réponse à la question de la justiciabilité doit être assurément affirmative, dans 

la mesure où le CoDESC a constamment clarifié, dans le cadre de son examen des rapports 

étatiques, « le contenu des obligations imposées aux États sur l’allégation que contient une 

communication individuelle selon laquelle un État partie n’a pas respecté ces obligations »2. Il 

s’agit d’une idée, couramment admise par la communauté internationale, suivant laquelle les 

droits humains, libertés et créances, n’ont de sens que si les êtres humains en tant que tels, en 

jouissent, ou plausiblement en devraient jouir, comme droits subjectifs reconnus par le système 

juridique. 

 

Il est singulier de voir ainsi l’émergence d’une conception nouvelle des droits humains, 

reprise et développée dans le droit international, qui constitue une novation fondamentale dans 

 

 
 

[1] O. De SCHUTTER, « Le Protocole Facultatif au Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux 

et Culturels », Revue belge de droit international, 2006, vol. 39, n° 1, p. 20. 
[2] Ibid., p. 19-20. 



Chapitre 1 - Le débat politico-idéologique sur la justiciabilité des droits-créances > 17 
 

 

 

 
 

l’appréciation de l’invocabilité des droits-créances et aura éventuellement un rôle à jouer dans 

la sauvegarde de ceux-ci. Il en est ainsi des Principes de Limburg touchant l’application de 

PIDESC (1986)1, des directives de Maastricht sur les violations des droits sociaux (1997). Il en 

est de même des organes internationaux de protection des droits de l’Homme tel est le cas par, 

exemple, du CoDESC et le Haut-commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies2. 

 

D’ailleurs, la distinction entre les deux catégories de droits n’aurait d’intérêt qu’en 

histoire des idées afin de se faire une vue claire de divergence de valeurs qui sous-tendent la 

revendication politique et la consécration juridique de chacune d’elles3. Ce point est souvent 

oublié alors qu’il n’est que la conséquence logique de préjugés idéologico-politiques4, et dont 

les prolongements juridiques erronés consécutifs sont contreproductives pour l’exigibilité des 

droits-créances. A vrai dire, les droits de l’Homme ne peuvent exister en tant que tels « qu’à 

partir du moment où ils sont effectivement consacrés et protégés, c’est-à-dire à partir du 

moment où une action attentatoire aux droits de l’Homme peut effectivement, par des voies 

juridiques, être prévenue ou si elle a eu lieu, donner lieu à une réaction juridique par la 

sanction positive (satisfaction équitable) ou négative (condamnation des auteurs, annulation 

des actes). A défaut d’être effectifs, les droits de l’Homme ne sont pas des droits, mais de 

simples prétentions »5. 

 

Une classification stricte des droits-créances serait certes quelque peu arbitraire ; elle 

a en tout cas le mérite de la simplicité. Elle n’hésitera pas à les placer en dehors de la 

compétence du juge et alors fait échec au principe d’indivisibilité et interdépendance des deux 

types de droits (V. infra). De même, l’aptitude des tribunaux à protéger les droits des groupes 

défavorisés et vulnérables de la société se trouverait foncièrement amoindrie6. 

 

Dans un esprit voisin, MOURGEON se dit convaincu que « sauf à recourir à des 

postulats ou à des prémisses indémontrables, aucune démarche, théologique, rationaliste, 

matérialiste ou autre, ne peut établir une hiérarchie des droits, qu'elle la fonde sur une essence 

 
 

 

[1] V. C. DE ALBUQUERQUE, op. cit. 
[2]  V. respectivement, par exemple, E/C.12/1999/5, 12 mai 1999, §15 ; E/C.12/1999/10, 8 déc. 1999, §46 et 

E/2006/86, 21 juin 2006, §15. 
[3] S. GROSBON, op. cit. 
[4] V. ABRAMOVICH et C. COURTIS, [Los derechos sociales como derechos exigibles], Trotta, 2002, p. 47. 
[5] E. MILLARD, « Effectivité des droits de l’Homme », in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA (dir.), Dictionnaire 

des droits de l’Homme, op. cit., p. 349-352. 
[6] V. CoDESC, Observation Générale no 9, Invocabilité, de 1998, pt. 10. 
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présupposée, sur une utilité prédéterminée, sur un bienfait préqualifié. Dès lors qu'ils 

expriment une aspiration de l'Homme, ses droits sont tous équivalents dans leur nécessité 

comme dans leur légitimité »1. 

 

En dernière analyse, tous droits ou libertés, quels que soient leur objet ou le moment 

de leur formulation, tiennent une structure d'approchant. De sorte que la distinction 

fondamentale entre droits-libertés et droits-créances, dans de nombreux exemples, paraît 

délicate voire impossible. Il en va ainsi, et de façon éclairante, lorsqu’il s’agit du respect de la 

liberté syndicale figurant dans le PIDESC2 fréquemment donné en exemple de droits-créances 

apparentés à un droit-liberté, dont l’effectivité détermine à l’État une conduite pareille à celle 

exigée pour un droit civil. Au motif qu’outre sa nature en tant que droit social, qu’elle n’a été 

jamais remise en cause, son régime juridique comparable de celui des droits civils et politiques 

impliquait qu’une distinction prétendument fondamentale serait équivoque3 ; au point que 

certains auteurs disaient semble comme si elle aurait été mal classée et devrait figurer au sein 

du PIDCP. Pareillement, « un certain nombre de droits énoncés soit dans le PIDCP soit dans 

le PIDESC peuvent être considérés comme n’entrant pas, à proprement parler, dans le cadre 

du pacte respectif »4. 

 

§2. - Des tendances alternatives de distinction 
 

La traditionnelle scission des droits de l’Homme en raison de leur nature, longuement 

justifiée comme consécutive aux rivalités idéologiques de la Guerre Froide et souvent présentée 

comme inévitable, pourrait être transcendée pour une division en fonction de l'exécutabilité (A) 

ou, au contraire, l’indivisibilité de ces droits (B). 

 

A. Une justiciabilité fondée sur l’exécutabilité des droits de l’Homme 
 

La première tendance se réfère à l’« applicabilité » ou à « exécutabilité » et s’en 

contente comme critère de justiciabilité5, ce qui est non seulement séduisant, mais aussi fondé 

en théorie. Cette thèse, issue d’une proposition lors des négociations du Pacte international, a 

tendance à distinguer les droits humains en considération de leur applicabilité immédiate ou 

 

 

 
 

 

[1] J. MOURGEON, Les droits de l'Homme, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2003, p. 9-10. 
[2] Art. 8 PIDESC. 
[3] S. GROSBON, op. cit. 
[4] Ibid. 
[5] M.-R. NGOY LUMBU, op. cit., p 96. 
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non. Leur caractère ne devant pas être pris en considération, il importe peu, en effet, que le droit 

soit civil, politique, économique, social ou culturel. 

 

Une telle conception – qui s’éloigne de la conception générationnelle des droits 

humains – s’apparente au principe d’indivisibilité des droits humains. Deux groupes de droits 

doivent donc être distingués : les « droits légaux » et ceux dits « programmes ». Ce qui les 

différencie, de façon sommaire, c’est que les premiers sont aptes à recevoir une application 

immédiate et n’exigent nullement qu’une action politique de nature économique ou sociale soit 

entreprise afin d’être mis en place1 ; ils impliquent donc pour chaque État l’obligation de les 

transposer comme tels en droit interne en considération de sa situation nationale. Quant aux 

droits programmes, devraient être reconnus ensuite mettre en action afin qu’ils prennent de 

proche en proche les caractéristiques de ceux légaux. Et, par voie de conséquence, seul un droit 

légal, peu importe sa nature, pourrait être en effet immédiatement justiciable et déféré devant 

un Tribunal2. 

 

Il s’agit bien de l’une des voies « à laquelle on pourrait recourir pour résoudre la 

question du rapprochement entre les deux groupes de droits de l’Homme » car il n’y aurait, 

dans ce cas, de véritables droits, de promesses de droits ; les deux catégories seraient l’une et 

l’autre soit légaux soit programmatiques. En réalité, elle constitue une condition d’existence et 

devaient aboutir à un Pacte unique des droits de l’Homme qui ne pourrait être qualifié de 

capitaliste ou encore communiste3. 

 

B. Une justiciabilité fondée sur l’indivisibilité des droits de l’Homme 

 

Tout comme la première thèse, d’autres chercheurs défendent l’unité des droits de 

l’Homme et les qualifie de complémentarité, faisant remarquer que tous seraient-ils à finalité 

protectrice de la dignité humaine. Il ne peut exister une citoyenneté à part entière que si la 

jouissance des droits sociaux (par exemple : santé, éducation, logement, travail, etc.) est 

paisible. Quelqu’un privé de logement ne pourrait que très difficilement entretenir des relations 

avec la société. Ainsi, l’irrespect des droits sociaux vaut atteinte à des droits fondamentaux. 

C’est  aussi  une  conception  unitaire.  L’indivisibilité  des  droits  humains  s’entend  d’une 

 

 

 

 
 

[1] Ibid., p 78. 
[2] Ibid. 
[3] Ibid. 
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correspondance  dans  leur  réalisation.  C’est-à-dire,  chaque  droit  de  l’Homme  ne  serait 

complètement réalisé si un autre droit n’est tout réalisé. 

 

L’indivisibilité est liée très étroitement à la question de l’effectivité et donc à la 

justiciabilité. Elle est utilisée surtout comme justification des droits-créances. Ces derniers ont 

été très souvent justifiés par référence à ceux civils et politiques en raison de corrélation entre 

eux. En d’autres termes, les droits sociaux sont inéluctables pour la réalisation des droits civils 

et politiques. Par exemple, la sécurité et la subsistance en tant que droits fondamentaux et dont 

la justification dépend de celle des droits à la réalisation complète desquels ils sont nécessaires1. 

 

Le principe d’interdépendance et indivisibilité des droits, en dépit des différenciations, 

a expressément consacré par des instruments se rapportant aux droits de l’Homme. La 

Déclaration et Programme de Vienne, adoptée par la Conférence Mondiale de Droits Humains 

en 1993, réaffirme que « tous les droits de l’Homme sont universels, indissociables, 

interdépendants et intimement liés »2. Il en est de même, la Proclamation de Téhéran qui énonce 

très justement : « les droits de l’Homme et les libertés fondamentales étant indivisibles, la 

jouissance complète des droits civils et politiques est impossible sans celle des droits 

économiques et sociaux »3. 

 

En outre, l’interdépendance et indivisibilité de tous les droits humains suppose 

l’existence d’interconnexion de divers droits, quelle que soit leur catégorie. Par voie de 

conséquence, les droits peuvent, en partie, se superposer ou être liés de façon à ce que les 

aspects de certains droits susceptibles de servir de base à une protection judiciaire d’autres 

droits (V. infra)4. De ces rapports de soutien entre droits de l’Homme d’où la possibilité qu’un 

droit social pourrait être invoqué en tant que justification d’un autre auquel il est lié. 

 

Enfin, ce qui est sûr, c’est que l’indivisibilité droits de l’Homme est, de façon assez 

claire, nécessaire à la pleine effectivité des droits-créances. Aussi était-il réconfortant de 

comprendre que, aisément, leur justiciabilité procède de l’indivisibilité des droits de l’Homme, 

au moins théoriquement. 

 

 
 

[1] H. SHUE, Basic Rights : Subsistence, Affluence and US Foreign Policy, 2e éd., Princeton University Press, 

1996, note 13, 18-20, cité dans S. BESSON, op.cit., p. 82. 
[2]  Déclaration du 25 juin 1993, adoptée par la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme, §5, ONU, 

A/Conf.157/23. 
[3] Proclamation du 13 mai 1968 adoptée à Yunanimité par la Conférence internationale des droits de l’Homme. 
[4] V. ABRAMOVICH et C. COURTIS, op.cit., p. 192. 
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Conclusion du chapitre 
 

A l’issue de ce premier chapitre, il est, en définitive, impératif de prendre ces modèles 

explicatifs d’invocabilité des droits sociaux, ou bien d'autres encore, pour des outils 

intellectuels utiles à l’analyse politique des fondements de l’(in)justiciabilité de ces droits, tout 

en les maniant avec circonspection. Ces différentes conceptions sont pertinentes pour faire 

mieux et autre chose que de la simple observation scientifique, mais qu’il soit bien entendu, 

d'emblée, que l'appréhension de l’exigibilité judicaire des droits sociaux ne relève, en aucun 

cas, d'un art facile. 



 

Chapitre 

2 
 

 

Le débat juridique sur la justiciabilité des droits-créances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’analyse des caractéristiques des droits-créances, essentiellement par le biais du 

prisme d’une approche comparatrice avec les droits-libertés, les arguments qui ont été 

développés aboutissaient, principalement, soit à considérer que les droits-créances ne sont pas 

de véritables droits et donc sont injusticiables (section 1) ; soit, sans hésiter sur leur caractère 

juridiquement obligatoire, à conclure forcément que ces droits sont justiciables (section 2). 
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Section 1 Analyser les droits-créances sous l’angle de 
l’injusticiabilité 

 

La doctrine dominante a laborieusement essayé, quoique les frontières soient souvent 

difficiles à tracer, de distinguer les droit civils et les droits sociaux en déniant que ces derniers 

soient justiciables. Le refus est fondé sur de maintes raisons, notamment, pour le particularisme 

de ces droits parfois qualifiés pseudos-droits, demi–droits, quasi-droits, etc. (paragraphe 1), 

et, ce qui l’est plus, pour leur caractère juridique spécifique (paragraphe 2). 

 

§1. - Des droits à caractère supposément particulier 
 

Outre les considérations d’injusticiabilité ayant trait à la structure des droits 

économiques, sociaux et culturels comme droits (A), seront envisagées celles consécutives au 

caractère juridique à proprement parler (B). 

 

A. Une injusticiabilité justifiée par leur caractère programmatique 
 

A l’inverse des droits civils et politiques prescrivent intelligiblement les conditions de 

leur respect et qui constitueraient de véritables droits subjectifs invocables en justice, les droits 

sociaux seraient davantage « symboliques », « programmatiques » et « à faible potentiel 

juridique » que positifs1. Il s’agirait de « principes souhaitables qui font partie de la nébuleuse 

des droits de l’homme mais qui ne s’inscrivent pas dans le champ du droit »2. Cela veut dire 

qu’ils ne peuvent être considérés ni des droits individuels3 directement applicables, ni encore 

des impératifs normatifs immédiatement sanctionnables, ce sont simplement des buts qu’un 

Etat poursuit à long terme dans la limite de ses ressources4. Par suite, leur justiciabilité seraient 

conditionnée, inévitablement, à l’existence d’une loi qui les met en œuvre. C’est alors cette loi 

qui permet de fonder les recours5. 

 

Selon  une  doctrine  dominante  en  mainte  tradition  constitutionnelle,  un  droit 

programmatoire n’est pas, semble-t-il, invocable devant les tribunaux, quoique consacré par 
 

 
 

[1] D. ROMAN (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, 

Rapport de recherche, op. cit., p. 114. 
[2] F. SUDRE, op. cit., p. 257. 
[3] Il faut soigneusement distinguer, à l’intérieur de cette vision, deux sortes d’auteurs : d’une part, ceux qui refusent 

aux droits-créances la qualité de droit, d’autre part, ceux qui les qualifient de véritables droits, mais collectifs et 

ne permettent d’agir en justice pour leur défense. 
[4] F. SUDRE, op.cit., p. 256. 
[5] D. ROMAN (dir.), loc. cit. 
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des instruments relatifs aux droits de l’homme ou une constitution1. Ce qui est sûr, c’est que les 

droits-créances, que l’on se place du point de vue de la législation nationale ou du droit 

international, ont été considérés comme des droits de nature autre et de portée secondaire et 

continueront à l’être. Ils ne seraient pas « des droits fondamentaux mais plutôt des directives, 

des mandats constitutionnels »2. Les, somme toute, « libertés et créances ne relèvent pas, en ce 

qui concerne leur mise en œuvre, des mêmes techniques juridiques »3. 

 

Ce qui est vraiment intéressant à observer à cet égard, c’est la portée juridique que l’on 

donna aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels. Cela explique tout aussi bien l'opinion, couramment admise, de certains exégètes 

soutenant que lesdits dispositions ne sont, en réalité, que de simples principes permettant de 

déterminer l’action étatique en matière sociale4. 

 

Cette position semble fondée probablement sur une interprétation, beaucoup moins 

astreignante et minorative, de la clause selon laquelle « les États parties devraient prendre des 

mesures au maximum de leurs ressources disponibles en vue d’assurer progressivement le plein 

exercice des droits reconnus dans le présent Pacte. Afin d’atteindre ce but, les Etats parties 

useront de tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures 

législatives » (2 du PIDESC)5. Il faut pourtant prétendre que telle interprétation est difficilement 

soutenable aujourd’hui et appelée à subroger peu à peu une lecture plus contraignante en sa 

place. Comme pour les droits civils et politiques, les droits sociaux imposent désormais aux 

États contractants l’adoption des mesures précises protégeant les droits sociaux figurant au 

Pacte (V. Infra). 

 

 

 

 

 

 
 

[1] En ce sens C.-M HERRERA écrit que « si l’on retrouve des énoncés normatifs sur les « droits sociaux » dans 

la plupart des constitutions occidentales rédigées ces trente dernières années, la doctrine dominante est toujours 

prête à avancer qu’ils ne seraient pas de véritables droits exigibles au sens juridique du terme, mais plutôt des 

objectifs, des buts puisque non justiciables devant et (par) les tribunaux », cité in Roman Diane (dir.), « droits des 

pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op. cit., p. 4. 
[2] id., « État social et droits sociaux fondamentaux », Communication au colloque État et régulation sociale, 

Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2006, http://matisse.univparis1.fr/colloque-es/pdf/articles/herrera.pdf 

(dernière visite juin 2019). 
[3] J. RIVERO, H. MOUTOUH, op. cit., pp. 90-91. 
[4] V. par exemple Bossuyt, M., « La distinction entre les droits civils et politiques et les droits économiques, 

sociaux et culturels », Revue des droits de l’homme, vol. 8, n° 4, 1975, pp. 783-820. 
[5] V. CoDESC, 1990, Commentaire général n° 3. 

http://matisse.univparis1.fr/colloque-es/pdf/articles/herrera.pdf
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En toute logique, les dispositions indécises en la matière devraient obliger les 

tribunaux à une grande prudence et qu’en s’immisçant dans les questions politiques, sociales, 

viseraient l’impossible et s’exposeraient à des effets pervers1. 

 

B. Une  injusticiabilité  justifiée par  le caractère  politique et  technique  du 

contentieux 
 

L’injusticiabilité des droits-créances est fréquemment invoquée par les juridictions, les 

quelles déclinent toute compétence pour sanctionner une transgression d’un droit social. En 

effet, la raison d’être de cette déclinaison est double. Elle est d’abord politique. Les juges qui 

refusent de se reconnaître compétents, infèrent des choix budgétaires, qu’impose la réalisation 

des droits-créances, le caractère davantage politique que juridique du contentieux2. 

L’opposition à l’activisme judiciaire se concentra à l’origine non démocratique des juges, d’une 

part, et aux possibles effets antidémocratiques d’autre part. 

 

Les critiques adressées à l’égard des droits-créances obéissent à un raisonnement 

classique. En premier lieu, sur le fond d’un argumentaire lié à la séparation des pouvoirs ; les 

juges sont considérés comme n’étant pas légitimés pour statuer sur une omission ou sur une 

inaction du législateur. Et donc doivent décliner tout pouvoir d’appréciation semblable à celui 

du législateur. La mise en œuvre des droits-créances est un choix budgétaire, alors il n’est pas 

habilité à trancher des questions générales d’ordre économique ou social. 

 

S’y adjoint l’argument de la redevabilité (accountability)3 : aucun contrôle citoyen des 

juges n’est pensable par le truchement des élections qui répriment ou récompensent par le vote 

leur performance ; les juges activistes seraient donc investi d’un considérable pouvoir sans être 

tenu de rendre des comptes sur comment l’exercent4. Ainsi, seule l’élection confère la légitimité 

pour décider de l’affectation des finances publiques. 

 

 

 

 

 
 

 

[1] D. ROMAN (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op. 

cit., p. 15. 
[2] id., Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison. In : 

Revue internationale de droit comparé. Vol. 61, n°2(1), 2009. p. 290. 
[3]   Ce  terme  représente  une véritable  difficulté  de  traduction  en  français (ex.  la  reddition  de  comptes,  la 

responsabilisation, etc.) 
[4] C. COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), [La protección judicial de los derechos sociales, serie justicia 

y derechos humanos], 1re éd., Quito, 2009, p. 341. 
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Comme l’ont mis en avant des théoriciens du droit1, la possibilité pour des juges de se 

prononcer sur le fondement d’énoncés généraux et abstraits entraîne, nécessairement, un 

déplacement du pouvoir en leur faveur, se convertissent à un « super-législateur, apte à évaluer 

la sagesse de la législation » selon le mot célèbre du juge américain Black2. C’est pourquoi une 

interposition du juge empièterait sur deux fonctions législatives. La première est la délimitation 

de la politique sociale ; la seconde, et la détermination des dépenses publiques via le vote du 

budget3. 

 

En effet, c’est au législateur que doit revenir, le pouvoir de décider des conditions de 

réalisation des droits-créances et un juge ne pourrait donc s’ingérer dans des questions générales 

d’ordre économique ou social sans empiéter au principe de la séparation des pouvoirs au niveau 

national, et à ce que peut être considéré des prérogatives souveraines de l’État au niveau 

international. De nombreuses déclinaisons de cette affirmation dans les jurisprudences 

internationales. 

 

Aussi, cet argument est très souvent complété par un autre d’ordre technique pour 

étayer cette attitude. Développé à partir de l’activisme judiciaire indien, est la résultante, la 

conséquence logique de ce qui serait des caractéristiques propres à cette catégorie des droits de 

l’homme. Ainsi, se veut neutre axiologiquement et sans acception de la conception politique de 

la fonction judiciaire dans un État4, cet argument semble-il fondé sur la connaissance 

insuffisamment avertie du juge, généralement occupé par des cas individuels, a des 

connaissances limitées sur les affaires de politiques publiques et dépendent des autres branches 

du pouvoir étatique pour leur mise en œuvre. 

 

Autrement dit, le juge ne jouit plus de la capacité technique pour évaluer le contenu et 

sanctionner les atteintes aux droits-créances, notamment qu’il n’est pas un expert en matière de 

santé, d’éducation, d’alimentation ou de logement5. Un juge n’a pas donc les possibilités de 

solutionner les problèmes complexes de la politique de l’Etat, ni même pour concevoir des 

moyens de corriger sa politique en matière sociale. En toute logique, il devrait en résulter qu’il 

 
 

[1] Tels que Hans Kelsen, Ronald Dworkin ou encore Gregorio Peces-Barba. 
[2] D. ROMAN, Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison, 

op.cit., p. 295. 
[3] id., (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op. cit., p. 

101. 
[4] Ibid., p. 13. 
[5] Ibid. 
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ne faut pas donner aux magistrats le pouvoir de se prononcer sur ces questions et vaut mieux 

les laisser en main des organes politiques (gouvernement et du parlement). 

 

A surtout intéressé les anglo-saxons, par ailleurs, il estime incompatible la 

polycentricité des problèmes sociaux et le raisonnement judiciaire1. Il arrive en effet que de 

telles situations, les retombées de la décision de justice auront un retentissement au-delà des 

parties. Dans la pratique jurisprudentielle, il est réellement admis, notamment par un juge sud- 

africain, qu’un différend qui a des incidences budgétaires est, généralement accompagnée d’une 

polycentricité typique. C’est ainsi qu’il a décidé que : « chaque décision d’attribuer une somme 

d’argent à une fonction particulière entraine une diminution des sommes disponibles pour les 

autres postes budgétaires. Toute modification appliquée à une allocation a un impact, plus ou 

moins important, sur les autres décisions budgétaires »2. La Haute Cour d’Afrique du Sud, en 

se ralliant à l’idée qu’un problème de polycentricité présente une véritable contrainte dans le 

procès, surtout lors d’un litige ayant des conséquences distributives, elle a jugé, en revanche, 

que : « (…) la polycentricité ne peut pas être élevée au rang de mantra doctrinal, impliquant, 

sans plus d’analyse, l’incompétence des cours à sanctionner les obligations légales qui ont des 

conséquences imprévisibles »3. 

 

Bien qu’inadmissibles à la protection juridictionnelle, les droits-créances auront pour 

autant, de manière extrême, la possibilité d’invocabilité dans deux cas. Il en est ainsi, d’abord, 

pour sanctionner des obstacles bureaucratiques. Il en est ainsi également de l’aboulie 

administrative4. 

 

§2. – Des droits à caractère juridique spécifique 
 

Le rejet de la justiciabilité des droits-créances invoquait des critiques d’ordre 

substantiel, en particulier le caractère vague ou imprécis de de ceux-ci (A). Idem pour le côté 

procédural (B) tel que les lignes qui suivent le décrivent. 

 

 
 

[1] Ibid. 
[2] K. O’REGAN, [Introducing Social and economic Rights », introduction in Giving Effect to Social and economic 

Rights : The Role of the Judiciary and other Institutions Workshop, Cape Town (6 and 7 oct. 1998)], cite in D. 

ROMAN (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op. cit., 

p. 14. 
[3] V. Afrique du Sud, Haute Cour de Justice, 6 fév. 2003, Rail Commuter Action Group & Ors. c. Transnet Limited 

& Ors aff. n° 10968/2001, § 112. 
[4] D. ROMAN (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op. 

cit., p. 15. 
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A. Des droits à contour imprécis 

L’un des obstacles surgiraient sur la route de la justiciabilité, c’est surtout 

l’imprécision et leur formulation comme droits. L’opinion adversaire de la justiciabilité des 

droits sociaux considère cependant que les énoncés, tel celui du droit au logement ou à la santé, 

ne constituent pas de norme certaine et, assez souvent encore, sans sens précis permettant 

d’apprécier si une action ou une omission observe ou non ce droit1. Il suffit de lire l’article 11 

du PIDESC pour s’en convaincre : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit 

de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une 

nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses 

conditions d’existence ». Autant l’on appréhende plutôt aisément l’acception propre du droit à 

la liberté d’expression, évoqué notamment par l’article 19 du PIDC, autant celle du droit à un 

niveau de vie suffisant appelle d’indispensables éclaircissements. 

 

La doctrine privatiste va dans le même sens, c’est pourquoi, les droits-créances – ou 

la plupart d’entre eux – ne constituent pas pour elle un droit subjectif, degré ultime de la 

normativité, suffisamment constitué, dont la portée serait prédéfinie et dont les individus ont le 

loisir de se prévaloir devant les tribunaux. De cette nature ils tiennent leur spécificité, et donc, 

ne sont pas susceptibles de servir comme fondement à une décision judiciaire faisant produire 

des effets sur des situations individuelles. 

 

Sur ce point, l’éminent civiliste français, Jean Carbonnier, s’exprimait sur les droits 

sociaux et la perception de la doctrine privatiste à leur égard. Son raisonnement a été le suivant : 

« Qu’est-ce donc qu’un droit subjectif ? Un pouvoir de vouloir, un intérêt juridiquement 

protégé, répondaient autrefois les théoriciens du droit. Mais le vouloir est indéfiniment 

extensible, et qui peut être juge de l’intérêt d’autrui ? Le risque, c’est que tout besoin demande 

à être reconnu comme droit subjectif. Ce sera un faux droit [nous soulignons] si, en vis-à-vis, 

n’est pas défini un débiteur qui y satisfasse. Beaucoup de droits économiques et sociaux de la 

seconde génération ont échoué sur cet écueil »2. 

 

Or, d’autres considèrent cependant que l’imprécision concerne aussi bien le contenu 

du droit que son débiteur et donc une autre raison doit être soulignée. C’est-à-dire, sa personne 

 
 

[1]  I. BOUCOBZA, La justiciabilité des droits sociaux dans la doctrine constitutionnaliste, http://www.raison- 

publique.fr/article498.html, (dernière visite juin 2019). 
[2] J. CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, coll. « Forum », 1996, p. 125. 

http://www.raison-publique.fr/article498.html
http://www.raison-publique.fr/article498.html
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afin qu’un exerce des voies de droit contre lui soit concevable. Ainsi, par exemple, il a été 

avancé que « (…) le droit dit opposable au logement n’est pas un véritable droit subjectif. C’est 

une créance sans débiteur »1. 

 

En substance, le scepticisme qui caractérise le débat relatif à la protection 

juridictionnelle des droits-créances tient, de fait, de la difficulté, voire l’impossibilité d’être 

précisés. Telle incertitude est essentiellement issue d’une insuffisante conceptualisation de ces 

droits permettant, clairement, leur catégorisation juridique. Il est très généralement retenu 

indissociable l’injusticiabilité et l’imprécision voire l’absence de juridicité des droits sociaux2. 

Dans la droite ligne de cette position, l’idée d’une éventuelle justiciabilité de la Charte sociale 

européenne par la Cour constituait pour certains un juste motif de crainte. Un auteur l’exprime 

ainsi : 

 

« On peut cependant espérer que la Cour fera preuve de sagesse et qu’elle 

n’ira pas aussi loin. Assurément, une approche aussi extensive serait 

fâcheuse car elle aboutirait à une dénaturation et à une ineffectivité des droits 

de l’Homme. Il est évident que le refus d’une telle approche n’est pas guidé 

par une volonté « antisociale » mais par un souci de responsabilité : la 

plupart des droits économiques et sociaux sont trop imprécis, ce qui 

entrainerait mécaniquement une hausse importante du nombre des 

condamnations des États et, corrélativement, une banalisation des atteintes 

aux droits de l’Homme » (Renucci, 2007)3. 

 

B. Des droits inadaptés aux mécanismes procéduraux traditionnels 

Autre problème, procédural cette fois, consistait à décider si le modèle de justice 

traditionnel, mis en place au XIXe siècle pour faire respecter les droits civils classiques ou 

patrimoniaux, s’acclimate à des droits instaurés aux XXe et XXIe siècles. Un des importants 

écueils de la justiciabilité des droits-créances est l’inadéquation des mécanismes procéduraux 

 

 
 

 

[1] G. CORNU, Introduction au droit, Montchrestien, coll. « Domat », 13e éd., 2007, n° 9, p. 16, note n°1. 
[2] D. ROMAN (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op. 

cit., p. 289. 
[3] Id., Les droits sociaux : des droits à part entière ? Éléments pour une réflexion sur la  nature  et  la justiciabilité 

des droits sociaux, in P. DU CHEYRON  et  D.  GÉLOT,  Droit  et  pauvreté,  contributions issues du séminaire 

ONPES et DREES-MiRe, 2007, p. 43. Disponible sur 

http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/droit_et_pauvrete_web.pdf, (dernière visite juil. 2019). 

http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/droit_et_pauvrete_web.pdf
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traditionnels pour leur protection1. D’abord, parce que, les actions judiciaires sont conçues 

traditionnellement pour des procès de droits civils classiques opposant des individus et 

comportent des précisions quant à la qualité d’agir, elles surgissent dans le contexte de litiges 

qui tiennent comme mesure les intérêts individuels. Il s'ensuit qu'elles sont limitées pour exiger 

judiciairement les droits sociaux et sera donc question de l’une des vives discutions liées à la 

définition des droits, consistent dans la relation entre un droit et l’action judiciaire présente pour 

le revendiquer. 

 

Ensuite, c’est à défaut d’un cadre procédural suffisant que l’exécution d’une 

condamnation de l’Etat à accomplir des obligations de faire s’avère délicate. Il serait absurde 

d’accoler naturellement la grande marge d’action reconnue aux autorités politiques, 

singulièrement à l’exécutif, dans la fourniture des services sociaux et les motifs d’action ou de 

raisons d’examen des prestations. Simplement, dans de nombreux pays, les lois régissant les 

services sociaux comme l’éducation, le logement et la santé, prévoient que le dispositif 

administratif utile. 

 

Les droits sociaux, majoritairement, ont des répercussions collectives généreront 

problèmes de légitimation active par suite de l’inexistence de mécanismes de participation 

appropriée de groupes de victimes ou des sujets collectifs aux différentes démarches et étapes 

du processus procédurales dès l’introduction de l’action jusqu’à son achèvement définitif2. 

 

Toute la question est finalement de savoir si l’on va protéger différemment ou pas les 

droits-créances. La réponse, quasi-automatique, à la question d’éventuelle justiciabilité des 

droits économiques, sociaux et culturels soutien l’absence des actions ou garanties procédurales 

concrètes qui correspondent exactement à ces droits3. Autrement dit, la plupart des notions 

substantielles et procédurales de leur formation juridique venaient de surgir d’un champ 

conceptuel qui ne leur est pas propre. Elles entretiennent de subtils rapports avec le concept de 

droit subjectif, de propriété et le modèle de l’Etat libéral4. 

 
 

 

[1] Plusieurs de ces difficultés touchent la protection des droits sociaux aussi que les relations contractuelles et 

extracontractuelles contemporaines. Il en est ainsi surtout du problème de l’inadéquation des actions processuelles 

traditionnelles pour ce qui concerne les ensembles contractuels (les groupes de contrats), la prévention et la 

réparation des dommages massifs provoqués par produits élaborés, la lésion de biens collectifs tels que 

l’environnement, la santé publique ou encore le patrimoine historique, etc. Certains auteurs ont forgé la notion de 

« droit privé collectif » pour se référer à ce nouveau domaine. 
[2] C COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), op.cit., p. 25. 
[3] Ibid. 
[4] Ibid. 
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Cela dit, dans plusieurs cas, la méconnaissance de droits sociaux peut être invoquer, 

bien dans un contexte procédural traditionnel, en tant que violation individuelle et concrète et 

non générique, si bien les questions théoriques et pratiques difficultueuses des actions 

collectives. 

 

L’alternative consistera en une description maline de l´entrecroisement de violations 

de obligations positives et négatives. Ou encore de révéler en fait des prolongements d'une 

violation d’obligation positive issue d’un droit-créance sur la jouissance d’un droit civil1. Ainsi, 

de   multiples   actions   existantes   peuvent   être   engagées   normalement   pour   réclamer 

individuellement la réalisation d’une prestation et tendent au travers de revendiquer un droit 

civil à exiger un droit-créance. Par exemple, le fait de porter atteinte au droit à la santé, une 

victime seule peut invoquer, par le truchement de l’articulation d’une action particulière, le 

défaut de production d’un vaccin, ou la privation injustement d’un service médical desquels sa 

vie ou sa santé sont dépendantes. Il peut invoquer en outre l’existence de règles ou de conditions 

discriminatoires ou irraisonnables d’accès à l’éducation, au logement, ou à l’assistance sociale. 

 

Comme la doctrine opposée envisage incessamment la distinction entre droits-libertés 

et droits-créances pour nier toute justiciabilité à ces derniers, les partisans procèdent de façon 

quasi-similaire afin de démontrer l’inverse. La distinction sera donc conservée pour entamer la 

seconde section. 

 

Section 2 Analyser les droits-créances sous l’angle de la 
justiciabilité 

 

En contre-pied, certains chercheurs mettent l'accent sur le caractère invocable des 

droits-créances en refusant qu’ils soient réputés, en amont, injusticiables. Cette vision, qui 

paraît alors novatrice, a pu démontrer qu’il ne s’agit non seulement des droits en mesure 

d’exiger une intervention justifiée du juge (paragraphe 2), mais également leur structure 

présente des caractéristiques hétérogènes (paragraphe 1). 

 

§1. Des droits disparates 
 

Les critiques faites à l’invocabilité des droits-créances ne paraissent pas résister à 

l’analyse. C’est ce que l’on va s’efforcer de démontrer maintenant en reprenant certaines des 

 

 
 

[1] Ibid., p. 15. 
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traditionnelles objections afin de les confronter aux divers arguments étayant la position 

contraire (A), puis terminer par la question de savoir si les obligations découlant des droits 

sociaux peuvent être un obstacle à leur justiciabilité (B). 

 

A. Des droits déterminés ou déterminables 
 

Au fond, il n’y a pas de différence fondamentale avec les droits-libertés. Pour certains 

auteurs, la formulation des droits-créances ne devrait pas être un écueil à leur justiciabilité. Il y 

a deux raisons à cela. D’abord, ils prévoient des obligations « particulièrement précises » (ex. 

les droits que renferment les articles 6 à 9 du Pacte de 1966 (droit au travail, à la liberté 

syndicale, à la sécurité sociale) constituent une notable illustration), tandis que, les droits civils 

et politiques, usent d’une terminologie parfois floue et imprécise, heurtent ainsi au même 

obstacle que les droits-créances (ex. le respect de la légalité, un procès « équitable », le droit à 

la propriété, un traitement « dégradant », etc.) ; il n’a cependant jamais été affirmé que les droits 

civils ne sont pas de véritables droits ou ne sont pas juridiquement astreignants. Ensuite, parce 

que certains DCP et DESC sont rédigés de manière semblable1. En effet, de nombreuses 

dispositions légales s’expriment dans un sens large et rien alors, au niveau de la formulation, 

ne devrait dès lors empêcher qu’au moins certains des droits-créances soient justiciables. 

 

D’un autre côté, la question de l’imprécision n’est cependant pas dirimante, il existe 

bien de formes de définir le contenu de ces droits. 

 

Dans l’ordre international, il y a d’abord les organes d’experts internationaux, 

notamment ceux de l’ONU comme le CoDESC, le Comité de Liberté Syndicale de l’OIT et le 

Comité des droits de l’enfant dont les observations générales qu’ils formulent définissent le 

contenu des droits démembrés dans les traités auxquels garantissent le respect ; il y a ensuite 

certains instruments non contraignants2 spécifiant les obligations qui naissent de ces droits, y 

compris en cas d’inobservation. Si bien les adversaires considèrent que les interprétations 

formulées par le CoDESC, notamment du Pacte, réputées dans ce contexte « maximalistes » et 

« agressives », pas en principe, ne sont pas en principe authentique3. 
 

 
 

[1] Par exemple, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques (art. 25 a) PIDCP) et le droit de 

participer à la vie culturelle (art. 15 §1 a) PIDESC), ou encore le droit à l’assistance juridique (art. 14 PIDCP) et 

droit à la sécurité sociale (art. 9 PIDESC). 
[2] Tels que les Principes de Limbourg concernant l’application du PIDESC ou encore les Directives de Maastricht 

se rapportant aux violations de ces droits. 
[3] S. GROSBON, op. cit. 
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Dans l’ordre interne, de diverses procédures, afin d’affiner la signification, le contenu 

et la portée desdits droits, sont envisageables. Il en est ainsi, principalement, de la 

réglementation législative et administrative, la jurisprudence et le développement de la 

dogmatique juridique, à l’instar des droits-libertés1. Par ailleurs, pour ce qui est du droit-créance 

fondamental, il n’y a pas lieu de distinguer selon que la formulation n’est pas (ou assez) précise ; 

une norme constitutionnelle, même imprécise elle s’impose au législateur2. Les problèmes de 

défaut de spécification du contenu d’un droit sont typiques des normes constitutionnelles, 

puisqu’il s’agit d’un niveau supérieur de généralité de l’ordre juridique. Et il en est de même 

pour les droits qui figurent à un traité de droits humains. 

 

Il est à noter que, la légalité et en vertu de la séparation des pouvoirs, la définition du 

contenu et de la portée d’un droit incombe surtout au législateur ; ce dernier bien qu’il dispose 

d’un pouvoir d’appréciation plus large pour la mettre en œuvre, sans pour autant en dénaturer 

la portée et la priver de tout effet. 

 

Enfin, si par le passé, un fort peu de jurisprudence laisse subsister de larges zones 

d’ombre et beaucoup d’incertitudes, présentement, nombreux sont les jugements qui ont fourni 

de fondement permettant de solutionner au moins partiellement le problème d’imprécision, et 

en orientant les législations internes, et en instaurant de nouvelles procédures judiciaires, 

longtemps ignorées (V. infra). Plusieurs sont les pays ou les juges, constitutionnel, administratif 

ou ordinaire, se sont statués sur les droits au logement, à la santé, à l’eau et à l’éducation, etc. 

 

B. Des droits source d’obligations étatiques distinctes 
 

Le caractère onéreux des droits-créances qui serait l’obstacle à leur invocabilité n’est 

pas non plus un reproche incontestable. Sans doute, ces exigent de l’Etat des conduites 

positives, c’est-à-dire, qu’ils requièrent, principalement, la distribution de certain type de 

prestation. Mais il existe certains d’entre eux pouvant aussi bien résulter d’une simple 

abstention (1). Au contraire, le fait que le droit soit civil ou politique ne prive en rien que sa 

réalisation provient d’une obligation positive, contrairement à ce qui est devenu courant. C’est 

pourquoi, une distinction nouvelle des obligations étatiques a été dégagée (2). 

 

 

 

 

 
 

[1] C. COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), op.cit., p. 19. 
[2] L. FAVOREU, Droit des libertés fondamentales, Dalloz éd. 2012, p. 357. 
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1. Les droits-créances et l’obligations d’abstention 

 

Les principes d’objection, cette fois-ci, proviennent de la distinction entre les 

obligations négatives et positives1. Seules les premières peuvent constituer, supposément, une 

obligation étatique et pouvant donc faire l’objet d’une protection juridictionnelle. De ce point 

de vue, tandis que les droits civils et politiques font naître exclusivement des obligations 

négatives ou d'abstention, les droits-créances généreraient des obligations de faire ne se 

résolvent qu’avec des ressources du trésor public dans la plupart2. 

 

Un tel raisonnement partiel et “naturaliste”, repose sur l’idée de l’Etat minimum, 

garantie exclusivement de la justice, sécurité et défense, conduit à analyser en des droits que 

les prescriptions normatives limitées à imposer des obligations négatives ou des abstentions, 

tandis que toute tentative d’établir des droits par des obligations positives conceptuellement 

impossible ou matériellement irréalisable. Cela étant, l’expression « droits à » quoique figure 

dans un pacte de droits humains ou un texte fondamental, ne devrait être prises au sens fort, 

littéralement, mais en sens figuré ou métaphorique3. 

 

Toutefois, si le bénéfice du droit civil au profit des titulaires étant fondé sur une 

obligation négative dans le sens d’abstention – par exemple, de torturer ou de violer le secret de 

la correspondance – et le contrôle juridictionnel se limitera à l’annulation ou à la condamnation 

des actes enfreignant telle obligation4, il y a tout lieu de penser qu’elle vaut aussi bien pour 

certains droits-créances, lorsque les titulaires de tels droits ont déjà accédé au bien qui en 

constitue l’objet. C’est ainsi que l’Etat est soumis à l’obligation de s’abstenir de leur porter 

atteinte, de les dénaturer, de les altérer. L’atteinte consiste à priver illicitement ses titulaires des 

prérogatives qui leur sont reconnues, en endommageant leur santé, les excluant des avantages 

de la sécurité sociale ou de l’éducation, de la même façon que pour le droit à la vie, à la liberté 

d’expression, lorsqu’il s'ingère dans la jouissance de ces droits5. 

 

 

 
 

[1] Autre  tentative  de différenciation consiste à identifier un type  spécifique  d’obligation étatique  comme 

corrélative de chaque catégorie de droits. Ainsi, pour certains auteurs, alors que les droits civils et politiques 

correspondent à des obligations de résultat, aux droits sociaux correspondent que des obligations de moyen. La 

différence se concrétisait lors d’apprécier si un Etat a violé un Traité. 
[2] V. F.-A. HAYEK, op. cit., chapitre 9. 
[3] C. COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), op.cit., p. 19. 
[4] D. ROMAN (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, 

op. cit., p. 114. 
[5] C COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), op.cit., p. 5. 
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En outre, certains droits-créances, tout comme ceux portant sur le droit de grève, ou le 

droit de la négociation collective destinés à régir certains rapports entre particuliers, ne sont 

cependant pas absolument des droits à prestation et leur réalisation n’exige qu’une simple 

abstention de l’Etat : ne pas s’immiscer dans la grève, aux pourparlers ni aux conclusions de la 

négociation1. 

 

Réciproquement, les droits civils peuvent eux-aussi exiger des conduites positives, tel 

que la réglementation – destinée à définir la portée et les restrictions des droits–, l’activité 

administrative de régulation, l’exercice du pouvoir de police, la protection contre les 

immixtions illicites de l’Etat (la protection verticale) et des autres particuliers (la protection 

horizontale), la promotion de l’accès au bien que constituent l’objet du droit. C’est dire que la 

structure des droits civils et politiques peut être caractérisée comme composite d’obligations 

négatives et positives de part de l’Etat : obligation de s’abstenir d’agir dans certaines situations 

et de réaliser une série de fonctions, afin de garantir l’autonomie individuelle et empêcher son 

affectation par autres particuliers. 

 

La distinction que semble faire ladite doctrine ne doit pas induire en erreur. Les droits- 

libertés, droits-participation ou droits à des prestations sociales (parfois appelés droits sociaux 

fondamentaux) sont ou contiennent tous des obligations positives et négatives. De plus, tous les 

droits humains ont un coût et, par suite, il n’y pas de droits gratuits et d’autres qui sont chers2 

voire dans certaines hypothèses, les droits civils le produisent plus que les droits-créances3, 

dont la doctrine a montré de nombreuses illustrations à ce propos (V. Infra). Tout droit, alors, 

exige pour sa mise en place des obligations positives et négatives. C’est pourquoi, certains 

auteurs4 estiment qu’il serait opportun d’instaurer un schéma interprétatif du composite 

caractérisant chaque droit, en faisant abstraction d’appartenance à telle ou telle catégorie de 

droits humains ; d’où l’idée de « niveaux » des obligations étatiques5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[1] Ibid., p. 6. 
[2] Ibid., p. 72. 
[3] S. Grosbon, op.cit. 
[4] V. par exemple : Fried VAN HOOF et Asbjørn Eide. 
[5] C COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), op.cit., p. 47. 
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2. Les droits de l’homme et les niveaux des obligations 
 

Traditionnellement, la doctrine internationaliste, académique1  comme 

institutionnelle2, affirme qu’un droit de l’homme effectif se rencontre ou peut se rencontrer 

trois niveaux d’obligations : de respecter, de protéger et de réaliser3. 

 

L’obligation de respecter se définit comme le devoir de État de s’abstenir de tout acte 

de nature à restreindre de quelque manière que ce soit l’exercice d’un droit. Quant à l’obligation 

de protéger, les États sont tenus d’adopter des mesures pour empêcher des tiers (individus, 

groupes ou entreprises) d’embarrasser de quelque manière que ce soit l’exercice du droit 

protégé. Enfin, l’obligation de mettre en œuvre d’exiger de l’État prennent l’engagement de 

prendre les mesures nécessaires au plein exercice du droit4. 

 

L’exemple donné par Van Hoof, est celui de la liberté d’expression, qui pour le 

réaliser, l’Etat doit non seulement s’abstenir, mais encore s’oblige à créer les conditions 

favorables pour l’exercer : la liberté de se manifester – à travers la protection de police –, le 

pluralisme de la presse et des moyens de communication en général. Parallèlement les droits- 

créances ne requièrent seulement des obligations de garantir ou de promouvoir, mais exigent 

aussi un devoir de respect ou de protection de l’Etat. Il en résulte, théoriquement, qu’un juge 

puisse statuer sur le non-respect de l’obligation de ne pas s’immiscer dans la jouissance d’un 

droit social, comme il le fait pour les droits civils. 

 

Dans leur dimension négative, tous les droits de l’homme impliquent une obligation 

de résultat, dont le respect peut facilement être contrôlé par un juge. Cette remarque permet de 

comprendre comment peuvent être protégées les droits-créances. Ensuite, tout droit n’est pas 

nécessairement constitué de tous ces obligations. 

 

 
 

 

[1] V. par exemple, DE SCHUTTER O., « Les générations des droits de l’homme et l’interaction des systèmes de 

protection : les scenarios du système européen de protection des droits fondamentaux », in OMIJ (dir.), Juger les 

droits sociaux, Limoges, PULIM, p. 13, 2004. 
[2] V. par exemple, CoDESC, 12 mai 1999, Observation générale n° 12, Droit à une alimentation suffisante, 

E/C.12/1999/5, p. 5, §15V ; Asbjørn EIDE, Rapport sur la sécurité alimentaire, E/CN.4/Sub2/1987/23 ; CnADHP, 

Communication 155/96, Social and economic Rights Action Center, Center for Economic and social Rights / 

Nigeria, 30e session ordinaire, 13-27 oct. 2001, §44 et s. 
[3] Ce triptyque d’obligations conceptualisé par H. Shue a été ensuite repris par le rapporteur spécial de la Sous- 

Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités dans le cadre d’une 

étude sur l’article 11 du PIDESC portant sur le droit à l’alimentation. 
[4] D. ROMAN, Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison, 

op.cit., p. 307. 
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Enfin, le droit international fait obligation supplémentaire aux États de standstill. 

Création de la pratique, puisqu’elle un texte n’a pas été transposé par un texte exprès, 

l’obligation signifie qu’un Etat ne peut amoindrir, de façon significative, le niveau de protection 

accordé à un droit fondamental, excepté le cas de motifs impérieux ou d’intérêt général. Cela 

étant, il lui est en effet inenvisageable d’en réduire la teneur ou abaisser le niveau de protection 

d’où son nom « standstill » ou « non-retour ». L’obligation standstill se déduit, à contrario, de 

celles positives spécifiques de protéger et de réaliser les droits fondamentaux dont elle permet 

d’accroitre l’effectivité. Elle est donc intrinsèque au droit lui-même1. 

 

Le cas de niveau des obligations appelle deux d’observations principales : la première, 

aucun de ces niveaux peut se caractériser uniquement par le truchement des distinctions 

obligations positives/obligations négatives, ou obligations de résultat/obligations de moyen, 

bien que, certainement, les obligations de respecter étaient fondamentalement liées à des 

obligations négatives ou d’abstention, et les obligations de protéger, assurer et promouvoir 

impliquent un considérable activisme étatique, et donc, un nombre excessif d’obligations 

positives ou de conduite2. 

 

La seconde, L’apport majeur de cette nouvelle typologie des obligations étatiques se 

vérifie dans l’examen empirique de la jurisprudence, qu’elle soit internationale ou nationale. 

De surcroit, fortifie l’unité des droits de l’homme, puisque les distincts types d’obligations 

peuvent être trouvées dans les deux paires de droits. 

 

§2. Des droits légitimant l’intervention du juge 
 

Il est admis par l’ensemble de la doctrine que le juge est incontournable à la sauvegarde 

des droits civils et politiques que ce soit en raison de l’équilibre des pouvoirs, du respect de la 

primauté de la constitution ou du droit ou la défense des individus et des minorités contre l’abus 

de la majorité dont les décisions peuvent bafouer leurs droits. Il n’y a aucune raison de ne pas 

étendre la solution aux droits économiques, sociaux et culturels. Telle intervention s’avère 

particulièrement précieuse dans deux hypothèses : la première, consiste en un contrôle de 

l’application et le respect de la loi (A), la deuxième en celui de l’accomplissement et 

l’inexécution des obligations étatiques (B). 

 

 
 

[1]  I. HACHEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, 

Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 473. 
[2] C. COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), op.cit., p. 6. 
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A. L’application, le respect et faire des lois 
 

Aux yeux des adeptes de la justiciabilité des droits-créances, il reste à conclure des 

analogies fondamentales entre droits-libertés et droits-créances, une intervention souhaitable et 

active du juge en matière de contrôle et de la réalisation desdits droits. Le recours à une telle 

intervention s’avère particulièrement opportun dans le cas de vérification de l’application et le 

respect de la loi. 

 

Particulièrement, en matière constitutionnelle, le spectre des facultés procédurales 

s’étale dès la simple constatation d’une violation d’un droit social constitutionnel, moyennant 

l’imposition de législations se conformant à la Constitution et qui devraient avoir lieu dans un 

délai déterminé, jusqu’à la formulation judiciaire directe de ce qui est ordonné par la 

Constitution1. Dans cette optique, la Cour constitutionnelle colombienne, souvent fort propice 

à la garantie des droits sociaux et de sa vision de la séparation des pouvoirs et du rôle du juge 

mettant en évidence son originalité, considère en effet que le juge est un véritable contre- 

pouvoir et partant son intervention est nécessaire afin de combler le vide de la loi ou son 

éventuelle défaillance2. Pourtant, un juge constitutionnel pourrait se trouver, comme l’avait 

montré la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel Fédéral Allemagne, impuissant devant un 

législateur inopérant3. 

 

Aux États sociaux de droit, où les droits-créances sont constitutionnalisés, leur 

assurance à égalité entre tout type de droits est confiée au juge, et surtout, au juge 

constitutionnel. C’est la fonction sociale des juges. 

 

Un autre argument qui joue pour l’exigibilité, le respect et la garantie des obligations 

internationales des Etats revient, de façon particulière, aux juridictions nationales. L’omission 

dans leurs jugements de se référer aux diverses normes internationales de protection des droits- 

créances rendues obligatoires par les engagements internationaux de l’Etat s’analyse en une 

atteinte auxdits droits. Il y aurait exigibilité des droits garantis à échelle internationale si les 

tribunaux internes reconnaissaient l’obligation d’appliquer les traités internationaux4. 

 

 
 

 

[1] R. ALEXY, [Teoría de los derechos fundamentales], 2e éd Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2008, p. 497. 
[2] V. C. const. colombienne, 5 juin 1992, Sent. T-406/92. D’autres pays, comme l’Argentine et le Costa Rica, 
emploient aussi ce système. 
[3] ALEXY, R., loc. cit. 
[4] V. ABRAMOVICH et C. COURTIS, op. Cit., p. 92. 
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Par ailleurs, le contrôle juridictionnel de l’application et du respect des dispositions 

législatives mettant en œuvre un droit social peut s’avérer convaincant, surtout lorsqu’il s’agit 

des dispositions du droit et des traités internationaux au sein d’un système « moniste » dans 

lequel sont inclus et appliqués dans les législations et droits nationaux de façon directe et 

immédiate1. 

 

C’est pourquoi, par exemple, la Cour constitutionnelle colombienne applique tant le 

PIDESC que les observations générales du CoDESC et se fonde fréquemment sur les traités 

internationaux et sur les instruments non contraignants, quand elle interprète la constitution 

nationale2. Mais ce fondement de la solution prétorienne n’est pas absolue car même dans des 

pays à tradition moniste, comme le système juridique néerlandais, des magistrats ont soutenu 

que certains droits-créances sont inapplicables, de façon directe, dans la législation nationale. 

Il pourrait donc y avoir des obstacles de contrôler l’application et/ou le respect du droit 

international concernant les droits économiques, sociaux et culturels, y compris ceux qui 

figurent dans le Pacte. 

 

B. L’accomplissement et inexécution des obligations étatiques 

Un juge, par principe, ne devrait pas substituer au parlement et au gouvernement dans 

la définition des priorités politiques. Ceci n’est pas faux, mais il faut ajouter deux séries de 

considérations pouvant justifier un contrôle juridictionnel sur les actions gouvernementales et 

administratives bafouant un droit quelconque. Il en résulte, théoriquement, qu’un juge puisse 

statuer sur l’irrespect de l’obligation de ne pas s’immiscer dans la jouissance d’un droit social, 

comme il le fait pour les droits civils. De plus, dans leur dimension négative, tous les droits de 

l’homme impliquaient une obligation de résultat, dont l’observation peut aisément être contrôlé 

par un Tribunal. Pratiquement, il y a deux éventualités d’application de cette constatation : 

 

 

 

 
 

[1] Tel est le cas de certains pays d’Amérique Latine. Ceux-ci intègrent, dans l’ordre juridique interne, de très 

nombreuses références aux traités et conventions internationaux. En particulier les deux pactes de 1966. Selon la 

Constitution Colombienne : « Les traités et conventions internationales ratifiés par le Congrès, qui reconnaissent 

les droits de l’Homme (…) prévalent dans l’ordre interne. Les droits et devoirs consacrés dans cette Constitution, 

s’interprèteront conformément aux traités internationaux sur les droits de l’Homme ratifiés par la Colombie » 

Art. 93 al. 1 et al.2. De même, l’article 55 de la Constitution Politique du Pérou prévoit que : « les traités célébrés 

par l’État en vigueur font partie du droit national ». Ou encore l’article 55 de la Constitution française dispose 

que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure 

à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». 
[2] V. la C. const. de la Colombie, notamment les décisions C-936/2003, T-1318/2005, T-403/2006 et T-585/2006. 
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D’un côté, il existe de nombreux cas où la violation de droits sociaux provient du 

manquement de l’Etat à une obligation négative1. Il en est ainsi, par exemples, les importantes 

obligations que le principe liminaire de non-discrimination dans la jouissance de ces droits fait 

naître (V. Infra)2. Pour autant, ne pas se conformer à ce genre d’obligations pourrait ouvrir 

largement la voie de justiciabilité, dont la reconnaissance rend possible la contestation de 

l’activité étatique non respectueuse desdits droits3. 

 

De même, et de façon claire, lorsque l’État viole le droit à la sante à cause d’une 

contamination de l’environnement imputée aux agents publics, le droit au logement dû à un 

déplacement forcé des habitants d’une zone déterminée sans fournir un logement alternatif, le 

droit à l’éducation en limitant l’accès à raison de la nationalité, du sexe, de condition 

économique ou autre motif discriminatoire prohibé, ou tout autre droit, lorsque la 

règlementation régissant les conditions d’accès et de jouissance résulte discriminatoire. 

Auxquels cas, des actions judiciaires traditionnelles comme celle dite d’inconstitutionnalité, 

action en contestation ou en nullité des actes règlementaires4, ou en responsabilité prétendant à 

des dommages-intérêts, sont de nature à faire tirer les conséquences d’une abstention. 

 

En substance, rien n’empêche qu’une conduite positive de l’Etat semble violatrice 

d’une abstention imposée par un droit-créance quelconque encourra une condamnation 

judiciaire ; le tribunal pourra prononcer la condamnation à priver l’action ou la manifestation 

de volonté viciée de l’Etat de toute valeur juridique. Il aura aussi la possibilité d’ordonner sa 

correction de façon à respecter le droit transgressé5. 

 

D’un autre côté, il y a le cas d’inexécution des obligations étatiques positives, c’est-à- 

dire, les négligences de l’Etat à ses obligations d’agir et d’instaure les mesures pour sauvegarder 

et donner satisfaction aux droits en question. Toutefois, il faut en effet distinguer le 

manquement total et absolu à toute l’obligation positive et son inexécution partielle. 

 

Dans la première hypothèse, exiger l’accomplissement directe en agissant en justice 

reste fort difficile si bien qu’un Etat se dérobe complètement et absolument à une obligation 

positive découlant d’un droit social n'est pas concevable. Certains droits-créances tels au 

 
 

[1] C. COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), op.cit., pp. 12-13. 
[2] Art. 2.2 du PIDESC. 
[3] C COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), op.cit., p. 13. 
[4] Il s’agit, le plus souvent, des actes administratifs unilatéraux de portée générale ou particulière. 
[5] C. COURTIS et R. ÁVILA SANTAMARÍA (dir), loc. cit. 
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logement, à l’éducation ou à la sante trouvent leur accomplissement, au moins partiellement, 

soit dans des régulations qui s’étendent les obligations étatiques aux particuliers qui en sont 

faite, soit dans les interventions au marché à travers des règlementations et l’exercice du 

pouvoir de police, à priori via des autorisations ou licences qu’il donne ou encore a posteriori 

par le biais la fiscalisation1. Dans la seconde hypothèse, même en cas où la prestation de 

services ne provient pas directement de l’Etat, il serait, en théorie, possible d’envisager 

judiciairement la violation des obligations étatiques. L'éventualité est plus évidente lorsqu’un 

Etat preste effectivement un service de façon partielle, mais discriminative à des couches 

sociales entières. 

 

Il faut donc s’en tenir à l’argumentation du CoDESC faite, à la lumière de deux 

principes, à l’obligation d’adopter des mesures d’ordre interne pour donner effectivité éminente 

aux droits inscrits au PIDESC. Il s’agit du devoir des Etats de modifier leur ordre juridique 

interne dans la mesure nécessaire à donner effectivité aux obligations nées des traités auxquelles 

sont parties, et de reconnaitre le droit à un recours effectif, devant ses tribunaux compétents, 

pour se protéger ainsi contre les actes qui transgressent les droits fondamentaux constitutionnels 

ou légaux, établie par l’article 8 de la DUDH. L’articulation entre les deux principes conduit le 

Comité à considérer que : « Les État parties qui cherchent à se justifier du fait qu'ils n'offrent 

aucun recours interne contre les violations des droits économiques, sociaux et culturels doivent 

montrer soit que de tels recours ne constituent pas des « moyens appropriés » au sens du 

paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte ou qu'ils sont, compte tenu des autres moyens utilisés, 

superflus. Cela n'est pas facile à montrer et le Comité estime que, dans bien des cas, les « autres 

moyens » utilisés risquent d'être inopérants s'ils ne sont pas renforcés ou complétés par des 

recours juridictionnels »2. 

 

C’est dire, que rien n’empêche de porter tel raisonnement aux violations des devoirs 

légaux issues de l’inaction, la non-exécution d’une obligation ou à la non prestation d’un 

service3. 

 

 

 

 

 
 

[1] Ibid., p. 14. 
[2]  V. CoDESC, Observation générale n° 9. Application du Pacte au niveau national, 3 déc. 1998, Doc.N.U. 

E/C.12/1998/24, §A, pt3. 
[3]   CIJ,  Les  tribunaux  et  l’application  des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  :  Etude  comparative 

d’expériences en matière de justiciabilité, Genève, 2008, op.cit., p. 85. 
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Conclusion du chapitre 
 

Ainsi se termine l’étude théorique de la justiciabilité des droits-créances. Celle-ci 

montre que, bien qu’ils existent des accrocs procéduraux et opérationnels conduisaient le plus 

souvent à situer les violations dans le contexte des droits civils, un droit-créance peut 

inversement se trouver directement justiciable en considération de sa structure complexe ou 

composite. En effet, aucun droit économique, social ou culturel ne saurait être contenir au moins 

une facette ou caractéristique d’en permettant, en cas de violation, son invocation en justice. 

Les actions en revendication de droits sociaux tendent à s'amplifier de plus en plus et peut-être 

trop. 

Bien que l’on puisse donner raison à de multiples arguments traditionnels invoqués à 

l'appui d'une injusticiabilité de droits-créances, par exemple parce que le pouvoir judiciaire est 

le moins qualifié pour planifier la politique publique, peu habilité pour débattre des mesures de 

portée générale et manque de moyens astreignants qui lui permettront d’obtenir l’exécution 

forcée de ses décisions condamnant les autorités politiques à remplir la prestation ou dicter la 

réglementation omises, ou encore le débat procédural aboutira à des problèmes d’inégalité à 

l’égard des personnes qui ont été lésées par le même manquement et ne participent pas au 

procès, etc., mais très difficilement imaginable qu’ils résultent injusticiables bien hardiment. 

Un organe (quasi)judiciaire pourrait donc contrôler, en aval, si une politique publique 

en la matière, sans pour autant la définir, était faite en conformité avec les obligations étatiques 

issues des droits sociaux, notamment ceux figurant au PIDESC, peu importe décrits comme 

faisant l’objet d’une réalisation progressive ou non. Et amont, l’établissement, l’observation et 

la conformité des lois. 
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La reconnaissance juridictionnelle des droits-créances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des moyens, au niveau international (section 1) qu’au niveau national (section 2), sont 

mis à la disposition des individus et des groupes d’individus pour invoquer le non-respect de 

leurs droits sociaux. L’accent sera mis sur les procédures de plaintes existantes auprès des 

instances judiciaires et quasi-judiciaires. 
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Section 1 La juridictionnalisation internationale des droits- 

créances 
 

Des systèmes de surveillance et de protection internationale des droits de l’homme, y 

compris DESC, ont été développés tant au niveau onusien (paragraphe 1) qu’au niveau 

régional (paragraphe 2). Ces systèmes, qui seront abordés dans cette section, incluent des 

mécanismes aussi bien juridictionnels que quasi-juridictionnels. 

 

§1. Les mécanismes onusiens 
 

Il y a lieu de distinguer les plaintes adressées aux organes de traité notamment, le 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels (B) et celles déférées devant la Cour 

internationale de Justice (A). 

 

A. La Cour internationale de justice 

 

La Cour internationale de Justice (CIJ)1, Organe judiciaire principal de l'ONU, a eu se 

prononcer à plusieurs reprises sur des questions relatives aux droits de l’homme en général ou 

des droits sociaux protégés par la DUDH ou par le PIDESC en particulier. Ces derniers ont pu 

être invoqués, dans leur double dimension positive et négative, par certains organes 

internationaux compétents2. Les particuliers n’ont pas ce droit ; ils doivent saisir des organes 

quasi ou non-juridictionnel au moyen de communications individuelles ou passer par 

l’intermédiaire de son Etat. (V. infra). 

 

Dans l'exercice de sa compétence juridictionnelle, « rationae materia », la Cour admet 

que le PIDESC peut être accueilli par elle lors d’un différend interétatique, c’est à elle 

historiquement, en fait, qu’il revient la première application internationale autonome dudit 

Protocole. Pourtant, il ne s’agit pas, jusqu’à présent, d’une procédure contentieuse, mais d’une 

compétence limitée à une procédure consultative. Il en est ainsi, de son avis sur les 

Conséquences juridiques de l’édification d’un mur sur le territoire palestinien, rendu le 9 juillet 

2004. Dans cet arrêt consultatif, la Cour a déclaré que, en faisant référence directement au 

 
 

[1] Succède à la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) est régie par l'article 92 de la charte et par le 

statut de l'ancienne CPJI repris in extenso et annexé à la charte dont il fait partie intégrante. 
[2] La Cour dans l'exercice de sa compétence juridictionnelle, « rationae personae », ne sont justiciables que les 

Etats membres de l'ONU ayant signé la clause facultative de juridiction obligatoire de l'article 36 §2 du statut et 

accepté de se soumettre à sa compétence, à l'avance, en prévision de litiges futurs, lorsqu'ils signent la clause 

facultative de juridiction obligatoire de l'article 36 §2 du statut, et qu'ils saisissent la juridiction par requête, ou 

encore par voie de traite, antérieur a tout différend, soit encore, après la naissance du litige par le biais d'un 

compromis. 
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PIDESC, les entraves subies par les palestiniens dans l’exercice de leur droit à un niveau de vie 

suffisant constituent une violation de l’article 11 de ce Pacte1 ; la Cour avait constaté, en 

conséquence, qu’outre l’applicabilité du droit humanitaire international dans les territoires 

occupés, la puissance occupante devra observer les prescriptions relatives aux droits de 

l’homme inscrites au Protocole international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette solution retenue par la Cour, fondée 

sur l’articulation avec le droit international humanitaire, a par ailleurs montré que la garantie 

des droits-créances demeure, comme toutes les Conventions relatives aux droits de l’homme, 

opérante même en période de conflit armé et d’occupation. 

 

Il est à noter que, sous l’empire de la Cour permanente de justice internationale, des 

décisions portant sur des questions des droits des travailleurs non manuels2 et des agriculteurs3, 

ont contribué, même de façon indirecte par une interprétation large des compétences de 

l’organisation Internationale du Travail (OIT), à faire respecter et affermir leurs droits. De 

même, la liberté de l’enseignement4. 

 

B. Le comité des droits économiques, sociaux et culturels 
 

Ce Comité du Conseil économique et social (CES) des Nations Unies, également 

appelé organe de traité, est de nature quasi-juridictionnelle habilité, en cas d’allégations de 

violations des droits concernés, à examiner, enquêter et émettre des décisions, censées être 

appliquées par les États partis concernés et ne sont susceptibles d’aucune procédure d’appel, 

soit sur saisine individuelle (plaintes ou communications individuelles), soit réclamations 

collectives5. 

 

 
 

 

[1] CrIJ, Avis consultatif du 9 juil. 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur sur le territoire 

palestinien, CrIJ Recueil 2004, p. 136. 
[2] CPJI, avis du 15 nov. 1932, OIT-Travail de nuit des femmes, AB50. 
[3] CPJI, avis du 12 août 1922, OIT-Agriculture, B02, p. 23-28. La Cour a affirmé que les agriculteurs doivent 

bénéficier, au même titre que les autres travailleurs, entre autres, d’un salaire garantissant un niveau de vie 

convenable, d’une journée de travail de huit heures, d’un repos hebdomadaire. 
[4] CPJI, avis du 6 avr. 1935, Ecoles minoritaires en Albanie, AB64, p. 20 : l’interdiction des écoles privées rompt 

l’égalité de traitement en privant la minorité linguistique des institutions appropriées, alors que la population 

majoritaire continue à bénéficier des institutions étatiques ; l’arrêt du 26 avr. 1928, Ecoles minoritaires en Haute 

Silésie, A15, p. 41 : l’Etat doit respecter les dispositions internationales imposant de créer des écoles publiques 

permettant aux enfants issus des minorités de suivre une instruction dans leur langue maternelle. 
[5] L’Assemblée générale a adopté un Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels (PF-PIDESC) le 10 déc. 2008, et qui habilite le Comité à recevoir et examiner 

des communications présentées par des particuliers victimes d’une violation par un État Partie d’un des droits dans 

le Pacte. 
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Nouveauté de 20131, naguère déposer une plainte auprès du Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels est ouvert aux particuliers sans restriction. Auparavant, seul 

un cas de violation d’un droit connexe inscrit dans le PIDCP ou se fonder sur la discrimination 

raciale ou de sexe justifierait le dépôt d’une plainte, respectivement, devant le Comité des droits 

de l’Homme et les Comités pour l’élimination de la discrimination raciale ou à l’égard des 

femmes. En effet, s’adresser directement au CoDESC représente, dès lors, un progrès 

considérable pour la justiciabilité des droits sociaux. Et par surcroit, espérer que cela permette 

à un grand nombre de victimes de réclamer plus facilement la cessation et la réparation de la 

violation de leur droit2. 

 

Conçu afin de remplir une fonction quasi-juridictionnelle, a développé des procédures 

de suivi de sa jurisprudence désignant son œuvre interprétative de la Charte. L’acceptation de 

telle procédure par les Etats, soit sous la forme d’une ratification d’un Protocole optionnel, soit 

via une déclaration, leur engage par là même à accepter ces décisions. Il en résulte que la 

justiciabilité des droits sociaux est un engagement conventionnel des États. De surcroit, le 

CoDESC souligne que : 

 

« Il faut bien sûr respecter les compétences respectives des différentes 

branches de l’État mais il y a lieu de reconnaître que, généralement, les 

tribunaux s’occupent déjà d’un vaste éventail de questions qui ont 

d’importantes incidences financières. L’adoption d’une classification rigide 

des droits économiques, sociaux et culturels qui les placerait, par définition, 

en dehors de la juridiction des tribunaux serait, par conséquent, arbitraire et 

incompatible avec le principe de l’indivisibilité et de l’interdépendance des 

deux types de droits de l’homme. Elle aurait en outre pour effet de réduire 

considérablement la capacité des tribunaux de protéger les droits des 

groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés de la société »3. 

 

 

 

 

 
 

[1] FIAN, Fiche de synthèse : Le protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels, Bruxelles, FIAN Belgique, 2013, p. 1. 
[2] O. DE SCHUTTER O., Le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, op. cit., p. 35. 
[3] CoDESC, Questions de fond au regard de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, Projet d’observation générale n° 9 Application du Pacte au niveau national, E/C.12/1998/24, 

28 déc. 1998, p. 5. 
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Cependant, par application de l’article 3 du PF-PIDESC, le Comité n’a jamais eu pour 

vocation de remplacer les juridictions nationales, c’est-à-dire qu’une communication n’est 

recevable que si est vérifié l’épuisement de tous les recours internes, à moins que la procédure 

de recours excède les délais raisonnables. 

 

Il faut aussi tenir compte des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme 

visent, entre autres, donner suite aux plaintes des particuliers intéressant les droits de l’homme 

relevant de leur mandat, y compris les DESC, en transmettant leurs allégations aux États 

concernés et les prient de prendre des mesures pour les sauvegarder. Ces procédures peuvent 

ressembler pour le surplus aux mesures provisoires des organes juridictionnels ou quasi- 

juridictionnels lorsqu’un expert indépendant1 sollicite à l’État la prise des mesures immédiates 

de prévention de préjudice irréversible. 

 

§2. Les mécanismes régionaux 
 

Sur le plan régional, une présentation sommaire de ces mécanismes permet, 

opportunément, de prendre conscience de l’évolution prétorienne matérialisant la justiciabilité 

des droits-créances. L’exemple européen sera privilégié (A), mais d’autres systèmes 

juridictionnels, précisément africain et d’Amérique du Sud, seront envisagés (B). 

 

A. En Europe 
 

L’Europe abrite un des trois principaux systèmes régionaux de protection des droits 

humains. Et parce que seuls les organes de l’union européenne seront envisagés, les droits 

sociaux peuvent être protégés par deux mécanismes possibles qui sont : le Comité européen des 

droits sociaux (2) et surtout devant les Cours européennes (1). 

 
1. Les Cours européennes 

 

Il s’agit, particulièrement, de la Cour européenne des droits de l’homme (a) et la Cour 

de justice de l’Union européenne dont la protection des droits fondamentaux présente une 

dimension importante de son office bien qu’elle n’est plus sa mission première (b). 

 

 

 
 

 

[1] Un expert indépendant est élu (ou nommé) par les États membres du Conseil des droits de l’homme qui 

travaillent soit seuls (on les appelle alors les Rapporteurs spéciaux ou Experts indépendants), soient en groupe de 

4-5 experts (on les appelle alors un Groupe de travail) et qui suivent la situation générale des droits de l’homme 

dans un pays bien précis (mandat par pays) ou par thèmes (mandat thématique). 
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a. La Cour européenne des droits de l’homme 

 

Alors que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales1, ne s’en préoccupait pas, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), 

organe central de protection des droits fondamentaux et par un travail d’interprétation vivant et 

dynamique, a pu étendre son contrôle aux droits économiques, sociaux et culturels2. 

 

Cette extension prétorienne « intégrative »3 de la compétence rationae materiae, qui 

tient au principe que « nulle frontière étanche » ne sépare les deux catégories de droits, a été 

concrétisée pour la première fois dans l’arrêt Airey c. Irlande4, en admettant une certaine 

perméabilité de la Convention aux droits sociaux. C’est dire que la cour, tout en rappelant que 

la Charte sociale européenne ne puisse être invoqué devant elle5 et que la Convention ne garantit 

pas les « droits économiques et sociaux en tant que tels », se livre à la recherche des 

prolongements socio-économiques des droits civils afin d’imposer aux États un certain nombre 

d’obligations positives nécessaires6. 

 

S’agissant des compétences de la CrEDH, force est de constater que cet organe 

primordial du dispositif européen n'en est pas moins en retrait par rapport à d’autres instances 

similaires, simplement parce que les décisions que l'on y adopte, et que l'on qualifie d’« arrêt», 

ne sont dotées que d’une autorité relative de la chose jugée. Par voie de conséquence, elle ne 

dispose pas du pouvoir d’annuler les actes contestés, mais tout bonnement de déclarer leur 

inconventionnalité. 

 

Quant à sa compétence ratione personae, outre les Etats, un particulier se trouvant 

sous « la juridiction » d’un État contractant de la CEDH, peut intenter un recours individuel à 

condition d’avoir épuisé vainement les voies de recours internes, et ce avant l’expiration d’un 

délai de six mois de la décision définitive interne7. L’États défendeur s’oblige à ne pas 

 
 

[1] Plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’homme, fu signée à Rome le 4 nov. 1950 et 

entrée en vigueur en 1953, ne garantit que les droits civiles et politiques, singulièrement, certains de ceux énoncés 

dans la DUDH. 
[2] D. Roman (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op. 
cit., p. 310. 
[3] C. NIVARD, « La justiciabilité des droits sociaux, étude de droit conventionnel européen », Thèse Montpellier 

1 (dir. Pr. F. SUDRE), 2009, p. 175 et s. 
[4] CrEDH, 9 oct. 1979, Airey c. Irlande, §26. 
[5] V. CrEDH, 4 oct. 2007, Djaoui c. France, §64 ; 1er juil. 2008, Beyaz c. Turquie, §28. 
[6] ROMAN D (dir.), « droits des pauvres, pauvres droits ? » recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op. 

cit., p. 309. 
[7] L. Michel, op. cit., p. 78. 
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empêcher un tel recours individuel dont la recevabilité est subordonnée encore à l’importance 

du préjudice subi par suite de la violation du droit invoqué1. 

 

Il est à souligner que, alors même si elle n’est pas chargée de veiller elle-même à la 

bonne exécution de ses arrêts, rentrant dans les attributions du Comité des ministres du Conseil 

de l’Europe, outre des mesures provisoires visant à empêcher un préjudice irrémédiable, la Cour 

peut donner des indications précises (y compris l’adoption de mesures générales) sur la manière 

dont peut s’accomplir la solution retenue2. 

 

b. La Cour de justice de l’Union européenne 

 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), précédemment la Cour de justice 

des Communautés européennes (CJCE), par principe, a pour tâche de veiller à ce qu’une 

réglementation sous l’empire de la législation communautaire ou encore met en application 

d’une norme communautaire soit susceptibles à sauvegarder les droits fondamentaux, mais sans 

que ces derniers « avoir pour effet d’élargir le champ d’application des dispositions du traité 

au-delà des compétences de la Communauté »3, c’est dire, en convenance aves les objectifs de 

la Communauté et dans le cadre de sa structure. 

 

Ainsi, ne semble hésiter sur le particularisme des droits-créances, la CJUE a fini par 

admettre l’applicabilité du PIDESC lors d’un différend relatif au droit d’accès à l’enseignement 

supérieur des étudiants européens4. 

 

Par ailleurs, le juge Luxembourgeois tout en considérant que le respect desdits droits 

constitue une condition de légalité des actes de l’Union, admet aussi, que leur invocation 

légitime puisse tenir en échec des principes aussi essentiels à la mise en œuvre du marché 

intérieur que la libre circulation des marchandises (CJCE, Schmidberger, 12 juin 2003) ou la 

libre prestation des services (CJCE, Omega, 14 oct. 2004)5. 

 

Cependant, l'accessibilité au prétoire luxembourgeois n’est pas assurément efficiente 

pour les justiciables particuliers (personnes physiques ou morales). D’une part, en raison de 

l’appréciation de la validité des normes communautaires, en l’occurrence, celles portant sur des 

 
 

[1] V. Protocole additionnel n° 14 du 13 mai 2004, entré en vigueur le 1er juin 2010. 
[2] L. Michel, op. cit., p. 79. 
[3] CJCE, Grant, 17 fév. 1998, pt 45. Cité in Levinet Michel, op. cit., p. 76. 
[4]  V. CJUE, 13 avr. 2010, Nicolas Bressol et autres ; aff. C-73/08, note S. GROSBON, Revue des affaires 

européennes, 2010. 
[5] L. Michel, op. cit., p. 76. 
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droits sociaux, qui relève de l’interprétation des juridictions des États-membres par la voie du 

recours préjudiciel. D’autre part, l’absence d’une voie de recours direct spécial, hormis le cas 

limité du recours en annulation contre les actes réglementaires ne comportant pas des mesures 

d’exécution dont ils sont, directement et individuellement, les destinataires ou qui les 

concernent1. 

 

2. Le Comité européen des droits sociaux 

 

Le Comité européen des droits sociaux (CoEDS) quant à lui, par sa doctrine et sa 

jurisprudence, particulièrement éclairantes, s’inscrit très fortement dans une congruence avec 

la jurisprudence de la Cour européenne. Ainsi, tout en affirmant que la protection des droits de 

l’homme est la raison d’être de la Charte sociale européenne, il estime par conséquent qu’une 

législation ou une pratique qui prive le droit à l’assistance médicale aux étrangers, sur le 

territoire d’un État membre, est contraire à la Charte2. 

 

De surcroît, il admet que ladite Charte doit être interprétée « à la lumière des 

instruments internationaux pertinents qui ont servi de sources d’inspiration à ses rédacteurs 

ou de concert avec lesquels il a vocation à recevoir application. Il en va ainsi, en premier chef, 

de la Convention européenne des droits de l’homme. Le comité est particulièrement attentif à 

ce que les interprétations qu’il développe (…) soient en phase avec l’interprétation que la Cour 

européenne des droits de l’homme donne des dispositions pertinentes de la Convention »3. 

 

Le système européen n’est pas le seul, ceux de l’Afrique et interaméricain présentent 

un certain nombre de similitudes, même s'ils n'octroient pas une garantie judiciaire équivalente. 

 

B. En d’autres continents 
 

D'autres continents se sont inspirés du système européen, à leur tour. Seules la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme (2) et la Cour africaine des droits de l’homme et des 

peuples (1) jouissent d’une compétence judiciaire à l’échelon régional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1] V. art. 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
[2] CoEDS, Fédération des ligues des Droits de l’Homme c. France, récl. coll., 14/2003, 3 nov. 2005. 
[3] CoEDS, Fédération des associations nationales de travail avec les sans-abris (FEANTSA) c. France, recl. coll. 

n° 39/2006, 4 févr. 2008, § 64-65. 
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1. La Cour et la Commission africaines des droits de l’homme et des peuples 

 

Le système régional existant en Afrique, résulte de la Charte africaine des droits de 

l'homme et des peuples (CADHP) adoptée le 21 juin 1981 et comporte essentiellement deux 

organes : la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (a) qui a son siège à Arusha1 

et surtout la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (b) siégeant à Banjul. 

 
a. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 

 

La CrADHP, destinée à compléter les fonctions de protection confiée à la Commission 

africaine2, est accessible aux individus et aux ONG (accréditées auprès de l’Union africaine ou 

de ses organes ou institutions) si l’État défendeur a souscrit une déclaration spéciale 

d’acceptation de la compétence de la Cour à cet effet3. Elle est compétente pour connaître toutes 

les affaires et différends, présentés à titre consultatif ou à titre contentieux4, en raison de 

l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent 

relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États intéressés. Et donc les droits-créances. En 

cas de contestation sur sa compétence, la Cour elle-même en décide (art. 3 du Protocole). 

 
b. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 

 

La Commission africaine, organe non juridictionnel doté de moyens limités, peut être 

saisie par les individus et les groupes alléguant de violations de leurs droits garantis par la 

CADHP5, a rendu d’importantes décisions sur des questions touchant la notion du devoir de 

respecter la jouissance des droits sociaux, tel que cela a été le cas dans la célèbre affaire, Social 

and Economic Rights Action/Center for Economic and Social Rights (SERAC and CESR) c. 

Nigeria de 20026. La Commission a pu estimer qu’un large éventail de droits économiques et 

sociaux a été entravé. Ainsi, elle a déclaré, en faisant référence à deux interprétations des 

Observations générales du CoDESC, que le gouvernement du Nigeria contrevient son devoir 

 
 

[1] Instituée par le Protocole additionnel de Ouagadougou le 9 Juin 1998 et entré en vigueur le 25 jan. 2004, il s’agit 

d’une Section des droits de l’homme et des peuples au sein de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme 

et des peuples de l’Union africaine, elle doit être fusionnée avec la Cour de justice de l’Union africaine. Le 

Protocole portant statut (1er juil. 2008, en vigueur le 11 févr. 2009). 
[2] V. art. 2 du Protocole de Ouagadougou. 
[3] Les articles 6 et 34(6) du Protocole créant la Cour prévoient qu’« en sus des sept conditions de recevabilité 

édictées à l’article 56 de la CADHP, que lorsque l’État contre lequel la plainte est introduite a fait une déclaration 

aux termes de l’article 5(3) du Protocole créant la Cour acceptant la compétence de la Cour pour recevoir de 

telles plaintes ». 
[4] Cette Cour dispose de trois types de compétence, à savoir un pouvoir contentieux, celui de régler les affaires à 

l'amiable enfin, la capacité de donner des consultations. 
[5] Selon les conditions de recevabilité visées à l’article 56 de la CADHP. 
[6] V. CnADHP, SERAC et CESR c. Nigeria, Communication n° 155/96, 13-27 oct. 2001. 
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de respecter les droits à la santé et à un environnement sain, le droit au logement, et l’obligation 

de respecter le droit à l’alimentation1« en attaquant, brûlant et détruisant plusieurs villages et 

maisons d’Ogoni ». 

 

En application des articles 16 et 18 de la charte africaine, relatifs respectivement au 

droit à la protection de la santé et des personnes handicapées, elle s’est prononcée dans le même 

sens en précisant, à propos d’une loi gambienne sur l’internement des malades mentaux, qu’ « 

ayant dûment tenu compte de ces circonstances tristes mais réelles, (elle) souhaiterait lire dans 

l’article 16 l’obligation, de la part des États Parties à la Charte Africaine, de prendre des 

mesures concrètes et sélectives tout en tirant pleinement profit des ressources disponibles, en 

vue de garantir que le droit à la santé est pleinement réalisé sous tous ses aspects, sans 

discrimination d’une quelconque nature »2. 

 

2. La Cour et la Commission interaméricaines des droits de l’homme 

 

Ces deux sortes d’organe sont dissociables mais interdépendants. 

 
a. La Cour interaméricaines des droits de l’homme 

 

Particulièrement novatrice et dynamique, la Cour interaméricaine des droits de 

l'homme (CrIDH), dont le prétoire est ouvert aux États parties à la CADH ayant accepté de se 

soumettre à sa compétence et la Commission interaméricaine des droits de l’homme, ses 

décisions sont aujourd'hui nombreuses, bien diversifiées et ont une portée révélatrice3. La 

lecture de sa jurisprudence récente illustre cette dynamique. Ainsi, on peut se surtout au sujet 

de l’obligation pour l’État de fournir une aide médicale et un accès à l’eau potable, 

indispensables à la subsistance des membres de la communauté4. 

 

Pareillement, outre le droit syndical (art. 8.1) et le droit à l’éducation (art. 13), la Cour, 

qui adopte diverses méthodes d'interprétation, s’est prononcée, en application de l’article 19.6 

 

 

 

 

 

 
 

[1] Id., §§ 54. § 61 et 62. et § 66. 
[2] CnADH, Purohit et Moore c. Gambie, Communication 241/200, 33e session ordinaire, 15-29 mai 2003, § 78- 

85, spé. § 84. 
[3] C. PETTITI, Les instruments régionaux de protection des droits fondamentaux, Gazette du Palais, 2006, n°77, 
p. 5. 
[4] L. Michel, op. cit.,p. 78. 
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du Protocole additionnel de la Convention américaine des droits humains1,  sur de nombreux 

recours en matière de droits sociaux. 

 

La Cours s’est fondée sur le droit au procès équitable et à la protection judiciaire 

énoncés, respectivement, aux articles 8 et 25 de la CADH, pour mette en place des garanties 

procédurales appropriées au domaine des DESC. En particulier les affaires portant sur les droits 

au travail, à la sécurité sociale, à la reconnaissance de la personnalité morale de groupes 

autochtones et à l’accès de groupes autochtones à leurs terres communales2. La durée de la 

procédure, le contrôle judiciaire des décisions administratives et l’exécution des décisions 

judiciaires par les autorités publiques pouvaient être pris en considération. 

 

Toutefois, il est à noter que le recours à la Cour interaméricaine n’est recevable que si 

les voies de recours internes sont fermées. Et exceptionnellement, elle peut, à la demande de la 

CoIADH ou des victimes elles-mêmes, ordonner des mesures conservatoires, même si elle n’a 

pas encore été saisie de l’affaire, de manière à éviter des dégâts irréparables3. 

 

b. La Commission interaméricaine des droits de l’homme 

 

Deux fonctions pouvant servir de base à une pétition auprès de la Commission 

interaméricaine des droits de l’homme (CnIADH) : organe de traité en cas d’atteinte aux droits 

consacrés dans la CADH et organe de l’Organisation des Etats Américains (OEA) lorsqu’il 

s’agit de droits figurants dans la DADDH. Ces deux mécanismes sont sensiblement identiques 

quant à leur fonctionnement, excepté le cas de défaut de règlement à l’amiable, seules les 

atteintes aux droits consacrés dans la CADH sont susceptibles d’un recours devant la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme4. 

 

La CnIADH avait eu l’occasion de statuer sur pétitions alléguant la violation des droits 

sociaux. Cependant, certains d’entre eux bien qu’ils soient consacrés de façon explicite dans le 

Protocole de San Salvador, tel est le cas du droit à l’alimentation, le demandeur ne peut invoquer 

leur atteinte devant la CnIADH ni même devant la CrIADH. Il s’agit, en effet, d’une faiblesse 

 
 

 

[1] Appelé encore « Protocole additionnel de San Salvador » adopté le 17 nov. 1988 et entré en vigueur le 16 nov. 

1999 vient complémenter la Convention de 1978. 
[2] V., par exemple, CrIDH, Baena Ricardo et consorts (270 travailleurs) c. Panama, 2 fév. 2001, §§ 122-143 

(violations des articles 8 et 25 pour absence de procédure régulière et de recours effectif lors des étapes 

administrative et judiciaire concernant le licenciement arbitraire de 270 travailleurs). 
[3] C. GOLAY, Droit à l’alimentation et accès à la justice : exemples au niveau national, régional et international, 

Rome, FAO., 2009. p.39. 
[4] Ibid., pp. 38-39. 
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de ce système qui est, présentement, éludée par le truchement de l’interprétation extensive 

d’autres droits (V. Infra). Ainsi, elle a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur la violation de 

la DADDH dans des causes liées aux droits des communautés autochtones sur leurs terres 

traditionnelles. Par exemple, la CnIADH statuant sur requête sur la construction d’une 

autoroute conçue de façon à créer un risque a la communauté Yanomani en divisant son 

territoire et malencontreusement restreindre son accès droit à l’alimentation (aff. Yanomani c. 

Brésil)1, la Commission a reconnu, là et comme dans beaucoup d’affaires, que le gouvernement 

avait causé un préjudice à cette population indigène consiste en privation d’accès à la nourriture 

suite du manquement à son obligation de veiller à ce que les mesures d’aides, prises par lui en 

vue de la construction, soient exécutées. Par la suite, le Brésil, sur recommandation de la 

CnIADH, a pu solutionner le problème en offrant aux habitants frustrés par la situation la 

possibilité de retrouver un accès à la nourriture2. 

 

À l’échelle des ordres juridiques nationaux, des juridictions ont également admis leur 

compétence pour vérifier le respect des droits sociaux, le plus souvent en se fondant sur les 

obligations étatiques qui proviennent de leur proclamation internationale. 

 

Section 2 La juridictionnalisation interne des droits-créances 
 

D’après le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, les Etats contractants 

du Pacte s’obligent, en principe, d’assurer la disponibilité de recours judiciaires aux titulaires 

de ces droits3. En effet, de nombreuses juridictions internes sont amenées de trancher des 

contestations relatives aux DESC. Toutefois, tel recours ne constitue pas en lui-même une 

finalité, mais c’est surtout son effectivité qui le sera. 

 

Avant de donner un rapide aperçu de certaines expériences étrangères de 

juridictionnalisation des droits-créances en droit comparé (paragraphe 2), sera présenter de 

manière plus détaillée leur situation en droit marocain (paragraphe 1). 

 

 

 

 
 

[1] CnIADH, Brésil, 5 mars 1985, aff. 7615, Résolution 12/85, §2. 
[2] C. GOLAY, op. cit., pp. 220-221; FIAN, Revendiquer les droits humains : le défi de la responsabilité, 

L’observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition, Heidelberg, FIAN international, 2011, p.15. 
[3] Art. 2 du PIDESC. De même l’Observation générale n° 3 du CoDESC, affirme que parmi « les mesures qui 

pourraient être considérées comme appropriées figurent, outre les mesures législatives, celles qui prévoient des 

recours judiciaires au sujet de droits qui, selon le système juridique national, sont considérés comme pouvant être 

invoqués devant les tribunaux ». 
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§1. Le Maroc et les recours contre les violations des droits-créances 
 

Qu’il s’agisse de la Cour constitutionnelle (A) ou devant les juridictions de l’ordre 

judiciaire (B), l’invocabilité des droits sociaux laisse subsister de larges zones d’ombre et 

beaucoup d’incertitudes. 

 

A. Le juge constitutionnel 
 

Alors que la Constitution de 2011 dans son Préambule se réfère à des principes de 

justice sociale et affirme la prééminence des Conventions internationales sur la loi1, et que 

certains de ses articles, notamment 29 et 31, énoncent un certain nombre de droits-créances, ces 

derniers ne bénéficient pas, en tant que tels, d'une conception spécifique des recours, ni du droit 

des victimes à une réparation adéquate en cas de violations. 

 

Contrairement au contrôle diffus2 de la constitutionnalité des lois, le système marocain 

du contrôle concentré le confie à la seule Cour constitutionnelle. S’assurer de la 

constitutionnalité d’une loi portant sur les droits sociaux peut se faire de deux manières. Soit 

automatique, c’est-à-dire la Cour agit d’office avant sa promulgation lorsqu’elle est organique, 

soit a priori pour celle ordinaire, ouvert à un nombre limité d’autorités politiques (« le Roi, le 

posteriori Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président 

de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des 

Représentants ou par quarante membres de la Chambre des Conseillers. »)3. Dans le second 

cas, ce mécanisme constitue de véritable garantie reconnue par tous est pourtant illusoire. Car 

l’appréciation puis l’exercice de tel recours ont toujours été perçus comme intrinsèquement 

limité par des considérations politiques plus que juridiques. 

 

Ce système, connait des limites qu’est venu, en partie, combler la révision 

constitutionnelle du 29 juillet 2011, établit également un recours constitutionnel a posteriori 

(ou préventif), directe ou via la reconnaissance du bloc de constitutionnalité et la place donnée 

aux instruments internationaux ratifiés, ouvert aux personnes physiques et morales invoquant 

la violation de certains droits et libertés. Selon l’article 133 de la Constitution, « [L]a Cour 

Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité 

soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend 

 
 

[1] Le Maroc a ratifié le PIDESC en 1979, mais il n’est pas encore partie au Protocole Facultatif. 
[2] Tous les juges sont aptes d’exercer un contrôle de la constitutionnalité des lois, tel est le cas des États-Unis. 
[3] Art. 132 de la Constitution de 2011. 
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l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. ». La règle 

signifie, théoriquement du moins, qu’un accès sûr et direct à un contrôle de la conformité d’une 

loi (au sens large) aux DESC est offert au justiciable1. Autrement dit, le renvoi par un juge 

ordinaire d’une question de constitutionnalité soulevée incidemment lors d’un procès et, portant 

sur certains de ces droits. 

 

Pourtant, l’amplitude de son office dépend, essentiellement, des connaissances des 

juges, des victimes et leurs avocats en la matière pour pouvoir soulever, argumenter et invoquer 

d’éventuelles inconstitutionnalités, ce qui est certainement une question de formation et de 

sensibilisation2, d’une part, et, d’autre part, de l’intensité des contrôle puisque l’effectivité de 

la garantie constitutionnel se vérifie empiriquement ; alors que jusqu’à présent n’a pas de 

jurisprudence à analyser en la matière, surtout en raison de la non mise en application de la 

nouvelle loi organique déjà votée par le corps législatif3. Or, l’absence de l’action collective ou 

de contentieux d’intérêt public, rend ardu l’accès de certains individus ou groupes d’individus 

à cette procédure. 

 

B. Les autres juges 
 

L’injusticiabilité des droits sociaux au Maroc n’est pas explicitement invoquée par les 

juridictions marocaines : sans s’attarder sur la position de la Cour de Cassation, laquelle a écarté 

dans un arrêt sur le droit à la santé la responsabilisation de l’Etat (V. infra), les instances 

judiciaires marocaines ne sont guère favorables à une ouverture des prétoires aux réclamations 

relatives aux droits-créances et ne retiennent que très difficilement leur compétence en matière 

de protection des droits sociaux. A moins que la loi n’organise un contentieux spécifique. 

 

Certes « l’accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits 

et de ses intérêts protégés par la loi. »4, mais la simple reconnaissance des recours est 

insuffisante. Il est flagrant que leur tangibilité dépend de plusieurs facteurs. Or, le vide 

jurisprudentiel en matière des droits socioéconomiques, excepté les questions concernant le 

 

 

 

 
 

 

[1] CIJ, Maroc : accès à la justice pour les droits économiques, sociaux et culturels, Genève, 2013., p. 38. 
[2] Ibid. 
[3] Un projet de loi organique no 86.15, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 133 de la 

Constitution, a été adopté par le Conseil de gouvernement le 19 juil. 2013, votée par les deux chambres. 
[4] Art. 118 de la Constitution de 2011. 
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travail ou encore d’une décision sur le droit à la santé qui a été infirmée par la Cour de cassation 

(V. infra), semble confirmer l’inefficacité et la limite de telles voies. 

 

D’un côté, À la différence de la justice pénale, lui conférerait les formules lui 

permettant de garantir la liberté individuelle et la sauvegarde d’intérêts majeurs1, le juge 

judiciaire ne dispose pas de moyens de garder les droits-créances, en tout cas, pas pleinement. 

Ce handicap par rapport au droits-libertés rendra, le plus souvent, inopportun tout recours afin 

d’assurer leur protection juridictionnelle. 

 

De l’autre, le juge administratif pourra être saisi, là aussi, par toute personne justifiant 

d’un intérêt, l’action de l’administration peut porter atteinte aux droits sociaux. Ainsi, le 

caractère général du recours pour excès de pouvoir et légitimité des décisions administratives2 

et la nature prétorienne du Droit administratif sont fort pertinents, dans la mesure où il constitue 

un instrument permettant de censurer d’éventuels actes attentatoires. 

 

Rares sont les arrêts qui statuent sur les droits sociaux, mais semblent témoigner un 

activisme remarqué des instances administratives dans la sauvegarde des droits et intérêts des 

justiciables. Il en est ainsi du Tribunal Administratif d'Agadir a tout de même considéré, dans 

un important et inédit jugement sur le droit à la santé3, que l’Etat était responsable pour 

manquement à son devoir de protection du droit à la santé. En l’espèce, il s’agissait d’une 

malade sous dialyse décédée qui était privée d’un traitement approprié et d’une dialyse prise en 

charge par l’Etat. La Cour d’appel avait approuvé le Tribunal administratif d’avoir retenu que 

« Les établissements de santé publique ont été mis en place pour permettre des soins de tous 

genre, et permettre aux professionnels de santé de mener à bien leur mission. »4. 

 

La Cour de Cassation5 s’est opposée en revanche, à ce raisonnement jurisprudentiel 

en retenant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être recherchée que sur le fondement d’une 

proportionnalité des obligations mises à sa charge et les moyens dont il dispose. Ou encore qu'il 

pût, une faute étant retenue, prendre des mesures exceptionnelles dépassant sa capacité réelle 

 

 

 

 
 

[1] Par exemple de la répression des atteintes au respect de la vie, à l’intégrité physique et morale de la personne 

humaine. 
[2] V. art. 20 et s. 44 et s. de la loi nº 49.10 instituant des tribunaux administratifs. 
[3] V. Trib. Administratif (TA) d'Agadir, 21 oct. 2004, Arrêt no. 12-8-2005, dossier no 763. 
[4] Cour d'Appel Administrative (CAA) de Marrakech, 2007, décision no. 125, dossier no 323-6-2007-1. 
[5] C. cass., 13 jan. 2010, Arrêt no. 28, dossier no 59/4/2/2009. 
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afin de l’éviter. De plus, les juge devraient s’assurer que la Convention internationale invoquée 

et appliquée a été bien ratifiée par l’Etat marocain. 

 

À ce titre, il est intéressant de noter que, le CoDESC avait sollicité du Maroc, tout 

comme pour les autres Etats parties, « (…) lui fournir, dans son quatrième rapport périodique, 

des informations précises et détaillées, ainsi que des exemples spécifiques, sur les recours 

judiciaires dont disposent les victimes de violations de droits établis dans le Pacte. »1. 

 

§2. Des expériences étrangères 
 

Il n’est guère possible de dresser une liste exhaustive des expériences nationales 

relatives à la réalisation et au contrôle du respect des droits-créances. Il convient se contenter 

de quelques exemples, empruntés à différents ordres juridiques nationaux, dont certains 

avancent la spécificité des droits économiques, sociaux et culturels, de laquelle il conviendrait 

d’inférer une injusticiabilité (A) ; mais l’affirmation demeurait controversée (B). 

 

A. Ordres juridiques nationaux favorables à la justiciabilité des droits-créances 

 

Les décisions judiciaires ayant statué sur les droits économiques et sociaux présentent 

un intérêt capital en tant qu’enseignement sur la capacité des instances nationales : soit à 

appliquer les standards constitutionnels, législatifs ou internationaux à ces droits et à contrôler 

leur mise en œuvre par les autorités publiques, soit à, et de façon radicale, censurer un vide 

juridique, condamner une régression dans la protection desdits droits ou stigmatiser 

l’orientation choisie par le législateur2. Les exemples qui suivent révèlent non seulement une 

singularité et exemplarité, mais aussi certaines hypothèses justifiant l’intervention du juge. 

 

L’exemple sud-africain est à cet égard probant : la Cour constitutionnelle a développé 

des analyses qui réputait la corrélation entre les droits de l’homme productive d’obligations 

incombant aux pouvoirs publics. Elle s’est bornée à examiner la question constitutionnelle 

fondamentale de savoir si, en général, l’Etat est tenu de fournir un abri provisoire aux personnes 

n’ayant  pas  de  logement3,  la  Cour  voit  que  les  droits  sociaux,  en  sont  une  application 

 
 

[1] CoDESC, Observations finales relatives à l’examen du 3e rapport périodique du Maroc, Doc. ONU 

E/C.12/MAR/CO/2 (2006), § 37. 
[2]  D. ROMAN, Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison, 

op. cit., p. 302. 
[3] V. C. const. de l’Afrique du Sud, 4 oct. 2000, Le Gouvernement de la République de l’Afrique du sud et autres 

c. Irene Grootboom et autres, 2001 (1) SA 46 (CC). En l’espèce, un groupe de personnes d’un township de la 

banlieue du Cap à Oostenberg expulsé par les autorités locales sollicite de la Cour d’enjoindre à l’Etat de leur 

fournir un abri passager en attendant qu’il trouve un logement pérenne. 
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impérative, que les pouvoirs publics doivent prendre en considération pour éviter la menace à 

d’autres droits, comme la dignité humaine ou l’égalité, que constitue leur non-réalisation. Ainsi, 

elle a estimé que l’Etat devait adopter au préalable un plan global et faisable afin d’être libéré 

de ses obligations, au motif que chacun doté d’un droit constitutionnel à un logement 

convenable. La décision adoptée repose donc sur le fait qu’un droit au logement et le celui de 

l’enfant à un développement harmonieux se trouvent affermis dans la Constitution arc-en-ciel1, 

ce qui imposent aux pouvoirs publics une obligation d’agir dans des situations graves. 

 

Dans une autre hypothèse, la Cour suprême du Venezuela a été saisie du cas d’un 

manquement du Parlement d’instaurer un système temporaire d’assurance chômage lors de son 

adoption du système de sécurité sociale2 ; en l’espèce, les demandeurs prétendaient que 

l’absence de protection sociale contre les conséquences d’un licenciement ou d’un arrêt de 

travail faisait une entorse au droit constitutionnel à la sécurité sociale et consacré par les traités 

internationaux3. Elle leur fut répondu, en substance, que, le Parlement est sommé, au plus tard 

trois mois, d’adopter une réglementation résolvant ladite violation. 

 

Cela dit, il faut signaler que la majorité des juridictions constitutionnelles se refusant 

en effet à prononcer l’inconstitutionnalité des manquements du législateur en matière sociale. 

 

En voici un dernier exemple touche le recadrement de l’action des pouvoirs exécutifs. 

En ce sens, la Cour constitutionnelle ukrainienne, en se fondant sur le droit à la protection de la 

santé, à l’assistance et les soins médicaux gratuits prodigués dans les établissements publics 

tels qu’ils sont consacrés dans la Constitution, avait manifesté sa désapprobation à un arrêté 

dressant une liste de services médicaux payants. La Cour avait considéré inopportun 

l’établissement d’une liste de soins payants pour remédier à la situation financière critique du 

budget de la santé alors que la solution se trouve dans une approche conceptuelle innovante des 

problèmes liés à la protection médicale4. 

 

 

 

 

 
 

 

[1] V. les articles 26.1 et 28 de la Constitution sud-africaine. 
[2] C. Suprême Venezuela, Ch. Constitutionnelle, 2 mars 2005, Demande d’inconstitutionnalité pour omission de 

de promulgation d’une Loi Organique de la sécurité Sociale par l’Assemblée Nationale. Citée in Roman Diane. 

Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison, op.cit., p. 302.  
[3] Spécialement Conv. n° 102 de l’OIT relative aux standards minimum en matière de sécurité sociale. 
[4] C. const., Ukraine, 25 nov. 1998, citée in Roman Diane. Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « 

conditionnalité » : éléments pour une comparaison, op.cit., p. 303. 
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B. Ordres juridiques  nationaux  défavorables à la justiciabilité  des  droits- 

créances 
 

Les États-Unis sont révélateurs du traitement juridictionnel hostile que peuvent 

recevoir les droits-créances. Ils ne sont guère indulgents à la justiciabilité des droits sociaux. 

La conclusion s’explique par une double raison. 

 

D’abord, le libéralisme politique a longtemps, en Amérique, influencé par la pensée 

de F. Hayek, se refusant ainsi, décidément, à toute reconnaissance de droits à caractère social. 

Ensuite, la réminiscence du conflit ouvert avec l’administration Roosevelt lors la mise en 

application du New Deal et la crainte de devenir un « super-législateur » ont, dans maintes 

affaires, abouti au principe de la compétence exclusive du législateur pour la réalisation des 

droits-créances et des politiques sociales qui leur sont nécessaires, d’une part, et de prudence 

des juges d’autre part1. 

 

Ce qui est sûr encore, c’est que la Constitution de 1787 ne renferme pas de droits 

sociaux et ne pouvant donc servir de base à un recours en cas d’atteinte. La bonne et simple 

raison à cela, que la Constitution n’a pas vocation à créer des obligations positives à la charge 

des autorités publiques, mais à défendre les citoyens contre l’action de celle-ci. 

 

Par ailleurs, la Cour suprême devrait tirer les conséquences logiques de la distinction 

entre le « politique » et le « juridique » et revenir à sa doctrine constitutionnelle « judicial 

deference » selon laquelle certaines décisions politiques dites « techniques » ou « domaines 

réservés », sont réservées exclusivement aux pouvoirs politiques de l’Etat (législatif ou 

exécutif) et ne sont soumises par conséquence à aucun contrôle de constitutionnalité2. C’est 

ainsi, par exemple, qu’elle a déclaré dans l’affaire (Ferguson c. Skrupa)3 que : 

 

« Nous avons renoué avec la conception originelle de la constitution selon 

laquelle les cours ne doivent pas substituer leurs convictions socio- 

économiques à l’appréciation du corps législatif (…) Que les parlements 

prennent pour référence Adam Smith, Herbert Spencer, Lord Keynes ne nous 

concerne pas. C’est au législateur, pas aux juridictions, de décider de la 

 
 

[1] D. ROMAN, Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison, 

op.cit., p. 294-295. 
[2]   CIJ,  Les  tribunaux  et  l’application  des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  :  Etude  comparative 

d’expériences en matière de justiciabilité, op. cit., p. 81. 
[3]  C. suprême USA, Ferguson c. Skrupa, 372 US 730-731-732 [1963]. Cité in D. ROMAN Diane. Les droits 

sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison, op.cit., p. 295. 



62 <  DEUXIÈME TITRE - La matérialisation de la justiciabilité des droits-créances 
 

 

 
 

sagesse et de la pertinence d’une législation. Les juges ne doivent pas 

substituer leur conception économique et sociale au jugement du corps 

législatif, qui est élu pour adopter des lois ». 

 

En voici un deuxième exemple, la célèbre décision (Lochner c. New York)1 censurant 

une loi qui limitait la durée quotidienne de travail des ouvriers boulangers au motif que de telles 

lois sociales constituent, au sens du libéralisme, une « ingérence fâcheuse » dans les droits des 

particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[1] Ibid., op.cit., p. 294. 
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Conclusion du chapitre 
 

Nous venons de terminer ce premier chapitre sur certains aspects de la 

juridictionnalisation de droits-créances. Nous savons désormais quels organes sont concernés 

et quelle est la nature de tels organes. 

 

Au plan international d’abord, les mécanismes de protection étaient largement 

insuffisants, présentement, par l’adoption du PF-PIDESC et son entrée en vigueur, les victimes, 

naguère, peuvent déposer des plaintes immédiatement auprès du CoDESC. Ce qui répond à un 

véritable besoin, d’ailleurs accru par ce Comité qui n’a eu de cesse de tenir le devant de la scène 

internationale comme acteur axial de consolidation et d’effectivité de ces droits. De même, 

l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice fait montre d’une grande nouveauté dans 

la protection juridictionnelle de ces droits, si bien qu’on ne peut que constater et apprécier son 

importance, puisqu’il permet une nouvelle voie de recours. 

 

Au plan régional ensuite, les systèmes de protection des droits de l’homme, présumés 

alternative satisfaisante aux victimes qui ne peuvent agir en justice pour la défense de leurs 

droits dans leur propre pays, vient, bien qu’on puisse soutenir leur pluralité, en fait, très peu 

pourront se prononcer directement sur la violation des droits sociaux. Dans la majorité des cas, 

se fait par l’entremise de droits interdépendants explicitement reconnus. 

 

Par ailleurs, des solutions, qui tendent au perfectionnement de ce système 

international, sont à entreprendre. D’un côté, autoriser certains organes à recevoir aussi des 

plaintes, tel est le cas du Comités de droits de l’enfant, à tous les organes de contrôle d’en 

assurer le respect et à certains droits d’être invoqués devant la CnIADH et la CrIADH, 

puisqu’ils sont jusqu’à présent injusticiables alors qu’ils figurent au Protocole de San Salvador. 

De l’autre, instaurer en Asie, un instrument régional de protection et un organe de contrôle 

subséquent, puisqu’elle n’est pas dotée de tels mécanismes. 

 

Enfin, au niveau national, la reconnaissance des droits-créances, dans la législation 

constitutionnelle comme ordinaire, à présent, grandement entreprise avec succès par les Etats, 

n’est pas en elle-même suffisante et efficace pour leur pleine protection. Ainsi, rendre lesdits 

droits réellement tangibles et à en assurer, directement ou non, le respect, doit laisser les Etats 

penser d’une part, à mettre en place, outre les stratégies et les institutions de défense des droits 

de l’homme, des recours judiciaires garantissant une protection, géographiquement, facile et 
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accessible et, d’autre part, de prévoir dans leur législation interne des procédures et des 

sanctions destinées à faire cesser les atteintes, d’indemniser les victimes et de punir les 

contrevenants. 

 

Chacun de ces niveaux de recours, judiciaires ou non, devrait accroitre 

considérablement l’effectivité des droits-créances, renforcer l’efficacité des procédures 

sanctionnant les violations desdits droits, étendre leur domaine, améliorer l’indemnisation et 

assurer la non-répétition. 



 

 

Chapitre 

2 
 

 

La reconnaissance jurisprudentielle des droits-créances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations auxquelles sont tenus les États, notamment ceux partis au PIDESC, 

sont devenues nombreuses, complexes et suscitent non seulement un vif débat théorique, mais 

produisent aussi des conséquences sur la pratique jurisprudentielle. Lorsqu’il est question de 

l’invocation de leur méconnaissance, pour certaines elle est directe (section 1) ; pour d’autres, 

il s’agit d’une véritable justiciabilité par ricochet (section 2). 
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Section 1 La justiciabilité directe des droits-créances 
 

Les jugements concernant la protection des droits-créances sont divers et peuvent faire 

l’objet de deux grandes classifications. D’une part, ils peuvent s’appuyer sur des obligations 

spécifiques auxdits droits (paragraphe 1). D’autre part, ils peuvent avoir pour fondement soit 

des obligations générales, soit des principes généraux de droit ou ceux relatifs aux droits de 

l’homme (paragraphe 2). 

 

§1. Des jugements sur les obligations particulières aux droits-créances 
 

Outre l’obligation portant sur le devoir essentiel et la non-régression à l’égard de tous 

les droits-créances (A), l’État a une obligation de réalisation progressive ou immédiate de tel 

ou tel d’entre eux (B). 

 

A. Les devoirs essentiels et l’interdiction de régression 
 

La notion la plus caractéristique servant à déterminer les responsabilités étatiques est 

celle de l’« essentiel »1. Cette notion, existe aussi bien en matière des droits civils et politiques 

qu’économiques,  sociaux  et  culturels,  désigne,  plus  particulièrement  dans  la  doctrine 

constitutionnelle, le contenu indispensable comme corollaire du concept de dignité humaine. 

Selon le Comité onusien, chaque droit renferme ce qui est convenu de nommer un noyau dur 

(core content) que les États s’obligent à garantir quelles que soient leurs ressources financières. 

 

Pour ce qui est de certains DESC, il peut y avoir un consensus plus ou moins grand 

sur le contenu minimal du devoir qui pèse sur l’État ; que tel est le cas lorsqu’il est lié au droit 

à l’éducation, à savoir garantir un enseignement primaire universel, gratuit et obligatoire2. Mais 

le principe est que, quant à la majorité, ce minimum n’est pas défini de façon claire et précise, 

pour deux raisons. Soit, parce que les droits eux-mêmes sont conçus en termes généraux. Soit 

surtout, à cause de la non-immuabilité, sa nature fluctuante consécutive au progrès de la 

technique, de la science et aux changements sociétaux. C’est dire que ce contenu change au fil 

des années. Corrélativement, les juges constitutionnels allemands, dans une décision remarquée 

 

 

 

 

 
 

 

[1] Appelé aussi le « noyau intangible », le « contenu minimal » ou les « obligations fondamentales ». 
[2] Art. 14 du PIDESC. 
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rendue en 20101, sont venus définir les contours du droit à un minimum vital conforme à la 

dignité humaine. 

 

Appliquant ce principe constitutionnel, tout comme celui de l’État-providence (ou État 

social)2, la Cour constitutionnelle (BVerfG) et le Tribunal Administratif (BVerwG) fédéraux 

allemands ont pu déduire un certain nombre d’exemples du « contenu minimum essentiel ». En 

se résolvant en obligations étatiques positives procurant un « minimum existentiel ou vital », 

ces principes doivent garantir la jouissance d’un logement décent, une alimentation ou une 

assistance sociale aux personnes qui se trouvent dans un état de vulnérabilité3. 

 

Dans la droite ligne de sa jurisprudence sur les contours de tel devoir, la Cour 

Constitutionnelle fédérale allemande a souligné qu’un minimum vital dépasse de beaucoup la 

simple survie physique, pour se rapprocher de l’assurance des « conditions matérielles 

indispensables à son existence physique et à sa participation minimale à la vie sociale, 

culturelle et politique »4. 

 

Pareillement, les tribunaux suisses enjoignent désormais aux autorités publiques, 

comme l’a affirmé le Tribunal fédéral, de respecter un droit coutumier qui assure des conditions 

minimales d’existence aux ressortissants, aussi bien pour les suisses que pour les étrangers5. 

 

La non-régression, quant à elle, doit s’entendre comme désignant la prohibition faite 

aux États de retour en arrière, par des mesures générales, dans le niveau de satisfaction et de 

jouissance des droits acquis. Il s’ensuit qu’il convient alors de confronter les lois et pratiques 

précédents et nouveaux, afin d’apprécier le caractère régressif de ces mesures6. 

 

Le CoDESC impose que toute mesure intentionnellement régressive à l’égard des 

droits établis dans le Pacte « ... doit impérativement être examinée avec le plus grand soin, et 

pleinement justifiée par référence à la totalité des droits sur lesquels porte le Pacte, et ce en 

 
 

[1] BVerfGE, 9 fév. 2010, 1 BvL 1/09, Hartz IV. 
[2] Respectivement les articles 20.1 et 1.1 de la loi fondamentale allemande. 
[3]  BVerfGE 33, p. 303 [333], Numerus Clausus I, déc. préc. V. également BVerfGE 43, 8 fév. 1977, p. 291, 

Numerus Clausus II. 
[4] F. CELINE, La justiciabilité des droits sociaux en Allemagne et en Suisse : des réticences progressivement 

surmontées, Revue internationale de droit comparé. Vol. 63 n°2, 2011. p. 241. 
[5] V. Trib. Féd. suisse, 27 oct. 1995, P.V. ; P.V. et M.V. c. Ostermundigen et Berne ; Suisse, Trib. Féd., ATF 121, 

I, p. 367 et s. [371-373]. 
[6]   CIJ,  Les  tribunaux  et  l’application  des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  :  Etude  comparative 

d’expériences en matière de justiciabilité, op, cit., p. 31. 
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faisant usage de toutes les ressources disponibles »1. Autrement dit, les engagements étatiques 

dans ce domaine sont de nature expansive de sorte qu’un amoindrissement ou une dérogation 

constitue clairement manquement au compromis international assumé2. C’est pourquoi les 

dispositions régressives sont prima facie transgressives, ce qui correspond à l’un des moyens 

sur lesquels peuvent s’appuyer les juges et les avocats lors d’un procès. 

 

D’ailleurs, ce principe n’est cependant pas absolu, l’État, ayant pris une mesure 

régressive présumée violation du Pacte, peut prouver que celle-ci avait un motif sérieux et 

légitime d´intérêt étatique, qu’elle était de nature impérieuse et l'absence des alternatives moins 

limitatives3. Toutefois, si elle était destinée à exclure des niveaux minimums de protection à 

certaines personnes, se considère depuis lors qu’elle viole le Pacte, sans que l’Etat ne peut 

aucunement la justifier4. 

 

La Commission interaméricaine, en optant pour une interprétation encore plus large 

des droits sociaux prescrits dans la Convention, a pareillement soutenu, lors d’une saisine 

revendiquant l’accès à des médicaments contre le sida, la corrélation entre l’obligation d’assurer 

la garantie des droits-créances et la non-régression. Elle considère toutefois, que l’Etat du 

Salvador n’a pas manqué à ses obligations5. 

 

Des juges nationaux ont également justifié leurs décisions, pour statuer sur des litiges 

relatifs à la suppression de services de santé publics, a une modification législative portant sur 

le revenu minimal ou aux problèmes qui regardent la santé et la sécurité des travailleurs, etc., 

en se fondant sur la prohibition de mesures régressives. C’est ainsi que le Tribunal 

constitutionnel du Portugal décide désormais (arrêt Acórdão)6 qu’elle est anticonstitutionnelle 

l’amendement d’une loi, garantissant un revenu minimal, qui réduise le nombre de 

bénéficiaires. En l’espèce, la nouvelle loi avait haussé de 18 à 25 ans l’âge requis pour 

l’obtention de telle prestation, alors que les personnes appartenant à la catégorie étaient exclues 

de ce droit constitutionnel à la sécurité sociale. 

 

 

 

 

 
 

[1] CoDESC, Observation générale n° 3, §9. 
[2] V. ABRAMOVICH et C. COURTIS, op, cit., p. 94. 
[3] Ibid, p. 100. 
[4] Ibid. 
[5] CrIDH, 20 mars 2009, Aff. 12.249, Jorge Odir Miranda Cortez et autres, c. le Salvador, §106. 
[6] Trib. const. du Portugal, arrêt n° 509/2002, 19 déc. 2002. 
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De même sont censurés sur ce même fondement, les règles et procédés approuvés par 

le Congrès argentin en septembre 1995 substituant un nouveau régime d’assurance géré par des 

entités privées au mécanisme d’indemnisation fondé sur les décisions judiciaires en matière de 

santé et de sécurité des travailleurs ; telle loi a été déclaré non constitutionnel par la Cour 

suprême argentine (aff. Aquino). Conformément au système antérieur, l’employé, victime 

d'inobservation des règles en matière de santé et de sécurité, pouvait opter pour une 

indemnisation complète par une action délictuelle ou celle fixée selon un barème où ne joue 

pas la considération de la responsabilité. Généralement, outre le régime de la preuve du 

plaignant pour négligence qui est aggravée dans le premier cas, alors qu’elle est de faible degré 

dans le second, c’est le montant de l’indemnité aussi qui est en jeu. 

 

B. La réalisation progressive ou immédiate 
 

La jurisprudence et la doctrine, traditionnellement, distinguent les droits à réalisation 

progressive et ceux immédiatement exigibles. La « progressivité » et la « non régressivité » 

constituent des obligations internationales des Etats en matière de droits de l’homme, y compris 

la mise en place de ceux sociaux énoncée à l’article 2. 1. du PIDESC1. 

 

Le concept de « réalisation progressive » des droits-créances se justifie par l’idée 

suivant laquelle « ne peut généralement pas être assurée en un court laps de temps… compte 

tenu des réalités du monde et des difficultés que rencontre tout pays qui s’efforce d’assurer le 

plein exercice de [ces] droits »2. Toutefois, il ne peut justifier l’inaction des États ; ils sont 

tenus, bien au contraire, d’agir afin d’assurer cette réalisation3. 

 

À côté de cette modalité de mise en place des droits sociaux, fréquente en pratique, le 

CoDESC estime que certains devoirs sont immédiats, en particulier, la prise des mesures 

assurant le plein exercice des droits énumérés dans le Pacte et l’interdiction de la discrimination 

(V. infra). L’acquittement de ces devoirs devra être réalisé incessamment dont la charge de la 

preuve pèse complètement sur l’Etat4. 

 

Cette distinction déteint aussi sur la justiciabilité. En d’autres termes, le contrôle des 

devoirs d’application progressive des droits prescrits par le Pacte via une procédure judiciaire 

 

 
 

[1] V. ABRAMOVICH et C. COURTIS, op. cit., p. 92 et s. 
[2] CoDESC, Observation générale n° 3, §9. 
[3] V. ABRAMOVICH et C. COURTIS, op. cit., p. 93. 
[4] Ibid., p. 96 et s. 
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est bien possible ; mais il n’est pas toujours facile. Contrairement aux devoirs d’application 

immédiat, des difficultés pouvant apparaitre, notamment en raison de la fiabilité et rationalité 

des données ou encore démonter l’existence et la relation de causalité entre l’inaction de l’Etat 

et la méconnaissance de telle ou telle obligation1. Car sont différents, moins précis et, peut-être, 

moins coercitifs. 

 

En pratique, il arrive assez souvent que les deux modes de réalisation peuvent 

coexister. Ainsi, le droit au logement qui oblige à faire et à ne pas faire : d’une part, impose une 

obligation positive de fournir progressivement un logement approprié aux individus dans le 

besoin pendant un temps raisonnable, d’autre part, une obligation négative et immédiate : 

l’abstention d’expulser des personnes illégalement et sans juste motif de leur logement. 

 

À propos de ce droit, il a été décidé que, même lorsqu’il s’agit d’une expulsion 

justifiée, elle serait illégale si elle ne présente pas de garantie de procédure2. Pour cette raison, 

la Cour européenne a, plus fréquemment, sanctionné la mise à la rue de locataires par les 

pouvoirs publics. De même, elle a condamné la Roumanie pour inobservation des articles 3 et 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de l’implication des forces de 

l’ordre dans la participation de pogroms contre des Roms. 

 

La Cour suprême bangladeshie va dans le même sens lorsqu’elle a décidé (ASK c. 

Bangladesh) que le gouvernement est tenu de suivre une procédure appropriée avant une 

expulsion légale3. Elle ne peut donc procéder aux expulsions massives, bien que la zone ait été 

occupée sans autorisation, que graduellement moyennant préavis suffisant et surtout 

l’élaboration d’un plan de reétablissement, qui prend en considération les circonstances des 

expulsées. 

 

En matière du droit au travail, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en 

faisant application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme : l’article 6, §2 

(interdiction de travail forcé ou obligatoire), l’article 7 (droit à la liberté de la personne) et la 

Convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT), décide que l’interdiction du 

 

 
 

[1]   CIJ,  Les  tribunaux  et  l’application  des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  :  Etude  comparative 

d’expériences en matière de justiciabilité, op, cit., p. 31. 
[2] V. par exemple la procédure de l’expropriation pour intérêt public au Maroc prévue par la loi 7/81. 
[3] Cour suprême du Bangladesh, 29 juil. 2001, Ain o Salish Kendra (ASK) c. Government and Bangladesh & Ors 

19 BLD (1999) 488. 
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travail forcé est immédiatement applicable et donc infère de ce que l’Etat est responsable de 

l’infraction (aff. des massacres d’Ituango)1. 

 

Dans la même veine, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a 

considéré qu’un Etat membre, à cet égard, même à bas revenu, est tenu envers les droits inscrits 

dans la Charte africaine de déceler et d'extirper complétement toutes pratiques qui les entravent. 

Dans une importante décision touchant la Mauritanie, elle déclare au sujet d’allégations 

d’esclavage à grande échelle : 

 

« Indépendamment de la justification donnée par l’Etat défendeur, la 

Commission considère à la suite des dispositions de l’article 23(3) de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme que, quiconque travaille a 

droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant, ainsi qu’à sa 

famille, une existence conforme à la dignité humaine et complétée s’il y a 

lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Ces dispositions sont 

complétées par celles de l’article 7 du Pacte International relatif aux Droits 

Économiques, Sociaux et Culturels. Eu égard à ce qui précède, la 

Commission retient une violation de l’article 5 de la Charte pour pratiques 

analogues à l’esclavage et souligne qu’un travail sans compensation 

équivaut à la violation du droit au respect de la dignité inhérente à la 

personne humaine. En outre, elle considère par ailleurs que les conditions 

auxquelles sont soumis les descendants d’esclaves constituent une 

exploitation et un avilissement de l’homme ; toutes pratiques condamnées par 

la Charte africaine. »2. 

Telles sont les obligations spécifiques. Elles s’appliquent à différents types des droits- 

créances. Dans les exemples qui vont suivre, en entamant les décisions par référence à celles 

générales, aux principes généraux de droit ou relatifs aux droits de l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[1] V. CrIADH, 1er juil. 2006, Massacres d’Ituango c. Colombie, §§ 145-168. 
[2] CnADHP, 11 mai 2000, Malawi African Association et autres c. Mauritanie, Communications 54/91, 61/91, 

98/93, 164/97-196/97 et 210/98 (2000), § 135. 



72 <  DEUXIÈME TITRE - La matérialisation de la justiciabilité des droits-créances 
 

 

 

 

§2.  Des  jugements  sur  des  obligations  générales,  des  principes 

généraux de droit ou relatifs aux droits de l’homme 
 

La jurisprudence s’est fondée non seulement sur les obligations que les États se doivent 

et s’appliquant de façon spécifique aux DESC (V. supra), mais encore sur des obligations 

générales (A) et des principes transversaux et généraux qui s’appliquent à tous les droits de 

l’homme (B). 

 

A. Des obligations générales 
 

La jurisprudence, internationale et interne, a montré des exemples d’application de ce 

genre d’obligations dans ses trois niveaux : le devoir de respecter, de protéger et donner effet 

aux droits économiques, sociaux et culturels. 

 

La Cour constitutionnelle fédérale de l’Allemagne déclare, dans plusieurs cas, que les 

compétences fiscales de l’Etat ne devraient pas contrevenir au devoir de respecter le minimum 

vital requis. Il en résulte que le législateur ne peut pas prélever des impôts au-delà des moyens 

matériels nécessaires pour satisfaire les besoins existentiels minimaux1. 

En Afrique du sud, dans les affaires « Jaftha c. Schoeman et Van Rooyen c. Stoltz »2, 

la Cour constitutionnelle a considéré qu’une loi, suivant laquelle sera loisible le recouvrement 

des dettes judiciaire par la voie de vente sans surveillance judiciaire suffisante d’une maison, 

transgresse l’obligation de respecter le droit de toute personne à un logement décent. 

 

La Cour suprême argentine, s’est référée spécifiquement à l’Observation générale n° 

4 et 7 (portant respectivement sur le droit à un logement approprié et les expulsions forcées) du 

CoDESC, pour déclarer inconstitutionnelles les dispositions du code administratif habilitant 

l’Etat d’expulser automatiquement les locataires de logements lui appartenant, car elles 

n’observent pas le droit à une procédure régulière, a un logement convenable et de contester 

légalement un ordre d’expulsion3. 

 

 

 
 

 

[1] V., par exemple, C. const. fédérale de l’Allemagne, BVerfGE 82, 60(85), BVerfGE 87, 153(169). 
[2] C. const. de l’Afrique du Sud, 8 oct. 2004, Jaftha c. Schoeman et Van Rooyen c. Stoltz, (2005) 1 BCLR 77 

(Commission des droits de l’homme). 
[3] V. C. suprême de Buenos Aires (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

Comisión Municipal de la Vivienda c. Saavedra, Felisa Alicia y Otros s/Desalojo s/Recurso de 

Inconstitucionalidad Concedido, 7 oct. 2002, et Comisión Municipal de la Vivienda c. Tambo Ricardo s/desalojo, 

16 oct. 2002. 
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Quant au devoir de protéger, en voici un bon exemple : l’affaire « SERAC et CESR c. 

Nigeria »1. Le peuple Ogoni frustré des ressources naturelles et moyens traditionnels de son 

existence par suite des activités d’une société pétrolière privée non réglementées par l’Etat. La 

Commission considéra que ce dernier s’est dérobé à ses obligations de protéger le droit à la 

santé, à un environnement sain et d’empêcher la dégradation des ressources naturelles et de la 

richesse de la population. 

 

Au plan régional, le Comité européen des droits sociaux, opportunément saisie par la 

Commission internationale de juristes dans l’affaire « CIJ c. Portugal »2, a dit que le 

gouvernement avait manqué à son obligation générale de protéger lorsqu’il s’est dérobé de 

veiller à ce que les conditions de travail des enfants (moins de 15 ans) et les limitations de 

l’inspection du travail figurant à l’article 7 (1) de la Charte sociale européenne soient 

applicables à toutes les branches de l’économie, tous les types d’entreprise y compris celles 

familiales et à toute forme de travail, peu importe à domicile ou agricole rémunéré ou non et 

même s’il est effectué dans le cadre de la famille. 

 

Enfin, s’agissant de l’obligation de donner effet aux droits, le CoEDS voyait les 

devoirs étatiques à travers le prisme de la Charte sociale européenne révisée estimait que les 

mesures prises par le gouvernement français visant à mieux prendre en charge, éduquer et 

former des personnes autistes, en particulier les enfants, sont constitutives d’un manquement 

(aff. Autisme-Europe c. France)3. 

 

Au niveau national, l’affaire Grootboom, ici aussi, en est une belle illustration du 

contrôle du juge sur l’exécution de l’obligation de mettre en œuvre4. La Cour constitutionnelle 

sud-africaine regarde la politique gouvernementale applicable en matière de logement comme 

négligente à l’égard des groupes les plus vulnérables de la population, tel est le cas, par 

exemple, des occupants sans titre expulsés. La Cour constitutionnelle colombienne avait pu 

 

 

 

 
 

 

[1] CnADHP, 13-27 oct. 2001, SERAC et CESR c. Nigeria, Communication n° 155/96. Les §§ 46, 61 et 65 portant 

sur le devoir de protéger, alors que les §§ 55, 57, 58 et 66 touchent les violations de ce devoir. 
[2] V. CoEDS, 10 sep. 1999, CIJ c. Portugal, Réclamation n° 1/1998, §§ 27 et 28. Elle fut la première affaire dont 

le Comité a été saisi par une plainte collective. 
[3] V. CoEDS, 7 nov. 2003, Association Autisme-Europe c. France, Réclamation n° 13/2002. 
[4] C. const. de l’Afrique du Sud, 4 oct. 2000, The Government of the Republic of South Africa and others c. Irene 

Grootboom and others, 2001 (1) SA 46 (CC). 
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mêmement  astreindre  le  système  de  sécurité  sociale  à  fournir  des  médicaments  et  des 

traitements requis1 et les tribunaux brésiliens pareillement2. 

 

B. Des principes généraux de droit ou relatifs aux droits de l’homme 
 

Ce sont particulièrement importants dans les contextes dans lesquels les droits- 

créances ne sont pas garantis explicitement par le droit interne. Il convient, à présent, de voir 

comment les principes relatifs aux droits de l’homme (1), puis ceux généraux de droit (2) ont 

servi de base à une jurisprudence favorable et abondante. 

 
1. Des principes relatifs aux droits de l’homme 

Par nature, la dignité, l’égalité et la non-discrimination, principes transversaux 

d’importance capitale en matière des droit humains, sont prescrites par le PIDESC en tant que 

principes suprêmes s’appliquant à tous les droits du Pacte3. 

 

En ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination, outre l’article 3 imposant aux 

États contractants un devoir de concrétiser le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes 

au sujet des droits du Pacte et l’article 2 (2) du PIDESC4 énumérant les motifs proscrits de 

discrimination, le CoDESC, dans son Observation générale n° 205, s’est bornait à préciser la 

portée de ce dernier, les obligations étatiques qui en résultent, spécifier et interpréter une liste 

non exhaustive d’autres motifs, directe ou indirecte, de discrimination et singulièrement ceux 

pouvaient être sous-entendus dans le terme « ou toute autre situation » de l’article 2 (2) du 

PIDESC. Par exemple ont été considérés comme motifs proscrits de discrimination directe ou 

non : l’âge, le handicap, la nationalité, la situation familiale et matrimoniale, l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre, l’état de santé, le lieu de résidence ou la situation économique et 

sociale6. 

 

 

 

 

 
 

[1] Le nombre de jugements prononcés par la C. const. de la Colombie est impressionnant. V. par exemple, les 

arrêts portent sur la fourniture de soins et de médicaments aux enfants handicapés dont la santé est menacée, 

l’accès des indigents à des soins gratuits, le droit des femmes enceintes à la santé, etc. 
[2] V. par exemple, Trib. de justice de Sao Paulo, aff. (acordãos) 068.167-5/9-01. 
[3] Art. 2 du PIDESC. 
[4] Cet article prévoit dans sa comme motifs de discrimination : « la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, 

l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre 

situation ». 
[5] CoDESC, Observation générale n° 20, E/C.12/GC/20 (2009). 
[6] Ibid, § 27-35. 
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À l’égard de certains droits sociaux, comme le droit à un salaire égal ou l’enseignement 

primaire obligatoire et gratuit pour tous, les principes de l’égalité et la non-discrimination ont 

une signification et application particulière1. 

 

Ainsi, parmi plusieurs exemples, le Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui 

rappelle régulièrement l’applicabilité de l’égalité devant la loi et l’interdiction de la 

discrimination aux droits économiques, sociaux et culturels, a qualifié de discriminatoire la loi 

néerlandaise sur la sécurité sociale qui exige aux femmes mariées des conditions que les 

hommes mariés ne sont pas tenus de remplir pour bénéficier des prestations de chômage. De 

même, il a estimé que telle différence de traitement fondée sur le sexe est bien contraire à 

l’article 26 du PIDCP2. La Cour européenne va dans le même sens. 

 

Par application du principe de non-discrimination, la Cour européenne des droits de 

l’homme s’est fondée sur l’origine nationale en matière de prestations sociales contributives 

(aff. Gaygusuz)3 ou non (aff. Koua Poirrez)4, n’a pas hésité à considérer que, la différence de 

traitement entre ressortissants nationaux et étrangers quant à l’attribution d’une allocation dans 

la première affaire et le refus de l’accorder à un immigré handicapé dans la seconde, sont 

discriminatoires et ne peuvent donc avoir aucune justification objective et raisonnable. 

 

En matière de l’éducation, la Cour suprême des États-Unis a pu affirmer que la 

ségrégation scolaire était anticonstitutionnelle et constitue une violation de l’égalité de 

traitement (aff. Brown c. « Board of Education » de 1954). Elle a indiqué : « Nous concluons 

que, dans le domaine de l’éducation publique, la doctrine de « séparés mais égaux » n’avait 

pas sa place. Des établissements scolaires séparés constituent de par leur nature même une 

inégalité… »5 et a ordonné la réforme du système scolaire. 

 

Enfin, la dignité humaine étant un concept fondamental des droits de l’Homme, elle 

se trouve très souvent mise en avant, notamment par les Cours constitutionnelles, pour 

sauvegarder  les  droits  socioéconomiques,  soit  en  tant  que  norme  indépendante,  soit  de 

 
 

 

[1] Le PIDESC prévoit la garantie d’un « salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur 

égale sans distinction aucune » (art. 7), et impose que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit 

de toute personne à l’éducation » (art. 13). 
[2] CoDH, Aff. Zwaan de Vries c. Pays-Bas, Communication 182/1984, 9 avr. 1987. 
[3] CrEDH, 16 sept. 1996, Gaygusuz c. Autriche, §§46-52. 
[4] CrEDH, 30 sept. 2003, Koua Poirrez c. France, §§ 46-50. 
[5] http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/347/483.html., (dernière visite aout 2019). 

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/347/483.html
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compagnie avec autre principe de cette nature, en particulier le contenu essentiel ou de niveau 

de vie minimum. C’est ainsi, par exemple, que la Cour Constitutionnelle de l’Afrique du Sud a 

jugé, dans l’affaire Leon Joseph and Others c. City of Johannesburg and Others, que 

l’interruption de l’approvisionnement en électricité constitue une mesure régressive, en 

violation du devoir de respecter le droit fondamental à un logement adéquat, mais encore une 

atteinte à la dignité humaine1. 

 

2. Des principes généraux de droit 

De nombreux principes généraux de droits sont présents. Mais la raisonnabilité et la 

proportionnalité dominent une grande partie de la jurisprudence à ce sujet. 

 

La raisonnabilité doit s’entendre comme désignant d’évaluation si la loi ou la pratique 

litigieuse peut être justifiée par rapport aux objectifs poursuivis et aux droits constitutionnels à 

protéger. Ce critère de jugement est fréquemment employé, notamment dans les pays de 

Common Law et lors des causes qui portent sur des obligations étatiques positives de mettre en 

œuvre des DESC, afin de vérifier la constitutionnalité ou la légalité de législations ou 

règlementations. C’est-à-dire, les tribunaux sont à même de connaître si la loi ou la pratique 

litigieuse sont raisonnés, d’en évaluer l’appropriation aux objectifs recherchés et aux droits 

constitutionnels protégeables. 

 

La Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud avait eu l’occasion, dans ce sens, dans 

une importante affaire portant sur le droit à la santé, de conclure déraisonnable le refus, par les 

services de santé publics, de fournir un médicament éprouvé réduisant le risque de transmission 

du sida de la mère à l’enfant (aff. South African Minister of Health c. Treatment Action 

Campaign)2. 

 

Deuxièmement, la proportionnalité désignant qu’une limitation ou une restriction d’un 

droit-créance doit être fixée proportionnellement aux motifs. Elle est justifiée, notamment, par 

des raisons -typiques - de protection d’autres droits fondamentaux et contre un danger grave et 

imminent, la sécurité et la souveraineté nationale justifieraient la restriction proportionnée. 

 

 

 

 
 

[1] V. C. const. de l’Afrique du Sud, 9 oct. 2009, (cas CCT 43/09). 
[2] V. C. cons. de l’Afrique du Sud, 5 juil. 2002, South African Minister of Health c. Treatment Action Campaign, 

2002 (5) SA 721. 
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A ce titre, il est intéressant de noter que, dans un important arrêt (aff. ER.N.E. c. 

Espagne)1, la Cour européenne des droits de l’homme avait dénié l’atteinte d’une loi2 au droit 

de grève pour des membres des forces de sécurité de l’État et donc ne pas contrevenir à l’article 

11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CEDH) et avait cependant estimé dissuasifs les faits soulevés par le syndicat 

requérant, car il a pu exercer le contenu essentiel de son droit à la liberté d’association. La Cour 

a dit singulièrement le suivant : 

 

« (...) cette nécessité d’un service ininterrompu et le mandat armé qui 

caractérise ces « Agents de l’Autorité » distinguent ce collectif d’autres 

fonctionnaires tels que les magistrats ou les médecins et justifient la 

limitation de leur liberté syndicale. En effet, les exigences plus sévères les 

concernant ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société 

démocratique, dans la mesure où elles permettent de préserver les intérêts 

généraux de l’État et, en particulier, d’en garantir la sécurité, la sûreté 

publique et la défense de l’ordre, principes énoncés à l’article 11 §2 de la 

Convention ». 

 

« Par ailleurs, la nature spécifique de leurs activités justifie l’existence d’une 

marge d’appréciation suffisamment large de l’État pour développer sa 

politique législative et lui permettre ainsi de réglementer, dans l’intérêt 

public, certains aspects de l’activité du syndicat, sans pour autant priver ce 

dernier du contenu essentiel de ses droits au titre de l’article 11 de la 

Convention (...) ». 

Tout au long de cette première section sur la pratique jurisprudentielle, des exemples 

de décisions illustrant, pour la plupart d’entre elles, l’invocabilité directe des droits-créances. Il 

faut encore ajouter que certains d’eux peuvent faire l’objet d’une protection grâce aux droits- 

libertés. C’est ce que sera étudier dans la section suivante du présent chapitre consacré à la 

justiciabilité par ricochet. 

 

 

 
 

[1] V. CrEDH, 21 avr. 2015, Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) c. Espagne, §§ 38-39.  
[2] Cette loi ne touche spécialement les membres des forces et corps de sécurité de l’État garantissant le maintien 

de la sécurité publique. Elle prévoit expressément les forces armées et la police parmi ceux qui peuvent, tout au 

plus, se voir imposer par les États des « restrictions légitimes », sans pour autant que le droit à la liberté syndicale 

de leurs membres ne soit remis en cause. 
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Section 2 La justiciabilité par ricochet des droits-créances 
 

Dans plusieurs pays, où les droits sociaux ne sont plus considérés comme faisant partie 

du corps des droits justiciables, ce sont les tribunaux, afin de les protéger, introduisaient des 

éléments dans l’interprétation des droits civils et politiques. Les juges se sont bornés à agiter 

judiciairement les devoirs découlant des droits civils et politiques, lorsque ces derniers 

recoupent, amplement, les obligations au titre des droits sociaux pour décider si un droit- 

créance est protégeable par le droit-liberté. C’est dire que de la justiciabilité des premiers 

tendent à faire entrer dans la catégorie justiciable le plus grand nombre possible des seconds. 

Mais telle stratégie a souvent, partout, connu des limites, du fait que de tous les aspects des 

droits-créances ne se retrouvent pas dans les droits civils et politiques1. Des exemples aideront 

à comprendre cette tendance vont être consacrés au droit à la vie dans le (paragraphe 1). Une 

autre variété de ces droits civils, non moins importants, sera abordée dans le (paragraphe 2). 

 

§1. Les droits à la santé et à l’alimentation :  une protection grâce au 

droit à la vie 
 

Habituellement, la revendication du droit à la santé se fait le plus souvent par : le droit 

de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou le droit au 

respect de la vie familiale et privée, mais il est considéré le plus souvent équivaloir à un 

véritable droit à la vie. La jurisprudence présente, considérablement, une belle illustration : que 

l’on se place au niveau du système légal nationale ou de celui international. 

 

Par exemple, la CrEDH, saisie dans l’affaire D. c. Royaume-Uni2, a pu ainsi considérer 

que l’interdiction des traitements, la fourniture de services de santé et le traitement cruels, 

inhumains ou dégradants présentent manifestement des liens plus étroits. Elle s'était servie de 

la Convention européenne des droits de l’homme, pour souligner que l’expulsion d'un détenu 

étranger en phase terminale du sida a un pays où il ne peut obtenir de moyen pour un traitement 

médical approprié emporterait violation du droit de ne pas être soumis à une sanction ou un 

traitement inhumain ou dégradant. De même, dans un autre sens, la Cour considère qu’il y aurait 

 

 

 

 
 

 

[1]   CIJ,  Les  tribunaux  et  l’application  des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  :  Etude  comparative 

d’expériences en matière de justiciabilité, op, cit., p. 69. 
[2] CrEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, Arrêt n° 2.5.1997. 
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atteinte au droit à la vie familiale et privée si l’Etat ne prend pas les mesures nécessaires 

empêchant que l’environnement soit dangereux pour la santé1. 

 

Dans un esprit voisin, des tribunaux nationaux ont fait preuve de notable activisme. 

Ainsi, en Colombie ou le droit à la santé, en principe non invocable dans le cadre d’une acción 

de tutela2, la Cour constitutionnelle estime, en décidant que les droits sociaux sont susceptibles 

de recours devant elle dès lors qu’ils sont attachés à un droit fondamental et constitutionnel3, 

que l’absence d’accès à des services de santé peut revenir à une violation du droit à la vie4. La 

Cour suprême de l’Inde a aussi admis que le droit constitutionnel à la vie en inclus, 

singulièrement en cas d’urgence, l’accès aux soins de santé primaires5. 

 

Quant à la protection juridictionnelle du droit à l’alimentation, les expériences 

comparées, se fait généralement par l’entremise d’autres droits constitutionnels6, c’est-à-dire, 

elle résulte soit de l’interconnexion, soit à travers la qualification des violations du droit à 

l’alimentation comme violation de certains d’autres7. Il en est ainsi, la protection partielle par 

le Comité des droits de l’homme, à plusieurs reprises, du droit à l’alimentation à partir du droit 

à la vie inscrit dans le PIDCP8. 

 

De façon similaire, la Cour Interaméricaine des droits de l’homme a décidé que l’Etat 

du Paraguay, qui s’est dérobé à son obligation en ne garantissant pas une aide médicale, accès 

à l’alimentation et à l’eau potable, indispensables à la subsistance des membres de la 

communauté indigène extrêmement pauvre et dont 18 sur 19 sont des enfants, a violé le droit à 

 

 

 
 

 

[1] V., par exemple, CrEDH, 9 déc. 1994, López Ostra c. Espagne, §§ 51, 56-58 ; 19 fév. 1998, Guerra et autres c. 

Italie, § 60 et 9 juin 2005, Fadeyeva c. Russie, §§ 94-105, 116-134. 
[2] A côté des procédures juridictionnelles de droit commun, presque tous les pays d’Amérique Latine se sont dotés 

d’un recours d’amaro qui peut aussi prendre le nom d’action de tutela en Colombie, de recurso de protección au 

Chili ou de mandado de injunçao et de mandado de segurança au Brésil. Ces recours s’effectuent selon des 

modalités et des procédures diverses d’un État à l’autre : à titre seulement individuel comme au Mexique ou 

également collectif comme en Argentine. Il est placés en dernière instance sous l’autorité d’une Cour suprême 

(Argentine, Brésil, Mexique), ou d’une Cour constitutionnelle spécifique (Colombie, Pérou). 
[3] Colombie, Cour const., Arrêt T-491/92. 
[4] V. Colombie, Cour const., aff. entre autres : T-484/1992, 11 août 1992, T-328/1993, 12 août 1993, T-494/93, 

28 oct. 1993, T-597/93, 15 déc. 1993, T-217/95, 23 juin 1995. 
[5] C. suprême de l’Inde, 5 juin 1996, Paschim Banga Khet Majoor Samity and others c. State of West Bengal and 

another (1996) 4 SCC 37, AIR 1996 Supreme Court 2426. 
[6] C. NIVARD, op. cit., p. 249. 
[7] C. COURTIS et R. Á. SANTAMARIA (dir), op. cit., p. 104. 
[8] CoDH, 30 avr. 1982, Observation générale n° 6. Le droit à la vie (art. 6), Doc.N.U. HRI/GEN/1/Rev.4, pp. 97- 

98, §5. 
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la vie1. Elle a ainsi fermement décidé que le droit à la vie et les obligations positives étatiques 

qui en résultent, comportent l’accès à l’alimentation, et ne sont effectifs que si les autorités 

publiques prennent dans le cadre de ses compétences, en présence d’un risque réel et immédiat 

pour la vie d’une personne déterminée ou groupe de personnes, les mesures nécessaires pour ce 

qui peut être considéré raisonnablement adéquat pour prévenir ou éviter ce risque2. 

 

Deux autres cas notables peuvent servir d’exemples. D’abord, si bien le droit à 

l’alimentation n’est pas expressément prévu dans la Constitution indienne, la Cour Suprême a 

décidé (aff. People’s Union For Civil Liberties c. India)3 que l’absence de programmes 

alimentaires et de distribution des aliments pour prévenir et combattre la famine, alors que les 

autorités détiennent des réserves de céréales pour les situations de crise, vaut violation du droit 

à la vie. Elle a également prescrit une série de mesures préventives incitant l’Etat à légiférer en 

matière de la famine (Famine Code), et d’autres à prendre immédiatement pour résoudre la 

situation ont égard aux vulnérables4. 

 

§2. D’autres exemples des droits-créances et la protection indirecte 
 

Les droits de ne pas être soumis au travail forcé ou obligatoire, de ne pas subir de 

torture ou de traitement dégradant, les droits à la liberté d’association, de mouvement, de 

résidence, les droits à la propriété, à la vie privée, à la vie familiale et à un foyer, tout comme 

celui portant sur la protection de l’enfant sont désormais des droits-libertés destinés, 

indirectement, à protéger et aider à la réalisation de certains droits économiques, sociaux et 

culturels par les droits civils et politiques. La jurisprudence donne plusieurs exemples de la 

manière dont peut avoir lieu. 

 

La CrIADH a jugé, à plusieurs reprises, que les mesures spéciales de protection de 

l’Etat en faveur des enfants, prévues à l’article 19 de la Convention américaine relative aux 

droits de l’homme, enferment l’instruction publique5. En 2005, dans un arrêt remarqué6, la Cour 

a qualifié de violation au droit à l’éducation, les obstacles administratifs discriminatoires 

 
 

 

[1] CrIDH, 29 mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa, c. Paraguay, arrêt du 29 mars 2006, §§ 116-140. 

§§. 150-178, notamment 159, 167, 168, 170, 173 et 175. 
[2] Idem, §155. 
[3] V. C. Supreme de l’Inde, 2 mai 2003, People’s Union For Civil Liberties c. Union of India and others. 
[4] C. COURTIS et R. Á. SANTAMARIA (dir), op. cit., p. 105. 
[5] V. CrIADH, 2 sep. 2004, Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay, §§ 149, 161 et 174 ; 17 juin 2005, 

Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay, §§ 163, 165, 167 et 169 ; 29 mars 2006, Communauté indigène 
Sawhoyamaxa c. Paraguay, §§ 167, 168, 170, 177 et 178. 
[6] CrIADH, 8 sep. 2005, aff. des fillettes Yean et Bosico c. République dominicaine, § 185. 
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privant un enfant d’un nom et d’une nationalité, et donc a considéré que l’Etat n’avait pas 

accompli son devoir de protéger spécialement les enfants. Aussi plusieurs juridictions 

nationales ont-elles considéré que celle-ci peut consister en une limitation de l’accès à 

l’éducation en raison du sexe, la nationalité, condition économique ou autre motif 

discriminatoire prohibé ou dans la violation d’une obligation légale ou conventionnelle comme, 

par exemple, le fait pour un Etat de déporter la population civile1 ou les étrangers2, les pillages 

ou les massacres. 

 

S’agissant du droit au logement, il est intimement attaché à certains droits civils et 

politiques du droit à la vie privée, à la vie familiale et à un foyer ou du droit à la propriété161. 

Pour un bon nombre de cas, dans les systèmes légaux ou le droit à un logement approprié à des 

conditions supportables n’est pas reconnu en tant que tel, la protection juridictionnelle de 

plusieurs de ses composants s’opère de façon indirecte par le truchement de la connexité3. Des 

décisions des mécanismes régionaux des droits humains ont permis d’illustrer cette 

interrelation. Ainsi, la Cour européenne de droits de l’homme assimile à la violation du droit à 

la vie privée, à la vie familiale et à un foyer ou du droit à la propriété4, les expulsions forcées5, 

des déplacements forcés, la démolition6 ou l’exposition du logement à des conditions 

environnementales insalubres7. Et encore à la prohibition du traitement cruels, inhumains ou 

dégradants8. 

 

La Cour interaméricaine des droits de l’homme a pareillement admis, que les 

expulsions et déplacements forcés, comme la destruction de maisons constituent une atteinte 

 
 

[1] CADHP, mai 2003, R.D. Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda, n° 227/99, 20e Rapport d’activités de la 

CADHP, (pp. 98-114), § 88. 
[2] CADHP, 11 nov. 1997, Union Interafricaine des droits de l’homme, Fédération internationale des ligues des 

droits de l’homme, Rencontre africaine des droits de l’homme, Organisation nationale des droits de l’homme au 

Sénégal et Association malienne des droits de l’homme c. Angola, n° 159/96, 11ème Rapport d’activités de la 

CADHP, (pp. 25-27), § 17. 
[3] C. COURTIS et R. Á. SANTAMARIA (dir), op. cit., p. 199. 
[4] V., par exemple, CrEDH, 10 Mai 2001, Chipre c. Turquie, (droits de personnes forcément déplacées, §§ 187- 
189) ; 30 nov. 2004, Oneryildiz c. Turquie, la Cour a décidé que l'intérêt pécuniaire des demandeurs sur les casillas 

precarias irrégulièrement construites était suffisant pour considérer que su possession reste protégée par l’article 1 

du Protocole n° 1 de la CEDH consacrant le droit à la propriété. 
[5] V., par exemple, CrEDH, 27 mai 2004, Connors c. Royaume-Uni, §§ 85-95 ; 18 nov. 2004, Prokopovich c. 

Russie, §§ 35-45. 
[6] V., par exemple, 16 sep. 1996, Aakdivar et Autres c. Turquie, § 88 ; 10 mai 2001, Chipre c. Turquie, (droits de 

personnes desplazadas, §§ 174-175). 
[7] V., par exemple, CrEDH, 9 déc. 1994, López Ostra c. España, §§ 51, 56-58 ; 19 fev.1998, Guerra et Autres c. 

Italie, § 60 ; 2 oct. 2001, Hatton et Autres c. Royaume-Uni, §§ 99-107. 
[8] V., CrEDH, Yöyler c. Turquie, 10 mai 2001, §§ 74-76 ; 24 avr. 1998, Selçuk et Asker c. Turquie, §§ 77-80 ; 12 

juil. 2005, Moldovan et Autres (2) c. Roumanie, §§ 111, 113-114. 
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aux droits à la non-ingérence dans la vie privée et familiale, à un foyer et à la correspondance1, 

à la propriété2 et de la liberté de résidence et de mouvement3. 

 

Le droit à la sécurité sociale et à l’assistance sociale, quant à eux, le plus souvent 

abordés par le biais du droit à la propriété. Ainsi, les Cours européenne (CrEDH)4 et 

interaméricaine des droits de l’homme (CrIDH)5 estiment que les prestations de la sécurité 

sociale et de l’assistance sociale, peu importe contributives ou non, sont protégées par le droit 

à la propriété énoncé figurant, respectivement, aux articles1er du protocole n° 1 à la Convention 

européenne des droits de l’homme et l’article 21 de la Convention américaine relative aux droits 

de l’homme. 

 

Parfois, la jurisprudence se réfère à l’interdiction du travail forcé, à la servitude et à 

l’esclavage et s’en prendre de biais, pour sauvegarder les droits au travail et à des conditions 

justes de travail. Ainsi, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, se ralliant à 

l’interprétation de l’article 6.2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme qui 

prohibe le travail obligatoire ou forcé et la Convention n° 29 de l’OIT, juge que l’Etat 

Colombien faillit a ses devoirs et qu’il a été complice des forces paramilitaires qui acculèrent 

des paysans à transporter du bétail qu’elles avaient volé6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1] V. CrIDH, 1er juil. 2006, Massacres Ituango c. Colombie, §§ 189-199. 
[2] V. CrIDH, 15 juil. 2005, Communauté Moiwana c. Surinam, §§ 127-135 ; 1er juil. 2006, Massacres Ituango c. 

Colombie, §§ 175-188. 
[3] V. CrIDH, 15 juil. 2005, Communauté Moiwana c. Surinam, §§ 107-121 ; 15 sep. 2005, Massacre Mapiripán c. 

Colombie, §§ 168-189 ; 1er juil. 2006, Massacres Ituango c. Colombie, §§ 206-253. 
[4] V., par exemple, CrEDH, 16 sep. 1996 Gaygusuz c. Autriche, le droit à une assistance d’urgence est inclus dans 

l’article 1er du protocole 1, § 41 ; 
[5] V. CrIDH, 28 fév. 2003, « Cinq retraités » c. Pérou, §§ 93-121. 
[6] V. CrIDH, 1er juil. 2006, Massacres d’Ituango c. Colombie, §§ 145-168. 
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Conclusion du chapitre 
 

Nous avons ainsi passé en revue certaines stratégies de la justiciabilité établie en 

pratique de droits économiques, sociaux et culturels. Ces exemples ont permis d’illustrer 

l’invocabilité à facettes de ces droits. 

 

En fait, il apparaît clairement de nos jours que la jurisprudence valide la justiciabilité 

de droits-créances et figure en bonne place parmi les moyens qui les matérialisent, en raison de 

son amplitude, ses interprétations de divers textes en application et son dynamisme. Bien 

qu’elle utilise certaines conceptions parfois critiquées par les auteurs de la doctrine opposante, 

le crucial est d’y voir clair et de se bâtir une véritable référence. 

 

Au-delà de la nécessaire présence et de l’efficience de l’activisme judiciaire évoqué 

ci-dessus – activisme toujours à intensifier –, il est a rappelé, qu’il appartient aux juges de 

fournir aux droits-créances une portée égale à celle dont bénéficient les droits-libertés ; cela 

veut dire qu’il faudrait les considérer de véritables droits et sont, dès lors, pleinement recevables 

les actions engagées y afférentes. 

 

Comme l’invocabilité des droits-créances confronte toujours à la critique, il importe 

que les tribunaux se fassent convaincants, ou du moins qu’ils entent leur propos sur un 

syllogisme solide et donc qu’ils n’éludent pas la question des moyens. L’un des plus graves 

dangers susceptibles d’affecter les droits-créances est que leur propension prétendument à 

l’injusticiabilité ne conduise, outre le risque de l’ineffectivité, à une dénaturation et à un 

effondrement existentiel. 

 

Parce que les droits sociaux ne se réduisent pas à de simples prétentions mais 

expriment véritablement un ensemble de prérogatives consacrées et protégées, inséparables du 

corps de droits humains, ils doivent donner lieu à une réaction juridique par la sanction positive 

ou négative par les instances (quasi)judiciaires. Dans le premier cas, il y a satisfaction équitable, 

dans le second, la condamnation et annulation des actes, bref d’assurer l’action en justice, qui 

est la vertu qui consiste à réaliser et à respecter le droit-créance, non seulement à le constater. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Conclusion générale 
 

 

 

L’enjeu de cette étude, sur le thème de la justiciabilité des droits-créances, était de 

présenter de manière globale certains de leurs aspects en consacrant dans un premier temps, la 

discussion houleuse qui s’est toujours posée dans les mêmes termes : leur spécificité quant à 

leur nature, leur régime juridique mais également quant à leur invocabilité (nationale et 

internationale). Dans un second temps, de constater nettement que ces droits, bien qu’ils ne 

présentent pas des caractéristiques identiques que les droits civils et politiques, ils sont 

susceptibles d’être coulés dans le même moule de protection judiciaire que ces derniers. En 

d’autres termes, ce travail montre la diversité des problématiques qui pouvaient se poser en 

matière d’invocabilité des droits sociaux, catégorie de droits qui joue un rôle clef dans 

l’édification d’un État de droit. D’où, l’idée de la justiciabilité doit pouvoir y trouver sa plus 

forte expression pour que leur garantie soit préservée. 

 

L’évolution dans la théorie et la pratique au fil des années permet de faire présumer le 

plus notablement leur invocabilité, et il serait erroné de soutenir qu’ils ne peuvent pas faire 

l’objet d’une procédure judiciaire. Dès lors, la réponse à la question de la justiciabilité devient 

donc certainement affirmative. 

 

Certes, l’espace alloué pour cette recherche ne permettait pas de s’étendre sur toutes 

les facettes de la question, mais il convient de reconnaitre, tout d’abord, l’existence d’un large 

éventail de mécanismes représentant un potentiel protecteur énorme bien que médiocrement 

exploité en fait de façon à les rendre peu performants. Et donc d’importants efforts restent à 

entreprendre pour y aboutir pleinement. De même, il reste, primordial, parfaire leur justiciabilité 

en concevant des dispositifs procéduraux appropriés. Cependant, la même constatation vaut 

sans aucun doute pour tous les autres droits humains. Ensuite, il est également de constater qu’il 

y a présentement, au plan international, régional et interne, un nombre considérable de stratégies 

susceptibles d’étayer l’invocabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Assurément, 
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celles-ci, en effet, ont accru la sauvegarde, la réalisation et l’effectivité de ces droits en réalité 

et devrait permettre alors, en plus, d’amoindrir leur violation. 

 

Dans ce contexte, des exemples jurisprudentiels internationaux et régionaux pouvaient 

constituer de précieux arguments qui jouent pour la suppression des préjugés perdurant dans 

certains ordres juridiques nationaux qui limitent encore la protection judiciaire des droits 

sociaux. Et, réciproquement, la jurisprudence nationale les concernant peut utilement constituer 

une source primordiale d’informations sur les lois et les moyens pour stimuler l’expansion de 

l’invocabilité internationale desdits droits, surtout par l’instauration de mécanismes 

internationaux de plaintes en cas de violation de ceux inscrits dans les instruments onusiens. 

Les pratiques recommandables, tant nationales qu’internationales, auront certainement des 

effets mutuellement bénéfiques en la matière. 

 

Ces jurisprudences, dont la plupart incarnent un modèle de justiciabilité de fait, 

démontre  non  seulement  qu’un  tel  recours  en  justice  est théoriquement  pensable,  mais 

également qu’en pratique est faisable. La justiciabilité matérielle apparait alors comme un 

résultat de la nature justiciable des DESC, est susceptible d’aboutir à une justiciabilité formelle. 

 

En définitive, il y a tout lieu d’affirmer, si péremptoirement, que les droits-créances se 

retrouvent nettement aujourd’hui invocables devant divers niveaux de juridictions. Cela veut 

dire qu’il y a relativisation de l’argumentation s’y opposant d’une part, et, d’autre part, une 

jurisprudence majoritaire et florissante entérine à présent dans ses décisions, que toutes les 

obligations étatiques corrélatives pouvaient être à l'origine d’une action en justice. 

 

Mais, par ailleurs, comment expliquer les réticences des individus à l'égard des recours 

aux moyens institués ? 

 

Deux facteurs expliqueront en particulier cette inaction. 

 
Le premier est lié à la concrétisation effective des droits-créances. En effet, le manque 

de sensibilisation et d’information de la population directement concernée fait obstacle à la 

revendication de ces droits parce qu’elle n’en a tout simplement pas connaissance. Le second 

tient au pouvoir d’agir en justice pour le respect des obligations étatiques, pour faire sanctionner 

les atteintes aux droits-créances ou pour les défendre. Car, lorsqu’il y a manque de ressources 

financières et économiques, penser à défendre ses droits ne vient qu'au second rang. Ainsi, le 
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facteur matériel, entre autres, est une condition préalable afin d’assurer un accès aux 

mécanismes de protection dans la pratique. C’est pourquoi les instances nationales de défense 

des droits de l’homme, les organisations internationales non gouvernementales (ONG) aussi 

que celles de la société civile peuvent jouer un rôle majeur comme intermédiaires et apporteront 

leur soutien aux individus, notamment, depuis l’entrée en vigueur du Protocole Facultatif relatif 

au PIDESC, en introduisant des plaintes en leur nom. 

 

Ainsi, il a été souligné deux obstacles principaux auxquels sont confrontées les 

personnes alléguant des violations de leurs droits sociaux qui subsistent en pratique et qui les 

empêchent d’accéder aux moyens mis à leur disposition. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Annexes 
 

 

 

PRINCIPES CONCERNANT LE STATUT DES INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA 

PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 

(Résolution 48/134 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993, annexe) 

 

Compétences et attributions 

1. Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits 
de l’homme. 

2. Les institutions nationales sont dotées d’un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un 
texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur com- position et leur champ de compétence. 

3. Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes : 

a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la 
demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’autosaisine, des avis, recommandations, 
propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de 
l’homme; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics; ces avis, recommandations, 
propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rap- portent aux domaines 
suivants: 

i) Les dispositions législatives et administratives et les dispositions relatives à l’organisation judiciaire 
dont l’objet est de protéger et d’étendre les droits de l’homme; à cet égard, les institutions nationales 
examinent la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de 
lois, et font les recommandations qu’elles estiment appropriées pour que ces textes se conforment 
aux principes fondamentaux des droits de l’homme; elles recommandent, si nécessaire, l’adoption 
d’une nouvelle législation, l’adaptation de la législation en vigueur, et l’adoption ou la modification 
des mesures administratives; 

ii) Les cas de violations des droits de l’homme dont elles décideraient de se saisir ; 

iii) L’élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de l’homme en général, ainsi que sur 
des questions plus spécifiques ; 

iv) Attirer l’attention du gouvernement sur les cas de violations des droits de l’homme où qu’ils 
surviennent dans le pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, 
émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement ; 

b) Promouvoir et assurer l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan 
national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels l’État est partie, et leur 
mise en œuvre effective ; 

c) Encourager la ratification de ces instruments ou l’adhésion à ces textes, et s’assurer de leur mise en 
œuvre; 

d) Contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi 
qu’aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre 
un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance ; 
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e) Coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions 
régionales et les institutions nationales d’autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion 
et de la protection des droits de l’homme ; 

f) Coopérer à l’élaboration de programmes concernant l’enseignement et la recherche sur les droits de 
l’homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels ; 

g) Faire connaître les droits de l’homme et la lutte contre toutes les formes de dis- crimination, notamment 
la discrimination raciale, en sensibilisant davantage l’opinion publique, notamment par l’information et 
l’enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse. 

 

Composition et garanties d’indépendance et de pluralisme 

1. La composition des institutions nationales et la désignation de leurs membres, par voie élective ou non, 
doivent être établies selon  une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la 
représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la promotion et la protection 
des droits de l’homme, en particulier grâce à des pouvoirs permettant une coopération effective avec des 
représentants, ou grâce à la présence de représentants : 

a) Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l’homme et de la 
lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socioprofessionnelles intéressées, 
groupant par exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités scientifiques ; 

b) Des courants de pensée philosophiques et religieux ; 

c) D’universitaires et d’experts qualifiés ; 

d) Du parlement ; 

e) Des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux délibérations qu’à titre 
consultatif). 

2. Les institutions nationales doivent disposer d’une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs 
activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre 
personnel et de leurs propres locaux, afin d’être indépendantes du gouvernement et de n’être pas soumises à 
un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance. 

3. Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n’est 
pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d’un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui- 
ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l’institution reste garanti. 

 

Modalités de fonctionnement 

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales doivent : 

a) Examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence, qu’elles soient soumises par le 
gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de leurs membres ou de tout requérant ; 

b) Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l’appréciation 
de situations relevant de leur compétence ; 

c) S’adresser à l’opinion publique directement ou par l’intermédiaire des organes de presse, en particulier 
pour rendre publics leurs avis et leurs recommandations ; 

d) Se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en présence de tous leurs membres 
régulièrement convoqués ; 

e) Constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et se doter de sections locales ou 
régionales pour les aider à s’acquitter de leurs fonctions ; 

f) Entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels ou non, char- gés de la promotion 
et de la protection des droits de l’homme (notamment ombudsman, médiateur, ou d’autres organes 
similaires) ; 
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g) Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouverne- mentales pour amplifier 
l’action des institutions nationales, développer les rapports avec les organisations non 
gouvernementales qui se consacrent à la promotion  et la protection des droits  de l’homme, au 
développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes 
particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les 
handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés. 

 

Principes complémentaires concernant le statut des institutions ayant des compétences à caractère 
quasi juridictionnel 

Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations 
individuelles. Elles peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non 
gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et 
sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les fonctions qui leur 
sont confiées peuvent s’inspirer des principes suivants : 

a) Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des 
décisions contraignantes ou, le cas échéant, en ayant recours à la confidentialité ; 

b) Informer l’auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et 
lui en faciliter l’accès ; 

c) Connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité com- pétente dans les 
limites fixées par la loi ; 

d) Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou 
modifications des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu’ils sont à l’origine 
des difficultés qu’éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits. 
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OBSERVATION GÉNÉRALE No 3 DU COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 

CULTURELS: 

LA NATURE DES OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES 

 

L’Observation générale n° 3 (1990) expose toute une série de principes concernant les obligations 
juridiques imposées par le Pacte. Certaines de ses dispositions 

les plus importantes sont reproduites ci-après: 

 
4. Le Comité note qu’en général les États parties exposent, consciencieusement et de manière détaillée tout au 
moins, certaines des mesures législatives qu’ils ont prises à cet égard. Il tient à souligner toutefois que l’adoption 
de mesures législatives, qui est expressément prévue par le Pacte, n’épuise nullement les obligations des États 
parties. Au contraire, il faut donner à l’expression « par tous les moyens appropriés » tout le sens qu’elle a 
naturellement. Certes, chaque État partie doit décider pour lui-même des moyens qui sont le plus appropriés, vu 
les circonstances en ce qui concerne chacun des droits, mais le caractère « approprié » des moyens choisis n’est 
pas toujours évident. Il est donc souhaitable que les rapports des États parties indiquent non seulement quelles 
sont les mesures qui ont été prises mais aussi les raisons pour lesquelles elles sont jugées le plus « appropriées 
» compte tenu des circonstances. Toutefois, c’est le Comité qui, en fin de compte, doit déterminer si toutes les 
mesures appropriées ont été prises. 

5. Parmi les mesures qui pourraient être considérées comme appropriées figurent, outre les mesures 
législatives, celles qui prévoient des recours judiciaires au sujet de droits qui, selon le système juridique national, 
sont considérés comme pouvant être invoqués devant les tribunaux. Le Comité note, par exemple, que la 
jouissance des droits reconnus, sans discrimination, est souvent réalisée de manière appropriée, en partie grâce 
au fait qu’il existe des recours judiciaires ou d’autres recours utiles. En fait, les États parties qui sont également 
parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont déjà tenus (en vertu des paragraphes 1 et 
3 de l’article 2 et des articles 3 et 26 du Pacte) de garantir que toute personne dont les droits et libertés (y compris 
le droit à l’égalité et à la non-discrimination) sont reconnus dans cet instrument auront été violés « disposera 
d’un recours utile » (art. 2, par. 3, al. a). En outre, il y a dans le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels un certain nombre d’autres dispositions, y compris celles des articles 3, 7 (al. a, i)), 8, 10 (par. 
3), 13 (par. 2, al. a et par. 3 et 4) et 15 (par. 3) qui, semble-t-il, sont susceptibles d’être immédiatement appliquées 
par des organes de caractère judiciaire et autre dans le cadre de nombreux systèmes juridiques nationaux. Il 
serait difficile de suggérer que les dispositions indiquées ne sont pas, étant donné leur nature, applicables en 
elles-mêmes et par elles-mêmes. 

6. Dans les cas où des mesures expresses visant directement à assurer l’exercice des droits reconnus dans le 
Pacte ont été adoptées sous forme législative, le Comité souhaitera qu’on lui fasse savoir, notamment, si les lois 
en question créent ou non, pour les individus ou les groupes qui estiment que leurs droits ne sont pas pleinement 
respectés, le droit d’intenter une action. Dans les cas où des droits économiques, sociaux ou culturels spécifiques 
sont reconnus par la Constitution, ou lorsque les dispositions du Pacte ont été incorporées directement à la loi 
nationale, le Comité souhaitera qu’on lui dise dans quelle mesure ces droits sont considérés comme pouvant 
être invoqués devant les tribunaux. Il souhaitera aussi avoir des renseignements précis sur tout cas où la teneur 
des dispositions de la Constitution relatives aux droits économiques, sociaux et culturels aura été édulcorée ou 
sensiblement modifiée. 

9. La principale obligation de résultat dont il est fait état au paragraphe 1 de l’article 2, c’est d’« agir [...] en vue 
d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus [dans le Pacte]». On emploie souvent la notion 
de réalisation progressive pour définir l’intention sous-jacente à ce membre de phrase. C’est une façon de 
reconnaître le fait que le plein exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels ne peut généralement 
pas être assuré en un court laps de temps. En ce sens, cette obligation est nettement différente de celle qui est 
énoncée à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est une obligation immédiate 
de respecter et de garantir tous les droits pertinents. Néanmoins, le fait que le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels prévoit une démarche qui s’inscrit dans le temps, autrement dit 
progressive, ne saurait être interprété d’une manière qui priverait l’obligation en question de tout contenu 
effectif. D’une part, cette clause permet de sauvegarder la souplesse nécessaire, compte tenu des réalités du 
monde et des difficultés que rencontre tout pays qui s’efforce d’assurer le plein exercice des droits économiques, 
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sociaux et culturels ; d’autre part, elle doit être interprétée à la lumière de l’objectif global, et à vrai dire de la 
raison d’être du Pacte, qui est de fixer aux États parties des obligations claires en ce qui concerne le plein exercice 
des droits en question. Ainsi, cette clause impose l’obligation d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement 
que possible pour atteindre cet objectif. En outre, toute mesure délibérément régressive dans ce domaine doit 
impérativement être examinée avec le plus grand soin, et pleinement justifiée par référence à la totalité des 
droits sur lesquels porte le Pacte, et ce en faisant usage de toutes les ressources disponibles. 

10. Fort de l’expérience considérable que le Comité - comme l’organe qui l’a précédé - a acquise depuis plus de 
10 ans que les rapports des États parties sont examinés, il est d’avis que chaque État partie a l’obligation 
fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits. Ainsi, un État 
partie dans lequel, par exemple, nombreuses sont les personnes qui manquent de l’essentiel, qu’il s’agisse de 
nourriture, de soins de santé primaires, de logement ou d’enseignement, est un État qui, à première vue, néglige 
les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Pacte serait largement dépourvu de sa raison d’être si de 
sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale minimum. De la même façon, il convient de noter que, 
pour déterminer si un État s’acquitte de ses obligations fondamentales minimums, il faut tenir compte des 
contraintes qui pèsent sur le pays considéré en matière de ressources. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2, 
chacun des États parties est tenu d’agir «au maximum de ses ressources disponibles ». Pour qu’un État partie 
puisse invoquer le manque de ressources lorsqu’il ne s’acquitte même pas de ses obligations fondamentales 
minimums, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa 
disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimums. 

11. Le Comité tient à souligner cependant que, même s’il est démontré que les ressources disponibles sont 
insuffisantes, l’obligation demeure, pour un État partie, de s’efforcer d’assurer la jouissance la plus large possible 
des droits pertinents dans les circonstances qui lui sont propres. En outre, le manque de ressources n’élimine 
nullement l’obligation de contrôler l’ampleur de la réalisation, et plus encore de la non-réalisation, des droits 
économiques, sociaux et culturels, et d’élaborer des stratégies et des programmes visant à promouvoir ces 
droits. Le Comité a déjà traité ces questions dans son Observation générale no 1 (1989). 

12. De même, le Comité souligne que, même en temps de grave pénurie de ressources, en raison d’un processus 
d’ajustement, de la récession économique ou d’autres facteurs, les éléments vulnérables de la société peuvent 
et doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux … 
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OBSERVATION GÉNÉRALE No 10 DU COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 

CULTURELS: 

LE RÔLE DES INSTITUTIONS NATIONALES DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME 

DANS LA PROTECTION DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

 

1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, chacun des États parties est tenu d’«agir [...] en vue d’assurer 
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le [...] Pacte par tous les moyens appropriés». Le 
Comité constate que l’un des moyens par lesquels des mesures importantes peuvent être prises consiste à faire 
appel aux institutions nationales qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Au cours 
des dernières années, ces institutions ont proliféré - évolution qui a été vivement encouragée par l’Assemblée 
générale et par la Commission des droits de l’homme. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme a mis sur pied un programme de grande envergure pour aider et encourager les États dans leur action 
à l’égard des institutions nationales. 

2. Ces institutions englobent les commissions nationales de défense des droits de l’homme, les bureaux des 
médiateurs, les défenseurs de l’intérêt général et les militants des droits de l’homme, ainsi que les « défenseurs 
du peuple ». Dans de nombreux cas, l’institution a été créée par le gouvernement, elle jouit d’un degré important 
d’autonomie par rapport à l’exécutif et au législatif, elle tient pleinement compte des normes internationales 
relatives aux droits de l’homme qui s’appliquent au pays considéré, et elle est chargée de mener des activités 
diverses dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Des institutions de ce type 
ont été créées dans des États ayant des cultures juridiques très différentes, quelle que soit leur situation 
économique. 

3. Le Comité note que les institutions nationales pourraient jouer un rôle capital pour ce qui est de promouvoir 
et de garantir l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme. Trop souvent, malheureusement, 
ce rôle ne leur a pas été accordé, ou alors elles s’en sont désintéressées ou l’ont jugé non prioritaire. Il importe, 
par conséquent, au plus haut point que les institutions nationales accordent toute leur attention aux droits 
économiques, sociaux et culturels dans le cadre de chacune de leurs activités. L’énumération ci-après donne une 
indication du type d’activités qui peuvent être entreprises - et qui, dans certains cas, l’ont déjà été - par les 
institutions nationales en ce qui concerne ces droits : 

a) Promotion de programmes en matière d’éducation et d’information visant à favoriser une meilleure prise 
de conscience et une plus grande compréhension des droits économiques, sociaux et culturels au sein de 
la population, dans son ensemble, et de groupes particuliers, comme la fonction publique, le pouvoir 
judiciaire, le secteur privé et le mouvement ouvrier ; 

b) Examen minutieux des lois et instruments administratifs existants ainsi que des projets de loi et autres 
propositions, pour vérifier qu’ils sont conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels ; 

c) Apport de conseils techniques ou exécution d’études touchant les droits économiques, sociaux et 
culturels, y compris à la demande des pouvoirs publics ou d’autres organismes concernés ; 

d) Établissement de critères au niveau national, permettant d’évaluer le respect des obligations découlant 
du Pacte ; 

e) Recherches et enquêtes à mener pour déterminer dans quelle mesure tel ou tel droit économique, social 
ou culturel est mis en œuvre, que ce soit au sein de l’État, dans son ensemble, ou dans certains domaines 
ou par rapport à des communautés particulièrement vulnérables ; 

f) Contrôle du respect des droits spécifiques reconnus dans le Pacte et établissement de rapports à ce sujet, 
à l’intention des pouvoirs publics et de la société civile ; et 

g) Examen des plaintes faisant état d’atteintes aux normes relatives aux droits économiques, sociaux et 
culturels, applicables au sein de l’État. 

4. Le Comité demande aux États parties de faire en sorte que, dans les mandats confiés aux institutions 
nationales de défense des droits de l’homme, l’attention voulue soit accordée aux droits économiques, sociaux 
et culturels, et prie les États parties de décrire de manière détaillée, dans les rapports qu’ils présentent au 
Comité, les mandats mais aussi les principales activités de ces institutions. 
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