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Ce guide pratique contient trois outils conçus à 

l’attention de mouvements sociaux et de la société 

civile pour les aider dans la documentation, l’analyse 

et le plaidoyer relatifs à des cas concrets de violations 

de droits humains impliquant des acteurs étrangers. 

L’Outil 1 reprend chaque étape nécessaire à l’analyse de 

situations où des acteurs étrangers ont contribué à des 

violations et des abus de droits humains, à l’identification 

des Etats qui ont des obligations extraterritoriales (ETO) 

de respecter, protéger et réaliser les droits humains dans 

un cas particulier, et au développement d’arguments 

juridiques basés sur les Principes de Maastricht relatifs 

aux obligations extraterritoriales des États dans le 

domaine des droits économiques, sociaux et culturels (ci-

après dénommés Principes de Maastricht), permettant de 

faire répondre ces Etats de leurs actes et manquements. 

L’Outil 2 offre une vue d’ensemble des différents 

organes et mécanismes aux niveaux national, 

régional et international, qui peuvent permettre 

d’amener les Etats à répondre des violations de 

leurs obligations extraterritoriales et de faire 

progresser l’application de ces obligations dans 

les politiques, la législation et dans la pratique. 

›



2

L’Outil 3 offre une liste des questions fréquemment posées 

sur les ETO, qui peut aider à clarifier les concepts de base. 

Ce guide pratique constitue une partie du Manuel 

ETO (« Pour les droit humains au-delà des frontières : 

Comment amener les Etats à rendre des comptes 

pour des violations extraterritoriales »), lequel offre 

une introduction détaillée sur les ETO et les Principes 

de Maastricht, ainsi que des exemples sur la façon 

dont ces derniers peuvent être appliqués à diverses 

politiques et des cas spécifiques de violations de droits 

humains. On fera parfois référence à des chapitres 

ou des études de cas particuliers du Manuel ETO. 

Vous pouvez télécharger le Manuel depuis le site 

du Consortium ETO (www.etoconsortium.org).

Les Principes de Maastricht et le Commentaire 

juridique qui s’y rapporte (expliquant les sources des 

différents principes) sont également disponibles sur le 

site du Consortium ETO (www.etoconsortium.org).

http://www.etoconsortium.org
http://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles
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Outil 1
Analyser et argumenter des cas d’obligations 
extraterritoriales

 Cette première partie du guide vous aidera, pas à 

pas, à identifier le ou les Etat(s) étranger(s) qui, par 

leurs politiques et/ou pratiques, ont contribué à un 

cas particulier de violation de droits humains, et les 

obligations particulières de ces Etats en matière de droits 

humains en vertu du droit international, tels qu’énoncées 

dans les Principes de Maastricht et pour lesquelles ils 

peuvent être tenus responsables. On fera référence aux 

Principes de Maastricht en question en tant qu’ « ETOP ». 

›
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›

A l’étape 1, on identifiera et répertoriera les acteurs 

étrangers qui, par leurs actions ou omissions, ont 

contribué à la violation des droits humains. A l’étape 2, 

 on déterminera les Etats qui ont les obligations 

extraterritoriales de respecter et de protéger les 

droits humains, dans des cas impliquant des 

acteurs non-étatiques/privés et des organisations 

intergouvernementales. A l’étape 3, on évaluera 

dans quelle mesure les Etats impliqués ont respecté 

les obligations qui leur incombent de prévenir tout 

dommage résultant de leurs politiques et pratiques 

ou de celles d’acteurs privés et d’organisations 

intergouvernementales. A l’étape 4, on déterminera si les 

Etats ont respecté les ETO de fournir des recours efficaces. 

La Section A du guide se concentre sur les obligations 

des Etats de respecter et de protéger les droits humains 

dans d’autres pays. La section B aide à évaluer l’obligation 

des Etats de réaliser les droits humains dans d’autres 

pays (via la coopération internationale, par exemple).
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SECTION A 

Etape 1
Identification des acteurs   

>> Qui>sont>les>acteurs>«>étrangers>»>(basés>dans,>ou>liés>à,>

un>autre>pays)>qui>ont>contribué>à>la>violation>des>droits>

humains>dans>votre>pays>?>

Assurez-vous d’identifier l’ensemble des acteurs 

pertinents – publics et privés – qui ont, de manière 

directe ou indirecte, contribué à cette situation, que ce 

soit par des politiques et des actions ou en ayant omis de 

prendre les mesures nécessaires à la protection des droits 

humains. Dressez la liste de tous les acteurs concernés 

et classez-les dans les catégories décrites ci-dessous 

(certains peuvent se retrouver dans plusieurs catégories). 

sOuvenez-vOus : Certains acteurs peuvent ne pas être 

particulièrement visibles au niveau national. Par exemple, 

des investisseurs étrangers finançant les activités d’une 

entreprise qui commet des abus de droits humains, ou des 

Etats étrangers qui, par leurs politiques et/ou pressions 

diplomatiques, contribuent à la privatisation des biens et 

services essentiels. Identifier ces derniers peut impliquer 

des recherches supplémentaires, mais qui peuvent s’avérer 

utiles pour le plaidoyer. 



7GUIDE PRATIQUE

CATÉGORIE A : ACTEURS ÉTATIQUES 

Institutions ou individus agissant avec un mandat 

public / pour le compte de l’Etat. Ces derniers incluent : 

ministères, autorités et administrations publiques, 

police, armée, agences de développement, fonds de 

pensions et banques publics, entreprises publiques, etc.

 > Allez à l’étape 3a

CATÉGORIE B : ACTEURS NON-ÉTATIQUES/PRIVÉS  

Cette catégorie comprend des entreprises privées 

(nationales, transnationales) et des institutions 

financières, des individus (agissant à titre privé), 

des organisations non-gouvernementales, etc. 

 > Allez à l’étape 2a pour les entreprises  
(institutions financières incluses)

 > Allez à l’étape 2b pour les autres acteurs privés 

CATÉGORIE C : ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Organes internationaux composés de, ou contrôlés 

par, des gouvernements. Ces derniers incluent : 

agences et fonds onusiens, institutions financières 

internationales et banques de développement 

(comme le Fonds monétaire international, la Banque 

mondiale), organes régionaux (Union européenne, 

Union africaine, Organisation des Amériques, etc.).

 > Allez à l’étape 2c

� Etape 1
 Etape 2
 Etape 3
 Etape 4



8 Pour les droits humains au-delà des frontières

Etape 2
Identification des Etats ayant l’obligation de réglementer  
(ou influencer) le comportement des entreprises 

Etape 2a : Les entreprises

Répondre aux questions ci-dessous vous aidera à identifier 

les soi-disant « Etats d’origine des entreprises ». Les Etats 

d’origine sont des Etats qui sont en mesure de, et ont 

dès lors l’obligation de, réglementer une entreprise pour 

l’empêcher de porter atteintes aux droits humains, sur 

leur territoire et en dehors de ce dernier (ETOP 24 et 25). 

>> Dans>quel(s)>pays>l’entreprise>ou>sa>maison-mère>:>

—>a-t-elle>le>centre>de>ses>activités>?

—>est-elle>enregistrée>ou>domiciliée?>

—>concentre-t-elle>l’essentiel>de>ses>activités>?>

sOuvenez-vOus : une entreprise  

peut avoir plus d’un Etat d’origine ! 
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Outre l’Etat ou les Etats d’origine, d’autres Etats peuvent 

avoir un « lien raisonnable » avec le comportement 

préjudiciable de l’entreprise et doivent donc prendre 

des mesures pour protéger les droits humains (ETOP 

25d). Posez les questions suivantes pour savoir si 

d’autres pays entretiennent ce lien raisonnable : 

>> L’entreprise>a-t-elle>des>avoirs>dans>un>autre>pays,>qui>

peuvent>être>saisis>suite>au>jugement>d’un>tribunal>?>

>> Dispose-t-on>de>preuves>ou>de>témoins>oculaires>dans>un>

autre>pays?>Des>responsables>de>l’entreprise>incriminés>se>

trouvent-ils/elles>dans>ce>pays>?>

>> L’entreprise>a-t-elle>mené>une>partie>des>opérations>

incriminées>dans>un>autre>pays?>

>> >L’entreprise>est-elle>liée>à>un>autre>pays>via>une>chaîne>

d’approvisionnement>mondiale>(en>fournissant>par>exemple>

des>produits>à>une>entreprise>dans>ce>pays)>?>

Certains Etats peuvent aussi, sans avoir la capacité de 

réglementer, influencer le comportement d’acteurs 

non-étatiques (par leur système de marchés publics, 

par exemple). Ces Etats doivent tout autant user de leur 

influence pour protéger les droits ESC. (ETOP 26). 

 > Une fois que vous avez identifié les Etats concernés, 
passez à l’étape 3b.

 Etape 1
� Etape 2
 Etape 3
 Etape 4
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Etape 2b: Acteurs privés autres que des entreprises

Lorsque des acteurs privés étrangers autres que des 

entreprises (comme un investisseur étranger par exemple) 

ont commis des abus de droits humains, posez les 

questions suivantes pour identifier les Etats responsables 

de la prise de mesures règlementaires (ETOP 24 et 25) :

>> Le>dommage>a-t-il>été>perpétré>sur>le>sol>d’un>Etat>étranger?>

>> L’acteur>a-t-il>la>nationalité>d’un>autre>Etat>?

>> Y>a-t-il>un>«>lien>raisonnable>»>avec>un>autre>Etat>>

(l’individu>a-t-il,>par>exemple,>des>actifs>dans>cet>Etat)>?>

 > Une fois que vous avez identifié les Etats concernés, 
passez à l’étape 3b.
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Etape 2c : Les organisations intergouvernementales 

Les Etats ont l’obligation de garantir que les organisations 

intergouvernementales, auxquelles ils participent ou à qui 

ils ont transféré des compétences, agissent conformément 

avec leurs obligations relatives aux droits humains (ETOP 

15). La première étape pour tenir les Etats responsables 

de leurs actes et omissions au sein des organisations 

intergouvernementales, est d’identifier les Etats qui :  

>> participent>ou>ont>transféré>des>compétences>à>

l’organisation>intergouvernementale>en>question

>> exercent>une>influence particulière au>sein>de>cette>

organisation>(par>exemple,>en>tant>que>membre>du>Conseil>

d’administration>ou>en>en>occupant>la>Présidence)>et>

portent>dès>lors>une>responsabilité>plus>grande>encore>dans>

le>comportement>de>l’organisation.>

 > Une fois que vous avez identifié les Etats concernés, 
passez à l’étape 3c.

 Etape 1
� Etape 2
 Etape 3
 Etape 4
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Etape 3
Evaluer si le(s) Etat(s) ont pris des mesures de prévention  

Etape 3a : Politiques et pratiques des acteurs étatiques 

Les Etats sont tenus d’éviter que leurs politiques et 

leurs actions ne portent préjudice aux droits humains 

dans d’autres pays (ETOP 13). On distingue l’ingérence 

directe de l’ingérence indirecte avec les droits humains. 

INGÉRENCE DIRECTE (ETOP 20) : 

>> Une>politique ou une action de>l’Etat>a-t-elle>contribué>à>la>

violation>des>droits>humains>?>

exemples: Les politiques qui promeuvent les exportations 

agricoles à bas coûts, lesquelles entraînent la perte pour les 

petits producteurs de leur source de subsistance. Le manque de 

politiques visant à réglementer ou réduire les émissions de gaz à 

effet de serre. Les actions telles que le rejet d’eaux contaminées 

dans un autre pays ou les sanctions économiques / embargos 

(voir aussi ETOP 22), qui empêchent l’entrée dans un pays de 

médicaments ou d’aliments essentiels. La collaboration avec, ou 

l’aide fournie à, des entreprises privées impliquées dans des abus 

de droits humains dans d’autres pays. 
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INGÉRENCE INDIRECTE (ETOP 21):   

>> L’Etat>a-t-il>réduit la capacité>d’un>autre>Etat>à>respecter>

ses>obligations>en>matière>de>droits>humains>?>

>> L’Etat>a-t-il>sciemment aidé, guidé ou obligé un>autre>Etat>à>

violer>ses>obligations>en>matière>de>droits>humains>?>

exemples : des politiques commerciales et d’investissement 

qui réduisent la capacité d’un autre Etat à appliquer des mesures 

de protection et de réalisation progressive des droits humains ; 

l’imposition de mesures d’austérité forçant un autre Etat à  

réduire les dépenses liées aux services publics et menant à des 

violations des droits économiques, sociaux et culturels (ESC) ; 

l’assistance financière ou autre contribuant à des actes de 

violation des droits humains ; actes d’obstruction et de transfert 

de forum pour des politiques internationales majeures, comme 

le blocage des discussions sur un système juste de règlement 

international de la dette souveraine ou sur une réforme fiscale 

internationale par des Etats puissants dans des forums inclusifs 

tels que les Nations Unies et le processus de financement du 

développement, et le transfert de ces derniers vers des forums 

exclusifs tels que l’OCDE. 

 Etape 1
 Etape 2
� Etape 3
 Etape 4
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Un Etat est responsable à l’échelle internationale de toute 

atteinte aux droits humains dès lors que ces derniers 

sont un « résultat prévisible » du comportement dudit 

Etat (ETOP 13). Pour déterminer la prévisibilité des 

impacts et la responsabilité conséquente de l’Etat pour 

le dommage causé, la question à poser est la suivante :

>> L’Etat>avait-il>connaissance>–>ou>aurait-il>dû>avoir>

connaissance>–>des>risques>potentiels>et>a-t-il>négligé>

de>prendre>les>mesures>nécessaires>pour>éviter>que>ces>

risques>ne>se>concrétisent>?>

Les conséquences n’en étant pas visibles immédiatement, 

les Etats doivent prendre des mesures d’évaluation 

et de prévention des risques potentiels qu’ils 

comportent pour les droits humains (ETOP 14). Les 

questions suivantes vous aideront à déterminer si 

l’Etat a respecté son devoir d’évaluation et d’agir 

en fonction des risques et des impacts (potentiels) 

sur les droits ESC dans d’autres pays (ETOP 14). 

>> L’Etat>a-t-il>cherché>des>informations>préalables>sur>les>

risques>et>les>impacts>potentiels>de>ses>lois,>>politiques>

et>pratiques>sur>les>droits>ESC>dans>d’autres>pays>?>
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L’évaluation>a-t-elle>été>réalisée>avec>la>participation>du>

public>?>Les>résultats>de>l’évaluation>ont-ils>été>rendus>

publics>?>>

>> Des>mesures>sont-elles>mises>en>place>pour>faire>le>suivi>et>

évaluer>régulièrement>les>risques>et>impacts>des>politiques>

publiques,>lois>et>actions>sur>les>droits>ESC>dans>d’autres>

pays>?>

>> Les>études>d’impact>sur>les>droits>humains>orientent-elles>

les>mesures>que>l’Etat>doit>adopter>pour>prévenir,>mettre>fin>

et>remédier>à>toute>violation>de>droits>humains>?

>> L’Etat>a-t-il>agit>conformément>aux>résultats>des>études>

d’impact>et>pris>des>mesures>pour>empêcher>les>risques>

identifiés>de>se>concrétiser>ou>pour>mettre>fin>à>tout>

dommage>causé>?>

sOuvenez-vOus : L’incertitude quant aux impacts potentiels 

ne justifie aucunement un comportement préjudiciable. 

Même dans les cas où il n’est pas totalement certain que 

les droits ESC seront menacés par telle ou telle action, les 

Etats sont tenus de prendre des mesures de précaution pour 

empêcher tout dommage potentiel, grave ou irréversible. 

 > Allez à l’étape 4 concernant les recours effectifs 

 Etape 1
 Etape 2
� Etape 3
 Etape 4
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Etape 3b : Mesures de prévention des abus commis par des 
acteurs non-étatiques (y compris les entreprises) 

Après avoir identifié les Etats qui sont en mesure, 

et qui ont dès lors l’obligation, de réglementer les 

acteurs non-étatiques/privés dont les entreprises 

(étapes 2a et 2b), évaluez dans quelle mesure ces Etats 

ont pris les mesures nécessaires pour empêcher les 

acteurs privés de nuire aux droits ESC (ETOP 24).

>> L’Etat>a-t-il>un>cadre>administrative>et>législatif>en>place>

exigeant>des>entreprises>(y>compris>leurs>filiales>et>leurs>

fournisseurs)>et>des>autres>acteurs>privés>de>ne>pas>

commettre>d’abus>de>droits>humains>dans>d’autres>pays>?>

>> Quels>mécanismes>en>place>garantissent>le>respect>des>

lois>existantes>à>cet>égard>?>Dans>quelle>mesure>sont-ils>

efficaces>?>L’Etat>:>

—>>fait-il>le>suivi>du>comportement>et>de>l’impact>sur>les>

droits>humains>des>entreprises>?>

—>>permet-il>l’introduction>de>plaintes>par>des>personnes>de>

pays>tiers>?

—>>investigue-t-il>correctement>sur>les>plaintes>et>impose-t-il>

des>sanctions>?>

>> L’Etat>coopère-t-il>avec>d’autres>Etats>pour>réglementer>les>

entreprises>et>les>amener>à>rendre>des>comptes>(ETOP 27)>?>
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Vous pouvez également évaluer dans quelle mesure 

l’Etat a mis en place des politiques ou des actions 

encourageant ou facilitant le comportement 

préjudiciable d’une entreprise (comme par exemple 

des aides économiques ou un soutien diplomatique). 

Dans de tels cas, l’Etat contrevient non seulement 

à son obligation de protéger les droits humains 

(ETOP 24), mais également à celle de respecter les 

droits humains   (ETOP 13, 20, 21, voir étape 3a).

sOuvenez-vOus : Un Etat doit non seulement prendre des 

mesures pour protéger les droits humains dans d’autres 

pays mais également garantir que ses politiques et 

actions n’interfèrent pas avec la capacité d’un autre Etat 

de respecter ses obligations (en réduisant par exemple la 

marge de réglementation d’un autre Etat par des traités 

d’investissement) (ETOP 24). 

 > Allez à l’étape 4 concernant les recours effectifs  

 Etape 1
 Etape 2
� Etape 3
 Etape 4
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Etape 3 c : Mesures pour empêcher tout dommage causé par des 
organisations intergouvernementales

Une fois que vous avez identifié les Etats qui sont 

mesure d’influer sur les décisions de l’organisation 

intergouvernementale, évaluez dans quelle mesure 

ils ont pris « toutes les mesures nécessaires » pour 

garantir que l’organisation en question agisse 

conformément au respect des droits humains (ETOP 

15 and 21). Voici quelques exemples de ces mesures :    

>> Eviter>toute>action>menant>l’organisation>à>commettre>des>

abus>de>droits>humains.

>> S’opposer>à>toute>politique>et>tout>programme>comportant>

un>quelconque>risque>pour>les>droits>humains.

>> Exiger>des>procédures>de>«>diligence>raisonnable>»>pour>

identifier,>empêcher>et>traiter>les>impacts>négatifs>sur>les>

droits>humains>(y>compris>des>études>d’impact>préalables>

sur>les>droits>humains).>

>> Prendre>des>mesures>pour>que>cesse>immédiatement>toute>

politique>ou>action>causant>un>quelconque>dommage.

sOuvenez-vOus : Outre les obligations qu’ont les Etats 

membres envers les droits humains au sein des organisations 

intergouvernementales, vous pouvez également 

invoquer les obligations directes des organisations 

intergouvernementales comme les organes de l’ONU et 

l’Union européenne (voir chapitre 2 du manuel). 

 > Allez à l’étape 4 sur les recours effectifs  
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Etape 4
Evaluer si le(s) Etat(s) se conforment à leur obligation  
d’offrir des recours effectifs     

Indépendamment de la prévisibilité du dommage, 

une fois que les droits humains ont été violés suite 

aux actes ou omissions d’un Etat – ou d’une entité 

privée ou d’une organisation intergouvernementale 

sur lesquelles l’Etat exerce un pouvoir ou une influence 

dans le domaine réglementaire -, l’Etat a l’obligation de 

garantir des recours effectifs aux victimes concernées 

(ETOP 37 et 38). Cette responsabilité est partagée 

avec les autres Etats impliqués, y compris l’Etat où le 

dommage a eu lieu. Pour définir si l’Etat ou les Etats 

concerné(s) ont respecté leur obligation d’offrir des 

recours effectifs, posez les questions suivantes : 

>> Des>mesures>ont-elles>été>prises>pour>garantir>l’accès>à>des>

recours>effectifs>aux>victimes>concernées>?

>> Une>collaboration>avec>les>autres>Etats>concernés>a-t-elle>eu>

lieu>à>cet>égard>?

>> Des>Etats>ont-ils>utilisé>les>mécanismes>de>plaintes>

interétatiques>pour>demander>réparation>au>nom>des>

individus>ou>communautés>affectés>?>

>> Les>groupes>affectés>ont-ils>pu>participer>à>déterminer>les>

recours>appropriés?>

 Etape 1
 Etape 2
 Etape 3
� Etape 4
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>> L’Etat>a-t-il>pris>des>mesures>pour>empêcher>que>le>

dommage>ne>se>reproduise>?>

Dans les cas d’abus de droits humains par des acteurs 

privés, dont des entreprises, évaluez dans quelle mesure 

l’Etat a pris des mesures effectives pour amener ces 

acteurs à rendre des comptes et pour garantir des 

recours effectifs aux victimes concernées (et, le cas 

échéant, en coopération avec d’autres Etats concernés). 
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SECTION B

Les questions suivantes peuvent vous aider à 

évaluer dans quelle mesure un Etat a respecté 

son obligation de contribuer à la réalisation 

des droits humains dans d’autres pays. 

Création d’un « environnement international favorable »

Un des éléments importants concernant l’obligation 

extraterritoriale des Etats de réaliser les droits humains 

est de contribuer à la création d’un environnement 

international favorable pour la réalisation universelle 

des droits ESC (ETOP 29). Évaluez dans quelle mesure 

un Etat y a répondu en posant les questions suivantes : 

>> L’Etat>a-t-il>pris,>individuellement>ou>en>coopération>

avec>d’autres>Etats,>des>mesures>délibérées,>concrètes>et>

ciblées>pour>la>création>d’un>environnement>international>

favorable>à>la>réalisation>universelle>des>droits>humains>?>

>> A-t-il>élaboré,>interprété>et>mis>en>œuvre>des>accords>et>des>

normes>multilatéraux>et>bilatéraux>dans>des>domaines>

tels>que>le>commerce,>l’investissement,>la>finance,>la>

fiscalité,>la>protection>environnementale>et>la>coopération>

au>développement,>conformément>à>cet>objectif>?>Prend-

il>des>mesures>pour>garantir>que>les>traités>bilatéraux>et>

multilatéraux>existants>contribuent>à>un>environnement>

favorable>(via>un>examen>périodique,>par>exemple)>?
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>> Ses>politiques>et>actions>nationales>et>extérieures>

contribuent-elles>à>la>réalisation>des>droits>ESC>dans>

d’autres>pays?>

>> L’Etat>a-t-il>proposé>des>politiques>et>des>actions>au>sein>

des>organisations>intergouvernementales>contribuant>à>

un>environnement>international>favorable>à>la>réalisation>

universelle>des>droits>ESC>(par>une>réforme>fiscale>

internationale,>par>exemple)>?>A-t-il>bloqué>ou>s’est-il>

opposé>à>de>telles>politiques>?

Coopération internationale pour la réalisation des droits ESC

Les Etats ont l’obligation de coopérer entre 

eux à l’échelle internationale, y compris via la 

coopération au développement, afin de s’entraider 

dans la réalisation des droits ESC (ETOP 31-33). 

Pour définir si un Etat respecte ses obligations 

en la matière, posez les questions suivantes : 

>> L’Etat>a-t-il>contribué>à>la>réalisation>des>droits>humains>

dans>d’autres>pays>conformément>à>ses>capacités>

économiques>et>techniques>et>à>l’étendue>de>son>influence>

dans>les>processus>décisionnels>internationaux>?>(ETOP 

31,33)

>> L’Etat>a-t-il>cherché>la>coopération>et>le>soutien>d’autres>

Etats>dès>lors>que>cela>s’est>avéré>nécessaire>pour>la>

réalisation>des>droits>ESC>sur>son>territoire>(ETOP 34)>?>
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>> Les>principes et priorités suivants>ont-ils>été>respectés>

dans>le>cadre>de>la>coopération>internationale,>y>compris>

via>la>coopération>au>développement,>pour>la>réalisation>

des>droits>ESC>?>(ETOP 32)>:>

—>>donner>la>priorité>à>la>réalisation>des>droits>des>groupes>

défavorisés,>marginalisés>et>vulnérables>;

—>>donner>la>priorité>aux>obligations>fondamentales>afin>

d’assurer>la>réalisation>du>«>niveau>minimum>essentiel>»>

des>droits>ESC>;

—>>respecter>les>normes>et>principes>internationaux>en>

matière>de>droits>humains>(tels>que>la>participation,>

l’auto-détermination,>la>non-discrimination>et>l’égalité)>;>

—>>éviter>toute>mesure>régressive>(c’est-à-dire>des>mesures>

nuisant>à>la>jouissance>existante>des>droits).
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Outil 2
Dénoncer les violations et faire progresser les 
obligations extraterritoriales 

Cette deuxième partie du guide pratique présente 

une vue d’ensemble des différents mécanismes que 

les communautés affectées et les organisations qui 

les soutiennent peuvent utiliser pour amener les 

Etats – individuellement ou en tant que membres 

d’organisations intergouvernementales – n’ayant pas 

respecté leurs obligations extraterritoriales en matière 

de droits humains à rendre des comptes. Il existe des 

mécanismes administratifs, politiques, quasi-judiciaires 

et judiciaires. Parce que ces mécanismes sont de 

diverses natures, leur utilisation implique également 

de recourir à différents types de ressources (ressources 

humaines, financières, partenariats, etc.), à prendre 

en considération avant de décider quelle option sera 

la plus adaptée. Sans prétendre être exhaustif, le but 

est de donner des idées sur les diverses manières 

possibles de dénoncer des violations d’obligations 

extraterritoriales et de chercher leur application dans 

la législation, les politiques et la pratique étatiques. 

›
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Niveau national  
INSTITUTIONS NATIONALES DES DROITS DE L’HOMME (INDH)

Les Institutions nationales des droits de l’Homme 

(INDH) sont des organes indépendants financés par 

les Etats et mandatés pour promouvoir, faire le suivi 

et protéger les droits humains. Elles peuvent avoir 

des formes différentes selon les pays : Commission 

des droits de l’Homme, Institut des droits de 

l’Homme, Médiateur, Défenseur public, ou autre. 

Les INDH peuvent être amenées à jouer un rôle 

important d’intermédiaire entre la société civile 

et le gouvernement. Le degré d’indépendance, les 

compétences et la marge de manœuvre des INDH 

varient cependant beaucoup d’un pays à l’autre. 

Ce que vous pouvez faire :

Introduire une plainte individuelle pour 

violation(s) des obligations extraterritoriales : 

 > Certaines INDH ont le mandat de recevoir et d’investiguer 

sur des plaintes déposées par des individus ou des groupes 

pour violation de leurs droits. 

 > Collaborez étroitement avec des organisations basées dans le pays ayant 

violé ses obligations, à la préparation et à la soumission de la plainte 

ainsi qu’aux activités de plaidoyer correspondantes avec l’INDH. 

Encouragez les INDH à inclure les ETO dans leurs activités de suivi :  

 > Les INDH produisent des rapports périodiques sur la situation des droits 
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humains dans le pays, mais aussi d’autres publications périodiques et 

thématiques. Faites pression pour que les obligations extraterritoriales 

figurent dans les publications des INDH.

 > Les INDH réalisent un suivi systématique des politiques et législations 

publiques en matière de droits humains et peuvent avoir une certaine 

influence sur leur rédaction ou leur examen. Utilisez cet espace pour 

soulever des manquements relatifs aux obligations extraterritoriales et 

encourager les INDH à systématiquement inclure des indicateurs relatifs 

aux ETO dans leur suivi. 

Organisez des événements conjoints avec des INDH 

et encouragez la collaboration sur les ETO

 > Les INDH ont également le mandat de promouvoir les droits humains 

par le biais, par exemple, d’événements, de séminaires ou d’outils 

d’information. Organisez un événement conjoint sur les obligations 

extraterritoriales avec votre INDH. 

 > Encouragez la collaboration et l’échange entre les INDH dans différents 

pays pour attirer l’attention sur et traiter des violations de droits 

transfrontalières.

exemple : Un groupe de 20 personnes et 14 organisations de la 

société civile ont déposé une pétition auprès de la Commission 

des droits de l’Homme des Philippines, demandant à ce que les 

producteurs de carburants fossiles et de ciment (les « Carbon 

Majors ») soient tenus responsables de leur contribution au 

changement climatique et à l’acidification des océans, menant à 

des violations transfrontalières de droits humains. Voir l’étude 

de cas 6.1 dans le Manuel. 
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MINISTÈRES

Les ministères compétents comme ceux des affaires 

étrangères, des droits humains, de l’environnement, du 

commerce et des investissements ou de la coopération 

internationale, peuvent également être interpelés sur 

la non-conformité de politiques ou de programmes 

publics avec les obligations extraterritoriales.

Ce que vous pouvez faire : 

Collaborez avec des ministères pour les conscientiser 

sur la problématique et les écueils relatifs aux ETO 

 > Organisez des formations, des réunions privées ou des 

événements publics sur les ETO.

 > Préparez des contributions écrites et des pétitions, de préférence avec 

d’autres organisations de la société civile et notamment du pays où le 

dommage a été causé (en collaborant si possible avec des membres du 

Parlement).

PARLEMENTS

Parce que les députés sont ceux qui adoptent et 

révisent les lois et qu’ils ont la capacité de questionner 

les actions du gouvernement, il est important de les 

conscientiser sur les obligations extraterritoriales 

des Etats dans différents domaines de politiques. 
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Ce que vous pouvez faire :

Organisez des événements et rencontrez des députés

 > Participez à des auditions publiques organisées par des 

(sous-)commissions parlementaires sur des thématiques 

spécifiques et soulevez la question des ETO dans ce 

contexte. 

 > Organisez un événement d’information sur les ETO avec des députés. 

Invitez des députés qui siègent dans des commissions parlementaires 

relatives aux affaires étrangères, aux droits humains, au commerce et 

aux politiques de développement. S’il y a lieu, invitez des personnes 

de l’Etat où le dommage a eu lieu ou a été commis pour faire connaître 

aux députés l’impact sur les droits humains des politiques de leur pays. 

Si cet événement est public, il peut aussi contribuer à conscientiser 

l’opinion publique et à accroître la pression sur les députés. 

 > Les réunions privées avec des députés peuvent créer un « espace 

sécurisé » tant pour les organisations de la société civile que pour les 

députés, permettant de discuter de manière ouverte sur les ETO.

 > Voyages d’étude de commissions parlementaires sur des sujets 

particuliers peuvent constituer une opportunité supplémentaire d’inviter 

des députés à se pencher sur les impacts extraterritoriaux des politiques 

publiques.

Questions au gouvernement

 > Les députés peuvent généralement soumettre des questions orales ou 

écrites aux membres du gouvernement. Voilà une autre opportunité de 

sensibilisation à la problématique des obligations extraterritoriales. 

Convainquez les députés à soulever des questions à ce sujet. Aidez-les 

en leur fournissant des analyses et des preuves.

Participez aux consultations publiques pendant 

le processus d’élaboration des lois

 > Les organisations de la société civile peuvent parfois participer aux 
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consultations (orales ou écrites) lorsque de nouvelles lois sont élaborées. 

Préparez des contributions conjointes avec d’autres organisations. 

Encouragez des organisations qui n’ont pas d’expérience de travail sur 

les ETO à collaborer avec vous (c’est une bonne manière d’élargir la 

connaissance des obligations extraterritoriales parmi les organisations de 

la société civile).

exemple : FIAN Suède attire l’attention du Parlement suédois 

sur les obligations extraterritoriales en regard de la politique 

suédoise de fonds de pension. Les fonds de pension sont une 

problématique parlementaire en Suède, puisque six partis 

politiques sont responsables du développement d’une nouvelle 

loi-cadre sur le sujet. FIAN Suède organise des séminaires avec des 

députés et des ministres responsables de la loi-cadre. Elle a aussi 

organisé des réunions privées avec des députés du groupe Pension 

au Parlement suédois auquel des victimes des investissements 

réalisés à l’étranger par ces fonds de pension ont participé. Elle a 

également contacté des députés non membres du groupe de travail 

pour leur demander de soumettre une question sur les obligations 

extraterritoriales et les fonds de pension publics au gouvernement 

dans un débat public organisé au Parlement. Enfin, FIAN Suède a 

aussi participé à des consultations écrites sur la proposition de 

loi-cadre. 
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AMBASSADES

Les ambassades des Etats étrangers impliqués dans 

des violations de droits humains sont un premier 

point de contact pour les organisations de la société 

civile dans le pays où le dommage a lieu. Elles exercent 

une influence politique notable pour soumettre 

des questions à leurs gouvernements. Elles peuvent 

en outre jouer un rôle significatif dans la cessation 

d’abus ou de violations, l’assistance à des personnes 

ou à des communautés affectées pour accéder à la 

justice et dans le suivi de l’application des recours. 

Ce que vous pouvez faire :

Contactez l’ambassade de l’Etat ou des Etats 

étranger(s) impliqué(s) dans les violations(s)  

 > Collaborez avec les organisations de la société civile du 

même Etat que l’ambassade. Cela peut aider à obtenir un 

accès à l’Etat ou à augmenter la pression sur ce dernier, 

ainsi qu’à présenter un meilleur dossier de preuves 

documentées sur la responsabilité de l’Etat. 

 > Députés ou responsables ministériels peuvent aider à établir un contact 

avec l’ambassade et à organiser une réunion avec l’ambassadeur ou 

d’autres hauts représentants de l’ambassade. 

 > S’il n’est pas possible d’avoir une réunion avec des responsables 

de l’ambassade, envoyez une information écrite. Il peut s’avérer 

utile de réunir plusieurs organisations de la société civile, dont des 

organisations du même pays que l’ambassade, pour signer ensemble des 

requêtes.  
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exemple : La Fondation Due Process of Law soutient des 

cas d’impacts négatifs sur les droits humains commis par des 

entreprises extractives canadiennes en Amérique latine. L’une 

des stratégies des organisations sur le terrain a été de soumettre 

les cas à l’ambassade canadienne dans chaque pays concerné.  

En Argentine, par exemple, Conciencia Solidaria a déposé une 

plainte à l’ambassade canadienne pour sa complicité dans la 

destruction de glaciers dans le cadre du projet Pascua lama. 

Le plaidoyer auprès des ambassades dans les pays concernés 

et auprès de l’Organisation des Etats Américains s’est avéré 

essentiel pour l’organisation d’une réunion avec les représentants 

du Ministère des Affaires étrangères canadien à Ottawa, où la 

société civile a pu présenter ses préoccupations. 

TRIBUNAUX 

Les tribunaux de droit pénal et de droit civil peuvent 

être utilisés de manière stratégique pour pousser les 

Etats à reconnaître et à appliquer leurs obligations 

extraterritoriales et pour obtenir des recours pour les 

victimes. Par exemple, des procès intentés contre des 

entreprises impliquées dans des abus de droits humains 

à l’étranger peuvent aider à ouvrir les systèmes judiciaires 

nationaux pour revoir le comportement extraterritorial 

des acteurs privés basés dans cet Etat et ainsi contribuer 

à faire progresser les obligations extraterritoriales 

des Etats en matière de protection. S’engager dans 

de tels procès n’est bien sûr pas sans embûche ; 

cela demande à la fois des ressources financières et 

humaines, de réunir des preuves et de surmonter 

les obstacles relatifs à la recevabilité des plaintes. 
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Les Cours constitutionnelles constituent également 

un espace où déposer des plaintes relatives à 

des violations par des Etats de leurs obligations 

extraterritoriales. Si cette option a rarement été 

utilisée dans le passé, elle mérite d’être explorée. 

exemple : 260 personnes ont perdu la vie dans l’incendie 

d’une usine textile en 2012, à Karachi, au Pakistan. Trois ans 

plus tard, en mars 2015, un survivant et 3 familles de victimes 

ont attaqué l’entreprise textile allemande Kik en justice, auprès 

d’un tribunal régional à Dortmund, en Allemagne. Ils réclamaient 

que l’entreprise, principal acheteur de textiles produits par 

l’usine, soit tenue responsable des manquements au système de 

protection incendie. Le tribunal allemand s’est déclaré compétent 

dans cette affaire en août 2016. Après négociation, Kik a accepté 

de verser 5.15 millions de dollars aux familles et survivant(e)s 

affecté(e)s, mais a nié toute responsabilité dans la catastrophe 

et refusé de payer les dommages réclamés par les plaignants. 

A ce jour, le tribunal allemand doit encore se prononcer sur le 

bien-fondé de l’affaire. Pour plus d’information, voir (en anglais) : 

www.ecchr.eu 

https://www.ecchr.eu/en/our_work/business-and-human-rights/working-conditions-in-south-asia/pakistan-kik/q-a-compensation-claim-against-kik.html


34 Pour les droits humains au-delà des frontières

Niveau régional
Système européen des droits humains 

CONSEIL DE L’EUROPE 

Le Conseil de l’Europe (CoE), à ne pas confondre avec 

l’Union européenne, est une organisation européenne 

travaillant principalement sur les droits humains, la 

démocratie et l’Etat de droit. Elle compte 47 Etats (voir 

sa liste d’Etats membres ici : www.coe.int). Elle abrite 

la Cour européenne des droits de l’Homme ainsi que le 

Comité européen des droits sociaux, organes judiciaire et 

quasi-judiciaire, auprès desquels des plaintes concernant 

les obligations extraterritoriales des Etats membres 

du Conseil de l’Europe peuvent être introduites. Il est 

cependant important de prendre en considération les 

contraintes financières, de recevabilité et de temps 

qu’implique de recourir à de tels mécanismes. 

LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) peut 

recevoir des plaintes pour violations de la Convention 

européenne des droits de l’Homme par un Etat partie à 

la Convention, laquelle compte les 47 Etats du Conseil 

de l’Europe. Il y a lieu de noter que la Convention 

européenne des droits de l’Homme ne couvre que les 

droits civils et politiques, bien que des efforts aient 

été faits pour que les droits économiques, sociaux et 

culturels y aient aussi leur place, à l’occasion par exemple 

http://www.coe.int
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de l’interprétation de la CEDH sur le droit à la vie 

(art.2). Il faut aussi noter que les décisions de la CEDH 

sur des affaires liées aux obligations extraterritoriales 

ont été plutôt restrictives, portant principalement 

sur des opérations militaires étrangères. Quelques 

exceptions concernent cependant les droits ESC.1  

Ce que vous pouvez faire :

Introduire une plainte auprès de la Cour 

européenne des droits de l’Homme 

 > L’individu portant une affaire ne doit pas nécessairement 

être citoyen(nne) d’un Etat partie à la Convention. La liste 

des critères de recevabilité des plaintes auprès de la CEDH 

est disponible ici : www.echr.coe.int  

 > Porter une affaire à la CEDH peut prendre beaucoup de temps et de 

ressources. Il est important de s’y préparer et, pour ce faire, de trouver 

une assistance juridique et administrative si nécessaire et de travailler 

conjointement avec d’autres organisations de la société civile ou 

mouvements sociaux pour documenter au mieux l’affaire. 

LE COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 

La Charte sociale européenne est un traité du Conseil de 

l’Europe, qui garantit les droits fondamentaux sociaux et 

économiques liés à l’emploi, au logement, à l’éducation, à 

1	 Voir,	par	exemple,	Tarakhel>contre>la>Suisse>(29217/12)	concernant	le	retour	en	Italie	d’une	famille	
demandeuse	d’asile.	Pour	une	vue	d’ensemble	générale,	bien	que	non	exhaustive,	des	affaires	
portant	sur	les	obligations	extraterritoriales,	voir	:	www.echr.coe.int

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Extra-territorial_jurisdiction_FRA.pdf
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la sécurité et à la protection sociales. Elle est l’équivalent 

de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui 

couvre quant à elle les droits civils et politiques. La Charte 

met surtout l’accent sur la protection des personnes 

vulnérables telles que les personnes âgées, les enfants, 

les personnes souffrant d’un handicap et les migrants. 

Le Comité européen des droits sociaux est l’organe 

responsable du suivi du respect de la Charte sociale 

européenne par les Etats. Une procédure de réclamations 

collectives est cependant disponible uniquement à 

certaines organisations syndicales, organisations 

patronales et organisations non-gouvernementales 

ayant un statut participatif au Conseil de l’Europe. 

Une information complémentaire relative à la 

procédure de réclamations collectives et aux critères 

de recevabilité est disponible ici : www.coe.int 

Ce que vous pouvez faire :

Introduisez une plainte auprès du Comité européen 

des droits sociaux sur les violations extraterritoriales 

des droits inscrits dans la Charte sociale européenne  

 > Vérifiez la liste des organisations habilitées à présenter 

une plainte et voyez si elles peuvent être intéressées à 

collaborer avec vous :  www.coe.int 

 > Demandez au Comité d’organiser une audition durant l’examen de la 

plainte.  

 > Développez une stratégie nationale de plaidoyer pour suivre les 

décisions par le Comité sur ladite plainte. 

http://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/collective-complaints-procedure1
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d4ba0
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Institutions de l’Union européenne  

PARLEMENT EUROPÉEN

Les membres du Parlement européen, ou eurodéputés, 

sont élus par les électeurs des 28 Etats membres de l’Union 

européenne. Le Parlement partage avec le Conseil de 

l’Union européenne le pouvoir d’adopter et d’amender des 

propositions législatives et de décider du budget de l’Union. 

Ce que vous pouvez faire : 

Organiser une audition au Parlement européen 

 > Une audition organisée par l’une des commissions du 

Parlement européen est un moyen utile de faire connaître  

le sujet des obligations extraterritoriales de l’Union 

européenne et de ses Etats membres dans le cadre des

 différentes politiques pour lesquelles l’Union européenne est compétente. 

 > Prenez contact avec des eurodéputés, notamment des membres de la 

commission des Affaires étrangères, la sous-commission Droits  

de l’Homme, la Commission du Développement ou la Commission 

Commerce international, pour les convaincre d’organiser une audition 

sur, ou en lien, avec les ETO. Vous trouverez leurs coordonnées ici :  

www.europarl.europa.eu 

 > Collaborez avec des organisations de la société civile basées à Bruxelles, 

qui ont l’expérience de travailler avec les institutions de l’Union. 

 > Organiser une audition conjointe avec plusieurs commissions peut être 

utile et efficace. 

 > Invitez des communautés affectées ou des groupes de soutien des pays  

où le dommage a eu lieu à participer à l’audition. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/parliamentary-committees.html
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Demandez au Parlement européen de commanditer des 

études sur le respect des obligations extraterritoriales 

dans l’action extérieure de l’Union. 

 > Convainquez des eurodéputés des différentes commissions pertinentes de 

lancer une telle étude.

exemple : En avril 2016, la sous-commission Droits de l’Homme 

a organisé une audition sur la demande d’Oxfam et d’autres 

organisations de la société civile intitulée « Les défenseurs des 

droits de l’Homme et l’accaparement des terres dans le contexte  

des investissements européens dans des pays tiers », qui comptait 

des orateurs de Colombie, du Honduras et du Libéria.  

(Voir : www.europarl.europa.eu)2

COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne (CE) est l’organe exécutif de 

l’Union européenne. Elle est organisée en départements, 

chacun responsable de politiques différentes. 

Ce que vous pouvez faire : 

Demandez à des eurodéputés d’adresser des 

questions écrites à la Commission européenne 

 > Les eurodéputés peuvent adresser des questions écrites  

à la Commission, laquelle est tenue de répondre dans un

2	 L’article	n’est	pas	disponible	en	français	mais	il	est	possible	d’accéder	aux	documents	en	français	
sous	«	programme	and	documents	».		

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/events-hearings.html?id=20160420CHE00021
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délai de trois à six semaines (selon qu’il s’agit d’une question urgente ou 

normale). 

 > Demandez aux eurodéputés d’adresser des questions écrites sur une 

problématique relative aux ETO et encouragez le débat au sein des 

institutions européennes. 

 > Collaborer avec d’autres organisations de la société civile qui travaillent 

avec les institutions européennes pour contacter des eurodéputés, peut 

aussi augmenter votre impact. 

Impliquez-vous dans les discussions sur les 

politiques de la Commission européenne

 > La société civile peut utiliser les divers espaces qui lui sont disponibles 

pour souligner les incohérences des politiques et des accords de l’Union 

concernant les ETO et qui comportent des risques pour les droits humains 

en dehors des frontières de l’Union. 

Dans le cadre de la politique commerciale de 

l’UE, vous pouvez par exemple :

 > Contribuez aux consultations publiques (www.ec.europa.eu).3 

 > Participez aux dialogues avec la société civile (www.ec.europa.eu) et 

à d’autres événements organisés par la CE (www.ec.europa.eu) pour y 

exprimer vos inquiétudes et parler des ETO. 

LE SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE (SEAE) ET LE 

GROUPE DROITS DE L’HOMME DU CONSEIL EUROPÉEN 

Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) assure la 

coordination des actions extérieures de l’Union européenne 

et garantit leur cohérence avec les politiques de l’UE et les 

droits humains. Le Groupe Droits de l’Homme a été créé 

3	 NDT.	Ce	lien	n’est	disponible	qu’en	anglais.	Il	est	cependant	possible	d’accéder	à	«	toutes	les	consulta-
tions	»	en	français	et	sélectionner	«	commerce	».	Le	lien	direct	vers	cette	page	est	:	www.ec.europa.eu.

http://trade.ec.europa.eu/consultations/
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr?field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=1192
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au sein du Conseil européen pour traiter des aspects liés 

aux droits humains des relations extérieures de l’UE. Il 

coordonne aussi la position des Etats membres de l’UE 

au sein des forums internationaux tels que le Conseil des 

droits de l’Homme des Nations Unies. L’un comme l’autre 

sont des espaces pertinents où soulever des questions 

de politiques et d’actions étrangères de l’UE menant à 

des violations de droits humains dans des pays tiers. 

Ce que vous pouvez faire :

Soulevez la question des obligations extraterritoriales dans 

les dialogues et les consultations organisés par le SEAE

 > Participez aux consultations publiques, aux Dialogues sur les 

droits de l’Homme entre l’UE et les pays partenaires, ou au 

forum annuel UE-ONG sur les droits de l’Homme. 

Ce dernier peut être un bon endroit où impliquer les institutions 

européennes sur les ETO. Le Human Rights and Democracy Network peut 

constituer un partenaire privilégié durant le forum. 

 > Faites référence au Plan d’action européen en faveur des droits de l’Homme et 

de la démocratie 2015-2019. 

Soulevez la question des ETO avec le Représentant spécial 

de l’Union européenne pour les droits de l’Homme

LE MÉDIATEUR EUROPÉEN 4

Le Médiateur européen est une institution de l’Union 

européenne indépendante qui enquête sur des plaintes 

relatives à la mauvaise administration des institutions et 

4	 Nous	devrions	noter	«	la	Médiatrice	européenne	ou	le	Médiateur	européen	»	et	non	uniquement	
l’appellation	de	l’institution	et	de	la	personne	qui	l’incarne	au	masculin.	Nous	employons	cette	
formulation	uniquement	par	souci	de	clarté	pour	la	lecture	du	présent	document.	
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agences européennes. Une plainte peut être introduite sur 

base du non-respect, par une institution européenne, des 

droits fondamentaux, de règles ou principes juridiques ou 

de principes de bonne administration. Citoyens et résidents 

de l’UE, ainsi que des associations et autres organes 

enregistrés auprès de l’UE peuvent introduire une plainte 

auprès du Médiateur. Il n’est pas nécessaire d’être affecté(e) 

à titre individuel par la mauvaise gestion d’une institution 

européenne pour introduire une plainte auprès du Médiateur. 

Ce que vous pouvez faire :  

Introduire une plainte auprès du Médiateur européen 

 > Soumettez une plainte pour attirer l’attention sur le 

non-respect par les organes de l’UE des obligations 

extraterritoriales de l’UE et de ses Etats membres. 

 > Vous trouverez l’information relative à la façon d’introduire une plainte et 

sur les critères de recevabilité ici :  www.ombudsman.europa.eu

 exemple : La FIDH et son organisation membre, le Comité 

Vietnam pour la défense des droits de l’Homme, ont introduit une 

plainte auprès du Médiateur européen en 2014 suite au refus de la 

Commission européenne de mener une étude d’impact sur les droits 

humains dans le cadre des négociations sur un accord de commerce 

et d’investissement avec le Vietnam. Pour plus d’information, voir : 

www.fidh.org  (en anglais). 

https://www.ombudsman.europa.eu/fr/atyourservice/couldhehelpyou.faces/fr/26/html.bookmark
https://www.fidh.org/en/region/asia/vietnam/eu-vietnam-fidh-and-vchr-submit-a-complaint-to-eu-ombudsperson
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Système interaméricain de protection 
des droits de l’Homme (SIDH)

Le système interaméricain des droits de l’Homme fait partie 

de la structure de l’Organisation des Etats américains (OEA).  

Il comprend la Commission interaméricaine des droits de 

l’Homme et la Cour  interaméricaine des droits de l’Homme, 

responsables du suivi de l’application de la Déclaration 

américaine des droits et des devoirs de l’Homme et de la 

Convention américaine relative aux droits de l’Homme.  

COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 

La Commission interaméricaine des droits de l’Homme 

(CIDH) est composée d’experts indépendants et son mandat 

est de promouvoir et de protéger les droits humains. L’une 

des fonctions de la Commission est de recevoir les plaintes 

introduites par des individus ou des groupes contre un ou 

plusieurs Etats ayant ratifié la Convention américaine relative 

aux droits de l’Homme. Si la Commission statue qu’une 

violation a été commise, elle adressera des recommandations 

à l’Etat ou aux Etats concerné(s) et pourra décider de renvoyer 

l’affaire devant la Cour  interaméricaine des droits de l’Homme. 

Ce que vous pouvez faire :  

Introduire une plainte auprès de la CIDH

 > Collaborez avec des organisations de la société civile et des 

mouvements sociaux des pays où le dommage a eu lieu pour 

documenter l’affaire et présenter la plainte. 
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 > Notez que vous ne pouvez introduire une plainte auprès de la CIDH 

qu’une fois que les recours nationaux ont été épuisés. Prenez 

également connaissance des autres critères de recevabilité ici : 

www.oas.org.

Organisez une audition avec la CIDH 

 > Les organisations de la société civile peuvent demander des auditions 

thématiques ou sur des cas spécifiques et des réunions de travail 

avec la Commission. (www.oas.org). Ces espaces sont importants 

car ils permettent de susciter des discussions plus approfondies, des 

publications et des déclarations de la Commission sur les ETO. 

 > Collaborez avec les organisations de la société civile des pays où le 

dommage a eu lieu.

Poussez la CIDH à couvrir les ETO dans ses rapports 

 > Votre participation à des auditions et à des réunions privées ainsi que le 

plaidoyer auprès de membres de la Commission peut mener à l’inclusion 

des ETO dans un rapport thématique ou périodique de la Commission.  

 > Les Recommandations peuvent servir de base au plaidoyer national  

sur les ETO. 

exemple : Un grand nombre d’organisations de la société 

civile utilisent les différents mécanismes de la CIDH pour 

attirer l’attention et susciter le débat sur les ETO au sein de la 

Commission. Voir l’étude de cas 3.2 dans le Manuel.  

 

http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/HowTo.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/calendar.asp
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Le Système africain de protection des droits de l’Homme

Le système africain des droits de l’Homme est sous l’égide 

de l’Union africaine (UA). Le principal instrument de 

droits humains de l’Union africaine est la Charte africaine 

des droits de l’Homme et des peuples, qui couvre une 

large gamme de droits civils, politiques, économiques, 

sociaux, culturels et collectifs. Les deux principaux 

organes responsables de l’application de la Charte sont 

la Commission africaine des droits de l’Homme et des 

peuples (organe quasi-judiciaire) et la Cour africaine des 

droits de l’Homme et des peuples (organe judiciaire). 

LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 

PEUPLES 

Les Etats parties à la Charte sont tenus de soumettre 

un rapport tous les deux ans à la Commission 

africaine des droits de l’Homme (CADHP) et des 

peuples sur des mesures législatives et autres qu’ils 

ont prises pour réaliser les droits et libertés inscrits 

dans la Charte. Les organisations de la société civile 

peuvent aussi présenter des rapports alternatifs sur 

le respect par l’Etat de ses obligations en vertu de 

la Charte. La CADHP peut également recevoir des 

plaintes déposées par des organisations de la société 

civile ou des individus contre des Etats membres. 

Voilà une base solide pour l’audition d’affaires, en 

Afrique, portant sur les obligations extraterritoriales. 
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Ce que vous pouvez faire : 

Introduisez une plainte suivant la procédure 

de communications prévue par la CADHP

 > Informez-vous des critères de recevabilité; sachez 

notamment que les recours nationaux doivent avoir été 

épuisés. 

 > Vous trouverez une fiche d’information sur les lignes directrices pour la 

présentation des communications et la préparation d’une plainte ici : 

www.achpr.org  

 > Coopérez avec les organisations de la société civile et les mouvements 

sociaux des pays où le dommage a eu lieu pour préparer et présenter la 

pétition. 

Soumettez des rapports alternatifs en suivant la 

procédure d’examen des Etats par la Commission

 > Soumettez un contre-rapport portant sur les ETO à la Commission au 

moins 60 jours avant l’examen par la Commission du rapport de l’Etat. 

Collaborer avec des organisations de la société civile de votre pays et du 

pays où le ou les dommages ont été causés peut améliorer la qualité et 

le poids politique de votre rapport. 

 > Participez à la session. Notez qu’il faut avoir un statut d’observateur 

auprès de la Commission pour participer aux sessions. Vous pouvez 

consulter la liste des organisations ayant le statut d’observateur ici : 

www.achpr.org   

Impliquez-vous dans les Mécanismes spéciaux de la Commission

 > La Commission peut créer des Mécanismes spéciaux tels que les 

Rapporteurs spéciaux5, Groupes de travail ou Comités sur des 

5	 De	même	que	pour	le	terme	de	Médiateur	plus	haut,	et	celui	d’Expert	indépendant	plus	loin,	
nous	devrions	noter	«	le	Rapporteur	spécial	ou	la	Rapporteuse	spéciale	»	et	l’expert(e)	indé-
pendant(e),	et	non	uniquement	l’appellation	de	l’institution	et	de	la	personne	qui	l’incarne	au	
masculin.	Nous	employons	cette	formulation	uniquement	par	souci	de	clarté	pour	la	lecture	du	
présent	document.

http://www.achpr.org/files/pages/communications/guidelines/achpr_infosheet_communications_fra.pdf
http://www.achpr.org/fr/network/ngo/by-name/
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thématiques particulières. Ces mécanismes présentent des rapports 

périodiques pour orienter la Commission et les Etats. Pour plus 

d’information sur le mandat, les compétences et le titulaire de mandat 

de chaque mécanisme, voir : www.achpr.org

 > Soumettez une information écrite sur les ETO auprès des Mécanismes 

spéciaux.  

 > Organisez une réunion avec les Mécanismes spéciaux en invitant 

d’autres organisations de la société civile travaillant sur des 

thématiques similaires. C’est une bonne opportunité pour présenter ses 

inquiétudes et développer des canaux de coopération. 

 > Dialoguez avec les Mécanismes spéciaux pendant leurs visites de pays et 

transmettez-leur des informations. 

LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 

La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples 

a des compétences similaires à celles de la Commission, 

bien que les plaintes ne puissent être introduites que 

contre des Etats qui ont clairement accepté le mandat 

de la Cour pour recevoir des plaintes d’individus et 

d’organisations de la société civile. Depuis mars 2017, 

c’est seulement le cas du Bénin, du Burkina Faso, de la 

Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali, du Malawi and de la 

Tanzanie. Pour ce qui est des autres Etats, une alternative 

est de porter l’affaire devant la Commission africaine 

des droits de l’Homme et des peuples (voir plus haut) et 

de demander à ce que l’affaire soit renvoyée à la Cour. 

Pour plus d’information, voir : www.african-court.org 

http://www.achpr.org/fr/mechanisms/
http://fr.african-court.org/
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Niveau international
ORGANES DES TRAITÉS DES NATIONS UNIES / COMITÉS

Une fois que des Etats ont ratifié des traités 

internationaux relatifs aux droits humains, ils 

sont dans l’obligation de soumettre des rapports 

périodiques aux organes de l’ONU responsables du 

suivi de l’application desdits traités (« organes de 

traités » ou « comités ») et du respect des obligations 

ainsi contractées. Pendant ce processus, les organes 

conventionnels peuvent aussi recevoir une information 

écrite ou orale de la part d’organisations de la société 

civile. Certains organes ont aussi la capacité de 

recevoir des plaintes individuelles (voir ci-dessous). 

Ce que vous pouvez faire :  

Les organes de traités organisent des groupes de travail 

de présession pour dresser la liste des thématiques et des 

questions sur lesquelles ils demandent à l’Etat de rendre un 

rapport et qui seront traitées durant la session. La société civile 

peut envoyer une liste de thématiques à l’organe en question et 

peut aussi participer à la présession et y faire un exposé oral. 

Pendant la session, l’organe prend connaissance du rapport envoyé par 

l’Etat et mène un dialogue constructif avec ce dernier. La société civile 

peut envoyer des rapports parallèles ou des contre-rapports au rapport 

de l’Etat à l’attention de l’organe et participer également à la session. 

Soumettez une liste de thématiques et un rapport parallèle à 

l’organe de traité en traitant de la problématique des ETO : 
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 > Documentez les cas de violations et d’abus extraterritoriaux de droits 

humains et présentez-les sur la liste des thématiques ou dans votre 

rapport parallèle. Assurez-vous que votre rapport contient suffisamment 

de preuves évidentes de la responsabilité de l’Etat dans les violations ou 

abus cités. Faites une liste claire et bien visible des recommandations 

que vous voulez que l’organe fasse à l’Etat. 

 > Collaborez avec les organisations de la société civile d’autres pays (où le 

ou les dommages ont eu lieu) pour documenter les affaires et préparer 

des rapports parallèles conjoints. Cela contribuera à la qualité du 

rapport et à son poids politique. 

 > Utilisez les Principes de Maastricht, les sources fournies dans leur 

Commentaire ainsi que les déclarations de l’organe en question (par 

exemple, ses Commentaires généraux et Observations finales) sur des 

thématiques similaires pour soutenir et donner du poids politique à vos 

revendications. Les déclarations peuvent être consultées sur le site de 

chaque organe de traité (www.ohchr.org). 

Participez au plaidoyer national pour 

l’application des observations finales

 > Travaillez avec d’autres organisations de la société civile pour appeler 

l’Etat à mettre en œuvre ses obligations extraterritoriales sur base des 

observations finales de l’organe de traité. Contactez les ministères et 

fonctionnaires responsables de l’application des observations finales. 

 > Collaborez avec les INDH et autres organes publics sur la mise en œuvre 

des recommandations.  

http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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exemple : A l’occasion de deux examens du Royaume-Uni 

devant les organes de l’ONU, l’Initiative mondiale pour les droits 

économiques, sociaux et culturels, le projet Droit à l’éducation et 

les organisations partenaires, ont préparé des rapports parallèles 

conjoints sur l’impact sur les droits humains de la politique de 

développement du Royaume-Uni relative au développement des 

écoles privées au Ghana, au Kenya, en Ouganda et au Pakistan. 

Les recommandations publiées par les organes de l’ONU ont 

ensuite servi au plaidoyer dans plusieurs pays et à l’échelle 

internationale. Pour plus d’information, voir l’étude de cas 4.1 

dans le Manuel.

LES MÉCANISMES DE PLAINTES DES ORGANES  

DE TRAITÉS DE L’ONU

Huit comités ou organes de traités sont habilités à 

recevoir des plaintes d’individus déclarant que leurs 

droits ont été violés par un Etat partie au traité concerné. 

Une plainte ne peut être introduite contre un Etat que si 

ce dernier a reconnu la compétence de l’organe de l’ONU 

concerné pour recevoir et traiter les plaintes d’individus. 

Vous trouverez l’information relative à la ratification 

des traités par chaque pays ici : indicators.ohchr.org 

http://indicators.ohchr.org/
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Ce que vous pouvez faire : 

Introduisez une plainte à l’organe pertinent 

pour dénoncer la violation par un Etat de 

ses obligations en vertu du traité.

 > Assurez-vous de prouver clairement que l’Etat en question 

est responsable de la violation des droits humains dont 

vous et votre communauté avez été ou êtes victimes. 

 > Faites référence aux Principes de Maastricht, aux sources juridiques 

fournies par le Commentaire des Principes de Maastricht ainsi qu’à la 

jurisprudence et aux déclarations antérieures des organes des Traités. 

 > Suivez les décisions du Comité au niveau national ; cette démarche  

est importante pour s’assurer que des recours effectifs existent  

et que l’Etat reconnaît ses obligations extraterritoriales en matière  

de droits humains. 

LES PROCÉDURES SPÉCIALES DES NATIONS UNIES

Les Rapporteurs spéciaux et experts indépendants 

des Nations Unies (qui incarnent les « Procédures 

spéciales ») sur différents sujets, réalisent des visites 

de pays, mènent des études thématiques, publient 

des rapports thématiques, interpellent les Etats sur 

des cas individuels et structurels de violations de 

droits humains, s’impliquent dans des activités de 

plaidoyer et conscientisent l’opinion publique. 
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Ce que vous pouvez faire : 

Envoyez de l’information aux Procédures spéciales

 > Envoyez des communications aux Procédures spéciales 

compétentes sur des cas individuels de violations  

ou sur des schémas de violations extraterritoriales  

de droits humains. Les Rapporteurs spéciaux reçoivent 

aussi de l’information pendant leurs consultations, 

au cours de la préparation de leurs rapports au Conseil  

des droits de l’Homme. 

 > L’envoi de communications à plusieurs Rapporteurs peut également 

en augmenter l’impact de même que la pression sur le ou les Etats 

concerné(s).

 > Si vous êtes à Genève, organisez une réunion avec les assistants 

des Rapporteurs spéciaux et soulevez le sujet des obligations 

extraterritoriales. Organiser cette réunion avec d’autres organisations  

de la société civile peut donner du poids à vos revendications. 

Rencontrez les Procédures spéciales durant leur visite de pays

 > Participez aux rencontres avec la société civile organisées par les 

Procédures spéciales durant leur visite de pays. Vous trouverez leurs 

coordonnées ici : www.ohchr.org  

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&Lang=Fr
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Outil 3
Questions fréquemment posées sur les ETO

›
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1 Qu’entend-on par obligations extraterritoriales ? 

Les obligations extraterritoriales sont des obligations que les 

Etats ont envers les droits humains de toute personne vivant 

dans un autre pays. Elles incluent les obligations de respecter 

et protéger les droits humains en dehors de leur territoire, 

ainsi que l’obligation de coopérer à l’échelle internationale 

pour la réalisation universelle des droits humains. 

En 2011, un groupe de 40 experts en droit international de toutes 

les régions du monde s’est réuni pour clarifier ce que sont les 

obligations extraterritoriales et a ainsi publié les Principes de 

Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le 

domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Vous pouvez 

consulter les Principes de Maastricht ici : www.etoconsortium.org 

2 Les Principes de Maastricht sont-ils un instrument  
 juridiquement contraignant ? 

Non, les Principes de Maastricht ne sont pas un instrument 

juridiquement contraignant, car ils n’ont pas été adoptés ni reconnus 

comme tel par les Etats. Ils représentent une opinion internationale 

d’experts, développée par des experts en droit international et visant 

à clarifier les obligations extraterritoriales des Etats, sur base du 

droit international actuel. Bien que les Principes de Maastricht ne 

constituent pas un instrument contraignant (ou de « droit dur »), ils 

clarifient et interprètent les obligations actuelles en matière de droits 

humains qui, elles, sont juridiquement contraignantes pour les Etats. 

Dans ce sens, les obligations qu’ils définissent sont contraignantes. 

http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=22
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3 Les obligations extraterritoriales créent-elles 
 du nouveau droit international ?  

Non, les obligations extraterritoriales énoncées dans les 

Principes de Maastricht ne créent ni de nouveaux éléments, ni 

de nouvelles obligations, dans le cadre du droit international 

relatif aux droits humains. Ce n’est pas non plus l’intention 

des Principes de Maastricht. Comme précisé au point 2 des 

« questions fréquemment posées », ils visent à clarifier le contenu 

des obligations des Etats, sur base du droit international existant 

et ne créent donc aucun nouveau droit international. 

4 Où puis-je trouver les sources juridiques  
 des Principes de Maastricht ? 

Les sources juridiques utilisées pour chacun des Principes de 

Maastricht sont présentées dans un commentaire juridique intitulé 

« Commentaire des Principes de Maastricht relatifs aux obligations 

extraterritoriales des États dans le domaine des droits économiques, 

sociaux et culturels ». Il est disponible dans la bibliothèque 

en ligne du Consortium ETO : www.etoconsortium.org 

5 Les obligations extraterritoriales des Etats sont-elles 
 reconnues explicitement par les organes nationaux,  
 régionaux et internationaux de défense des droits humains ? 

Les Etats ont reconnu leurs obligations extraterritoriales dans 

les principaux traités et déclarations internationaux relatifs aux 

droits humains, dont la Charte des Nations Unies, la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme (DUDH) et le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces instruments 

http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=22
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énoncent explicitement ou implicitement les obligations des 

Etats envers toute personne vivant en dehors de leur territoire. 

Les organes de défense internationaux et régionaux de défense des 

droits humains ont affirmé et clarifié à de nombreuses reprises la 

portée extraterritoriale des obligations des Etats envers les droits 

humains, à la fois dans l’interprétation et dans le suivi qu’ils ont 

fait de ces obligations. Presque tous les organes des traités des 

Nations Unies ont repris les obligations extraterritoriales dans leurs 

recommandations aux Etats et dans leurs clarifications générales sur 

les obligations émanant des traités (exemples : Observation générale 

No. 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de 

l’ONU (CDESC) sur le Droit à l’eau, Observation générale No. 16 du 

Comité des droits de l’enfant (CRC) sur les obligations des Etats 

relatives à l’incidence des entreprises sur les droits des enfants, la 

Recommandation générale No. 34 de la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) 

sur les droits des femmes rurales).6 Les obligations extraterritoriales 

sont également constamment rappelées par les Rapporteurs 

spéciaux et les Experts indépendants des Nations Unies (comme le 

Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, le Rapporteur spécial 

sur les droits des peuples autochtones, l’Expert indépendant sur la 

promotion d’un ordre international démocratique et équitable). Les 

organes régionaux de défense des droits humains, comme la Cour 

européenne des droits de l’Homme (exemple : Al-Jedda contre le 

Royaume-Uni, 2011), la Cour interaméricaine des droits de l’Homme 

(exemple : Saldaño contre l’Argentine, 1998) et la Commission africaine 

des droits de l’Homme et des peuples ont également réaffirmé 

les obligations extraterritoriales des Etats dans leurs décisions et 

interprétations des traités régionaux relatifs aux droits humains. 

6	 Une	liste	exhaustive	est	disponible	ici	(en	anglais)	:	www.globalinitiative-escr.org	

http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2017/02/170207-Human-Rights-Law-Sources-ETOs.pdf
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6 Les Principes de Maastricht sont-ils uniquement  
 applicables  dans le domaine des droits économiques,  
 sociaux et culturels ? 

Non. Bien que les Principes de Maastricht portent explicitement 

sur les droits ESC, les obligations extraterritoriales ne se limitent 

pas à une catégorie particulière de droits, ce qu’explique clairement 

le 5ème Principe de Maastricht : « Les présents principes 

précisent les obligations extraterritoriales dans le domaine 

des droits économiques, sociaux et culturels, sans exclure leur 

applicabilité à d’autres droits de l’Homme, y compris civils et 

politiques ». La base juridique des obligations extraterritoriales 

est la même pour les droits ESC que pour les droits civils et 

politiques, sauf que les Principes de Maastricht ont été rédigés 

avec une attention particulière sur les droits ESC. Tous les droits 

de l’Homme sont universels, indissociables, interdépendants, 

intimement liés, et d’une égale importance ; il ne ferait aucun 

sens de restreindre l’application des Principes de Maastricht.

7 Seuls les Etats ont-ils des obligations extraterritoriales ? 

Les obligations extraterritoriales sont des obligations qu’ont 

des Etats en tant que porteurs de devoirs en droit international 

relatif aux droits humains. Individus, organisations non 

gouvernementales, entreprises transnationales et autres 

entreprises n’ont pas d’obligation extraterritoriale. Cependant, 

cela ne signifie pas que ces acteurs puissent agir dans un vide 

juridique. Les obligations extraterritoriales des Etats de protéger 

les droits humains signifient qu’ils doivent réglementer et 

tenir ces acteurs responsables de toute entrave à la jouissance 

des droits humains, y compris en dehors de leur territoire. 



Si les Principes de Maastricht portent sur les obligations 

des Etats, certains des principes peuvent aussi s’appliquer 

à des organisations internationales (voir Principe 6) car ces 

dernières, en tant que sujets de droit international, sont 

également tenues par des lois qui sous-tendent les Principes. 

8 Les obligations extraterritoriales peuvent-elles  
 représenter une menace pour la souveraineté d’un Etat ?  

Les Etats ne peuvent pas invoquer la souveraineté pour 

justifier le manquement aux mesures de respect, de protection 

ou de réalisation des droits humains sur leur territoire. Ils 

ne sont pas souverains pour violer les droits humains. 

En même temps, les Principes de Maastricht sont très clairs sur 

le fait que les obligations extraterritoriales ne peuvent servir à 

justifier l’atteinte à la souveraineté d’autres Etats. Le Principe 

10 stipule que les obligations extraterritoriales n’autorisent 

pas les Etats à agir en violation de la Charte des Nations 

Unies ou du droit international général. Cela comprend, par 

exemple, de s’abstenir de recourir à la force contre l’intégrité 

territoriale d’un autre Etat si cela contredit un ou des objectifs 

des Nations Unies (Charte des Nations Unies, Art. 2(4)). 
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9 Les obligations extraterritoriales sont-elles vraiment 
 nécessaires si les manquements à la protection  
 des droits de l’Homme proviennent principalement  
 du manque de réglementation et d’application au  
 niveau national ?

Les obligations extraterritoriales sont nécessaires parce que 

le respect des obligations en matière de droits humains par 

les Etats uniquement au sein de leur territoire ne suffirait 

pas pour garantir l’universalité des droits humains. Dans 

un monde fortement globalisé, où actes et omissions d’un 

Etat peuvent avoir des incidences sur la jouissance des droits 

humains de personnes dans d’autres pays, chaque Etat doit 

s’assurer de respecter, protéger et réaliser les droits humains 

non seulement sur son territoire national mais également en 

dehors. Cela est fondamental si l’on veut pallier les écueils dans 

la protection et la réalisation universelle des droits humains. 

10 Qu’est-ce que le Consortium ETO ? 

Créé en 2007, le Consortium ETO est un réseau d’organisations 

de la société civile, d’universitaires et d’experts indépendants qui 

travaillent ensemble à l’intégration, l’application et l’avancement 

des obligations extraterritoriales dans différentes politiques 

et dans différents contextes géographiques, régionaux ou 

nationaux. Ses membres travaillent sur une vaste gamme de 

domaines tels que le commerce et l’investissement, les régimes 

internationaux de propriété, la coopération au développement, les 

services publics, la règlementation financière, la justice fiscale, 

les accaparements de terre, les entreprises transnationales, le 

changement climatique et l’éco-destruction, ainsi que sur des 



droits spécifiques comme les droits à la santé, à l’alimentation 

et à la nutrition et le droit au logement. Pour plus d’information, 

visitez le site : www.etoconsortium.org ou contactez le Secrétariat 

du Consortium ETO (secretariat[at]etoconsortium.org).  

11 Comment peut-on mettre les obligations extraterritoriales  
 en vigueur au niveau international ou national ? 

Différents mécanismes existent aux niveaux national, régional 

et international pour tenir les Etats responsables du non-

respect de leurs obligations extraterritoriales en matière 

de droits humains. Vous trouverez une vue d’ensemble et 

une analyse des opportunités et limites de chacun de ces 

mécanismes à la section « Comment dénoncer les ETO ».

http://www.etoconsortium.org
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