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Résumé : La doctrine du droit international ne s’est toujours pas mise d’accord
sur la reconnaissance d’une théorie selon laquelle certaines matières sont
exclusives à la compétence de l’État, la théorie du domaine réservé. La
consolidation des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
nous amène à poser la question suivante : certaines problématiques relatives aux
droits de l’homme seraient-elles réservées à la compétence de l’État ? Ainsi, de
nos jours, la reconnaissance de la théorie du domaine réservé est particulièrement
remise en discussion.
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Le "domaine réservé" de l’État est, selon la définition du dictionnaire J. Salmon, le
« domaine d’activités dans lequel l’État, n’étant pas lié par le droit international, jouit d’une
compétence totalement discrétionnaire et, en conséquence, ne doit subir aucune immixtion de la
part des autres États ou des organisations internationales » 2. Il s’agit d’une théorie selon
laquelle certaines matières sont exclusives de la compétence de l’État, appartenant au "noyau
dur" de la souveraineté étatique3. En guise d’exemple, nous pouvons citer les questions de
politique nationale et étrangère, de sécurité et de défense nationales.
En droit international, la conception du domaine réservé est issue des anciennes
clauses d’arbitrage, qui établissaient les "intérêts vitaux" des États. Toutefois, la dispersion de
la théorie au niveau international a été engendrée par des traités multilatéraux et bilatéraux, et
par des chartes constitutives des organisations internationales, tels que l’article 15 §8 du Pacte
de la Société des Nations de 1919 (SDN) et l’article 36 alinéa 2 du statut de la Cour
internationale de justice de 1945 (CIJ). Pourtant, ce fut, en particulier, à travers l’article 2 §7 de
la Charte de l’Organisation des Nations unies de 1945 que la théorie du domaine réservé a été
mise en relief. Cette disposition établit qu’« aucune disposition de la présente Charte n'autorise
les Nations unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un État ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure
de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à
l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII »4.
Cependant, le débat doctrinaire autour de la reconnaissance de cette théorie n’est
pas affermi. Dans ce cadre, il s’ajoute à la progressive consolidation de la protection
internationale des droits de l’homme qui y apporte encore d’autres questionnements et
problématiques.

Discussions doctrinaires portant sur la théorie du domaine réservé
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Particulièrement après l’adoption de la Charte des Nations unies et de son article 2
§7, il est intéressant de constater que les doctrines autour du domaine réservé se sont
multipliées. Elles se divisent surtout entre celles qui affirment l’existence du domaine réservé
de l’État en droit international et celles qui le nient. Les partisans du dernier courant, comme G.
Scelle, C. Tomuschat et R. Kolb, nient l’existence d’une notion juridique pour le domaine
réservé5. Ils affirment que cette notion est davantage entourée d’un caractère fortement
politique et qui présente « peu de rapport avec le droit international »6.
En revanche, il existe des doctrines selon lesquelles l’existence de la notion
juridique du domaine réservé est admise. Leur argument s’appuie fondamentalement sur le
critère de la ratione materiae. D’après ce critère, on peut considérer le domaine réservé comme
une exclusion de compétence du droit international. En d’autres mots, il représente "l’ensemble
des matières" qui restent à l’État parce que le droit international, par exemple, ne les
règlemente pas, selon N. Politis et G. Sperduti7. De plus, d’autres doctrines existent, d’après
lesquelles le critère de la ratione personae doit être considéré. Celles-ci prennent donc en
compte les sujets en jeu. Leurs défenseurs, comme G. Arangio-Ruiz, soutiennent que l’objet du
domaine réservé consiste à protéger les États des actions supranationales des organisations
internationales8.
Il est donc possible de constater que la discussion de l’existence ou non d’un
domaine réservé, ainsi que des critères de son application, n’a pas réussi à atteindre un
consensus dans la doctrine du droit international général. En revanche, dans la pratique, le
scénario semble être plus favorable à la reconnaissance d’un domaine réservé à la compétence
de l’État. La Cour internationale de justice a déjà pu rendre une appréciation à ce propos, dans
un arrêt en date du 27 juin 1986 : "L'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci" (Nicaragua c. États-Unis). En l’espèce, la Cour internationale de
justice a invoqué la compétence nationale pour justifier sa non-appréciation dans certaines
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matières9. Dans le cadre du droit interne, cette théorie semble être vivante dans la mesure où les
législations nationales tentent de mettre en avant l’exclusivité de compétence de l’État. Une
illustration de ceci est la Constitution de la République française (1958), dont les articles 5 et
20 établissent que la politique nationale et l’intégrité territoriale sont à la compétence de
l’État10, ainsi que l’emploi de la force nucléaire française11.
Néanmoins, actuellement, la reconnaissance ou non de la théorie du domaine
réservé est particulièrement remise en question vis-à-vis de la croissance des problématiques
relatives à la protection internationale des droits de l’homme.

La théorie du domaine réservé
vis-à-vis de la protection internationale des droits de l’homme
Tout d’abord, il convient de souligner que, en droit international, il est possible
d’envisager la protection des droits de l’homme à travers l’intervention supranationale des
organisations internationales. Nous pouvons le constater à travers l’action des Nations unies,
dont les articles 1er, 13, 55 et 56 de sa charte constitutive consacrent le respect des droits de
l’homme et la coopération internationale pour sa mise en œuvre. Cela suscite des discussions
pour autant qu’un devoir d’ingérence, soutenu particulièrement par la doctrine de la
responsabilité de protéger, existe12. Ceci est vrai si nous estimons que cesser la violation des
droits de l’homme constitue des obligations erga omnes. Ainsi, l’intervention serait possible
pour les domaines des droits de l’homme relevant exclusivement de la compétence de l’État,
comme dans le cas de la protection des minorités.
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En outre, la protection des droits de l’homme se fait par l’action des juridictions
internationales, soit au niveau universel, par la CIJ13, soit au niveau régional, par les cours
spécialisées en matière des droits de l’homme, comme la Cour européenne (CEDH)14 ou la
Cour américaine (CIDH)15. Cela soulève la question suivante : une fois que les États ont adopté
les conventions des cours, les cours doivent apprécier, même de manière subsidiaire, toutes les
questions en matière des droits de l’homme. Il faut même y inclure les matières que l’on
considère normalement de compétence exclusive nationale.
À cet égard, il est possible d’envisager deux situations distinctes. D’une part, si
nous tenons compte de la négation de la théorie du domaine réservé, toute question se
trouverait potentiellement internationalisée. Par conséquent, toutes les matières des droits de
l’homme seraient ouvertes à l’intervention et à la juridiction internationale. Ainsi, les questions
liées aux droits de l’homme ne seraient en aucune façon exclusives de la compétence nationale.
L’État aurait une compétence résiduelle, par exemple pour intégrer, veiller et mettre en œuvre
des règles de protection.
Néanmoins, à ce propos, il nous faut mettre en exergue quelques questions.
Considérant que la compétence sur les droits de ses citoyens, considérée comme exclusive de
l’État et reconnue comme « fils spirituel de la souveraineté »16, cesse d’exister, on se trouve
face à une grave mise en cause du concept de la souveraineté de l’État. En outre, est-il possible
de laisser à la communauté internationale des décisions et des matières qui appartiennent au
domaine de la souveraineté de l’État ?
D’autre part, si nous reconnaissons la validité de la théorie du domaine réservé en
droit international, force est de se demander si les matières des droits de l’homme appartiennent
au domaine réservé, comme soutient A. Verdross. Selon le juriste, certains droits de l’homme
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appartiennent essentiellement à la compétence nationale17. Or, la manière dont un État traite ses
citoyens, en accordant ou en refusant certains droits n’appartient-elle pas au domaine réservé ?
Toutefois, si nous considérons que les violations des droits de l’homme entraînent
des obligations erga omnes à tous les États dans leur ensemble, il serait assez compliqué
d’envisager des matières des droits de l’homme réservées à la compétence exclusive nationale
sans que le droit international ne puisse intervenir.
La théorie du domaine réservé versus la protection internationale des droits de l’homme :
une problématique en guise de réflexion
À l’issue de l’exposé, nous constatons le nombre de difficultés et de
questionnements que l’on peut se poser à propos de la reconnaissance de la théorie du domaine
réservé de l’État en droit international. Celles-ci concernent, surtout, la protection
internationale des droits de l’homme. À ce propos, il convient de mettre l’accent sur
l’émergence de ce débat aujourd’hui.
Des événements récents de violation des droits de l’homme à l’intérieur du
territoire étatique, tels que les affaires du Rwanda (1994), du Kosovo (1999), de l’Irak (2003) et
de la Libye (2011), entre autres, ont amené la question de la légitimité et la légalité d’une telle
intervention des Nations unies à être posée18. Par ailleurs, la consolidation progressive des
juridictions internationales en matière de droits de l’homme, telles que les cours européenne et
américaine, entraîne un élargissement des matières traitées dans le cadre de ces juridictions, en
ce qui concerne, par exemple, la question de sécurité nationale19.
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***********************

Malgré l’actualité du sujet et la nécessité d’une discussion doctrinaire plus poussée
à ce propos, l’étude sur la théorie du domaine réservé reste considérablement latente au cours
des dernières décennies. Le contexte actuel appelle pourtant à une réflexion approfondie sur la
question. Une étude qui fasse l’objet de la théorie du domaine réservé à l’égard de la protection
internationale des droits de l’homme paraît nécessaire.
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