
 

Les Cahiers Portalis – n°4 – Septembre 2016 53 

          Dossier – Le Bien commun 
 

  
 

 
 
 
 

BIEN COMMUN ET DROIT INTERNATIONAL 
  

Jean-François MARCHI 
Maître de conférences en droit public à l’Université d’Aix-Marseille1 

 
 
 

« O Humanité ! 
De combien d’orages et de fléaux, de combien de naufrages tu dois être visitée 

depuis que tu es devenue un monstre aux têtes multiples » 2 
 

A DOCTRINE. UTILISÉE DEPUIS PLATON ET ARISTOTE, alors pour 
désigner le but ultime de la polis, la notion de « bien commun » a traversé 

des siècles de doctrine, y empruntant des formes et un contenu variés et 
connaissant différentes fortunes. Sous son acception actuelle, on considère que 
c’est sous la plume d’Albert le Grand qu’elle apparaît, à travers l’identification 
de deux utilitates qui imprègnent les sociétés humaines : l’intérêt individuel et 
l’intérêt collectif ; la politique devant servir l’intérêt collectif et faire le bien 
commun. Bien sûr, c’est Saint Thomas d’Aquin qui va théoriser la notion même 
de bien commun, tracer en détail ses rapports avec la loi humaine et bâtir 
l’édifice doctrinal le plus imposant. On a pu le présenter ainsi : « (1) il existe un 
bien propre du corps social, qui transcende le bien individuel ; (2) ce bien est 

                                       
1 Faculté de Droit et de Science politique – UMR 7318 – Droits international, comparé et européen. 
*La présente contribution constitue une version écrite de la communication orale faite à l’Institut Portalis le 
4 mars 2016. Son format y correspond. Le texte, notamment sa syntaxe, a été peu retouché hormis pour ce 
qui était de formules ne se prêtant pas à l’écrit. Des références essentielles à son support ont été ajoutées en 
notes. 
2 DANTE, De Monarchia, 1313, Livre I, Chapitre XVI. Le passage est cité à propos de l’appréhension de la 
communauté internationale par R. KOLB, Théorie du droit international, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 412. 
L’original est le suivant : « O genus humanum, quantis procellis atque iacturis quantisque naufragiis agitari te necesse est 
dum, bellua multorum capitum factum, in diversa conaris ! ». Comme la majeure partie de l’œuvre de Dante, De 
Monarchia est disponible en trois langues sur le site de ressources en ligne géré par la Société dantesque 
italienne : http://www.danteonline.it. 
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une finalité qu’il est impossible de complétement atteindre mais vers laquelle il 
faut tendre en cela qu’elle indique une direction ; (3) le bien commun se nourrit 
par une série de vertus et valeurs sociales vouées à l’ensemble du corps collectif 
en tant que tel (bonheur de l’ensemble, justice de l’ensemble, etc.) ; (4) si ce 
bien de la communauté doit prétendre à une certaine supériorité par rapport 
aux biens individuels, il ne saurait demander n’importe quel sacrifice à l’individu. 
La majorité des citoyens ne peut disposer des tous les droits de la minorité ou 
de l’individu ; (5) ce bien commun est mutable dans l’histoire et il incombe au 
législateur de le concrétiser dans des lois positives ; (6) le pouvoir du législateur 
connaît certaines limites, d’abord quant aux droits individuels (nécessaires au 
bon épanouissement du bien commun lui-même), ensuite quant au droit naturel 
et divin (injustices manifestes, idolâtries, etc.) »3. 
 

Saint Thomas écrit avant les grandes découvertes et, s’il considère que 
l’humanité forme une unité ordonnée car tous les hommes relèvent du Créateur, 
une question nouvelle va se poser avec l’expansion maritime du Portugal et de 
la Castille : celle d’une éventuelle communauté universelle des hommes et des 
nations (on ne parle pas encore « d’États »). C’est ici qu’intervient l’École des 
Classiques espagnols ou École de Salamanque, qui sera d’une importance 
fondamentale pour la doctrine du droit international. Les théologiens de 
Salamanque, Francisco De Vitoria et, plus tard, Francisco Suarez, vont ajouter 
aux doctrines thomistes une dimension qui lui manquait : la dimension 
universelle. Ainsi, ils considèrent que les peuples autochtones dans les contrées 
nouvellement découvertes sont certes hors de la chrétienté, mais qu’ils ne 
peuvent pas être exclus de la communauté humaine et du droit. Ils développent 
ensuite l’idée d’un bien commun de l’humanité (« bonum commune humanitatis » - 
De Vitoria)4. Le débat ne sera pas que doctrinal ou théologique, on le sait : on 
le retrouve dans la célèbre controverse de Valladolid qui opposera Bartolomé 
de Las Casas et Juan Ginès de Sepulveda. Les classiques espagnols, De Vitoria 
et Suarez principalement, mais encore Domingo de Soto, Luis De Molina et Fernando 
Vazquez de Menchaca, vont de la sorte étendre l’idée du bien commun à l’ordre 
international. C’est grâce à eux que s’opère l’introduction de la notion de bien 

                                       
3 R. KOLB, Théorie du droit international, op. cit., pp. 590-591, et passim, auquel on renvoie très largement pour 
la présentation érudite de la notion et notamment ses aspects historiques. 
4 Voy. C. BARCIA TRELLES, « Francisco De Vitoria et l’école moderne du droit international », RCADI, 
1927, tome 17, n°2, pp. 109-342 et, du même auteur : « Francisco Suárez (1548-1617). Les théologiens 
espagnols du XVIe siècle et l’école moderne du droit international », RCADI, 1933, tome 43, n°11, pp. 385-
553. 
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 commun dans la doctrine du droit international. Plus précisément, l’apport de 
Vitoria est fondamental : il considère que la communauté internationale est le 
résultat de la sociabilité naturelle de l’homme et que son lien est le jus gentium, 
le droit des gens. Mais, et c’est remarquable, il conçoit le droit des gens dans un 
double sens : d’un côté comme un droit universel du genre humain (dans la 
tradition romaine) ; d’un autre côté comme un droit des peuples ou nations 
dans leur relations réciproques (jus inter gentes)5. Et Vitoria déduit de la nature 
de la communauté internationale sa primauté sur les communautés particulières. 
Suarez, qui écrit un demi-siècle après Vitoria, poursuivra dans le chemin ouvert 
par son chef de file à travers, surtout, la notion de communauté internationale. 
Dans son célèbre De legibus (1612), il théorise la notion de communauté 
internationale comme unité et, comme Vitoria, il va affirmer la subordination 
du bien commun national au bien commun universel. En d’autres termes, 
comme il est bien connu, là où Aristote considérait la polis (cité) grecque comme 
la plus éminente unité possible, on va ensuite considérer la communauté 
internationale comme se limitant à ceux unis par la foi (Pierre Dubois et la ligne 
suivie dans son projet de paix perpétuelle De recuperatione terrae sanctae, en 1305, 
en est un exemple), pour finalement introduire l’idée d’une communauté 
internationale et d’un bien commun universel, et ce grâce à la grande Ecole de 
Salamanque6. 
 

L’histoire sera ensuite en opposition à ce courant de pensée de la 
scolastique tardive. Avec les traités de Westphalie au XVIIe siècle qui créent un 
système d’États souverains et avec l’affermissement de l’État jusqu’au Concert 
des Nations au XIXe siècle, on voit en effet s’enraciner un droit international 
interétatique profondément marqué par des relations de puissance et 
l’exaltation de la force. La guerre étant un élément de prestige ainsi qu’un 
moyen ordinaire et licite des relations internationales, la notion de communauté 
internationale et celle de bien commun s’affaiblissent considérablement dans la 
doctrine et ne trouvent pratiquement aucun écho dans la pratique. Ce n’est que 
bien plus tard que la notion sera reprise et conceptualisée, sous des variantes 

                                       
5 De potestate civili, leçon lue en 1528 et De Indis prior, leçon lue en 1539 ; voy. A. TRUYOL Y SERRA, Histoire 
du droit international public, Paris, Economica, 1995, p. 48 et suiv. Pour l’apport à la doctrine du droit 
international, et parmi une multitude de travaux, on peut signaler : ASSOCIATION INTERNATIONALE 
VITORIA/SUAREZ, Vitoria et Suarez : Contribution des théologiens au droit international moderne, Paris, Pedone, 
1939, 278 p. ; A. TRUYOL Y SERRA, H. MECHOULAN, P. HAGGENMACHER, A. ORTIZ-ARCE, P. MARINO 
et J. VERHOEVEN, Actualité de la pensée juridique de Francisco de Vitoria, Bruylant, Bruxelles, 1988, 128 p. 
6 Sur ces aspects encore, voy. R. KOLB, Théorie du droit international, op.cit. notamment p. 379. 
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plus ou moins lumineuses. Il faut ainsi attendre le XXe siècle et la fin du second 
conflit mondial en particulier (on y reviendra ci-après avec l’idéal des Nations 
Unies) pour retrouver une pensée du bien commun. Dans la doctrine la plus 
récente du droit international, la notion de bien commun a aussi été 
conceptualisée : on la retrouve dans certaines formes modernes du 
jusnaturalisme7, puis Charles De Visscher, en particulier, s’y intéresse mais pour 
mieux dire son regret des égoïsmes étatiques dans Théories et réalités en droit 
international public (1970) ; Robert Kolb, de façon très systématique et avec une 
grande érudition, dans sa Théorie du droit international (2012) ; Juan Antonio 
Carillo Salcedo dans son cours général à l’Académie de droit international de 
La Haye (Droit international et souveraineté des États – 1996) ou encore Joe 
Verhoeven dans son cours général à l’Académie intitulé Considérations sur ce qui 
est commun – Cours général de droit international public (2002) 8 . Et l’école de 
Salamanque, qui avait posé les interrogations fondamentales, va connaître un 
regain d’intérêt et susciter d’abondants travaux9. 
 

Si la notion de bien commun est très présente en doctrine, elle apparaît 
plus difficilement dans l’ordre international et dans les principaux mécanismes 
du droit international. Elle procède sans doute plus d’une aspiration, qui est 
d’ailleurs loin d’être partagée, que d’une notion intégrée dans l’ordre juridique. 
Une donnée fondamentale l’explique : le milieu international ne connaît pas 
d’esprit communautaire, de conscience commune et il se prête mal à 
l’émergence d’idéaux juridiquement identifiés (I. Le milieu et les idéaux). Par 
une conséquence logique, la recherche de normes et de procédures à même de 
permettre à la notion de bien commun de déployer des effets conduisent à des 
résultats en demi-teinte (II. Les normes et la procédure). 
 

                                       
7 Sous des formes variées, Louis LE FUR, Alfred VERDROSS ou Antonio TRUYOL Y SERRA procèdent de 
ce courant. 
8 Le courant adepte du « droit global » se réclame parfois également de l’idéal du bien commun ou en fait 
un usage inconscient. On laissera de côté ce courant protéiforme et plutôt à la mode mais dont les 
instruments d’analyse restent largement à vérifier. Voy. par exemple, pour une critique acerbe : F. ROUVIERE, 
« La globalisation du droit : une idée théoriquement inutile », in La science du droit dans la globalisation, Bruxelles, 
Bruylant, 2011, p. 135 et suiv. ainsi que, sous un autre angle, les très belles pages de E. JOUANNET, « Le 
même et l’autre », in Regards d’une génération sur le droit international, Paris, Pedone, 2008, pp. 209-227. 
9 Parmi une multitude et pour les plus récents, on signalera, par exemple : B. HILL et H. LAGERLUND, The 
Philosophy of Francisco Suarez, Oxford, New York, Oxford University Press, 2012, 320 p. ; J. M. BENEYTO et 
C. ROMAN VACA (dir.),  New perspectives on Francisco de Vitoria : Does international law lie at the heart of the origin 
of the modern world ?, Madrid, CEU Ediciones, 2014, ou encore la thèse de doctorat de P. NIEMELA : Beyond 
Sovereignty : The Universal of Francisco de Vitoria, Helsinki, 2007. 
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 I. – LE MILIEU ET LES IDÉAUX 
 

Sans doute, la société internationale était-elle très homogène à l’époque 
des Classiques espagnols : peu de nations et essentiellement des nations 
européennes. Mais, et c’est presque un truisme de le dire, tel n’est plus le cas. 
Rares sont les sociétés aussi éclatées que ne l’est la société internationale. L’idéal 
du bien commun, qui nécessite un minimum de consensus, peut alors 
difficilement s’épanouir dans cet ordre international dans lequel fait largement 
défaut un esprit ou une conscience communautaire internationale. La difficulté 
d’identifier des idéaux définis par le droit comme communs en est la 
conséquence inévitable. 
 

Absence de conscience ou d’esprit communautaire international. 
On le sait, la société internationale – comme la société interétatique – est une 
société de conflits, de contradictions, d’oppositions d’intérêts. Dans cette société, 
l’utilitas singulorum prévaut sur l’utilitas publica. Pour le mesurer, on a souvent 
recours à une comparaison avec les sociétés internes ou étatiques. On y constate 
alors une grande différence : ainsi, on a maintes fois constaté qu’à la différence 
de ce qui se passe dans les sociétés internes, il n’existe dans l’ordre international 
que des solidarités mineures, dans les domaines économiques ou techniques. De 
Visscher et la lecture éclairée et enrichie qu’en fait Robert Kolb, en donnent de 
nombreux exemples : en matière économique, la solidarité internationale est ainsi 
très faible. Si on considère l’impôt comme un mécanisme de solidarité –on peut 
le contester- l’idée d’un impôt international apparaît régulièrement mais sans 
jamais trouver de suite. La redistribution des richesses passe, dans l’ordre 
international, essentiellement par l’aide au développement, qui est volontaire et 
discrétionnaire. Mais à mesure que les intérêts grandissent, les solidarités 
faiblissent ou diminuent, ce qui est d’ailleurs assez paradoxal. Et les reflux 
habituels se font vers l’État. Selon la belle formule de Robert Kolb : « Le sens 
d’appartenance à un groupe déterminé, avec des croyances et traditions 
communes distinguant ce groupe de l’étranger, l’emporte de loin sur le sentiment 
d’appartenance à l’humanité tout entière » (Théorie du droit international). Les 
allégeances sont locales, parfois nationales, alors que le sentiment d’allégeance 
ou ne serait-ce que d’appartenance à l’humanité tout entière est très 
embryonnaire pour ne pas dire inexistant, sauf peut-être chez le poète10. Et en 
                                       
10 Tel Henry Miller se découvrant ainsi dans le trésor d’Atrée, à Mycènes : « Je refuse catégoriquement toute 
qualité, dans l’avenir, qui serait inférieure à ce titre de citoyen du monde que je me suis décerné en silence, 
debout dans le tombeau d’Agamemnon », H. MILLER, Le Colosse de Maroussi, (1941), traduction de Georges 
Belmont et édition française chez Buchet/Chastel, Paris, 2013, 320 p. 
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cas d’opposition entre les deux sentiments d’appartenance, les premiers 
l’emportent presque inévitablement. Les conflits récurrents, pour ne pas dire 
permanents, nous en offrent des exemples criants. Il n’y a de solidarités que 
fragmentaires, pour quelques valeurs ou quelques intérêts. Une partie de la 
doctrine croit pouvoir identifier de telles valeurs, prétendument acceptées 
comme étant communes. Mais cela résiste rarement à l’analyse, comme on le 
verra ci-après avec l’étude des dispositifs normatifs, en prenant les plus 
communément admis à cet égard. 
 

S’il n’y a pas de solidarité réelle, il n’y a pas non-plus de solidarité 
juridiquement organisée autour de la notion de communauté internationale 
dans la mesure où le système juridique international n’y est pas non-plus 
propice.  Ainsi, selon des formules désormais célèbres, si le droit international 
n’est pas un bric-à-brac mais peut être ordonné comme un système11, il est un droit 
sans loi.  Cette forme juridique fait en effet défaut dans l’ordre international : 
pas de règle qui a vocation à la généralité ou à s’appliquer à l’ensemble, hormis 
des coutumes, auxquelles un objecteur persistant pourra théoriquement 
toujours échapper. Il y a là une caractéristique fondamentalement peu propice 
à l’émergence d’un bien objectivement identifié comme commun par l’ordre 
juridique lui-même. Mais il y a plus : l’énumération des caractéristiques 
principales de l’ordre juridique international et de son droit complètent un 
tableau dont on peut comprendre l’hostilité par nature à la notion qui nous 
occupe : droit sans loi, on l’a dit, mais encore : droit sans constitution ni norme 
suprême -au sens formel et matériel ; droit sans police internationale ; droit sans 
juge à compétence obligatoire ; droit coutumier auquel un récalcitrant constant 
peut échapper ; droit qui a beaucoup affaire à des sujets souverains ; droit qui 
pénètre les ordres juridiques internes mais s’y transforme aussitôt en 
empruntant une des figures juridiques locales, etc. Il n’est pas étonnant que la 
notion même de « communauté internationale » ait une consistance juridique 
très faible : même si beaucoup de textes s’y réfèrent, elle n’est pas une notion 
juridique, encore moins un sujet de droit, et n’est même pas pensée comme une 
communauté humaine. On a pu écrire à son sujet qu’il n’y avait pas de 
« communauté juridique comme représentation ou construction intellectuelle 
d’une communauté sociologique, plus ou moins existante, plus ou moins réelle, 

                                       
11 J. COMBACAU, « Le droit international : bric-à-brac ou système ? », Archives de philosophie du droit, t. 31, 1986, 
pp. 85-105. 
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 qui est soumise au même ordre juridique » 12 . La notion de communauté 
internationale demeure la traduction d’une aspiration vers une plus grande 
solidarité qui se heurte, en pratique, à une conception souvent plus 
opportuniste et à des intérêts contraires, de sociétés privées, de peuples ou 
d’individus 13 . En définitive, un milieu social sans solidarité réelle et sans 
solidarité juridiquement organisée autour de la notion de communauté 
internationale : telles sont les données essentielles du milieu international dans 
lequel devrait s’épanouir la notion de bien commun. 
 

Défaut d’idéaux communs. Quels « biens » seraient identifiables 
comme « communs » dans le droit international positif ?14 La paix, tout d’abord, 
est certainement l’idéal dont le caractère commun souffrirait le moins de 
contestation. L’idéal de paix semble accepté depuis au moins 1945. Mais à y 
regarder de plus près, le système de sécurité collective qui a été bâti sur cet idéal 
est de nos jours vécu, au moins par une partie de l’humanité, comme illégitime, 
inégalitaire et injuste. (1) Illégitime : il repose en partie sur un ordre, des 
fondements qui ne sont pas vus comme universels : ceux de la démocratie. 
Cette dernière ne se résume pas à l’idéal de paix, sans aucun doute, mais les 
valeurs occidentales y dominent et la conception même du système de sécurité 
collective censé garantir la paix est souvent vu comme l’enfant des Lumières. 
Or, la critique de cette raison même est très forte. Le contrat à la base des 
structures multilatérales est remis en cause et l’on assiste fréquemment à sa 
contestation. Nombreux sont les États émergeants, ou émergés depuis 
longtemps, qui le contestent. Même si la chose n’est pas nouvelle – une 
contestation du même ordre était déjà présente à la décolonisation – elle est 
très marquée aujourd’hui avec des puissances avérées mais non représentées, 
nouveaux riches n’acceptant plus d’être dans le tiers-état, ni même au rang de 
simple bourgeois, mais aspirant à rejoindre le cercle de ceux qui décident. Il 
existe également de nombreux groupes ou sociétés, qui n’ont plus rien de 

                                       
12 E. JOUANNET, « L’idée de communauté humaine à la croisée de la communauté des États et de la 
communauté mondiale », La mondialisation entre illusion et utopie, Archives de philosophie du droit, t. 47, 2003, p. 191. 
13 JEAN XXIII la rappelait en ces termes dans Pacem in Terris, Lettre encyclique du Souverain pontife Jean 
XXIII, Sur la paix entre toutes les nations, fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté (11 avril 1963) : « Dans les 
conditions actuelles de la communauté humaine, l’organisation et le fonctionnement des États aussi bien 
que l’autorité conférée à tous les gouvernements ne permettent pas, il faut l’avouer, de promouvoir comme 
il faut le bien commun universel » (PT n°135). 
14 Nous ne traiterons pas de la question de l’identification des « Biens publics mondiaux » : outre que le 
présent format empêche d’aller trop loin, la notion de « Biens publics mondiaux » a appelé des 
développements spécifiques et une problématique qui n’est que partiellement la même que celle qui nous 
occupe. 
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westphalien et ne se reconnaissent pas du tout dans l’idéal de paix des Nations 
Unies. Ainsi, de nos jours, l’entité dite « État Islamique en Irak et au Levant », 
aspire sans doute, sous une conception particulière de l’islam, à un retour au 
moyen-âge qui était un certain âge d’or des sociétés islamiques. Les préceptes 
qui sont les siens sont séparés de ceux de l’ONU par un fossé idéologique qu’on 
ne voit pas comment combler. (2) Inégalitaire : le système de sécurité collective 
bâti aux Nations Unies et autour de celles-ci intègre en son sein une dimension 
fortement multipolaire qui n’est pas ou n’est plus représentative de la 
multipolarité actuelle et conduit à son rejet. Tel est le cas de la position 
privilégiée des cinq membres permanents du Conseil de sécurité ; tel est encore 
le cas d’autres cadres juridiques qui participent à la sécurité collective comme 
le Traité de non-prolifération ; et des exemples pourraient aisément être trouvés 
ailleurs, comme dans la défiance manifestée en Europe envers le couple franco-
allemand, dont l’importance n’est plus perçue comme légitime. (3) Injuste : les 
situations auxquelles a pu conduire l’application de l’idéal de paix des Nations 
Unies font que son système de sécurité collective est vécu comme 
profondément injuste par certains peuples : on peut ici penser au Kosovo -aux 
Serbes plus exactement-, à l’Irak, à l’Afghanistan ou encore à la Syrie. Que 
pensent les peuples de ces États de l’idéal de paix au nom duquel des 
interventions ont été menées sur leur territoire ? 
 

L’environnement peut-il être rangé dans la catégorie des biens communs, 
et sa défense dans celle des idéaux de l’ordre international ? Une réponse 
positive fuserait aisément. Mais l’apparence est trompeuse, surtout si le regard 
se porte seulement sur le sentiment dominant dans les sociétés occidentales. 
En effet, outre le constat du peu de considération que lui accordent certains 
États ou certaines sociétés privées (les données de l’Environmental Performance 
Index de l’université de Yale sont ici éloquentes), les réalisations principales se 
font à travers des traités et des mécanismes largement classiques. Les mirages 
de Copenhague 2010, de Rio 2012 ou de la COP21 donnent l’illusion d’un 
sentiment commun, d’une communauté de valeurs, mais accouchent 
généralement, et très difficilement, d’une souris : un instrument conventionnel 
aux dispositions suffisamment diluées pour être consensuelles et de toute façon 
soumis à l’acceptation de chacun aux fins de lui être juridiquement opposable. 
Curieuse cause commune que celle à laquelle on reste libre de ne pas adhérer 
en considérant que son intérêt particulier doit primer. On l’a remarqué : « la 
résistance des États s’est progressivement manifestée, au nom du 
développement pour certains, des coûts excessifs supportés par l’industrie pour 
d’autres. En outre, le commerce des droits à polluer insérait l’environnement 
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 dans une économie spéculative, à son détriment et au rebours des aspirations 
de ses promoteurs »15. Lors d’une conférence délivrée au Collège de France en 
2008 sur la notion de bien public mondial, particulièrement sous l’angle de 
l’environnement, une éminente spécialiste, malgré son appétence certaine, 
demeurerait elle-même très réservée au terme d’une étude dense16. 
 

Certaines ressources ou certains espaces ? On rangerait volontiers dans 
la catégorie des biens communs le régime de la haute mer et celui des fonds des 
mers. Ainsi, en ce qui concerne la haute mer, on sait qu’un régime 
d’internationalisation a été bâti au fil des siècles et repris dans la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (Montego Bay). Mais ce régime, 
constitué de six principes ou libertés d’utilisation, s’apparente à une 
internationalisation négative et aucunement positive. C’est la fameuse Mare 
liberum de Grotius, qui s’opposait à la mare clausum de Selden. Si Grotius a en 
quelque sorte triomphé, la haute-mer n’est pas du tout une « mare comunis », c’est 
une « mare nullius », pas un bien commun. Elle n’a sans doute de commun que 
le fait de constituer un espace objet d'avidités et d’intérêts étatiques bien 
compris et donc endigués par un régime qui fait l’affaire à ces fins. Un autre 
espace est souvent cité au titre des biens communs auquel on aurait donc voulu 
garantir un régime particulier : il s’agit des fonds des mers, c’est-dire les « fonds 
marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale », que la 
Convention de Montego Bay appelle la « Zone ». Le régime de la Zone a été 
construit dans la Partie XI de la Convention autour de l’objectif d’en faire un 
espace « patrimoine commun de l’humanité » avec une exploitation maîtrisée et 
une redistribution des richesses. D’ailleurs, on considère souvent que l’idée 
même de patrimoine commun de l’humanité renvoie à la doctrine de Vitoria 
qui avait largement développé la notion de communauté internationale. Mais ni 
Vitoria ni Suarez n’envisageaient un ordre international fondé sur une 
communauté solidaire, une coopération juridiquement organisée, la protection 
de biens collectifs (ou publics), et encore moins leur exploitation en commun... 
Il n’était question, pour ces Classiques espagnols, que de démontrer l’existence 
d’un groupe social intégral (universel) soumis au droit, c’est-à-dire de dilater la 
communauté des sujets aux dimensions du monde connu. Quoi qu’il en soit, le 

                                       
15  S. SUR, « Conclusions générales », in Société française pour le droit international, L’État dans la 
mondialisation, Colloque de Nancy, 2013, Paris, Pedone, p. 584.  
16  S. MALJEAN-DUBOIS, Bien public mondial, biens publics mondiaux et droit international, Intervention au Collège 
de France lors du séminaire La notion de biens publics mondiaux : catégorie économique et/ou juridique, organisé par 
M. DELMAS-MARTY et R. GUESNERIE, Paris, 25 juin 2008 (non-publiée), qui concerne surtout la notion de 
« bien public » plutôt que celle de bien commun mais qui approche les deux problématiques. 
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patrimoine commun de l’humanité de la Convention de Montego Bay a connu 
un sort malheureux : après les élans des premiers temps, portés par le discours 
révolutionnaire de l’Ambassadeur Pardo, et après les espoirs nés de l’adoption 
de la Convention, le régime a complétement échoué. L’opposition des 
principales puissances et l’Accord de 1994 en ont eu raison. Certes, le Tribunal 
international du droit de la mer a tenté d’identifier certaines obligations dans 
un avis du 1er février 2011. Mais qui pourrait raisonnablement voir dans cette 
opinion juridique, au contenu au demeurant prudent, la renaissance du régime 
extraordinaire de « patrimoine commun de l’humanité » ? 
 

D’autres espaces sont aussi régulièrement rangés dans cette catégorie. Tel 
est le cas de l’espace extra-atmosphérique, ou encore de la lune et des autres 
corps célestes. Mais les traités pertinents ne prévoient qu’un régime de non-
appropriation, souffrent de maigres ratifications (notamment par les puissances 
spatiales), se heurtent à de contestations (le U.S. Competitiveness Act de 2015 en 
est un exemple), et le volet res communis, relatif au partage des éventuelles 
découvertes, ne contient que de très faibles obligations. Sans doute, le traité de 
Washington sur le Statut de l’Antarctique (1959) pourrait-il aussi être rattaché 
à cette catégorie. Mais ici encore, si l’on y regardait en détail, -ce que le format 
de notre présentation empêche-, on constaterait qu’il a gelé les souverainetés, 
avec un système de statu quo en ce qui concerne les prétentions et revendications 
territoriales de certains États. Le régime de l’Arctique, quant à lui, ne se 
distingue pas du droit ordinaire et les perspectives ouvertes notamment pour la 
navigation et l’exploitation de ses richesses en hydrocarbures ont conduit à la 
Déclaration d’Ilulissat, adoptée à la conférence sur l’océan Arctique, le 28 mai 
2008, qui écarte « les perspectives d’élaboration d’un régime juridique 
international spécifique au profit de l’application du droit commun de la mer » 
(S. Maljean-Dubois, conférence précitée). Loin de l’idée de bien commun, ce sont à 
nouveau les intérêts particuliers bien compris qui ont généré le choix du régime 
juridique. 
 

De ce regard, même rapide, on comprend que l’identification du bien 
commun en droit international est plus que malaisée dans la mesure où son milieu 
n’est pas propice à l’émergence d’une conscience commune et à l’affirmation 
juridique d’idéaux communs. 
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 II. – LES NORMES ET LA PROCÉDURE 
 

Les mécanismes légaux qui paraissent nécessaires à la concrétisation de 
la notion de bien commun semblent au moins au nombre de deux : d’une part, 
la garantie du bien commun sur les autres intérêts suppose que son importance 
se traduise dans une hiérarchie des normes ou au moins des obligations. D’autre 
part, la garantie du bien commun suppose une invocabilité des normes 
supérieures de garantie du bien commun et la possibilité d’une action d’une 
autorité publique habilitée par la communauté ou intentée par l’un quelconque 
de ses membres exerçant dès lors une forme d’actio popularis. 
 

Hiérarchie des normes et hiérarchie des obligations. A la différence 
de certaines sociétés internes (la plupart), l’ordre juridique international ne 
connaît quasiment pas de mécanismes de hiérarchie des normes et des 
obligations à même de faire prévaloir un bien commun sur les biens ou intérêts 
particuliers. 
 

Hiérarchie des normes. Problématique très classique dans l’école du droit 
naturel, la notion de normes impératives est assurément nécessaire à 
l’épanouissement juridique d’un bien commun préservé de la maltraitance des 
intérêts individuels et des droits subjectifs et qui serait au contraire entouré de 
normes indérogeables, qui formeraient elles-mêmes une grande partie de son 
régime. La notion de normes impératives ne réapparaît dans le droit 
international qu’en 1969, dans la Convention de Vienne sur le droit des traités 
entre États. C’est le jus cogens de l’article 53, qui a suscité et continue de susciter 
d’innombrables travaux d’une doctrine tantôt enthousiaste, tantôt circonspecte. 
Pourtant, cette notion est, et demeure, très discutée car largement discutable. 
Dans sa conception d’abord, car elle n’a pas de contours précis. Dans sa 
réalisation et ses effets ensuite, car elle n’a pas de moyens de déployer les effets 
de la nullité absolue dont l’a chargée la Commission du droit international en 
1969. Une définition floue (la tautologique utilisée dans le texte est de peu de 
secours), un mode d’élaboration ou d’édiction très incertain, un contenu qui est 
au pire inconnu, au mieux extrêmement succinct, et surtout une sanction 
renvoyée à l’appréciation de chacun État : au-delà du fantasme et des dérives 
doctrinales17, le tableau demeure bien flou. La Cour internationale de Justice, 
qui a déjà identifié l’interdiction du génocide à ce titre, pourrait-elle encore 

                                       
17 Sur les différentes dérives dans l’utilisation de la notion, voy. J. VERHOEVEN, « Sur les “Bons” et les 
“Mauvais” Emplois du jus cogens », Anuario brasileiro de direito internacional, 2008, vol. 1, pp. 133-160. 
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identifier 10, 50, ou 100 normes impératives, que la problématique n’en serait 
pas affectée. Cela n’aurait aucune incidence à cet égard, la sanction des normes 
impératives étant nécessairement renvoyée à l’appréciation des États, chacun 
pour leur propre compte et la Cour n’ayant pas le pouvoir de prononcer une 
réelle nullité absolue, opérant comme telle dans l’ordre international. Dans la 
pratique internationale, il n’existe d’ailleurs aucun cas d’annulation d’un traité 
au motif qu’il aurait été en contradiction avec une norme de jus cogens. Qu’un tel 
cas apparaisse au sein d’un système fermé (conventionnel), ne serait, bien sûr, 
pas significatif. Dans l’ordre international dans son ensemble, l’hypothèse 
demeure certes théoriquement envisageable même si cet ordre est 
profondément intersubjectif. Mais elle n’est envisageable que de façon 
anecdotique : dans la seule l’hypothèse où, par un heureux concours de 
circonstances, apparaitrait une coïncidence de points de vue entre l’ensemble 
des membres de la société interétatique. Outre que cette situation reste une 
hypothèse d’école, confinée au royaume de l’utopie, une fragilité inhérente 
l’entache dans la mesure où elle ne résulterait que d’une coïncidence plutôt 
d’ordre factuel, d’une harmonie des points de vue à un instant « T », risquant 
de disparaître aussi fugacement qu’elle était apparue et demeurant sans 
incidence sur l’absence structurelle d’un mécanisme d’objectivisation de la 
norme impérative, seul à même de lui permettre d’échapper aux mains des 
sujets individuels. 
 

Hiérarchie des obligations. La hiérarchie des obligations apparait très chétive 
dans la distinction entre obligations erga omnes et obligation inter partes qu’on 
perçoit souvent dans le droit international. Elle est présente dès 1966 en 
filigrane dans l’affaire du Sud-Ouest africain dont la Cour internationale de Justice 
aura à connaître. Mais les prétentions du Liberia et de l’Ethiopie seront rejetées. 
Elle revient de façon éclatante en 1970, quand dans l’arrêt rendu en l’affaire de 
la Barcelona Traction, la Cour distingue les obligations des États envers la 
communauté internationale dans son ensemble de celles envers certains États. 
Les premières, obligations erga omnes, s’opposeraient aux obligations plus 
ordinairement intersubjectives, inter-partes. On retrouve les premières dans 
quelques arrêts ou avis consultatifs plus récents : il en est ainsi de l’arrêt rendu 
par la Cour dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo en 2006 ou 
dans son avis de 2004 relatif aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé, dans lequel elle considère que le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes est un droit opposable erga omnes et en tire quelques 
conséquences juridiques pour les « autres États » qu’Israël. Mais quelles 
conséquences fondamentales ces obiter dicta ont-ils sur le fonctionnement du 
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 système et plus précisément sur l’établissement d’obligations aux fins de rendre 
opératoire un bien commun ? De façon modeste, cela confèrerait, à chaque 
membre de la communauté interétatique un titre supplémentaire, au demeurant 
assez flou, pour agir dans un système de relations intersubjectives (tel qu’un 
titre pour suspendre certains traités, dans des conditions qui restent largement 
encadrées par la convention de Vienne) ainsi qu’une obligation de non-
reconnaissance de situation, à l’effet lui-même purement intersubjectif. Il est 
difficile d’y voir un mécanisme qui servirait efficacement la notion de bien 
commun en pratique, ou l’établissement de droits omnium. Les vicissitudes de la 
notion d’obligation erga omnes dans son rapport à la responsabilité de l’État, 
durant les travaux de la Commission du droit international des Nations Unies 
l’illustrent également. Sans pouvoir ici entrer dans le détail, on doit également 
souligner que la hiérarchie des obligations qu’établit par ailleurs l’article 103 de 
la Charte, contrairement à une idée parfois endossée, ne se place nullement au 
plan idéal ou normatif. Elle ne fait pas de la Charte des Nations Unies un traité 
normativement supérieur aux autres mais se place, banalement, sur un plan très 
pratique en donnant aux États une solution pour éviter, temporairement, de se 
trouver en situation de conflit d’obligations, celle qui consiste à leur permettre 
de faire primer les obligations issues de la Charte sur celles issues de tout autre 
traité, lesquelles ne sont pas annulées, pas annulables, mais cessent simplement 
de produire des effets pendant une période limitée. 
 

Action publique et actio popularis. Aucune des jurisprudences 
habituellement convoquées à cet effet n’a établi d’actio popularis en droit 
international. Ni l’arrêt rendu en l’affaire du Sud-Ouest africain, ni celui de la 
Barcelona traction, ni encore celui rendu en l’affaire des Activités armées sur le 
territoire du Congo. Que soient en jeu une norme de jus cogens ou des obligations 
dites erga omnes, aucun corps, aucune autorité, aucun sujet ne peut exercer de 
véritable actio popularis ou prétendre l’exercer au nom de la communauté, d’un 
intérêt supérieur de celle-ci ou de la loi, hors de certains régimes conventionnels. 
En d’autres termes, si l’action publique est déjà quasi-introuvable, l’action 
privée qui serait exercée au nom d’un intérêt public l’est tout autant. 
 

L’action publique, en premier lieu, fait très largement défaut dans l’ordre 
international : si l’on évoque parfois celle qui serait exercée par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, c’est, on le sait bien, au terme d’une méprise sur sa 
fonction réelle, qui consiste à maintenir la paix et la sécurité internationales 
indépendamment de toute violation du droit, d’ailleurs, et aucunement de 
défendre un intérêt public international. On évoquerait volontiers également le 
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rôle du Procureur de la Cour pénale internationale, gardien d’un ordre pénal 
international. Toutefois, ses pouvoirs ne résultent pas d’une habilitation 
générale du corps social international mais d’un traité, et ne produisent pas 
d’effets sur ceux qui se tiennent hors du traité (l’exemple des procédures 
menées et des mandats d’arrêts émis à l’encontre de hauts dignitaires soudanais 
l’illustre parfaitement). Au titre de la recherche de l’action publique 
internationale, on pourrait encore évoquer les actions « civiles publiques » que 
connaît le droit de l’Union européenne, telle l’action en manquement exercée 
par la Commission européenne. Mais, bien entendu, le fondement juridique qui 
l’autorise présente une banalité conventionnelle et donc acceptée par certains 
seulement, ce qui n’enlève rien au caractère remarquable de son existence même 
dans le champ des traités. 
 

L’actio popularis, en second lieu, a été définie par la Cour de la façon 
suivante : « droit pour chaque membre d’une collectivité d’intenter une action 
pour la défense d’un intérêt public » (Sud-Ouest africain, 1966). La doctrine lui 
préfère parfois la définition suivante : « action en justice qui peut être intentée 
par chaque membre d’une communauté en vue de la protection d’un intérêt 
totalement ou partiellement commun »18, où le « partiellement » est pour le 
moins troublant... Déjà, dans l’affaire du Sud-Ouest africain, c’est très 
essentiellement pour un défaut d’intérêt à agir à ce titre que la Cour avait rejeté 
les requêtes de l’Ethiopie et du Libéria. Elle n’a fait que confirmer le principe 
suite. On peut ainsi rappeler les termes utilisés par la Cour elle-même et qui 
sont très sensiblement identiques d’une affaire à l’autre. Ainsi : « La Cour 
observe toutefois qu’elle a déjà eu l’occasion de souligner que ‘ l’opposabilité 
erga omnes d’une norme et la règle du consentement à la juridiction sont deux 
choses différentes’ (Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil 1995, 
p. 102, par. 29), et que le seul fait que des droits et obligations erga omnes seraient 
en cause dans un différend ne saurait donner compétence à la Cour pour 
connaître de ce différend. Il en va de même quant aux rapports entre les normes 
impératives du droit international général (jus cogens) et l’établissement de la 
compétence de la Cour : le fait qu’un différend porte sur le respect d’une norme 
possédant un tel caractère, ce qui est assurément le cas de l’interdiction du 
génocide, ne saurait en lui-même fonder la compétence de la Cour pour en 
connaître. En vertu du Statut de la Cour, cette compétence est toujours fondée 
sur le consentement des parties » (RDC c. Rwanda, 2006). On pourrait peut-

                                       
18 F. VOEFFRAY, L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales, Publications 
de l'Institut de hautes études internationales, Genève, PUF, Paris, 2004, 406 p. 
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 être déceler des mécanismes proches de l’actio popularis dans le régime des 
obligations « intégrales » et dans celui des obligations dites « interdépendantes ». 
Dans le premier cas, on désigne celles « qui obligent l’État s’agissant du 
traitement de la personne humaine »19 ; dans le second, celles « pour lesquelles 
la qualité de partie suffit à établir l’intérêt pour agir, (…) parce qu’aucune 
personne, tiers ou partie, ne peut être isolée, en tant que créancier de 
l’obligation ». Mais dans un cas comme dans l’autre, l’examen de détail conduit 
au constat suivant : les obligations intégrales opèrent dans la mesure où « les 
parties s’obligent (réciproquement) à respecter ‘vis-à-vis’ de tiers (i.e. ‘les 
hommes’) les règles convenues » ; dans les obligations interdépendantes, 
l’intérêt pour agir et la possibilité de déclencher une action trouvent leur 
fondement dans un régime conventionnel préétabli. Il est ainsi malaisé d’y voir 
un dispositif utilisable au soutien de la défense d’un bien commun universel car 
son champ même est limité au cercle de certains sujets. 
 

De cet aperçu nécessairement rapide, on déduira que si la fortune du bien 
commun est importante dans la doctrine internationaliste, la notion n’apparaît 
toutefois dans le droit international lui-même que de façon très parcellaire ou 
fragmentaire et à travers des mécanismes peu fiabilisés. Cette conclusion ne 
nous paraît pas devoir fatalement conduire au désenchantement dans la mesure 
où elle ne remet pas en cause l’intérêt que présente la notion de bien commun. 
Mais il n’est nul besoin de la malmener en prétendant la distinguer dans un 
système qui la traite aujourd’hui largement comme un corps étranger. 

                                       
19 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, Précis Domat Droit public, Paris, Montchrestien, 2e éd. 2015, 
pp. 260-263, pour l’analyse et les trois formules mentionnées au texte. 
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