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Christopher Waters 

L’éthique occupe une place de plus en plus importante en droit international et les 

juristes du monde entier se retrouvent confrontés à des dilemmes déontologiques 

pour lesquels ils n’ont pas de réponse. La difficulté d’assurer l’éthique en droit 

international repose entre autres sur la difficulté de trouver un consensus entre les 

différents pays et cultures sur ce que signifie réellement l’éthique. Également, la 

présence d’acteurs qui œuvrent en droit international sans posséder de formation 

juridique, et donc qui ne sont pas sous l’autorité d’un barreau précis, complique 

considérablement la tâche.  

Les organisations internationales ont donc mis en place des codes de pratique 

et d’éthique spécifiques à leurs activités, reconnus par plusieurs comme de la ‘’soft 
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law’’, c’est à dire du droit non contraignant. Par exemple, l’ONU a institué, au cours 

des années, des règles très strictes, principalement en ce qui concerne la 

confidentialité. L’enjeu, avec la ‘’soft law’’ est que ces règles d’exception peuvent 

parfois entrer en conflit avec les codes de déontologie des barreaux dont relèvent les 

avocats dans leurs États respectifs. On se retrouve ainsi avec un domaine parsemé 

de règles parfois contradictoires qui semblent s’étaler en toile d’araignée. Alors, que 

faire quand deux règles se contredisent ? Respecter son barreau ou respecter la 

‘’soft law’’ des organisations internationales?   

Un des sujets les plus importants, en ce qui a trait à l’éthique en droit 

international, est la confidentialité dont doivent faire preuve les organisations, les 

avocats et les membres du CICR. Ce sujet est particulièrement important en ce qui 

concerne les crimes contre l’humanité. Si la confidentialité n’était pas assurée, 

pourquoi un commandant accepterait-il de laisser entrer dans son camp un 

représentant, si ce dernier pouvait ensuite se retourner et tout dévoiler en cour ? 

Pour le CICR, et pour tout représentant officiel qui serait mené à prendre 

connaissance de secrets bien gardés, la confidentialité devient donc une condition 

nécessaire au bon déroulement des opérations. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

la confidentialité constitue aujourd’hui un principe coutumier en droit international.  

Au final, quand on regarde les trous ou les conflits entre les différentes règles 

d’éthique, le travail peut sembler immense. Cependant, il faut garder en tête que la 

quantité de règles, bien que parfois conflictuelles, doivent être vues du bon œil, car 

elles signifient que la communauté internationale partage la volonté de respecter 

l’éthique.  

Kevin T. Gray 

Quand un avocat occupe un poste au gouvernement, plusieurs règles éthiques très 

strictes s’appliquent. Ces règles concernent la communication en public, les 

échanges avec les dignitaires étrangers, le comportement durant les conférences et 

la façon de représenter le gouvernement auprès des clients. En tant qu’avocat, il y a 

donc une multitude de règles à suivre, qu’elles proviennent du Barreau ou d’autres 

sources. Cela dit, il est aussi important de savoir faire preuve de bon sens. Ainsi, il 

peut être nécessaire pour un avocat de prendre l’initiative dans un moment où 

l’inexpérience de certains acteurs entre en jeu.  



3 

 En tant que représentant pour le gouvernement, il est important pour l’avocat 

de toujours représenter les intérêts et visions de ce dernier, et ce, en tout temps. 

Cette obligation peut être difficile à respecter dans certains cas, notamment quand la 

vision du gouvernement n’est pas en concordance avec les vues de l’avocat, mais 

cette exigence fait partie du métier. Il est important, cependant, que l’avocat trouve 

un équilibre entre représenter les opinions du gouvernement et s’assurer que ses 

conseils soient dignes de confiance et justes, car au final, le rôle de l’avocat est de 

faire respecter la Loi.  

 Décidément, le professionnalisme et l’éthique sont des choses qui ne peuvent 

réellement être enseignées et qui s’apprennent avec la pratique. C’est seulement 

une fois placé dans une situation difficile que l’avocat pourra apprendre à jongler 

avec toutes ces exigences.  

 Marie-Claire Cordonier Segger 

Au cours de son mandat au Centre de droit international du développement durable 

(CDIDD), dont la mission est de promouvoir l'éducation juridique concernant la 

durabilité des sociétés et la protection des écosystèmes en favorisant la 

compréhension, le développement et la mise en œuvre du droit international du 

développement durable, Cordonier Segger soutient que les juristes doivent porter 

attention à certaines règles afin d’être en concordance avec l’éthique.  

1. Faire attention à toujours différencier les besoins politiques du droit et des 

conseils techniques. Quand un avocat est chargé de négocier un traité, il doit 

essayer de trouver un équilibre entre les deux et s’assurer que ses conseils 

sont représentatifs du droit mais aussi en lien avec les objectifs politiques de 

la partie représentée.  

2. Le rôle de l’avocat est de promouvoir le dialogue et la transparence. Lors 

d’une négociation, il est donc important de toujours garder en tête qui se 

trouve dans la salle et quels sont les intérêts de ces individus. Ainsi, l’avocat 

pourra ajuster ses arguments et son approche afin de satisfaire et respecter 

les désirs et coutumes de tous.  

3. Il est primordial de toujours assurer la communication entre les parties. Bien 

plus souvent qu’autrement, les parties qui prennent part aux négociations sont 

en conflit et n’acceptent de collaborer que lorsque c’est réellement nécessaire. 

L’avocat doit donc assurer la transparence dans les démarches de 
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négociations à toutes les étapes du processus, puisqu’un rien peut mettre en 

péril le dialogue.  

En droit international, et quand vient le temps de négocier des traités multilatéraux 

entre des États aux traditions multiples, c’est le rôle de l’avocat d’assurer que les 

communications se feront dans le respect des cultures, de l’éthique et avec 

professionnalisme. Et cette lourde tâche pourrait être grandement facilité si les 

organisations internationales accordaient un meilleur soutien aux avocats.  

 Mark Jewett 

Si on se fie aux nombreux films qui sont sortis dans les dernières années et qui 

traitent du milieu de la finance, il semblerait que ce milieu et le réseau juridique qui 

l’entoure soient entièrement dépourvus d’éthique. Et bien que la crise économique ait 

dévoilé des pratiques sans scrupule, il est toujours possible de faire de la place pour 

la déontologie dans le droit de la finance.  

 Afin d’intégrer l’éthique dans ce milieu, il conviendrait d’adopter plus de règles 

qui prendraient en considération les rôles des avocats ainsi que des autres acteurs 

et qui pré-dicteraient les démarches à suivre.  Par exemple, ces règles pourraient 

obliger les avocats à informer les parties sur les pratiques illégales ou légales en cas 

de crash boursier. Alors que certaines règles sont déjà mises en place, elles ne sont 

souvent pas appliquées puisqu’aucune entité a comme rôle d’assurer leur 

application. Il faudrait donc commencer par créer une telle entité ou ériger un 

système de répercussions afin d’inciter la communauté à respecter les règles 

d’éthique. Par exemple, en instaurant un modèle de rémunération directement lié au 

respect des règles. 

En conclusion, on peut voir que le milieu de la finance n’est pas un domaine 

facile, mais l’enjeu de l’éthique est pris très sérieusement et des efforts sont mis en 

place pour encourager le progrès.   


