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RÉSUMÉ 

Le droit international entretient avec le développement des rapports 
complexes qui ont conduit à l’émergence, sous l’action des tenants d’une « école 
du droit international du développement », d’un corps de règles de droit 
international spécialement dédié à la promotion du développement. Cette 
émergence a suscité des controverses qui ont fait conclure hâtivement à une mort 
prématurée de ce droit spécial. Mais non seulement celui-ci est resté vivant et 
présent dans de nombreux domaines du droit international, mais il s’est 
également profondément transformé sous l’effet de la globalisation.  

Le droit international du développement apparaît aujourd’hui comme un droit 
totalement métamorphosé dont la mise en œuvre dans le contexte actuel conduit 
à réinterroger le droit international classique dans son aptitude à refléter cette 
nouvelle dimension et ces nouveaux enjeux. C’est autour de cette double idée 
qu’est bâti le présent rapport qui analyse d’une part cette métamorphose et 
interroge d’autre part l’aptitude actuelle du droit international à être un véritable 
incubateur des règles internationales de promotion du développement.  

ABSTRACT 

International law has with the development of complex relationships that 
have led to the emergence, under the action of the proponents of a "school of 
international development law," of a body of rules of international law especially 
dedicated to the promotion of development. This emergence was controversial 
led to the hasty conclusion of its premature death. But not only does it remain 
alive and present in many areas of international law, but it is also profoundly 
transformed under the impact of globalization. 

The International Development Law appears, from now on, as a totally 
transformed right whose implementation in the current context led to re-examine 
the traditional international law in its ability to reflect this new dimension and 
these new challenges. This pape ris biuldt around these two ideas : on the one 
hand, the analyse of this metamorphosis and on the other hand, the current ability 
of international law to be an incubator of international rules to promote 
development. 
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