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Il me reste donc à souhaiter, très sincèrement, que les débats du Colloque de 
Lyon permettent de relancer une réflexion que la mondialisation n’aurait jamais 
dû occulter et qui devrait contribuer à remettre en lumière les solutions à trouver 
pour des situations dramatiques qui n’ont jamais cessé d’exister. 

RÉSUMÉ 

Le présent rapport examine l’évolution du contenu du DID dans les temps 
plus ou moins longs qui ont suivi son « invention ». Il arrive à la conclusion qu’il 
faudrait surtout se poser sérieusement une question qui demeure fondamentale : 
la configuration actuelle des rapports internationaux permet-elle que l’on 
envisage la possibilité de proclamer des principes et d’établir des règles 
juridiques à caractère général et universel permettant de faire face à des 
exigences qui, pour ne plus répondre à l’appellation ancienne de 
« développement », ne s’en font pas moins sentir encore aujourd’hui à travers la 
planète ? Force est de constater que les problèmes les plus profonds n’ont pas été 
résolus. Nous ne sommes peut-être qu’au début d’une évolution dont nous ne 
voulons admettre ni l’importance ni l’urgence, mais qui un jour ou l’autre 
s’imposera à nous comme une nécessité à laquelle nous ne pourrons plus nous 
dérober. 

ABSTRACT 

This contribution examine the evolution of the content of the law of 
development, following its « invention ». It comes to the conclusion that we 
should ask ourselves a fundamental question: does the actual configuration of 
international relations truly lead to the possibility of the proclamation of general 
principles and rules aiming at facing the development requirements? It must be 
concluded that the deepest issues have not been solved. We may just be at the 
very beginning of a slow evolution of which we refuse to admit neither the 
importance nor the urgency, but that will, one day or an other emerge as a 
necessity from which we would no longer be able to escape. 
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