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C. Remarque épistémologique 

Enfin, une remarque épistémologique s’impose. Il est bien connu que 
la doctrine fluctue inévitablement aussi au gré des phénomènes de « mode ». C’est 
ce que nous avons appelé ci-dessus le « re-packaging » permanent. A la réflexion, 
il n’y a rien de mal à cela. C’est ainsi que naissent des idées nouvelles. La doctrine 
est condamnée à être en mouvement constant. Il suffit, pour s’en convaincre de 
prendre l’exemple du fameux R2P dont on ne sait toujours pas trop ce qu’il veut 
bien dire d’un point de vue juridique.  

Les choses ne sont finalement pas si différentes lorsque l’on regarde la doctrine 
relative au droit international et au développement de ces 30 dernières années. 
Cette doctrine a évolué et a renouvelé les catégories de sa propre réflexion. 
Par exemple, le récent recourt à l’idée d’autodétermination économique manifeste 
le recourt à une nouvelle catégorie doctrinale regroupant des concepts tels que 
le nouvel ordre économique mondial, le droit au développement, etc. auxquels 
on ajoute maintenant un droit à la participation, le droit au développement durable, 
le « right to an enabling environment »63, la notion de « développement humain » 
(human development)64.  

Ces changements d’appellation – et ces phénomènes de « mode », ne doivent 
toutefois pas nous faire oublier que, sur le fond, le débat reste finalement un peu 
le même. En effet, le débat récurant n’est pas celui de savoir si la question est celle 
de l’instrument, du fondement ou de la mise en œuvre. Le vrai débat est d’un autre 
ordre. Il est plutôt celui de savoir si, premièrement, le droit international a le 
potentiel (et la vocation à) réguler la répartition des capitaux humains et financiers 
entre les collectivités politiques qui composent la société internationale et corriger 
les intolérables inégalités. Il est aussi celui de savoir comment instrumentaliser 
le droit international pour qu’il joue le rôle réformateur que certains d’entre nous 
sont prêts à lui assigner. S’agissant de ces deux questions, le consensus dans la 
doctrine internationaliste ne semble pas moins fugace aujourd’hui qu’il y a 40 ans. 

RÉSUMÉ 

Ce chapitre examine les différentes conceptualisations du droit au 
développement que l’on peut observer dans la doctrine contemporaine. Il met 
tout particulièrement l’accent sur les variations conceptuelles observées au 
niveau des sources formelles et des techniques de création du droit. Après une 
première partie consacrée à une taxonomie des différentes notions de droit au 
développement, ce chapitre rend compte des sources qui ont été invoquées pour 
affirmer l’existence d’un tel droit. Il termine par quelques remarques 
conceptuelles, sociologiques et épistémologiques.  

                                                                          
63 VANDENBOGAERDE (A.), "The Right to Development in International Human Rights Law: A Call 
for its Dissolution", loc. cit., p. 187. 
64 FELICE (W.), "The Right to Development", loc. cit., p. 26. 
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ABSTRACT 

This chapter examines the great variety of understandings of the right to 
development which are found in contemporary international legal scholarship. 
It particular pays attention to the conceptual variations which can be witnessed 
from the perspective of the sources of international law. After providing a 
taxonomy of the various conceptualisations of that notion, this chapter offers an 
overview of the sources of international law which are traditionally relied on to 
ascertain a right to development. The chapter concludes with a few conceptual, 
sociological and epistemological remarks. 
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