
TABLE DES MATIERES 

Préface 
Alain Pellet 

Avant-Propos 
Stéphane Doumbé-Billé 

I. LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT EN DROIT INTERNATIONAL 
HIER ET AUJOURD’HUI 

Rapport introductif 
par S. Doumbé-Billé .........................................................................................................  11 

Droit du développement et droit de la reconnaissance, les « piliers » 
juridiques d’une société́ internationale plus juste ? 
par E. Tourme Jouannet ....................................................................................................  31 

Le droit du développement, une « invention » francophone ? 
par G. Feuer ......................................................................................................................  65 

Débats ............................................................................................................................  77 

 

II. LES ACTEURS 

Le renouvellement du rôle des acteurs, rapport général 
par M. Salah .....................................................................................................................  81 

Les fonds souverains et le (mal) développement 
par J. M. Thouvenin .........................................................................................................  99 

Les panels d’inspection 
par L. Boisson de Chazournes ........................................................................................  111 

La collaboration public/privé à travers le modèle des contrats de 
partenariats 
par J.-F. Sestier ...............................................................................................................  121 

Le NEPAD : cadre institutionnel de l’appui international à la paix  
et au développement en Afrique 
par D. Gnamou ...............................................................................................................  137 

Débats ..........................................................................................................................  154 

Extrait de l'ouvrage Droit international et développement 
Colloque SFDI de Lyon

© éditions A.Pedone 2015 
EAN 978-2-233-00746-9

Droit international et nationalité 
Colloque SFDI de Lyon 
Pedone, 2014, 

www.pedone.info



S.F.D.I. – COLLOQUE DE LYON 

502 

III. LES INSTRUMENTS 

Droit international et développement : les instruments et les sources 
par J. d’Aspremont .........................................................................................................  157 

Les accords de partenariats économiques 
par M. Cardon ................................................................................................................  171 

Les obligations relatives a la « part locale » dans les contrats d’état 
par M. Audit ...................................................................................................................  137 

Développement, bonne gouvernance et lutte contre la corruption 
par B. Gueye...................................................................................................................  209 

Débats ..........................................................................................................................  219 

IV. LE DÉVELOPPEMENT DANS LE CONTENTIEUX INTERNATIONAL 

Le développement et le contentieux général 
par M. Bennouna ............................................................................................................  223 

Le développement dans le contentieux transnational  
de l’investissement  
par Y. Nouvel .................................................................................................................  231 

Débats ..........................................................................................................................  245 

ATELIERS 

ATELIER 1 : DÉVELOPPEMENT ET MAINTIEN DE LA PAIX 

Rapport général 
par H. Hamant ................................................................................................................  249 

L’artificialité́ du security-developement nexus dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme : le choix d’une méthode contreproductive ? 
par M. Dubuy .................................................................................................................  267 

Le développement dans le mandat du maintien de la paix :  
observations sur les missions au Darfour et au soudan du sud 
par E. Serrurier ...............................................................................................................  281 

Le développement à l’épreuve des conflits armés en Afrique 
par G. Aïvo .....................................................................................................................  291 

ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT ET DROITS DE L’HOMME 

Rapport général 
par K. Neri ......................................................................................................................  305 

L’identité́ juridique du droit au développement :  
un droit de l’humanité́ en interaction avec les droits de l’homme 
par C. Le Bris .................................................................................................................  317 

  

Extrait de l'ouvrage Droit international et développement 
Colloque SFDI de Lyon

© éditions A.Pedone 2015 
EAN 978-2-233-00746-9

Droit international et nationalité 
Colloque SFDI de Lyon 
Pedone, 2014, 

www.pedone.info



DROIT INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 

503 

La dimension sociale du développement durable :  
aspects de droits fondamentaux 
par D. Sinou ...................................................................................................................  331 

Les politiques et procédures opérationnelles de la banque mondiale : 
renforcement ou affaiblissement de la protection des droits de l’homme ? 
par A. Louwette ..............................................................................................................  347 

Conclusions 
par E. Decaux .................................................................................................................  375 

ATELIER 3 : DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT 

Rapport général 
par I. Michallet ................................................................................................................ 381 

Le principe des responsabilités communes, mais différenciées dans  
les instruments internationaux relatifs à la protection de la biodiversité́ 
par M.P. Lanfranchi .......................................................................................................  387 

Développement durable et droits de l’homme. Vers la reconnaissance  
de droits de l’homme des générations futures ? 
par E. Gaillard ................................................................................................................  399 

Retour sur la fonction du développement durable en droit international : 
de l’outil herméneutique à l’obligation de s’efforcer d’atteindre  
le développement durable 
par V. Barral ...................................................................................................................  411 

V. PERSPECTIVES :  
QUEL AVENIR POUR  

LE DROIT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT ? 

La régionalisation du développement 
par L. Burgorgue Larsen ................................................................................................  429 

L’avenir du cycle de DOHA ? 
par H. Ghérari .................................................................................................................  441 

La lutte contre la pauvreté́ : une nouvelle finalité́ du droit international  
du développement ? 
par R. Khérad .................................................................................................................  453 

Réflexion sur l’élaboration des normes de développement 
par A. Geslin ..................................................................................................................  473 

CONCLUSIONS 

Grandeur et servitudes du droit du développement 
par P.-M. Dupuy .............................................................................................................  491 

Extrait de l'ouvrage Droit international et développement 
Colloque SFDI de Lyon

© éditions A.Pedone 2015 
EAN 978-2-233-00746-9

Droit international et nationalité 
Colloque SFDI de Lyon 
Pedone, 2014, 

www.pedone.info




