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Chapitre I
NOTION DE DROIT INTERNATIONAL DE LA GOUVERNANCE

14. La signification et le contenu de la notion de « droit international » sont
connus. Il n’est donc pas besoin de les rappeler ici. Il suffira de préciser que,
rapporté en l’occurrence à la gouvernance, elle implique l’exclusion de notre
champ d’étude des règles relatives à la gouvernance interne d’entreprise ainsi
que des rapports juridiques entre entreprises. En dehors du droit interétatique
classique, le droit international de la gouvernance s’intéresse aux rapports entre
l’entreprise étrangère et l’Etat, notamment dans le cadre du droit des
investissements étrangers et du droit du commerce international.
15. Afin de cerner complètement les contours de la notion de droit international
de la gouvernance, il convient d’appréhender d’abord le terme gouvernance en
tant que concept susceptible de donner matière à l’élaboration et/ou à l’étude
d’un corpus de règles spécifiques, à travers sa généalogie puis sa définition.
Section 1
GENEALOGIE DU CONCEPT DE GOUVERNANCE
16. Une tentative d’élucidation étymologique du mot « gouvernance »1 permet
d’apprendre que ce terme vient du mot grec Kuberman qui a également donné
1

V. sur ce point « Gouvernance. Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre. Il existe désormais
une abondante littérature sur la gouvernance et des revues lui sont spécialement consacrées. On
lira avec profit notamment : le document synthétique du Conseil économique et social,
Définition des concepts et terminologies de base de la gouvernance et de l’administration
publique, E/C16/2006/4, 5 janvier 2006 ; « La gouvernance », n° spécial de la Revue
internationale des sciences sociales, mars 1998, n° 155 ; G. HERMET, A. KAZANCIGIL et J.F.
PRUD’HOMME (dir.), « La gouvernance, un concept et ses applications », Paris, Karthala, 2005.
Pour la gouvernance au niveau international et européen, voir L. BOISSON DE CHAZOURNES et
R. MEHDI (dir.), « Une société internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle
gouvernance ? », Bruxelles, Bruylant, travaux du Céric, 2005 ; F. SNYDER (dir.), « L’Union
européenne et la gouvernance », Bruxelles, Bruylant, travaux du Céric, 2003 ; P. JACQUET, J.
PISANI-FERRY et L. TUBIANA, « Gouvernance mondiale », Conseil d’analyse économique, Paris,
La documentation française, 2002 ; Ph. MOREAU DEFARGES, La gouvernance, op. cit.
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