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L’Association de droit international ou l’International Law Association 

(ILA) a été créée à Bruxelles en 1873. Elle a pour but d’étudier, de clarifier et de 

développer le droit international tant public que privé. Cette association comporte 

plusieurs branches partout dans le monde et organise différents colloques, rencontres 

et autres événements1. Ainsi, les 17 et 18 avril 2009, l’Université de Hull en Grande-
Bretagne réunissait les membres de l’ILA lors d’un colloque s’intitulant : Instability 

and Uncertainty? International Law in a Multipolar World2. La plupart des textes se 

retrouvant dans l’ouvrage : International Law in a Multipolar World sont issus des 

actes de ce colloque. Publié dans la collection Routledge Research in International 

Law, ce recueil rassemble quinze textes. 

L’ouvrage est dirigé par le professeur Matthew Happold3. L’ordre des 

chapitres du recueil suit la programmation du colloque et aborde les thèmes suivants : 
les Nations unies et la multipolarité (chapitres 1 et 2); l’utilisation de la force et la 

sécurité internationale (chapitres 4 et 5); la création de normes en droit international 

(chapitres 6 et 7). Les chapitres 8 à 10 concernent la démocratie en droit international 

tandis que les chapitres 12 et 13 abordent la fragmentation du système juridique 

international. Enfin, le dernier panel du colloque touche la relation entre 

l’Organisation des Nations unies (ONU) et les organisations régionales (chapitres 14 

et 15)4. En somme, cet ouvrage analyse les implications d’un monde multipolaire sur 

le système juridique international5. 

Dans le premier chapitre  , Nigel D. White6 tente de déterminer la relation 

entre le droit international et le Conseil de sécurité de l’ONU. Il démontre alors que le 

Conseil de sécurité n’est pas au-dessus du droit international et qu'il s’agit d’un 

organe ayant des pouvoirs d’exception qui opère à l’intérieur de l’ordre juridique 

international. Finalement, il voit un danger de fragmentation et d’unilatéralisme si le 

Conseil de sécurité continue à agir de manière douteuse, c’est-à-dire en agissant de 

manière non-conforme au droit international. 
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Le second chapitre, rédigé par Isobel Roele
7
, concerne aussi le Conseil de 

sécurité, plus précisément par rapport au maintien de la paix et de la sécurité 

internationale. Pour l’auteure, il est nécessaire d’avoir une réforme procédurale au 
sein de l’ONU afin que le Conseil de sécurité puisse répondre adéquatement aux 

menaces potentielles à la stabilité internationale. 

Le troisième chapitre est un des rares chapitres de l’ouvrage qui n’a pas été 

présenté lors du colloque à l’Université de Hull. L’auteur de ce chapitre, Daniel H. 

Joyner8, se demande comment le droit international peut-il protéger les membres de 

l’ONU. Joyner constate qu’un pouvoir mondial décentralisé, c’est-à-dire une 

multipolarité, rendrait certaines fonctions du Conseil de sécurité presque irréalisables. 
Il analyse trois résolutions du Conseil de sécurité en matière de prolifération des 

armes de destructions massives (AMD). Il conclut avec la possibilité d’un Bill of 

Rights au niveau mondial afin de protéger les États de l’ONU. 

Au quatrième chapitre, Dominika Švark9 soutient que le droit international 

peut à certains égards affecter la politique internationale. Elle cite en exemple le 

pouvoir normatif des arguments légaux utilisés par les politiciens. Ainsi, elle constate 
que le droit international n’est pas une source de contrainte pour les acteurs 

politiques, mais, au contraire, une source de légitimation pour des décisions qui 

peuvent parfois être controversées.  

James Summers10, auteur du cinquième chapitre, se demande comment une 

parité de pouvoir pourrait affecter la Charte de l’Organisation des Nations unies11 et 

le droit international. Il démontre cela avec les sphères d’influences territoriales, en 

référant plus particulièrement au cas Géorgie-Russie. Pour lui, dans un système 
multipolaire, l’instabilité internationale ne dépend pas seulement de la sécurité 

collective garantie par le Conseil de sécurité, mais aussi de la défense ou la 

construction de multiples sphères d’influences régionales.  

Dans le chapitre six, Alexander Orakhelashvili12 affirme que le changement 

de position du pouvoir mondial (comme par exemple d’une bipolarité à une 

multipolarité) peut influencer les normes internationales. Pour l’auteur, il y aura 

toujours une forme d'hégémonie, qu’elle soit le résultat d'un exercice unique – comme 
le cas des États-Unis – ou un regroupement d’États (comme le serait celui de l’Union 

européenne). Même si cette dernière déclare prôner une approche multilatérale, 

l’Union Européenne a, selon l’auteur, des aspirations hégémoniques. Orakhelashvili 

est d’avis que la stabilité du système dépend du pouvoir hégémonique et souhaite que 

l’hégémon utilise sa position de force au service du système, sans pour autant définir 

ce même système par l'influence de sa propre force.  
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Le septième chapitre est un texte théorique dans lequel Jörg Kammerhofer
13

 

se porte à la défense d’une meilleure méthodologie dans les recherches en sciences 

juridiques. Il ajoute une troisième voie à la critique de la discipline développée par 
Martti Koskenniemi. En effet, Koskenniemi a divisé la littérature du droit 

international entre les apologistes (diplomates) et les utopistes (activistes 

humanitaires). De surcroît, la troisième voie de Kammerhofer se veut de mettre 

l’accent exclusivement sur l’analyse du droit positif, s’inspirant ainsi de la Pure 

Theory of Law de Hans Kelsen. D’après l’auteur, cette façon emporte une plus grande 

objectivité dans les écrits académiques de la discipline. À défaut, notre vision du droit 

international en vigueur serait alors faussée. 

Dans le chapitre suivant, également théorique, Silviya Lechner14 se demande 

quels droits essentiels doivent être imposés de façon coercitive pour des raisons de 

justice globale. La grille d’analyse de l’auteure a pour cadre philosophique la justice 

socio-économique. S'inspirant des critiques du Droit des Peuples de John Rawls, 

l'auteure soutient une norme minimale de justice distributive entre les peuples 

favorisant alors des structures transnationales. Elle conclut que la justice globale et les 

droits fondamentaux seraient mieux défendus dans un système international 

décentralisé qui se fonderait sur les agents étatiques au lieu d’un seul agent global. 

Ainsi, un consensus régional serait plus efficace et réalisable qu'une structure 

mondiale centralisée comme l’ONU.  

Dans le neuvième chapitre, Jean D’Aspremont et Éric de Brabandere15 

démontrent l’importance de faire la distinction entre la légitimité d’origine et la 

légitimité d’exercice. Les auteurs définissent ces deux concepts comme suit : la 

légitimité d’origine étant la manière qu’un gouvernement accède au pouvoir comme, 

par exemple, des élections au suffrage universel. Par opposition, la légitimité 

d’exercice s'évalue en fonction de la manière dont un gouvernement exerce le 

pouvoir. À cet effet, un manquement à la légitimité d’exercice peut être une raison de 

disqualifier un gouvernement. De leur point de vue, une telle distinction démontre que 
la pratique des principaux acteurs en droit international a changé puisque la notion de 

légitimité gouvernementale est passée d'une légitimité d’origine à une forme de 

légitimité d’exercice. Toutefois, ce postulat devrait être inversé pour les organisations 

internationales (OI). Sont ainsi donnés en exemple des gouvernements qui, bien 

qu'élus démocratiquement, abusent par la suite du pouvoir et maltraitent leur propre 

population. Face à cette situation, la communauté internationale les « disqualifie » des 

gouvernements souverains et s’immisce par conséquent dans les affaires internes des 

gouvernements délégitimés. À l’opposé, la légitimité d’origine a une fonction 

qualificative. Les auteurs concèdent que les OI n’ont pas les mêmes fonctions qu’un 

gouvernement. Par contre, lors des missions de maintien de la paix, la légitimité des 

actions prises par l’ONU repose sur la légitimité d’origine. Enfin, ils sont en faveur 
d'une meilleure clarification conceptuelle afin de faire des recherches plus 
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systémiques sur les acteurs globaux dans le cadre de la gouvernance mondiale. 

Au chapitre dix, Christian Pippan16 soutient qu’à l’exception de la norme 

exigeant des élections libres, périodiques et justes, il n’existe pas de règle générale en 

droit international exigeant que les États choisissent un ordre constitutionnel libéral et 

démocratique. Soutenant que la norme démocratique est de la soft law qui varie au gré 

du temps, cet auteur souligne que l’ordre international avait auparavant une 

préférence envers les régimes démocratiques alors que, de nos jours, l’ONU est plus 

tolérante et respecte les régimes internes des États. Ce chapitre se veut être une 

critique de la thèse de Franck17 concernant la « democratic entitlement ». L’auteur 

conclut le chapitre en constatant que le principe démocratique se consolide de plus en 
plus dans l’ordre international, mais n'atteint pas un niveau assez élevé pour être 

considéré comme une coutume. 

Dans ce onzième chapitre qui a été expressément rédigé aux fins de la 

publication, Pablo Pareja-Alcaraz18 affirme que la montée de Beijing et des autres 

capitales asiatiques n’est pas une menace pour le droit international. L’auteur analyse 

les éléments de l’Association des nations du Sud-est asiatique (ASEAN ou ANASE) 
et la manière dont le droit international a joué un rôle primordial dans l’ordre régional 

asiatique. Selon l’auteur, un système international « mou » n’est pas mauvais, car cela 

laisse une plus grande discrétion aux acteurs et met en place un processus plus 

informel et consensuel. De plus, un ordre moins contraignant diminuerait tant les 

coûts contractuels et économiques que ceux inhérents  à la  sécurité pour la défense de 

la souveraineté des États. Enfin, il ajoute que les acteurs d'un tel système régionalisé 

seront plus intéressés et impliqués.. 

Le douzième chapitre, écrit par Rima Tkatova19, met l’accent sur l’espace 

postsoviétique ainsi que sur les nouvelles pratiques et doctrines internationales de 

cette partie du monde. L’auteure énonce l’historique du droit international 

postsoviétique pour constater que le conflit russo-géorgien de 2008 a perturbé la 

communauté internationale. À cet effet, elle affirme que le rapport qu’avaient les 

États postsoviétiques avec le droit international a été transformé, les Russes et les 

Géorgiens ayant démontré de l’ouverture en faisant appel aux instances 

internationales pour régler leur litige. 

Dans le chapitre treize, Katja Samuel20 se demande s’il est possible d’avoir 

un seul ordre universel. Pour ce faire, elle examine le concept d’universalité islamiste 

et son application au sein de l’Organisation de la coopération islamiste (OCI). Dans 

son analyse, l’auteure démontre que le concept islamiste de l’ummah n’a pas 

d’équivalent occidental puisque le concept occidental d’universalité regroupe à la fois 

des musulmans et des non-musulmans, et ce, par opposition à l’ummah qui ne désigne 
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qu'exclusivement la confrérie musulmane. De plus, les concepts islamistes de justice 

et de légitimité ne sont pas séculiers, contrairement à la définition onusienne de ces 

concepts puisque, selon la Charia, l’exercice du pouvoir revient au souverain ultime, 
c’est-à-dire Allah. L’auteure constate également une différence d’interprétation entre 

les islamistes libéraux et les islamistes traditionnels, ces derniers voulant épurer l’État 

islamique des concepts occidentaux dont notamment l’État-nation. Enfin, elle  

souligne que l’égalité souveraine est problématique dans la conception universelle 

islamique étant donné que cela créerait une iniquité dans les normes et une 

hiérarchisation des ordres juridiques. En effet, selon l’interprétation des islamistes 

« puristes », l’ordre juridique musulman – la Charia –  est suprême. 

Le quatorzième chapitre se concentre sur le cadre constitutionnel de la 

communauté internationale. Carmen Draghici21 analyse la relation de l’ONU avec un 

 « self-contained regime », ce dernier étant un sous-système régional très homogène 

en l’occurrence, l’Union européenne. Elle se demande aussi, dans le cas d’un conflit 

de normes, si les normes de l’ONU ont préséance sur les autres. Pour ce faire, elle 

examine l’affaire Kadi22 et les changements de positions de l’ONU face aux 

jugements dans cette affaire. Selon l’auteure, on assisterait à une dé-verticalisation de 

l’ordre juridique mondial. Elle conclut en affirmant que le système développé par la 

Communauté européenne, en parallèle avec le système mondial, serait une forme de 

fragmentation non-harmonieuse car la ratification et la mise en œuvre des normes par 

l’ordre interne se feraient difficilement. Cela a pour conséquence d’affaiblir l’autorité 
de l’ONU. 

Le dernier et quinzième chapitre de l’ouvrage, écrit par Aurel Sari23, est tout 

aussi critique envers les jugements européens dans l’affaire Kadi. En analysant la 

prétention et les arguments des parties quant à la relation entre l’ordre légal 

international et l’ordre légal européen, l’auteur prétend qu’il existe des lacunes dans le 

raisonnement des jugements du Tribunal de première instance des Communautés 

européennes (TPICE) et de la Cour européenne de justice des Communautés 
européennes (CJCE). Il démontre que les motifs de ces instances sont en contradiction 

avec certains articles du Traité instituant la Communauté européenne24. Il avance 

même que le raisonnement de la Cour ne se base pas sur la garantie des droits 

fondamentaux et des principes de jus cogens, mais est plutôt motivé par un désir de 

dépassement du droit international. La conclusion de la Cour dans l’affaire Kadi 

concernant le dualisme constitutionnel effrite le droit international à tel point, selon 

l’auteur, que les États non-européens pourraient percevoir le tout comme  une raison 

de l’Europe pour ne pas se soumettre au droit international et ce, lorsque cela serait 

contraire à l’intérêt européen. Sur ce dernier aspect, l’auteur souhaite une coopération 

systémique pour une meilleure stabilité internationale. 
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Pour conclure, cet ouvrage rend compte des derniers développements en 

droit international. Toutefois, certaines définitions de concepts répétées et semblables 

peuvent alourdir la lecture, comme ceux de la multipolarité ou l’usage de la force. 
Cela dit, l’ouvrage s’adresse autant aux théoriciens, théoriciennes qu’aux praticiens et 

praticiennes. Sur le plan académique, il s'agit d'un bon outil pédagogique pour tout(e) 

professeur(e), en plus d'être accessible aux étudiants et étudiantes du premier cycle. 

Certains chapitres descriptifs, comme par exemple les chapitres 5, 6 et 11, rendent le 

recueil  à la portée de toute personne qui s’intéresse aux rapports de pouvoir dans le 

monde. Les approches pluralistes et pluridisciplinaires font en sorte que certains 

chapitres critiquent les conclusions de certains auteurs du même l’ouvrage, rendant 

ainsi la lecture du tout moins monotone.  

 

 


