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L'auteur, dès la première page, introduit son sujet en affirmant ceci : « Legal 
norms in almost all domains of law circulate around the globe »1. Le ton est ainsi 
donné par cette phrase qui résume bien le phénomène sur lequel Gregory Shaffer 
souhaite instruire le lecteur par le biais de son ouvrage Transnational Legal Ordering, 
un recueil d’articles compilés portant sur un sujet dont il avait déjà écrit en 2011 : le 
processus de dissémination juridique par les régimes transnationaux et son effet sur 
les États2. Ce professeur de droit et de sciences politiques à l’Université du Minnesota 
a déjà écrit plusieurs livres et articles sur les théories juridiques et l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC)3. En 2011, cinq articles, dont celui de Shaffer, ont été 
publiés dans un numéro de Law and Social Inquiry. C'est deux ans plus tard que ces 
articles ont été rassemblés, sous la direction de Shaffer, pour être publiés sous la 
forme d'un ouvrage collectif. Le but de ce livre est d'appliquer le cadre théorique 
décrit dans l'article4 de Shaffer à des situations concrètes introduites par les autres 
auteurs. 

Les deux premiers chapitres sont une adaptation de son article de 2011 où il 
met en place son cadre théorique. Dans un premier temps, il introduit l’approche 
socio-légale du concept de loi transnationale sur lequel le reste de l’ouvrage sera 
basé. Au lieu d’interpréter ce terme comme désignant les normes juridiques qui 
s’appliquent aux activités qui transcendent les frontières nationales comme le font 
généralement les études juridiques5, il utilise plutôt le sens socio-légale de ce terme, 
c’est-à-dire les sources de changements dans les ordres juridiques internes. Il définit 
ensuite le processus légal transnational (transnational legal process) – un autre 
concept clé de sa thèse – comme étant « the process through which the transnational 

* Étudiant au Baccalauréat en relation international et droit international à l'Université du Québec à 
Montréal. 

1  Gregory Shaffer, dir, Transnational Legal Ordering and State Change, New York, Cambridge 
University Press, 2013 à la p 1 [Shaffer]. 

2  Gregory Shaffer, « Transnational Legal Process and State Change » (2011) 10-28 Law and Society 
Inquiry. 

3  Voir Gregory Shaffer, « The Challenges of WTO Law: Strategies for Developing Country 
Adaptation » (2006) World Trade Review ; Gregory Shaffer, «  Varieties of New Legal Realism: Can a 
New World Order Prompt a New Legal Theory? » (2009) 95 Cornell L Rev 61 ; Gregory Shaffer, 
Dispute Settlement at the WTO: The Developing Country Experience, New York, Cambridge 
University Press, 2010. 

4 Gregory Shaffer, « Transnational Legal Process and State Change » (2010) 4 Law and Society Inquiry. 
5 Philip Jessup, Transnational Law, New Haven, Yale University Press, 1956 à la p 1 ; Harold Hongju 

Koh, « International Law as Part of Our Law » (2002) 98 Am J Int'l L 43 à la p 53 ; Burley et Anne-
Marie Slaughter, « International Law and International Relations Theory: A Dual Agenda » (1993) 87 
Am J Int'l L 205.    

                                                



2 Revue québécoise de droit international 

construction and conveyance of legal norms take place »6. Ce processus est également 
référé par l’auteur sous le terme de « transnational legal ordering ». Cela l’emmène à 
définir le terme « régime juridique transnational » (transnational legal order) comme 
« a collection of legal norms and associated institutions within a given domain that 
order behavior across national jurisdictions »7. Il continue à définir les termes 
importants de son cadre d’analyse en désignant l’État comme l’acteur central des 
relations internationales, tout en étant susceptible de subir des changements par le 
biais des flux transnationaux ou, plus précisément, dans ce cas, par le biais du 
processus transnational juridique. Le dernier terme qu’il introduit est celui de 
la récursivité, qui décrit le processus par lequel les changements au niveau des 
juridictions nationales peuvent également mener à des modifications du régime 
juridique transnational.  

Au deuxième chapitre, Shaffer explique très clairement le concept 
de transnational legal ordering et ses effets. Il commence par décrire les cinq types 
de changements que ce processus peut introduire au sein des États :  

(1) changes in substantive law and legal practice; (2) changes in the 
boundary between the state, the market, and other forms of social ordering; 
(3) changes in the institutional architecture of the state; (4) changes in 
professional expertise and expertise's role in governance; and (5) changes 
in associational patterns, institutionalized through transnational 
mechanisms of accountability with their accompanying normative frames8.  

Il affirme ensuite que les processus légaux transnationaux n’ont, au final, pas 
toujours les mêmes effets. Il explique cela par des variations dans trois groupes de 
caractéristiques attribuables aux régimes juridiques transnationaux. Le premier groupe 
inclut la légitimité, la clarté et la cohérence des normes juridiques transnationales et 
du régime. Le deuxième groupe de facteurs est la relation de pouvoir qui existe, d'une 
part, entre le régime juridique transnational et le pays qu’il vise ainsi que, d'autre part, 
la place occupée par les intermédiaires dans ce processus. Enfin, le troisième facteur 
peut être décrit simplement comme étant l’affinité du régime juridique transnational 
avec les éléments juridiques et politiques internes du pays visé9.  

Enfin, il revient sur le concept de récursivité, théorie qu’il emprunte d’un 
ouvrage écrit par Hallyday et Carruthers et qu’il a analysé dans un article paru dans 
la Socioeconomic Review en 201110. Il utilise ce concept pour mettre l'accent sur le 
fait que la relation entre les régimes juridiques transnationaux et les juridictions 
nationales ne sont pas toujours unilatérales et qu'une résistance face aux nouvelles 
normes au niveau local peut emmener des mutations au niveau du régime juridique 
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transnational.  

Le premier cas pratique est introduit par Maíra Rocha Machado. Ce 
professeur enseigne présentement le droit criminel, la criminologie et la sociologie du 
droit à l’Université Getulio Vargas Foundation au Brésil. Ses recherches portent 
particulièrement sur les sentences, la corruption et les organisations transnationales. 
Dans sa contribution, elle compare l’évolution du Brésil et de l’Argentine depuis leur 
adhésion, dix ans auparavant, au Financial Action Task Force (FATF. La 
problématique sur laquelle elle se penche est le fait que ces deux pays, à l’origine, 
«shared very similar positions regarding foreign interests in the implementation of 
anti-money laundering norms and were both taking the first steps toward compliance 
with international standards »11.  

Le Brésil présente un bilan positif quant à la mise en oeuvre des normes en 
question en plus d'être le premier pays d’Amérique du Sud à se voir confier la 
présidence du FATF. L’Argentine, pour sa part, est évaluée comme un des pires pays 
de la FATF dans la mise en œuvre de ces mêmes normes. Machado affirme que le 
fait, pour un pays, d’être partie à un régime juridique transnational ne garantit pas des 
changements internes de l’État. La dernière des trois parties de cet article utilise le 
cadre théorique de Shaffer en analysant la légitimité de cet ordre juridique 
transnational ainsi que la récursivité observée dans les deux cas.   

Le chapitre quatre contient un article de Terence Halliday sur les 
modifications des normes entourant la faillite en Corée du Sud, en Chine et en 
Indonésie suite à la crise financière asiatique de 1999. Le professeur Halliday est 
membre du barreau américain et enseigne à la Northwestern University et à 
la Australian National University. Il dirige plusieurs programmes de recherche sur le 
droit et la mondialisation. Ceux-ci traitent notamment du processus de production des 
normes globales pour le commerce international ainsi que du libéralisme en Chine. 
Dans Transnational Legal Ordering and State Change, son article fait le bilan des 
tentatives de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI) et du Fonds Monétaire Internationale (FMI) pour modifier les normes 
juridiques entourant la faillite dans les trois pays asiatiques mentionnés. Il montre 
comment l’introduction de changements dans un domaine aussi technique allait en fait 
impliquer des modifications importantes du pouvoir au sein des États visés et être 
l’objet d’une très grande résistance, introduisant ainsi un cycle récursif qui allait 
emmener des changements au niveau des normes nationales et transnationales. Enfin, 
il analyse la situation en se basant sur le cadre théorique de Shaffer et en évaluant la 
clarté des normes transnationales en jeux, la relation de pouvoir entre la CNUCED, le 
FMI et les États asiatiques, la demande et la réaction des acteurs locaux face à ces 
changements ainsi que l’ampleur de ces changements. 

Le chapitre 5 est un court article écrit par Minzee Kim et Elizabeth Heger 
Boyle décrivant la compétition qui eut lieu des années 1970 aux années 2000 entre 
deux régimes transnationaux : d'une part, celui composé des traités reconnaissant le 

11  Maíra Rocha Machado, « Similar in Their Differences: Transnational Legal Process Addressing 
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droit à l’éducation primaire gratuite ainsi que des organisations défendant cet agenda 
et, d'autre part, celui composé des institutions financières internationales qui 
défendaient le point de vue d’une politique « d’utilisateur-payeur » pour financer 
l’éducation primaire. Le professeur Boyle enseigne la sociologie à l’Université du 
Minnesota et s’intéresse à l’impact du droit international sur les enfants partout dans 
le monde. Minzee Kim est chargé de cours à l’école des sciences sociales 
de l’University School Queensland et étudie les variations et résultats des politiques 
nationales pour les enfants et les femmes. En analysant des données recueillies de 
1984 à 2004, elles ont conclu que ce n’est pas la ratification des traités reconnaissant 
le droit à l’éducation primaire gratuite qui détermine les dépenses que les États 
réservent à l’éducation primaire, mais bien le nombre d’organisations non 
gouvernementales défendant la gratuité scolaire implantée dans les pays. Malgré le 
pouvoir économique important qu'avaient les institutions financières sur les pays en 
voie de développement, c’est le modèle de la gratuité au primaire qui a fini par 
l’emporter. En lien avec les caractéristiques de Shaffer attribuables aux régimes 
juridiques transnationaux, les auteurs concluent que c’est la légitimité du régime 
transnational pour la gratuité qui l’a emporté sur la relation de pouvoir qui existait 
entre les institutions financières et les pays en question. 

Au chapitre 6, Heinz Klug commence par citer John Brathwaite et Peter 
Drahos qui décrivaient la mondialisation « as a contest of principles »12 et que 
« regulatory globalization is a process in which different types of actors use various 
mechanisms to push for or against principles »13.  L’auteur, professeur de droit et 
directeur du Global Legal Studies Center à l’Université du Wisconsin, étudie la 
confrontation qui a eu lieu en Afrique du Sud post-apartheid entre différents régimes. 
Le nouveau gouvernement, dans sa hâte de s’intégrer à l’économie mondiale, avait 
adhéré aux accords du Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (ci-après 
«TRIPS») de l’OMC, ce qui rendait plus difficile la mise en marché les médicaments 
génériques et, par le fait même, la réduction des prix de médicaments importants. Le 
nouveau gouvernement a également subi la pression du  Treatment Action Campaign 
(TAC), un mouvement civil qui militait pour un meilleur accès aux médicaments pour 
les millions de Sud-Africains défavorisés. Le gouvernement sud-africain a finalement 
utilisé une combinaison de ses nouvelles lois sur la compétition et les accords du 
TRIPS pour encourager l’émergence d’un nouveau marché pharmaceutique local qui 
permettrait de faciliter l’accès à des médicaments abordables. Ce cas est donc un 
exemple démontrant comment un État a su adapter un régime juridique transnational à 
des fins autres que celles prévues à l'origine. 

Le dernier texte, rédigé par Bronwen Morgan, décrit la réception qu’a reçue 
le modèle transactionnel d’accès à l’eau promu par un régime transnational très 
puissant dans divers pays d’Amérique du Sud. L’auteur est professeur à l’Université 
de Bristol où il enseigne les études socio-légales. Ses recherches portent sur la 
gouvernance globale et le lien entre la régulation et les droits de la personne. Son 

12  Heinz Klug, « Access to Medicine and the Transformation of the South African State » dans Shaffer, 
supra note 1 à la p 148.  

13  Ibid. 
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article décrit comment une communauté transnationale composée d’acteurs 
importants, comme la Banque Mondiale et les multinationales privées fournisseuses 
d’eau, ont fait la promotion d’un modèle de transaction où les compagnies privées 
s’occupaient de l’approvisionnement en eau sous la surveillance d’autorités 
régulatrices indépendantes. L’auteur compare l’implantation de ce modèle 
transactionnel en Argentine, en Bolivie et au Chili. Les résultats furent fort différents 
dans chaque pays. Au Chili, le modèle fut bien reçu et l’institution régulatrice 
bénéficie maintenant d’une grande autorité. Par contre, en Bolivie et en Argentine, 
l’implantation fut beaucoup moins réussie et il y eut beaucoup de résistance. Des 
modèles alternatifs furent adoptés dans ces deux pays, introduisant ainsi un 
mouvement de récursivité qui emmena des modifications au niveau des régimes 
transnationaux. 

Finalement, Shaffer conclut l’ouvrage en rappelant que les régimes 
transnationaux ne font pas que modifier les juridictions nationales, mais sont plutôt en 
interaction avec ces derniers. Des changements peuvent donc subvenir sur les deux 
niveaux. Il rappelle de plus au lecteur que ce processus n’en est pas un de realpolitik 
entre les États-nations, mais bien un processus qui implique également la participation 
de plusieurs acteurs non gouvernementaux. Enfin, il conclut en introduisant le lecteur 
aux avantages d'une bonne compréhension du processus de transnational legal 
ordering. 

Le fait que cet ouvrage soit axé sur l’application du cadre théorique à des cas 
pratiques aide sans aucun doute le lecteur à mieux comprendre et à avoir un plus 
grand intérêt pour un sujet qui n’est habituellement traité que d’une manière très 
théorique. Il est donc agréable de voir ce cadre appliqué à un éventail aussi large de 
sujets. Shaffer et les différents auteurs ont étroitement collaboré pour que chaque 
article intègre des éléments de la théorie des premiers chapitres, ce qui constitue un 
processus souhaitable car le lecteur doit absorber une importante quantité 
d’informations complexes qu'il n'est pas aisé de mettre en œuvre de mémoire. Le 
caractère très précis des sujets traités ainsi que le style d’écriture académique rend la 
lecture de cet ouvrage peu recommandée au grand public et à toute personne n'ayant 
pas une bonne maîtrise de l'anglais. Par contre, cette lecture peut par contre se révéler 
très bénéfique pour toute personne ayant déjà une formation de base en droit ou en 
politique et qui désire approfondir ses connaissances sur le processus transnational de 
dissémination des normes juridiques et ses effets sur les États. 


