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ombusnorm tandis que l’inverse n’est que rarement le cas. Les notions de bonne 
administration sont plus flexibles et plus larges que celle de conformité au droit. 
Un chevauchement interne des règles d’appréciation par les ombudsmen est 
possible, celles- ci étant susceptibles d’une application comparable à celle admise 
par les juges.

En conclusion, les ombudsmen et les juridictions ont chacun leurs points forts 
et leurs points faibles, leur propre mode d’action et leurs propres concepts et 
standards normatifs ; leur point commun est qu’ils résolvent les litiges entre les 
particuliers et l’autorité en veillant à la protection des premiers. Leur intervention 
serait mieux coordonnée s’il existait une collaboration réciproque entre eux.

La thèse comporte une riche bibliographie regroupant des sources de langue 
anglaise et néerlandaise(2), une liste des décisions anglaises, néerlandaises 
et de la Cour de justice de l’Union européenne relatives au sujet traité(3) ainsi 
que la liste des questions posées aux ombudsmen, aux juges, à des membres de 
l’Administrative Justice and Tribunal Council et des listes de standards normatifs 
utilisés par les ombudsmen auprès de qui l’enquête a été menée.

A. KOHL

M. TOUFAYAN, E. TOURME- JOUANNET et H. RUIZ- FABRI (dir.), 
Droit international et nouvelles approches sur le Tiers Monde : entre 
répétition et renouveau, Paris, SLC, 2013, 452 p.

Ce précieux volume de la Société Française de Législation Comparée est 
consacré au mouvement TWAIL (Third World Approaches to International Law), 
courant anglophone critique du droit international qui se place dans la continuité 
des écoles critiques du droit international initiées dans les années 1960-1970, à 
l’instar de l’école de Reims. Le courant TWAIL, ou plus précisément TWAIL 
II car il succède au TWAIL I des années 1960-1970, a été fondé en 1996 par 
un groupe de chercheurs de l’Université de Harvard, et s’est inspiré des visions 

(2) Comme autre ouvrage relatif aux modes alternatifs de règlement des litiges avec 
l’administration, cfr D. DRAgos et B. NeAmtu, Alternative dispute resolution in adminis-
trative proceedings, Springer, 2014 (cité p. 5, note 20) (cet ouvrage était sous presse au 
moment de la rédaction de la thèse analysée).

(3) L’ombudsman européen a fait l’objet de plusieurs études : M. E. De Leeuw, An empi-
rical study into the norms of good administration as operated by the European Ombudsman 
LQ� WKH� ¿HOG� RI� WHQGHUV, EUI Working papers, RSCAS 2009/20 Robert Schuman Centre 
for advanced studies ; K. Heede, European Ombudsman : redress and control at Union 
level, Kluwer Law International, 2000 (cités p. 231, note 3) ; P. MAgnette, « Between 
parliamentary control and the rule of law : the political role of the Ombudsman in the 
European Union », Journal of European Public Policy, 2003, pp. 677-694 ; A. PeteRs, 
« The European Ombudsman and the European Constitution », Common Market Law 
Review, 2005, pp. 697-743.
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spécifiques du droit international exprimées notamment par des internationalistes 
issus d’États nouveaux, afin de formuler une critique renouvelée du droit 
international contre la logique de domination et d’exploitation qui caractérise 
les règles régissant les rapports Nord- Sud. L’ouvrage en dresse un bilan critique, 
qui est en même temps celui du droit international du développement et des 
concepts classiques qui lui sont sous- jacents comme le nouvel ordre économique 
international, le principe de l’inégalité compensatrice, l’inapplication du 
principe de réciprocité, la dualité des normes juridiques, ainsi que les Institutions 
Internationales et les mécanismes créés pour tenir compte des particularités 
économiques et sociales des pays pauvres et des pays du Tiers Monde.

L’ouvrage, qui réunit les contributions d’internationalistes avisés des TWAIL I 
et II, ne se résigne pas pour autant à un discours nostalgique ; bien au contraire, 
il examine de près l’actualité et l’adaptabilité des critiques du droit international 
au contexte de la mondialisation. Les analyses classiques relatives au fossé 
grandissant entre le Nord et le Sud, ou encore aux disparités du développement 
économique et social et aux grands déséquilibres mondiaux, n’ont pas connu de 
véritable rupture, elles retrouvent un « sang nouveau » dans le contexte de la 
mondialisation sous l’impulsion des courants altermondialistes qui continuent de 
contester le néo- libéralisme effréné et hégémonique qui fonde les métamorphoses 
de l’ordre mondial depuis les années 1990. Et c’est la « faisabilité » scientifique 
et normative de ce renouveau ou de cette résurrection des mouvements critiques 
du droit international qui fait l’immense intérêt de l’ouvrage. Les contributeurs 
ont bien démontré que cela nécessite un recentrage de la méthode appliquée par 
les TWAIL et l’élargissement de son contenu pour que les nouvelles approches 
atteignent les nouveaux aspects du droit international liés aux déterminismes 
imposés par la mondialisation.

Le cadre d’analyse des TWAIL II renvoie à une approche critique fondée 
sur la sociologie du droit, le néo- marxisme et le constructivisme, mais cette 
méthodologie n’est pas originale pour autant. Elle est largement assimilable 
à la méthode des précurseurs et des fondateurs des TWAIL I ; son originalité 
par rapport aux courants méthodologiques dominants en droit international 
est relative ; la réalisation des objectifs des TWAIL nécessite l’application et 
l’instrumentalisation du positivisme formaliste classique ; et, à plus d’un titre, 
la méthode apparaît plus politique que scientifique ou normative. L’apport 
des TWAIL réside dans un minutieux travail de déconstruction/construction 
de l’histoire du droit international, qui a permis de démonter comment le droit 
international a légitimé les rapports de domination. Cependant, cette méthode 
s’est principalement basée sur les rapports entre Occident et Tiers Monde, et elle 
n’a pas toujours tenu compte des rapports de pouvoir au sein même des pays du 
Tiers Monde qui ont souvent contribué à cette légitimation de la domination.

Plusieurs auteurs ont revendiqué une méthode plus globale et plus réaliste du 
droit international qui permet de prendre en considération de nouveaux concepts 
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et instruments d’analyse progressivement consacrés en droit international, 
comme les États faibles et les États fragiles, ainsi que l’exploration de nouveaux 
domaines et principalement les droits humains dans leur interaction avec les 
problématiques du développement et de la pauvreté. Cette méthode holistique 
devrait également prendre en considération les nouvelles formes de domination 
économique et sociale, et en particulier les dimensions financières et spéculatives 
constitutives de la mondialisation. Le recours à cette méthode alternative 
nécessite au préalable la détermination de son champ d’investigation, car le Tiers 
Monde ne constitue pas un bloc uniforme. Il est fait, au contraire, de catégories 
éclatées et disparates, son existence même reste à prouver.

Dans une phase de post- tiers- mondisme voire de post- mondialisation, ce 
débat est loin d’être dépassé, les mots ont certes changé, mais les choses restent 
pratiquement les mêmes, les termes de la domination sont réels dans bien de 
pays du Tiers et du Quart Monde, ou, pour employer l’expression techniquement 
consacrée, dans les Pays les Moins Avancés. L’ouvrage de la Société Française 
de Législation Comparée le démontre parfaitement, il invite les internationalistes 
à être plus critiques ou réalistes que techniciens ou formalistes afin de contribuer 
à l’atténuation des déséquilibres mondiaux.

M. SNOUSSI

L. TRIBE et J. MATZ, Uncertain Justice. The Roberts Court and the 
Constitution, New York, Henry Holt & Company, 2014, 404 p.

Le droit constitutionnel tient aux États- Unis une place à part, car il s’infiltre 
partout, que ce soit dans le droit privé comme dans le droit public, distinction 
qui d’ailleurs n’existe pas en common law. Les livres qui traitent de ce sujet sont 
légion, mais voici un ouvrage écrit par un grand professeur de Harvard, Laurence 
Tribe. Dans cet ouvrage, fruit d’une collaboration avec un jeune collègue, Tribe 
nous brosse un portrait de la Cour Roberts (du nom du juge en chef présidant le 
Haut Tribunal). Celui- ci entend 75 affaires par an sur un total de 8000 demandes ; 
moins d’un pourcent des appels sont donc acceptés.

L’ouvrage se concentre sur les décisions souvent inattendues de la Cour, ce 
qui plonge les spécialistes dans l’incertitude et dans une incapacité à prévoir de 
quel côté la balance va pencher dans certains domaines. Les auteurs insistent 
sur le fait qu’on ne peut diviser les juges selon des critères plutôt à gauche ou 
à droite. Le livre se refuse à séparer les juges entre activistes et partisans d’une 
stricte interprétation du texte fondamental. Les auteurs ne veulent pas enfermer 
les juges dans des catégories trop restrictives et idéologiques. Comme le font 
remarquer Tribe et Matz, les juges ne se considèrent pas comme liés par leurs 
opinions politiques.

L’ancien juge David Souter a pu dire que la Constitution était un ensemble 
de valeurs et qu’il y avait à traiter des affaires difficiles parce que le texte 
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