Table des matières

SommaireV
Avant-proposXI

Chapitre I – La fonction normative 1
Section 1 – Le niveau international17
§ 1. Le soft law international : entre inspiration et aspiration17
Julien Cazala

I. Soft law, facteur d’inspiration du hard law21
A. A minima, le soft law constitue une source matérielle
de droit international22
B. La prise en compte du soft law dans l’interprétation
du hard law24
1. La contextualisation

25

2. Lien entre interprétation et application du droit

28

II. L’aspiration du soft law au hard law32
A. L’incorporation conforme à la théorie traditionnelle
des sources33
1. Consécration conventionnelle de l’énoncé soft law33
2. Soft law et processus coutumier
36
a) Extension coutumière à l’égard des tiers au traité
37
b) Reprise d’une norme coutumière dans un instrument
soft law37
c) Alimentation du processus coutumier
38
1

Le présent volume aborde la fonction normative (chapitre I) sous l’angle des normes internationales
et constitutionnelles. Le volume 2 poursuit l’enquête entreprise dans ce volume en étudiant les actes,
de nature hard ou soft, qui relèvent de la fonction normative, mais cette fois aux niveaux législatif et
réglementaire, et rassemble en outre les contributions consacrées aux fonctions administrative, juridictionnelle et contractuelle (chapitres II, III et IV). Enfin, le volume 3 étudie les normativités concurrentes (chapitre V), tandis que le volume 4, qui relève plus directement de la théorie du droit, obéit à
une structure qui lui est propre.
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