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pourquoi le droit international est 

si important 

Le droit international est un outil inestimable 
dans la recherche de solutions à long terme 
durables et équitables aux problèmes 
mondiaux. Il est au cœur de nombreuses 
questions qui ont un impact direct sur 
la vie des peuples, dont la protection de 
l’environnement, l’application des droits de 
l’homme, la prévention des conflits ou la mise 
en œuvre du développement durable par 
l’investissement et le commerce équitable. 
Son contenu est façonné en permanence. 
On peut soit façonner le droit international 
soit être façonné par lui.

Les règles internationales sur le commerce et 
les investissements devraient être le reflet de 
vos besoins en matière de développement, 
garantir que vous puissiez protéger vos 
mers et votre environnement et œuvrer à 
assurer les droits de votre peuple. Les règles 
internationales sur les migrations devraient 
respecter les besoins de votre peuple. Les 
normes régulant l’utilisation de la force 
face aux multiples dangers qui menacent 
le monde moderne ne doivent pas être 
détournées ou ne tenir aucun compte de votre 
expérience. Ce sont là des défis qui relèvent 
tous du droit international et nécessitent 
votre attention et votre engagement. Ce 
sont là les bénéfices tangibles qui résultent 
du droit international.

Les pertes concrètes résultant d’un soutien 
juridique international inadéquat sont tout 
aussi claires. Bien souvent, des obligations 
en matière de droit de l’homme ne sont 
pas mises en œuvre. Des investissements et 
des opportunités commerciales ne sont pas 
gérées comme il se doit, les droits sociaux, 
les droits de l’homme et l’environnement 
ne sont pas pris en compte. On laisse couver 
des litiges liés aux frontières maritimes et 
territoriales, ce qui génère des conflits qui 
auraient pu être évités.

les plus grands défis de droit 

international auxquels vous faites 

face – et le soutien que iila peut 

vous apporter

IILA a vu le jour suite aux nombreuses années 
de travail effectuées par son fondateur au 
sein de l’ONU, de juridictions internationales 
et d’organisations de la société civile et à 
sa constatation, à travers ces expériences, 
qu’il y a dans le processus d’élaboration et 
d’application du droit international une 
profonde injustice. En raison d’un manque de 
ressources et d’expertise, de nombreux États 
sont tout simplement dans l’incapacité de 
s’engager dans le droit international. Toutes 
les voix ne sont pas entendues et tous les 
besoins ne sont pas pris en compte. Travailler 
directement avec les conseillers juridiques 

Qu’est-ce Que IILA?

iila (independent international legal 
advocates, Conseillers juridiques 
internationaux indépendants) est 
une organisation unique à but non 
lucratif de conseil et formation en droit 
international. iila œuvre à permettre 
une participation plus efficace et 
plus équitable des petits pays et pays 
en développement à l’élaboration 
et l’utilisation du droit international. 
Faire entendre la voix des états 
défavorisés accroît le pouvoir qu’a le 
droit international de promouvoir des 
solutions justes aux défis pressants de 
notre monde.

l’approche que propose iila est le 
modèle innovant du « conseil en interne 
», consistant à travailler en partenariat 
aux côtés des équipes juridiques 
internationales des pays défavorisés 
pour leur procurer un soutien et des 
formations juridiques de manière suivie 
et impartiale. iila ne remplace pas vos 
conseillers juridiques internationaux 
locaux, mais établit avec eux un 
partenariat en vue d’une collaboration à 
long terme.
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des ministères des affaires étrangères de 
petits États et États en développement 
du monde entier a mis en évidence que 
ce qui manquait le plus nettement – et 
qui aiderait le plus efficacement le droit à 
trouver des solutions aux problèmes urgents 
du monde d’aujourd’hui – était la capacité 
locale à appliquer le droit international à 
ces problèmes urgents. C’est précisément ce 
manque que IILA veut contribuer à pallier. 

IILA œuvre à accroître la capacité des petits 
États et États en développement à utiliser 
le droit international. L’objectif de IILA 
est d’aider ces États à participer de façon 
plus active et plus efficace aux décisions 
internationales qui affectent leur vie et leur 
avenir. En aidant à promouvoir une meilleure 
inclusion, IILA contribue à forger des 
solutions plus équitables et plus durables 
aux problèmes de notre monde.

Ce qui distingue IILA, c’est que ses conseillers 
interviennent en tant que « conseillers internes 
» supplémentaires, proposant une approche 
stratégique d’analyse et de conseil juridiques. 
Nos conseillers juridiques collaborent avec 
les départements juridiques existants de 
nos États partenaires afin d’augmenter et de 
soutenir le potentiel existant en recherche et 
stratégie de droit international. Attendre que 
les choses tournent mal pour faire appel à 
des conseillers juridiques externes implique 
des coûts énormes et un risque excessif 

: ce n’est pas ainsi que l’on promeut un 
changement véritable. Collaborer avec IILA, 
ce n’est pas sous-traiter. IILA vise au contraire 
à accroître la capacité des pays désavantagés 
à s’engager dans le droit international.

IILA utilise une approche commune pour 
tous les projets, une approche structurée 
en fonction des difficultés que nos États 
partenaires sont susceptibles d’avoir 
rencontrées :  

i. identifier les normes pertinentes et 
applicables et clarifier l’origine de ces 
règles et standards 

ii. analyser les avantages et les 
inconvénients de différents plans 
d’action pour chaque État partenaire  

iii. Conseiller sur les stratégies de mise en 
place du plan d’action choisi



ensemble des services proposés  

par iila 

IILA offre une gamme de services destinés 
à accomplir notre mission et à répondre 
à vos impératifs. L’étape préliminaire et 
inestimable pour un nouvel État partenaire 
est l’ « Exercice d’évaluation des besoins » mis 
au point par IILA. Il permet à IILA de procéder 
à une analyse approfondie de vos ressources, 
objectifs et besoins actuels. Après avoir 
discuté de ces aspects avec vous, IILA crée 
un plan de travail sur mesure, comprenant 
des activités ciblées sélectionnées parmi les 
services disponibles.

Ci-dessous une introduction à notre gamme 
d’offre de services avec des exemples. 
L’approche innovante de conseil en interne 
proposée par IILA développe votre capacité 
à jouer un rôle plus actif et plus engagé dans 
la communauté internationale, à négocier 
avec une confiance accrue, à construire le 
potentiel de vos départements juridiques 
et à commencer à créer des changements 
positifs dans le régime juridique 
international.

i) une compréhension accrue et un 
meilleur usage du droit international 

 IILA procure des formations ciblées sur 
vos besoins clés en droit international 
et fait office de ‘pôle’ expert d’accès 

à la gamme de ressources en droit 
international qui sont actuellement sous-
exploitées par ceux qui pourraient le plus 
en bénéficier. Savoir quand, comment 
et vers qui se tourner pour obtenir un 
soutien spécialisé est une autre fonction 
clé des bureaux des conseillers juridiques 
internationaux. IILA aide également 
les États partenaires à transformer leur 
utilisation du droit international afin de 
mieux ‘faire’ du droit international au 
niveau national.

•	 Organisation	de	formations	intensives	
et interactives dans divers domaines 
du droit international, tels que les 
obligations liées aux droits de l’homme 
ou les traités bilatéraux d’investissement, 
pour les juristes concernés d’un État 
partenaire 

•	 Collaboration	avec	un	État	partenaire	
pour analyser et évaluer les obligations 
qui lui incombent actuellement en vertu 
de traités, les accords internationaux 
à venir auxquels devenir partie et les 
mécanismes pour y parvenir

ii) un soutien dans l’élaboration du droit 
international

IILA soutient les États partenaires dans 
les activités d’élaboration du droit et 
dans les processus de négociation et 
de rédaction de rapports en cours. Les 

Les servIces 
proposés pAr IILA
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domaines d’intervention privilégiés

iila propose un soutien dans 
tous les domaines thématiques 
fondamentaux de droit international 
auxquels un ministère des affaires 
étrangères est confronté :

•	 droit des traités
•	 droit diplomatique et consulaire
•	 commerce, investissements et 

développement durable
•	 droit de la mer
•	 droit international de 

l’environnement
•	 espaces et frontières terrestres et 

maritimes 
•	 droits de l’homme, droit 

humanitaire et droit international 
pénal

•	 paix et sécurité internationales 
•	 règlement pacifique des 

différends internationaux 
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conseillers juridiques expérimentés de 
IILA aident les États partenaires à naviguer 
stratégiquement à travers les différentes 
étapes de création et d’interprétation 
des règles internationales. IILA soutient 
qu’il est d’une importance vitale que les 
contributions d’un État soient entendues 
dans divers forums multilatéraux et 
régionaux. IILA vous aide à participer 
dans ces lieux de manière efficace afin 
de garantir que votre contribution ait un 
véritable impact.

•	 Recherche	et	conseil	sur	les	accords	
bilatéraux, régionaux et multilatéraux 
en cours de discussion et négociation, 
sur des thèmes aussi divers que les 
investissements, le droit de la mer ou le 
droit humanitaire

•	 Soutien	à	l’État	partenaire	dans	ses	
obligations de rapports concernant 
les droits de l’homme, le droit de 
l’environnement ou d’autres sujets 

importants.

iii) des conseils pour l’usage du droit 
international 
 
IILA œuvre en faveur d’une application 
accrue du droit international au niveau 
national à travers les règles, les politiques 
et les décisions gouvernementales. 
Comme tout bureau de conseiller 

juridique international, IILA continue à 
fournir son soutien lorsque des méthodes 
formelles de règlement des différends 

sont entreprises.

•	 Collaboration	avec	les	conseillers	
juridiques internationaux d’un État 
partenaire pour la fourniture de conseils 
juridiques qui devrait leur incomber 

•	 Travail	avec	un	État	partenaire	pour	
améliorer la mise en œuvre des 
obligations juridiques internationales au 
niveau national 

•	 Conseils	sur	le	choix	de	moyens	visant	à	
un règlement pacifique des différends 

Pour plus d’information sur l’intégralité 
des services proposés par IILA, voir le 
Guide pour travailler avec IILA, disponible 
à www.independentILA.org (actuellement 
disponible en anglais uniquement).
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ContaCteZ-nous

447 Broadway, 2nd Floor,  
New York, NY 10013 

+1 917 747 0305 

www.independentILA.org 

info@independentILA.org

notre philosophie

•	 IILA est une organisation indépendante 
et impartiale.

•	 IILA est attachée à l’état de droit, aux 
droits de l’homme et à la démocratie. 
IILA travaille avec des États partenaires 
qui partagent un engagement similaire.

•	 Au cœur du travail de IILA se trouve la 
volonté de faire en sorte que le droit 
international soit davantage axé sur sa 
capacité à générer un monde plus juste.

•	 Nous ne parlons pas pour vous, mais 
sommes avec vous au cœur de vos défis 
en droit international.

notre personnel

L’équipe de IILA se compose de juristes 
internationaux et d’experts en d’autres 
matières juridiques. Les conseillers 
juridiques de IILA ont l’expérience du travail 
en institutions juridiques internationales et 
de la prestation de conseils et formation 
juridiques à des juristes internationaux de 
petits pays et pays en développement.

IILA travaille aussi avec des cabinets d’avocats 
et des universités qui fournissent une 
assistance supplémentaire à titre bénévole.

un leadership solide

IILA est dirigé par des individus venant de 
toutes les régions du globe réunis au sein 
de : 

A. notre conseil d’administration, dont 
les membres sont issus des domaines 
du droit international, de la politique, 
de la philanthropie et du secteur privé, 
pour apporter surveillance et conseil sur 
la direction et la gestion de IILA.

B. notre conseil consultatif, groupe 
international composé de 30 experts 
en droit international parmi les plus 
éminents du monde, couvrant un large 
éventail de sujets de droit international 
et fournissant des conseils substantiels 
sur des sujets et des questions en 
rapport avec les besoins des États 
partenaires.

recourir aux services de iila

Pouvant compter comme soutien 
principal sur les donations de fondations, 
gouvernements et donateurs individuels, IILA 
va travailler avec vous à créer une structure 
tarifaire à tarifs préférentiels adaptée à vos 
ressources en fonction de votre niveau de 
développement et à vos besoins spécifiques.

Pour plus d’information et pour démarrer 
une collaboration, prenez contact avec IILA 
d’une des manières suivantes :




