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Résumé : Les normes privées intéressent le droit international à un double titre : se développant en marge du système
interétatique classique, elles constituent l’un des visages d’une régulation privée transnationale émergente et soulèvent la question
théorique de leur statut en droit international. Par ailleurs, leurs effets sur le commerce international (et particulièrement le fait
qu’elles constituent un obstacle aux exportations des PED vers les marchés occidentaux), conduisent à s’interroger sur
l’opportunité et les modalités de leur réglementation par le droit international des échanges. En dépit de leur diversité empirique qui
rend difficile toute tentative de systématisation et de qualification juridique, nous considérons que la qualité des produits, qui
constitue le fondement téléologique commun des normes privées, permet d’en justifier l’unité théorique et de les considérer comme
un phénomène juridique à part entière. Nous démontrerons que les normes privées sont l’une des manifestations d’un droit
transnational se développant en parallèle du droit interétatique « classique » et qu’elles jouissent par conséquent d’un statut
juridique propre. De ce fait, leurs rapports avec la branche du droit international qu’elles intéressent le plus directement, le droit
international des échanges, ne peuvent se limiter à l’approche classique de réglementation (ou approche « répressive », en ce
qu’elle a pour seul but d’en limiter les effets restrictifs pour le commerce) mais doivent se concevoir dans une optique de
coordination.
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