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INTRODUCTION  
 

I- LES APPROCHES EN TERMES DE RELATIONS INTERNATIONALES ET LES 
APPROCHES JURIDIQUES 

 
La notion relations internationales n’est pas a proprement parler une discipline 
juridique ; il privile gie des faits, discours afin de mettre en e vidence les motifs qui 
animent les acteurs de la vie internationale afin de mettre en e vidence leur rationalite , le 
interactions. 
Cette discipline s’est ramifie e en une pluralite  d’approche qui ne rele vent pas du 
juridique ; cela peut e tre re sume  en 3 branches : 
 
En termes géopolitiques, ce qui consiste a rechercher des tendances de longs termes, 
des inte re ts structurants en insistants tout particulie rement sur les de terminants ge o de 
la politique exte rieure. La ge opolitique est la science de la puissance dans l’espace. 
 
La deuxie me approche rele ve de la sociologie, dite sociologie des relations int. 
De veloppe e apre s la 2GM, a  des rythmes diffe rents et avec un dynamisme part dans le 
monde anglo-saxon. Il y a deux e coles françaises qui sont celles de Raymond Aron et 
Marcel Merle. Rivalite  entre les 2. Aron est la grande figure d’une sociologie qui se 
rattache au re alisme et s’inte resse principalement aux rapports entre les puissances 
rivales qui obe issent a  des cycles, de termine es par l’attention et inte re t pour les e tats de 
coope rer, d’affaiblir un rival, de se de marquer de lui. La sociologie re aliste se concentre 
exclusivement sur les acteurs e tatiques. 
Merle est au contraire la figure d’une sociologie qui pre tend rendre compte pas 
seulement des rapports intere tatiques mais e galement de la dimension transnationale 
dans la socie te  internationale. Autrement dit suivant l’approche de Marcel Merle les 
acteurs qui mode lent le syste me international ne sont pas seulement les e tats mais aussi 
les organisations internationales, les ONG, les organisations religieuses, les entreprises 
multinationales, les comite s olympiques ect. Il de finissait les rel int comme l’ensemble 
des transactions ou des flux qui traversent les frontie res et qui forment un syste me entre 
les principaux acteurs que sont les e tats, les organisations int et les forces 
transnationales. 
 
 Approche historique ou socio-historique : l’objectif n’est pas de mettre en e vidence 
des cycles, constantes mais pluto t de montrer a un moment donne  l’orientation, la 
cohe rence de la politique exte rieure d’une nation comment une politique nationale est 
ne e, confronter les e pisodes de l’histoire. Cette approche n’est pas exclusivement 
focalise e sur les inte re ts des acteurs mais prend en compte la dimension culturelle et 
symbolique de leur positionnement par rapport aux facteurs exte rieurs. 



Approche juridique est celle qui sera privile gie e : s’inte resse aux manifestations de 
tensions entre les diffe rents acteurs de la socie te  internationale et aux normes de 
re gulation des comportements mais aussi aux strate gies coope ratives des acteurs et a  la 
manie re de les re gler, de les installer dans la dure e, de les incarner dans les 
organisations internationales. 
Ce qui pre occupe c’est de rapprocher les comportements des acteurs de la socie te  int des 
re gles qui re gissent la socie te  internationale. 
 
Deux difficulte s se pre sentent : 
1e re attrait a  la distinction a poser entre les normes de re gulation juridique et les normes 
de re gulation sociales. En effet la socie te  int n’est pas re gle e exclusivement par des re gles 
de droit mais qui peuvent ressortir a  l’e thique, a  la courtoise, a  la tradition. 
 
Ex : On peut s’efforcer de de terminer en termes juridiques ce qu’est au XXIE ME sie cle ou 
au XIIIe me sie cle une guerre juste mais d’une part la guerre juste n’est peut e tre pas celle 
qui se conforme simplement a  des re gles de droit, peut e tre est celle qui satisfait aussi 
des crite res e thiques qui ne se refle tent pas dans des re gles de droit. 
D’un autre cote  on pourrait soutenir que la notion de guerre juste n’est pas une notion 
juridique, pas une notion reçue dans le droit international contemporain qui au 
contraire s’est de barrasse  d’une notion hybride, mal de termine e avec trop de marge 
d’appre ciation aux acteurs. 
Les de bats en droit international sont re currents sur al question de savoir ce qui rele ve 
rigoureusement du droit, ce qui rele vent de la philosophie. L’incapacite  a  de barrasser le 
droit de conside rations extra-juridiques l’affaiblit plus que ne le renforce. 
 
Le juriste s’enrichit s’il conside re les me canismes d’effectivite , les sanctions ou encore le 
lien entre efficacite  des normes et leur le gitimite . La le gitimite  ou le gitimation est un 
facteur d’efficacite  des normes auquel le juriste doit pre ter attention. 
 
Le syste me ju international e volue de manie re informelle et rapide par rapport au 
syste me interne. 
 
2e me difficulte  porte sur l’identification des normes de re gulation qui ressortissent 
spe cifiquement au droit international : qu’est ce qui diffe rencie les re gles de droit int des 
re gles de droit interne. Marcel Merle devenu sociologue avait une de f du droit int non 
juridique « le signe par lequel les auteurs des re gles de droit (essentiellement les e tats) 
manifestent leur capacite  de compre hension mutuelle, leurs de cisions, leurs refus ou 
de sir de coope ration et leur degre  d’acceptation d’un minim de discipline commune ». 
 
Cette de finition est a  la fois juste mais insuffisante dans la mesure ou  les juristes ne 
peuvent pas se contenter de raisonner en termes de signes, ils s’interrogent sur le fait de 
savoir si le droit int se distingue des autres droits par son objet ou par sa source, par ses 
auteurs ou par une combinaison de ces e le ments ? 
La re ponse a  cette question pre liminaire varie conside rablement. Des auteurs comme 
Denis Alland observe un rapprochement entre droit int et droit interne : premièrement 
parce que le droit int ne s’applique pas seulement aux relations entre les états mais aussi a 
des relations qui prennent naissance à l’intérieur des états entre personnes privées ou entre 
personnes et puissance publique. 
Ex : la convention europe enne des droits de l’homme. 



(La chartre de l’ONU est un contre exemple car l’objet est double et a priori assez e loigne  
de la re gulation des rapports entre personnes prive es : d’une part de noncer les re gles de 
comportement dans les rapports mutuels entre les e tats membres de l’ONU, la premie re 
de ces re gles sont le respect de l’e galite  souveraine des e tats et le non emploi de la force 
dans les relations entre e tats. Le second objet est e tablir un me canisme de se curite  
collective qui contrebalance l’abandon par les e tats du droit de recourir a  la force en 
dehors des situations de le gitime de fense. 
Mais les Nations Unies ont une mission de promotion des droits de l’Homme, des re gles 
int qui re gissent les rapports entre les individus et les e tats puis conduisent de 
politiques de paix et se curite  int qui les ame nent a adopter des sanctions dites cible es 
prises par le conseil de se curite  des nations unies qui peuvent frapper les e tats mais 
aussi des personnes prive es. Ex : les membres d’al quaida ou personnes soupçonne es de 
participer au programme nucle aire ou politiques menaçant la paix. 
Ces sanctions cible es peuvent prendre la forme d’un gel des avoirs des personnes vise es 
de pose es dans les banques ou l’interdiction de de livrer un visa ne cessaire pour voyager. 
Ce type de sanctions doit e tre mis en œuvre par les e tats membres de l'ONU sur leur 
territoire ce qui a donne  lieu au de veloppement d’un contentieux portant sur la le galite  
de ces sanctions adopte es sur la base de la chartre des nations unies et sur l’insuffisance 
des recours disponibles contre ces sanctions qui peuvent e tre extre mement 
paralysantes. On peut voir apparaî tre des invocation de la chartre des nations unies 
devant les juridictions -nationales mais c’est re cent et ne correspond pas a  l’objet 
premier de la chartre. C’est d’abord un instrument protecteur de la souverainete  des 
e tats et de la paix internationale.) 
 
Denis Alland discernait un rapprochement ex : la convention de Rome de 1950 ou pacte 
des droits civils et politique de 1966. 
Le deuxie me facteur est que les ordres juridiques internes inte grent de plus en plus les 
normes internationales : art 55 de la constitution française. 
 
Carlos Anthony soutient que le droit international n’a plus d’objet spe cial : les relations 
e co, la protection des droits de l’ho, entraide jud, coope ration policie re… on ne peut pas 
non plus le de finir par les sujets de ces re gles. Les e tats ne sont plus les auteurs et les 
assujettis des re gles or ce sont aussi les OI, les personnes prive es. 
Ce qui continue de distinguer le droit int ce sont les techniques qui lui sont propres : 
techniques de formation et surtout d’application ainsi que de sanction du droit. 
 
Emmanuel Jouane , prof a sciences po, affirme qu’on assiste auj a  l’e mergence d’un droit 
int commun aux e tats et interne aux e tats dans le sens qu’il pe ne tre dans les ordres ju 
internes. 
 
II-LES OBJECTIFS 
1e re la reprise des notions fondamentales construites a partir d’un sie cle critique, le 
17e me et ces notions constituent toujours l’armature du syste me international. 
Comme e tant le droit applicable entre entite s souveraines. 
(ETAT-SOUVERAINETE -TERRITOIRE DE L’E TAT-PP DE NON INGE RENCE DANS LES 
AFFAIRES INTE RIEURES- ETAT OUVERT) 
 
La notion d’e tat et de souverainete  au sens du droit international : Comment un e tat 
nait-il ? Quand et a  quelles conditions sont existence s’affirme-t-elle sur la sce ne 



internationale ? Suffit-il qu’un peuple veuille se constituer et le de clare pour que les 
autres e tats doivent s’incliner ? 
Ces questions sont anciennes et actuelles au me me temps : voir la situation du Kossovo 
et de la Palestine. Cela ame ne a  envisager la tension entre le droit des peuples a disposer 
d’eux me mes et le souci de stabilisation, de l’organisation politique et des frontie res 
e tatiques. 
 
Souverainete  de l’e tat en droit international : est une question qui en entraine une autre, 
le droit int me rite-t-il d’e tre conside re  comme du droit ? Les sujets souverains tels que 
les e tats de fendant leur inde pendance se soumettent ne anmoins a des re gles qu’ils ont 
cre e ensemble. C’est la question de la force obligatoire du droit international. 
 
 La notion de territoire de l’e tat : il peut e tre de finit comme l’espace dans lequel se 
de ploie le pouvoir exclusif de l’e tat de le gife rer, de faire exe cuter la loi et ce 
e ventuellement par la force. 
 
-Le statut international du territoire de l’e tat avec les re gles d’acquisition du territoire et 
les re gles de protection. 
 
-Les compe tences de l’e tat sur son territoire et au dela  
Ex : peut on juger pe nalement en France des crimes commis a  l’e tranger au pre judice de 
ressortissants e trangers ou au pre judice d’e trangers et ne re sidants pas en France ? C’est 
la question de la compe tence pe nale universelle. 
 
Ex : quelle condition la CIA peut-elle le galement ope rer en Italie et quelles sont les 
conse quences d’un enle vement perpetre  en territoire italien. Est ce que l’UE reste dans 
les limites de sa compe tence ? 
 
-les mutations du territoire de l’e tat, celles radicales telles que le de membrement ou la 
dissolution d’un e tat. Phe nome ne qu’on traverse  l’URSS et l’ex-Y. 
Une forme moins radicale qui re sulte de la se cession : se paration d’une partie du 
territoire pour acce der a l’inde pendance et dans un deuxie me temps pour inte grer un 
territoire pre existant. Ex : le Kossovo et la Crime e. 
 
-la frontie re, son trace , l’e dification d’un mur ou aussi s’interroger sur ce que signifie 
encore auj dans le syste me international. 
Le temps n’est plus ou  un e tat pouvait se retrancher a  l’inte rieur de ses frontie re, brandir 
le principe de souverainete  et invoquer le droit int essentiellement pour repousser toute 
forme de critique et intervention e manant de l’e tranger a  propos de ce qu’il se passe a  
l’inte rieur de ses frontie res. 
Le principe est celui de la souverainete  a  l’inte rieur de ses frontie res mais ne signifie pas 
que la liberte  d’organiser la vie sociale soit absolue ou qu’a  l’inte rieur de ses frontie res 
un e tat ait le droit de soumettre sa population civile a  n’importe quel traitement sans 
que les autres e tats aient le droit de re agir. 
 
3 questions se posent : 

1) les re gles internationales applicables a  l’inte rieur me me des frontie res aux 
rapports entre E et personnes prive es. 

Ex : la convention de Rome s’applique sur le territoire des e tats parties a  la convention 



2) quelles sont les limites du principe de non inge rence dans les affaires inte rieures 
d’un e tat. 

Le principe selon lequel les e tats sont souverains et e gaux a pour corollaire le principe 
de non inge rence d’un e tat dans les affaires d’un autre. Mais ce pp s’est assouplit et les 
limites sont discute es. 
 

3) les modes de re actions qui sont a  la disposition des autres e tats lorsqu’ils 
estiment que la situation sur le territoire de leur e tat menace la paix ou les 
inte re ts de la communaute  internationale. A qui incombe la responsabilite  de 
prote ger les populations civiles ? 

La the matique du droit de la paix et de la se curite  internationale : le syste me int est assit 
depuis 1945 sur le pp de l’interdiction de l’emploie de la force dans les relations entre 
e tats sauf strictes exceptions la premie re e tant le droit de le gitime de fense. 
 
Le droit int classique n’a plus exclusiv une fonction de protection de l’e tat, il vise a 
re guler les relations de l’e tat avec les personnes prive es qu’elles soient de nationalite  
e trange re ou ses propres ressortissants. Il apparait de plus en plus comple mentaire du 
droit constitutionnel tel qu’on l’entend aujourd’hui. Cette comple mentarite  se lie 
particulie rement dans des e tats dits ouverts dans le sens qu’ils participent a  la vie 
internationale en adhe rant a des conventions internationales ou encore en cre ant les 
conditions d’une implication effective du droit int dans l’ordre juridique interne gra ce a  
l’incorporation des re gles int dans le droit interne, la primaute  des re gles int sur toute ou 
partie des re gles internes, l’applicabilite  directe des re gles int dans le re glement des 
litiges devant les trib nationaux. 
Un degre  suppl d’ouverture de l’e tat par rapport aux inst int lorsque l’e tat accepte de ses 
soumettre a un syste me int de contro le de ses obligations. A fortiori lorsque le 
me canisme int de contro le peut e tre saisi, active  par des personnes prive es. Le droit int 
reve t une fonction particulie re rarement mise en e vidence et comple mentaire de la 
fonction du droit constitutionnel qui est de limiter le pouvoir de l’e tat a  l’e gard des 
individus me me a  l’inte rieur des frontie res nationales. Elle s’est de plus en plus affirme e 
apre s la 2GM et surtout apre s la chute du mur de Berlin avec les anne es 1989-1990. 
Un quart de sie cle apre s le bilan de ce renouveau reste contraste  : il y a eu un essor du 
droit int des droits de l’homme au niveau re gional. Il est surtout sensible en Europe, en 
Ame rique latine avec la cour interame ricaine des droits de l’homme, nettement moins en 
Afrique. Le mouvement a e te  un peu freine  par le coup des attaques terroristes du 11 
sept 2001 car la lutte contre le terrorisme international a e te  mene e avec les armes et 
dispositifs. Un mouvement de de mocratisation, d’un nombre croissant d’e tats s’est 
affirme  dans les anne es 1990 et a connu une acce le ration avec printemps arabe de 2011. 
Mais en me me temps un nombre d’e tats sont devenus des e tats de faillants malgre  le 
progre s de la de mo : ils ne sont plus en mesure d’assumer sur leur territoire les 
fonctions primordiales de l’e tat en part la protection de la pop civile et maintient de 
l’ordre et protection des inte re ts des e tats tiers. D’autres e tats sont affaiblis par la 
corruption, la captation de la richesse nationale par les e lites gouvernementales et les 
personnes qui sont au service de l’e tat. 
Depuis les anne es 1990, les questions internes a  l’e tat deviennent des the matiques 
internationales comme la corruption the matique majeure de l’OCDE. Mais le bilan du 
champs accru du droit int demeure contraste . Le dvp de ces normes intrusives n’est pas 
aussi consensuel qu’on pourrait le penser. La rupture de 89-90 a fait une fausse 
impression de consensus de la fonction et des valeurs du droit int et la redistribution de 



la puissance, ainsi que les nouveaux e quilibres ge opolitiques doivent faire face a des 
confrontation constantes entre e tats et aux limites du pp de non inge rence des e tats.   
Les nouvelles puissances BRICS  (bre sil, Russie, inde, chine et Afrique du sud) opposent 
aux e tats occ et Ame rique du nord la force du pp de souverainete  et affirmer parfois que 
ce principe se dresse contre les interventions humanitaires. D’autre part la 
redistribution de la puissance a e chelle int avec les BRICS s’accompagne avec la remise 
en cause des valeurs : une conception rigoureuse doit e tre reconnue a chaque e tat. 
 Cette fonction du droit int contemporain de limitation du pouvoir de l’e tat a  l’e gard 
des individus n’est pas admise comme une e vidence par l’ensemble des e tats qui 
constituent la communaute  int. 
Quelles sont les questions qui rele vent du droit dur et celles du droit mou, celles du droit 
universel ?   
 
Soft law vs Hard law et lex lata (droit positif) vs lex ferenda (droit a  venir). 
-Les re gles de droit mou comme des recommandations au lieu des de cisions avaient 
pour effet d’affaiblir la normativite  du droit international mais auj les choses sont bcp 
plus complexes. 
-le discours sur les normes int concerne plus les titulaires de fonctions politiques que 
judiciaire. 
 
Le droit int est en grande partie coutumier : la source de la coutume internationale n’est 
pas e teinte. Or la coutume est un mode de formation spontane  du droit qui proce de de 2 
e le ments : une pratique avec constance et une opinio iuris (conviction qu’il est 
obligatoire de se conformer a la re gle re ve le e par la pratique). 
Or lorsqu’une coutume nait ou elle mute, un discours prend naissance sur ce qu’il serait 
obligatoire de faire, il peut e tre en avance sur la pratique dans le sens qu’il peut 
pre figurer la coutume de demain. Si c’est le cas il rele ve de la lex ferenda et ne refle te pas 
la lex lata. La dissociation du discours de la pratique est un indice qu’il n’existe pas de 
coutume reconnue ou qu’elle est entrain de se transformer. 
Puis il y a des rasions politiques lie es aux e volutions du jeu de la puissance qui ame nent 
a reconside rer les inte re ts et valeurs des normes. 
 
Il existe un droit du commerce mondial qui se de veloppe dans le cadre de l’OMC, un droit 
int de l’environnement, un droit international de la sante  sous l’e gide de l’OMS, un droit 
international de l’immigration, droit international mone taire et financier sous l’action du 
fond mone taire et international, droit international maritime, le droit international des 
investissements La multitude de ces re gimes soule vent des questions. 
 
Les re gles applicables sont-elles justes ? Emmanuel Jouane  « qu’est ce qu’un doit 
international juste ? ». Est-ce que l’une des fonctions ne sauraient de re ajuster la 
distribution des couts et avantages e conomique. C’est une question au cœur des 
discussions en matie re de lutte contre le re chauffement climatique. 
 
Le sche ma ternaire de la se paration des pouvoirs ne s’applique pas : dans la socie te  
internationale il n’y a pas un de tenteur du pouvoir le gislatif, ni un du pouvoir exe cutif et 
il n’y a pas davantage de cour supre me mondiale. Le conseil de se curite  des nations 
unies ou l’assemble e des nations unies ne sont pas ces de tenteurs. La raison est que le 
pouvoir dans la socie te  internationale est tre s disperse  et d’autre part il repose sur une 
certaine confusion entre les auteurs et les destinataires de la norme internationale. 



Les ordres juridiques internes sont des ordres relativement centralise s car l’e tat est une 
puissance de commandement ; le syste me int est de centralise  au sens  ou  le pouvoir est 
disperse  dans la socie te  int qui est horizontale  = autorite  charge  d’exe cuter la norme, 
contro ler son application. Ce n’est pas qu’il n’existe pas des juridictions internationales 
car elles ont me me tendance a se multiplier. 
-juridictions spe cialise es dans le contentieux int des droits de l’homme = CEDH 
-juridictions pe nales internationales = cour pe nale internationale qui a pour fonction de 
juger des crimes internationaux commis par des individus prive s (crimes de guerre, 
ge nocide, crime contre l’H et d’agression). Puis des trib pe naux int a compe tence e troite : 
TPIY ou TPIR. 
-Tribunaux arbitraux entre investisseurs e trangers et un e tat 
-juridictions re gionales : cour de justice dans l’union europe enne 
-trib int de la mer 
-cour internationale de justice qui sie ge a la Haye CIJ compe tente pour trancher les 
diffe rends entre e tats mais pas tous les diffe rends= que pour les e tats qui ont accepte  sa 
compe tence. 
 
Il y a certes un grand nombre de juridictions internationales mais elles sont peu 
articule es entre elles ; pas de compe tence de droit commun car leur comp se limitent a 
des secteurs ou potentiellement ge ne rale mais limite e par le consentement des e tats a 
leur juridictions. 
 
QUI EST LE GARANT DU DROIT INTERNATIONAL ? est le juge int , non car pas de juge int 
avec une comp oblig et universelle. Est ce le conseil de se curite  des nations unies, non 
car responsabilite  seulement pour paix et se curite  int. Est ce les organisations int oui 
dans une certaine mesure mais dans limites de leur compe tence or contrairement aux 
e tats les OI n’ont pas une comp ge ne rale elles ont une comp d’attribution. 
Enfin les e tats qui peuvent agir comme garants de normes internationales et conservent 
le pouvoir de se faire justice eux-me mes en adoptant des mesures pacifiques. 
 il n’y a pas un seul garant mais une pluralite  dont les initiatives se situent a des 
niveaux diffe rents. 
 
LES SOURCES ET PROCESSUS DE FORMATION DU DROIT INTERNATIONAL 
Les conventions sont tre s importantes mais n’ont pas prive  de dynamisme la coutume. 
Quels sont les moyens d’imposer leur respect ? les grandes institutions comme l’ONU 
fonctionnent-elles ou sont des machines trop complexes sans emprises sur la re alite  
internationale. 
 
THE ME 0 : L’Iran et l’arme nucle aire 
Les tentatives sont conside re es comme suspecte elles sont accompagne es d’une 
rhe torique exceptionnelle : dans ce contexte est apparu que l'Iran a acce de  secre tement 
a  l’rame nucle aire militaire alors qu’il est partie a un traite  de non prolife ration des 
armes nucle raire conclu en 1968 et entre  en vigueur en 1970. 
Des re actions de la communaute  internationale sont apparues. La recherche est auj a  la 
faveur d’un changement politique, l’e lection d’un nouveau pre sident en 2013 Asan 
Houani. Cela consacre le droit de 5 puissances nucle aires officielles parties au traite  de 
de tenir l’arme nucle aire : qui ne sont autre que lss 5 membres permanents du conseil de 
se curite  des nations unies. Il supporte l’obligation de ne pas transfe rer l’arme  nucle aire a 
qui que ce soit, de ne pas aider un e tat a se doter de l’arme nucle aire et de ne pas 



collaborer en matie re de nucl civil avec des e tats non nucle aire si les matie res qui sont 
fournies ne sont pas soumises au syste me de garanties de l’AIEA. 
Les autres e tats parties au traite  s’engagent eux a ne pas se doter de l’arme et a se 
dresser sous le contro le de l’AIEA, qui a pour fonction de ve rifier l’exe cution des 
obligations des e tats non nucl pour empe cher que l’e nergie nucle aire ne soit de tourne e 
de ses utilisations pacifiques vers armes nucl ou autres explosifs. 
Mais ils ont aussi le droit inalie nable de dvp la recherche, utilisation de l’energie nucl 
pacifique sans discrimination. Les puissances nucl officielles se sont engage es a ne pas 
utiliser l’arme nucle aire contre des e tats qui en sont de pourvus et me me a envisager les 
mesures ne cessaires si un e tat non nucl e tait menace  par un e tat nucle aire. 
Les droits et obligations entre les deux cate gories d’e tats sont e quilibre s mais en re alite  
ce syste me est extre mement fragilise . 
 
27/01 
Etats dote s de l’arme nucle aire et les e tats non nucle aires qui peuvent acce der a  la 
technologie nucle aire mais a  des fins pacifiques. 
Envisager les mesures ne cessaires pour prote ger un e tat non dote  de l’arme nucle aire 
qui serait menace  par un e tat posse dant l’arme nucle aire. En re alite  le syste me e tablit 
par le TNP. 
Sa premie re fragilite  tient au fait qu’il n’est pas universel. Principe ge ne ral du droit 
international que les e tats adhe rent librement au Traite , aux accords internationaux, aux 
conventions internationales selon qu’ils les trouvent conforme a  leurs inte re ts ou pas. On 
re sume ce ppe avec la notion de VOLONTARISME, signifie que les e tats ne sont lie s que 
par les normes qu’ils ont librement accepte . 
 
Certains e tats n’ont pas adhe re  au Traite  de non prolife ration nucle aire, on dit qu’ils 
restent tiers a  ce traite  et de veloppent pour certains d’entre eux des programmes 
d’armement nucle aire. On peut conside rer que c’est leurs droits puisqu’ils n’ont pas 
souscrit. 
Ces e tats sont notamment : Israe l, Inde et le Pakistan. 
Ce qui rend la situation un peu plus complique e et que certains de ces e tats n’ont partie 
au TNP certains d’entre eux be ne ficient d’accords de coope ration nucle aire civile avec 
des e tats partis au TNP alors que les e tats partie au TNP ne sont pas cense s collaborer en 
matie re de nucle aire civile avec des e tats dits non nucle aires si ceux-ci ne se soumettent 
pas a  la surveillance de l’agence internationale de l’e nergie atomique. Certains accords 
passe s par la France avec l’Inde ont e te  conclu dans des conditions douteuses au regard 
des engagements pris. 
 
L’autre raison pour laquelle le syste me est fragile et n’apporte pas de garantie parfaite, 
est que aujourd’hui la prolife ration n’est pas le fait exclusivement des e tats, elle 
emprunte aussi la voie de re seaux mafieux pour approvisionner des e tats donc 
clandestinement, mais e ventuellement pour approvisionner des re seaux terroristes. 
Raison pour laquelle le Conseil de se curite  des Nations Unies a estime  ne cessaire en 
2004 l’adoption d’une re solution qui s’adresse directement aux Etats membres de l’ONU 
pour les obliger a  prendre des mesures le gislatives nationales propres a  pre venir et 
re primer le transfert d’armes de destruction massive (armes nucle aires) a  des entite s 
non e tatiques (=> principalement des re seaux terroristes). 
Obligation plus ge ne rale inscrite dans la résolution 1540 de 2004 de « s’abstenir 
d’apporter un appui quelque soit la forme a  des acteurs non e tatiques qui tenteraient de 



mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posse der, de transporter ou d’utiliser 
des armes nucle aires chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs ». 
 
Proble matique est/ouest dans les anne es 60 en ce qui concerne cette prolife ration. 
Aujourd’hui c’est une proble matique qui inte resse la prolife ration envers les acteurs non 
e tatiques. 
Des e tats qui sont partie au TNP le viole ou sont soupçonne s de le violer. Il s’agit de la 
Core e du Nord et de l’Iran. La Core e du Nord a voulu se retirer du TNP et elle a par 
ailleurs proce der a  des essais nucle aires et balistiques (essais de missiles). La re action 
est venue du Conseil de se curite  des Nations Unies lequel a conside re  que les 
agissements de la Core e du Nord constituaient une menace pour la paix et la se curite  
internationale. En conse quence il lui a impose  un certain nombre d’obligations, et pour 
les faire respecter , le conseil de se curite  a adopte  des mesures de sanction ou des 
mesures de coercition pacifique sur le fondement de l’article 41 de la Charte des Nations 
Unies ; lequel s’inscrit dans le chapitre 7 qui e nonce les pouvoirs dont dispose le Conseil 
de se curite  pour re agir a  une menace pour la paix, un acte d’agression ou une rupture de 
la paix. Paralle lement des ne gociations se sont poursuivies avec la Core e du Nord pour 
trouver les termes d’un re glement de finitif du contentieux. 
 

- Cas de l’Iran : 
 

Il s’est lance  to t dans un cadre nucle aire civil dans les anne es 80. Programme 
d’enrichissement de l’uranium, mais c’est une technique dite duale parce qu’elle peut 
servir a  deux finalite s diffe rentes : d’une part faire tourner une centrale nucle aire et 
d’autre part fabriquer des armes nucle aires. Or, l’Iran annonçait ce programme 
d’enrichissement a  un moment ou  les travaux de construction d’une centrale nucle aire 
e taient arre te s et donc e veille des soupçons. Puis l’Iran a tenu ce programme secret 
jusqu’a  sa re ve lation par des opposants au re gime iranien en 2002. Il a alors tre s vite 
e tait accuse  par les Etats Unis de me connaitre ses obligations en vertu du TNP. Pourtant 
jusqu’a  aujourd’hui il a e te  impossible d’apporter la preuve directe et formelle que l’Iran 
a un programme militaire. C’est l’ensemble des circonstances qui fait soupçonne  tout 
cela. 
Ils ont aussi achete  des e quipements aupre s d’un re seau mafieux et criminel (KHAN). 
 
 L’Iran affirme qu’il peut bien chercher a  atteindre l’autonomie en matie re de 
nucle aire civil, que c’est sont droit garantit par le TNP. Il ajoute que d’ailleurs il ne fait 
rien de plus que des e tats non partis au TNP et qui sont aide s par des e tats partie. Il 
soutient e galement que le syste me initialement e quilibre  est en train de se de se quilibrer 
et en particulier du fait de l’immixtion du conseil de se curite  dans le suivi, contro le, de 
l’exe cution du TNP. 
En vertu du chapitre 7, le conseil de se curite  peut se saisir de toute situation qui selon lui 
menace la paix et la se curite  internationale. 
Direction de l’AIEA qui donne des directions aux e tats et la teneur n’est peut e tre pas 
identique des constatations faites par le conseil de se curite . 
En outre, elle s’inscrit dans une logique de suivi de l’application d’un traite . Le conseil de 
se curite  des N-U lui n’est pas principalement le gardien de l’application d’un traite . C’est 
un organe politique charge  de re pondre a  des menaces, il a la responsabilite  principale 
du maintien de la paix et de la se curite . 



L’AIEA va e tre amene e a  dire s’il y a des violations. Le Conseil de se curite  peut le faire 
aussi mais s’il n’y a pas de violations il peut quand me me dire qu’il y a une menace pour 
la paix et donc prendre des mesures. 
La marge d’appre ciation du conseil de se curite  est beaucoup plus large. Cela conduit 
l’Iran a de nonce  un de tournement de pouvoir, de proce dure. 
Les e tats qui accusent l’Iran mettent sa bonne foi en doute, il re plique que si l’on 
applique de bonne foi le TNP et les accords passe s par l’AIEA celle-ci est compe tente et 
doit de clarer si les actes sont contraires. Question qui tourne en rond, l’Iran n’a pas 
de clare  toutes ses installations… 
 
Les arguments de l’Iran sont assez solides et me ritent d’e tre se rieusement pris en 
conside ration. 
L’Iran s’est retrouve  dans de vives contestations internationales, apre s avoir he site  le 
conseil a adopte  a  partir de de cembre 2006 des se ries de mesures de coercition 
pacifique pour contraindre l’Iran a se conformer a  ses obligations vis a  vis de l’AIEA, au 
titre du TNP et aux obligations supple mentaires. 
Ce n’est pas la seule re ve lation constate e, en effet certains e tats estimant que l’Iran 
violait le TNP ont adopte  contre lui des mesures diffe rentes qu’on appelle des contre-
mesures  ca d des mesures qui viennent en re action a  un fait illicite (ici la violation d’un 
traite ) et qui peuvent consister en embargo, en gel d’avoirs, suspension de traite s de 
coope ration. Ce sont des mesures de justice prive e, mesures qui expriment le droit qu’a 
chaque e tat de se faire justice soi-me me, mais aujourd’hui ce droit ne peut e tre exerce  
que par des moyens pacifiques, les repre sailles arme es sont interdites. 
Certains e tats ont cru pouvoir aller au dela , en prenant des initiatives qui ne s’inscrivent 
plus dans un cadre pacifique. Par exemple : cyber attaques contre des installations 
nucle aires, des disparitions e tonnantes de scientifiques, universitaires iraniens 
implique s dans le programme nucle aire. Ope rations conduites par les services secrets 
mais les e tats unis et l’e tat d’Israe l sont fortement soupçonne s. 
Les cyber attaques contre des installations publiques d’un e tat, sont-elle permises ou 
interdites par le droit international ? 
Re ponse ne gative, si ce sont des assassinats qui se sont de roule s en dehors du champ de 
bataille, ils constituent donc une privation arbitraire de la vie de civil qui est prohibe e 
par les re gles du droit international des droits de l’Homme. D’autres mesures sont 
re gulie rement envisage es ou agite es, en particulier des frappes contre des re acteurs 
iraniens. 
Ce qui soule ve a  nouveau la question de la lice ite , de la compatibilite  avec le droit 
international de mesures de repre sailles arme es. Soule ve aussi la question de savoir s’il 
est possible de proce der a  des frappes envers un e tat agressif, des frappes pre ventives. Il 
est douteux que le droit international le permette parce que il est douteux qu’il accueille 
la notion de le gitime de fense pre emptive. 
Paralle lement a  l’adoption de mesures pacifiques coercitives et paralle lement a  
l’adoption de contres mesures, un cycle de ne gociations avec l’Iran a e te  ouvert pour 
tenter de normaliser le statut international de l’Iran en e change de la renonciation a  son 
programme. 
 
E lection en juin 2013 d’un nouveau pre sident : Assan ROHANI qui est arrive  au pouvoir 
gra ce a  l’espoir de la population iranienne. A la faveur de cette nouvelle done politique, 
nouvelles ne gociations en me me temps qu’e taient conduites des ne gociations officielles 
entre l’Iran et un groupe d’e tat qui inclut les 5 membres du conseil de se curite  et 



l’Allemagne. Ces ne gociations ont aboutit a  un accord provisoire en novembre 2013, qui 
valait pour 6 mois et qui a e te  reconduit si bien applique . 
Reconstruire la confiance entre les parties pour faciliter les ne gociations d’un accord 
contraignant. 
Accord qui pre voit les mesures a  prendre par l’Iran avec l’aide de la Russie pour ralentir 
ou geler son programme nucle aire. Pour avoir des points pre cis sur l’accord, il faut 
consulter l’EPI fiche nume ro 0. 
Les participants a  la ne gociation s’engagent a  prendre des mesures pour alle ger les 
mesures sur l’Iran et l’e conomie iranienne. Ils veulent de bloquer les avoirs iraniens a  
l’e tranger qui avaient e te  gele s. S’engagent a  ne pas prendre de nouvelles sanctions, 
s’engagent a  lever partiellement les sanctions qu’ils ont adopte . Pour l’Iran c’est 
conside rable parce que le cou t de ces mesures s’e le ve a  plusieurs milliards par mois. 
Janvier 2014 => de but de l’accord. 
 
Difficulte  avec le dossier syrien, la re solution du dossier iranien est important pour le 
dossier du Moyen-Orient quant a  la prolife ration nucle aire mais des dossiers diffe rents 
peuvent interfe rer. 
Les ne gociations sur un accord final on reprit en novembre 2014 mais elles ont e choue . 
Les discussions se de veloppent a  plusieurs niveaux, discussions techniques sur le type 
de mesures a  adopter pour que l’enrichissement de l’uranium auquel proce de l’Iran ne 
puisse pas de boucher sur la fabrication d’armes nucle aires. Comment allonger le de lai 
qu’il faudra a  l’Iran pour parvenir a  fabriquer des armes nucle aires, s’il arrive au point ou  
il lui faut 3 mois pour une arme nucle aire c’est trop dangereux. S’il lui faut un an, c’est 
bon parce que on a le temps de ve rifier si c’est pas un programme pour l’arme nucle aire. 
Discussions sur le rythme de de mante lement des diverses sanctions prises contre l’Iran. 
Savoir si on maintient des sanctions tant qu’on a pas la preuve absolue ou si au titre des 
mesures de confiance on commence par alle ger pour amener l’autre partie a  se 
conformer. 
 
Contexte politique interne dans lequel s’inscrivent ces discussions. Aux Etats-Unis le 
pre sident Obama est en fin de mandat et doit compter avec un congre s re publicain qui 
partage pas ses vues sur le dossier iranien. Au congre s s’accumulent les projets de 
durcissement des sanctions envers l’Iran parce que la majorite  re publicaine est pluto t 
de fiante envers l’Iran. Cela dit, le pre sident ame ricain dispose d’un droit de ve to qu’il 
pourrait utiliser dans cette affaire. 
Cote  iranien, les opposants a  Rohani reprennent de la vigueur et soutiennent du point de 
vue totalement inverse, que les e tats Unis en re alite  ne veulent pas la cher sur les 
sanctions, les accords qui se profilent sont de se quilibre s. 
 
Le temps qui passe joue contre la ne gociation d’un accord final. Les opposants se 
renforcent dans les deux camps, version optimiste qui consiste a  dire que le risque 
d’e chec devient palpable avec des conse quences dont on ne mesure pas force ment. Dans 
cette situation critique un accord pourrait e tre conclu a  l’arrache e. 

 
 
 
 
Chapitre 1 : ETAT, ACTEUR CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE. 



L’e tat a e te  conside re  a  partir du moment ou  s’est forme  le droit international moderne 
comme l’acteur central de la socie te  internationale. Suivant un mouvement que l’on 
suivra plus tard, les e tats sont venus a  e tre conside re s comme les seuls sujets de droit 
international. En tant que souverains ils jouissaient de pre rogatives dont en particulier le 
pouvoir de participer a  la formation des normes de droit international, en concluant des 
traite s en particulier, et le pouvoir de se faire justice soi-me me qui incluait jusqu’a  la 
2GM ce qu’on appelait le droit de guerre. 
Certaines des pre rogatives reconnues aux e tats dans le syste me international se sont 
effrite es, du droit de guerre il ne subsiste aujourd’hui que le droit de le gitime de fense en 
re action a  une agression. Mais si certaines des pre rogatives reconnues aux e tats ont e te  
efface es du droit international contemporain, cela c’est d’abord fait sans remise en cause 
de la souverainete  des e tats et de leur place centrale dans le syste me international. Dans 
les anne es 80-90 discours diffe rent qui se de veloppe par la voie d’auteurs tel que 
Bertrand BADIE, auteurs qui ont pronostique  la mort du syste me international classique. 
La rele gation des e tats dans un ro le secondaire. 
Les e tats ne seraient plus en mesure de sanctionner, de maitriser les e changes 
internationaux parce que leur puissance serait concurrence e par celle des socie te s 
multinationales, leur puissance militaire serait tenue en e chec par des mouvements tels 
que les re seaux terroristes et la le gitimite  des e tats serait fortement conteste e par la 
socie te  civile internationale. 
Bertrand Badie => « retournement du monde caracte rise  par une concurrence ine dite 
entre les souverainete s de plus en plus entrave es et des individus de plus en plus 
e mancipe s ». 
 
Tout en prenant en compte les changements objectifs qui se sont produits, en 2001 sur 
les 100 plus grosses entite s e conomiques, 29 e taient des e tats mais 71 e taient des firmes 
internationales. Les juristes ont de veloppe  une analyse un peu diffe rente, des mutations 
du pouvoir de l’e tat et de la socie te  internationale. Les e tats ne sont plus les seuls sujets 
de droit dans la socie te  internationale, en particulier d’autres sujets comme les 
organisations internationales et les personnes prive es. Mais l’e tendue des droits et 
obligations de ces sujets demeurent de termine s principalement par les e tats. C’est aussi 
principalement par la volonte  des e tats que des organisations internationales nouvelles 
sont mises sur pied. La socie te  internationale s’est e largie, il y a de nouveaux sujets de 
droit international mais l’e tat demeure l’institution structurante. 
 
Le syste me inter e tatique s’est adapte  a  la mondialisation, globalisation des e changes. En 
effet, les normes internationales n’ont plus seulement vocation a  organiser la 
coexistence entre les e tats, aujourd’hui les normes internationales ont une double 
vocation : assurer la coexistence entre les e tats mais aussi e tablir entre eux des 
me canismes de coope ration et me me des me canismes d’inte gration. 
L’e tat demeure souverain, central mais les conditions d’exercice de son pouvoir se sont 
renouvele es. En agissant seul dans les limites du droit international, il est vrai que l’e tat 
est faible et peut assurer de conduire des politiques efficaces mais ses moyens et ses 
faculte s sont accrues s’il rentrent dans une logique de coope ration avec d’autres e tats. Il 
est vrai e galement que son pouvoir n’est plus contraint par les normes internationales, 
cette contrainte est parfois douloureusement ressentie dans des re gimes de mocratiques 
parce que constitue une limite objective a  l’expression de la volonte  populaire. Mais ces 
normes impose es ont une le gitimite  particulie re parce qu’elles balancent les inte re ts de 
divers e tats. 



Constitue une e tape nouvelle dans l’histoire des de mocraties. 
 
L’e tat se de finit par la re union de 3 e le ments constitutifs : 

- un territoire 
- une population 
- un gouvernement effectif 

 
trois e le ments qui sont emprunte s a  l’article 1er de la convention de Montevideo de 
1933 : « l’e tat doit re unir les conditions suivantes : une population, un territoire 
de termine , un gouvernement, la capacite  d’entrer en relation avec les autres e tats ». En 
re alite  cette stylisation ne correspond pas a  ce qu’est juridiquement l’e tat, il ne re sulte 
pas d’une addition mais d’une combinaison de ces e le ments. 
On peut alors le de finir de la façon suivante : l’e tat est un sujet de droit dont l’existence 
ne de pend d’aucun autre et qui de tient sur un territoire donne  le monopole du pouvoir 
de dire et d’imposer a  la population ce qui fait droit dans les limites de ce territoire. Ce 
monopole de signe l’e tat comme une personne morale souveraine. Question de savoir 
comment se forme un e tat et a  quelles conditions il est reconnu. 
 

I- LA FORMATION DE L’ETAT 
Il y a des divergences persistantes en doctrine. 
 

A. L’APPARITION DE L’ÉTAT : question de pur fait ou phénomène encadré par le 
droit intérieur ? 

Il advient lorsque une collectivite  humaine installe e sur un territoire est durablement 
soumise au pouvoir effectif d’un gouvernement inde pendant. 
 
1). Un phénomène généralement spontané. 
Le sujet souverain est celui qui doit son existence qu’a  lui me me, il est la cre ature 
d’aucun sujet. En principe donc, l’ave nement de l’Etat, la naissance de l’Etat ne proce de 
pas d’un acte juridique qui l’instituerait , il est engendre  par un processus politique qui 
conduit a  l’e viction de toute autre autorite  sur un territoire. 
Re solutions d’organisations internationales. Des tiers ont par rapport ou par re solution 
simplement cre er le cadre politique et le gal sans lequel ces e tats n’auraient pas pu 
acce der a  l’inde pendance ou n’auraient pas pu maintenir leur inde pendance. 
 
2). Un phénomène aujourd’hui encadré par le droit international. 
 
a) Doctrine dominante : l’existence de l’état est un simple fait 
=> le droit international prenait simplement acte de l’existence de l’e tat. Ce serait une 
donne e de fait. Seule question qui se poserait serait de savoir si l’inde pendance de l’e tat 
par rapport a  tout autre e tat est effective ou pas. Cette ide e qu’il suffit de constater une 
inde pendance effective pour pouvoir conclure a  l’existence de l’e tat, remonte au 18e me 
sie cle, et a e te  de fendue par la France  a  l’occasion de la naissance des Etats Unis. 
 
b) Alternative : les conditions d’existence de l’État 
De connecter des re gles structurantes pour la socie te  internationale. Quelles sont ces 
re gles structurantes pour la socie te  internationale ? 
Par exemple le droit des peuples a  disposer d’eux me mes, interdiction de l’emploi de la 
force dans les relations entre e tats, prohibition du racisme, ge nocide. 



 
1ère condition : l’effectivité d’un gouvernement indépendant exerçant un pouvoir 
exclusif sur la population occupant un certain territoire. 
Aujourd’hui l’existence d’un e tat est soumise a  la condition classique a  savoir que 
l ‘inde pendance doit exister en fait mais conditions comple mentaires. 
 
L’accession d’une entite   a  la qualite  d’e tat est conditionne e par l’effectivite  du contro le 
d’un gouvernement inde pendant sur la population occupant un certain territoire. C’est la 
seule et unique condition admise par la doctrine classique. Il faut un gouvernement 
tenant sous son contro le effectif sur la population occupant un territoire. 
En effet, il n’y a pas de gouvernement sans un minimum de diffe renciation entre 
gouvernant et gouverne . 
Le chef de l’e tat est pre sume  repre senter internationalement l’e tat. C’est le cas aussi du 
Ministre des affaires e trange res et du chef de Gouvernement. 
Pas de gouvernement sans l’adhe sion globale de la population au Gouvernement. Pas de 
Gouvernement sans exercice des fonctions e tatiques qui sont essentielles au bon ordre 
international. Ces fonctions e tatiques essentielles sont en particulier l’aptitude a  garantir 
aux e trangers un traitement minimal, l’aptitude a  assurer l’exe cution des obligations 
internationales de l’e tat, l’aptitude a  faire cesser les activite s qui se de veloppent sur le 
territoire et constituent une menace pour les autres e tats. 
 
La deuxie me sous condition est que le contro le de la population et du territoire soit 
exerce  par un Gouvernement effectif mais aussi indépendant. 
Il n’y a pas de Gouvernement inde pendant si les organes du pre tendu e tat prennent leurs 
instructions aupre s d’un gouvernement e tranger ou obe issent a  une autorite  e trange re. 
L’Afrique du sud avait trouve  utile et astucieux d’instituer sur son propre territoire des 
e tats inde pendants noirs. Etats noirs qui de pendaient uniquement de l’Afrique du Sud. 
L’astuce de l’Afrique du sud avait consiste  a  de nationaliser une partie de sa population a  
les rattacher a  d’autres e tats qui n’e taient pas du tout inde pendants. 
Cette de nationalisation a e te  condamne e a  plusieurs reprises par le conseil de se curite  et 
l’assemble e ge ne rale des Nations Unies. Elle a demande  aux e tats membres de l’ONU de 
ne pas reconnaî tre ces e tats noirs. 
 
1. Faut-il qu’un e tat puisse apparaî tre que sa viabilite  e conomique, e cologique ou 
de mographique soit e tablie ? 
D’un point de vue juridique, la re ponse est ne gative. Le droit international public 
enregistre l’existence d’un pouvoir inde pendant et exclusif quelque soit l’importance de 
cette collectivite , taille du territoire, les ressources naturelles du territoire, la capacite  a  
nourrir etc.. 
Il existe des micro e tats. 
Statut de ces e tats au sein des Nations Unies parce que ils se sont multiplie s et que les 
plus grands e tats ont trouve  proble matique de leur accorder une voix comme a  des e tats 
dote s de 50 millions d’habitants. Ce qui a mis un terme a  ces discussions c’est que on 
s’est aperçus que si on voulait re duire le droit des micro e tats alors on allait discuter de 
la possibilite  de majorer le droit des grands e tats. Discussion qui est apparue tre s 
dangereuse aux e tats occidentaux. Elle a e te  abandonne e et en droit un micro-e tat a les 
me mes droits, pre rogatives, protections qu’un grand e tat. 
2ème condition : la licéité internationale de la situation à l’origine de l’apparition 
d’un état nouveau. 



Elle n’est pas admise par toute la doctrine : 
Fait que l’e tat nouveau soit apparu dans une situation qui ne comportait pas violation 
des principes fondamentaux. Dans certaines circonstances me me si on constate le 
contro le d’un e tat inde pendant, on ne pourra pas le reconnaî tre. 
 
1er exemple : naissance d’un e tat au sud de l’Afrique, la Rhode sie du Sud maintenant 
Zimbabwe. En 1965, la minorite  blanche des descendants de Colomb avait proclame  
l’inde pendance et un gouvernement par rapport a  la couronne britannique. Le caracte re 
effectif du contro le du gouvernement sur le territoire e tait hors de doute, de me me que 
son inde pendance. Mais, l’inde pendance avait e te  proclame e par et au be ne fice de la 
minorite  blanche de la population. L’e tat avait e te  cre e  sur une base raciale et raciste et 
donc en contradiction avec les principes ge ne raux du droit international de l’e poque tel 
que l’assemble e ge ne rale des Nations Unies s’efforçait de pre ciser que c’e tait 
incompatible avec le principe du droit des peuples a  disposer d’eux me mes (consacre  
dans une re solution adopte e en 1960 – 1174) 
1965 => re solution 217 dans laquelle il condamnait l’usurpation du pouvoir par une 
minorite  raciste de Colombs en Rhode sie du Sud et conside rait que la de claration 
d’inde pendance n’avait aucune validite  le gale. 
1966 => le conseil de se curite  a adopte  contre la Rhode sie du Sud des mesures de 
coercition pacifique, place e sous embargo international. 
Les mesures de cide es par le conseil de se curite  ont e te  insuffisantes pour faire tomber ce 
re gime minoritaire et raciste et la Rhode sie du Sud a re ussi a  faire conserver son 
inde pendance. Cela a conduit le conseil de se curite  a  intervenir de nouveau en 
demandant aux Etats membres de l’ONU qu’aucun acte accomplit par les repre sentants 
ne soit reconnu sur le plan officiel ou sur un autre plan, y compris les de cisions 
judiciaires. 
 
1979 => accord qui a conduit a  la constitution du Zimbabwe. 
 
2ème exemple : e tat ne  en violation de l’interdiction/usage de la force dans les relations 
internationales. 
Re publique turque de Chypre du nord : arme e turque est intervenue une premie re fois 
militairement dans l’î le en 1953. 
En 1963 a e te  proclame e la Re publique turque de Chypre du Nord, la pre sence militaire 
de la Turquie demeurant. 
Condamnation unanime, par les membres des nations unies, cour europe ennes des 
droits de l’homme et c’est reconnu inde pendant que par la Turquie. 
 
3ème condition : est-il possible ou impossible qu’un état apparaisse à la suite d’une 
sécession ? 
 
L’interdiction de la sécession figure-t-elle au nombre des règles qui encadrent la 
création d’un Etat ? 
 
(Exemples : Kossovo, Abkhazie, Osseite  du Sud, de la  Crime e) 
La se cession est le fait pour une partie du territoire d’un e tat de se se parer de cet e tat 
pour se constituer en nouvel e tat ou pour se rattacher a  un autre e tat pre existant et cela 
sans que l’e tat qui subit une amputation disparaisse. 



Le droit de se cession est reconnu au territoire place  sous domination coloniale. Les 
peuples colonise s ont le droit de se se parer de la me tropole : résolution 2625 
Assemblée générale des NU adoptée en 1970. 
Cette re solution prote ge le droit des peuples inde pendants et donc aussi le droit des 
e tats au respect de leur nullite  et au respect de leur territoire. 
Etats qui se conduisent conforme ment au principe de le galite  de droit et au droit des 
peuples a  disposer d’eux me mes et sont dote s d’un gouvernement repre sentant 
l’ensemble du peuple sans distinction de croyance, de race, de couleur. Obligation due 
aux e tats ; 
Dans un premier temps cela a fait l’objet d’une interpre tation restrictive, droit de 
se cession reconnu qu’aux peuples victimes d’un re gime de discrimination raciale 
syste matique qu’on peut appele  re gime d’apartheid. 
De velopper la the orie de la se cession-reme de :  l’un de ses promoteurs, Olivier Cortaine. 
Selon cette the orie lorsqu’un e tat se livre a  une re pression fe roce a  l’encontre d’une 
partie de sa population, il ne peut plus se pre valoir de son inte grite  territoriale avec pour 
conse quence le droit de la minorite  vise e de re alise  une se cession conforme ment aux 
droits des peuples a  disposer d’eux me mes. Il profite aux peuples victimes d’un re gime 
de discrimination raciale syste matique mais profite aussi a  des minorite s opprime es. 
L’inconve nient n’est pas gomme  mais e vident, il veut fragiliser des e tats multiethniques, 
multiculturels, souvent des e tats issus de la de colonisation et dont les frontie res sont des 
frontie res he rite es de la pe riode de la colonisation, au cours de laquelle on a trace  des 
frontie res arbitraires. 
 
Exemple du Bangladesh : en 1947 lorsque le Pakistan et l’Inde acce dent a  l’inde pendance, 
le Pakistan a un territoire discontinu en deux morceaux => une partie Pakistan 
occidental et Pakistan oriental situe  a  l’est de l’Inde et correspond a  l’actuel Bangladesh. 
Or, l’e tat du Pakistan dans son entier a e te  rapidement domine  par des e lites du Pakistan 
occidental, qui n’ont laisse  que des brides de pouvoir aux repre sentants de la population. 
Ils ont organise  la concentration des investissement au Pakistan occidental. Ça a conduit 
a  la formation d’une re bellion au Pakistan oriental, progressivement la population 
orientale s’est rallie e a  l’ide e de faire se cession. 
 
Gvt pakistanais qui a re agit violemment par une guerre civile, ça a fait en quelques mois 
en 1971 entre 800 000 et 1 million de morts. L’Inde est donc intervenue militairement 
pour faire cesser les massacres et aussi pour ge ner et affaiblir le Pakistan occidental avec 
lequel elle e tait en rivalite . 
Episode inte ressant et proble matique en raison de l’intervention arme e de l’Inde, elle est 
intervenue pour un motif humanitaire. Or, il n’existe pas de droit d’intervention 
humanitaire arme e. Mais cette intervention a facilite  l’inde pendance. Me me si cette 
intervention e tait contraire au droit elle a e te  conside re e opportune et bienvenue par les 
autres e tats compte tenu de la situation. L’apparition du Bangladesh comme e tat 
inde pendant n’a pas e te  conteste  au motif que la proclamation de l’inde pendance 
succe dait a  une intervention contraire au droit international. 
L’effectivite  de l’inde pendance du Bangladesh, il s’est retrouve  soumis a  un 
gouvernement effectif et inde pendant de tout autre. La the orie de la se cession a e te  
discute e dans les anne es 2000 en particulier lorsque le Kosovo a de clare  son 
inde pendance en 2008 par rapport a  la Serbie. De claration d’inde pendance du Kosovo, la 
cour internationale de justice a e te  saisie d’une demande d’avis : question pose e => 



savoir si la de claration d’inde pendance du Kosovo e tait contraire ou conforme au droit 
international ? 
La cour a refuse  de se prononcer sur la se cession-reme de. Elle constate qu’il n’existe pas 
de norme interdisant au Kosovo de faire se cession. Donc, pour la cour le Kosovo n’avait 
pas de droit a  la se cession qu’il aurait pu tirer de la se cession-reme de mais ne se heurter 
pas non plus au droit de faire se cession. 
 
 la se cession n’est ni permise, ni interdite. Certaine neutralite  juridique. 

Malgre  l’opposition de l’e tat ampute , grande chance que l’e tat issu de la se cession soit 
reconnu comme un e tat avec toutes les pre rogatives qui sont celles d’un e tat. Le vrai 
texte est celui de l’effectivite  et de la pe rennite  de l’inde pendance. La cour rele ve que par 
le passe  des de clarations d’inde pendance n’ont pas e te  conside re es comme acceptables, 
parce que elles allaient de paire avec un recours illicite a  la force ou avec d’autres 
violations graves des normes du droit international. 
 
03/02 
Certaines se cessions n’avaient jamais e te  reconnues car elles e taient alle es de pari avec 
le recours illicite a  la force ou autres violations du DI ge ne ral. La position du droit 
internationale ge ne ral est celle d’une neutralite  relative : s’il n’y a pas une violation 
grave, elle pourra conduire a la naissance et reconnaissance d’un nouvel e tat a  la 
condition de satisfaire les crite res d’effectivite  et inde pendance. 
 
B) LA RECONNAISSANCE OU NON RECONNAISSANCE D’UN ÉTAT : un pouvoir de 
l’état encadré par le droit. 
 
1/ L’existence précède la reconnaissance 
 

a) la reconnaissance un mécanisme particulièrement important en droit 
international 

La reconnaissance est omnipre sente et remplie une double fonction : 
1ère fonction est de structurer les rapports internationaux. 
La socie te  internationale a longtemps e te  compose e par des e tats souverains, c’est par 
conse quence une socie te  de centralise e (pas un le gisl, un exe cutif, un pouv jud) = les 
normes, institutions et sujets n’ont pas tous une existence objective mais ils sont e tablis 
pour ceux qui les reconnaissent. 
C’est l’acte par lequel l’e tat atteste l’existence pour lui me me d’un fait, situation, d’un 
tiers et encadre s selon les csq pre vues par le droit : rien ne s’impose par l’e tat souverain. 
N’existe pour lui que ce qu’il reconnaî t ou accepte. 
 
Exemples de ce a  quoi la reconnaissance peut s’appliquer dans le syste me international 
de centralise , qui reste structure  autour des sujets souverains. 
-la bellige rance 
-les dettes 
-les reconnaissance de droits 
-les frontie res 
-un gouv nouveau 
-l’inde pendance, un territoire, un mouv insurrectionnel, un mouv de libe ration national 
 C’est une logique relativiste qui pre domine. 
 



2ème fonction est de sanctionner l’illicite : un fait contraire au droit qui de surcroit 
peut e tre perturbateur pour la paix et se curite  internationale. 
En droit int contemp les e tats ont l’obligation de ne pas reconnaî tre les situations ou les 
effets ne s de la violation d’une obligation fondamentale pour la communaute  
internationale. Les e tats ont ainsi l’obligation de ne pas reconnaî tre l’acquisition de 
territoire par la force arme e, le droit de recourir a la force est reconnu aux e tats qu’a  des 
fins de le gitimes de fense et pas d’agrandissement du territoire. 
 

b) Le mécanisme de la reconnaissance appliqué aux états nouveaux 
 
i/ la reconnaissance n’est pas une condition d’existence de l’état 
C’est simplement l’acte par lequel un e tat atteste que selon lui les conditions sont 
re unies pour qu’il puisse e tablir des relations d’e gal a  e gal avec le territoire qui pre tend 
e tre reconnu comme un nouvel e tat. 
 
La reconnaissance n’a pas d’effet constitutif : ex les re gles de l’e tat d’israel s’applique 
inde pendamment du fait de reconnaî tre ou pas un e tat. Cependant la reconnaissance 
contribue en elle me me par son impact symbolique, a  renforcer l’effectivite  de l’e tat 
reconnu. Elle va permettre aussi au nouvel e tat reconnu d’acce der a des facilite s qui ne 
peuvent e tre reconnues qu’a des e tats : relations diplo, traite s militaires, alliances…. 
 
Ce qui est important est le moment de la reconnaissance et le rythme d’octroi : pas 
indiffe rent que l’e tat d’Israe l a e te  reconnu suite a sa proclamation par USA et e tats 
anglais. L’impact politique est important. Par conse quence, elle peut e tre accorde e avant 
que l’inde pendance effective n’ait e te  pleinement conquise : ex de colonisation, la 
reconnaissance d’un e tat issu du processus de de colo a souvent e te  accorde e alors me me 
que le gouv du nouvel e tat e tait fragile et n’avait e tablit un pouv effectif sur le territoire ; 
 
=> zone floue : d’un cote , dans certains contexte, la reconnaissance peut e tre accorde e 
avant que l’effectivite  ait de f acquise mais d’un autre cote  une reconn pre mature e 
pourrait e tre de nonce e comme une inge rence dans les affaires inte rieurs de l’e tat qui 
subit la se cession (partie de son terr veut se de tacher pour acce der a  l’inde pendance. 
 
Politiquement elle exerce un effet de consolidation de l’inde pendance : absence ou faible 
nombre, fragilise l’identite  qui pre tend e tre un e tat. En effet, il s’inse rera difficilement 
dans la vie internationale s’il ne retient pas un certain nombre de reconn. 
Ex : une partie du terr de la somalie s’est dote e de propre structure et fonctionne avec 
re gles comple tement inde p. La somalie est un e tat dont les structures juridiques se sont 
effondre es : elles ont laisse e place a des structures prive es. 
Le paradoxe est que la somalie est un e tat au sens juridique du terme. 
 
ii/ la reconnaissance d’un état n’est pas toujours universellement acquise 
Seuls des e tats peuvent e tre admis aux nations unies : Israe l s’est heurte  a des refus de 
reconnaissance qui perdurent. Cela n’entame pas l’existence effective e droit et en fait 
d’Israe l comme e tat. 
Ex : Taiwan =jouit d’une inde pendance, un certain nombre d’e tat se rallie au dogme de la 
chine unique. 



Les arrangements pratiques qui ont e te  trouve s pour compenser les effets du 
basculement politique : en termes de coope ration tout se passe comme si taiwan sie geait 
au OMS. 
Les USA ont ope re  un chang de politique exte rieur et ont reconnu comme seul gouv 
le gitime le gouv de Pe kin : cesse  de reconnaî tre taiwan mais n’a pas empe che  d’e tablir 
des relations ou accorder des privile ges proches a ceux d’un e tat. Me me la re pub pop de 
chine qui de nie la qualite  d’e tat a Taiwan mais conclu des traite  avec. 
= Taiwan existe en fait mais n’est un e tat en droit que pour une poigne e d’e tat.   
 
2/ l’encadrement croissant de la reconnaissance d’états par le droit international 
 

a) la reconnaissance est conditionnée par l’indépendance effective du 
gouvernement sur un peuple et un territoire 

La premie re re gle : un e tat ne peut reconnaî tre une nouvelle entite  que si la condition 
d’effectivite  (appre ciation de la part des e tats) est remplie. 
il s’agit d’empe cher que par les reconnaissances pre mature es les e tats qui encouragent 
des mouv pas stables politiquement. 
 
La seconde re gle : 
Un e tat peut toujours refuser de reconnaî tre un e tat que presque tous les autres auraient 
reconnus. 
 

b) l’élaboration par les états de leur propre doctrine de reconnaissance 
Les e tats se dotent de doctrine politique ou juridico-politique de la reconnaissance. 
Ex  de pratiques de reconnaissance conditionnelle : depuis le de mante lement de l’union 
sovie tique et Yougoslavie, les e tats membres UE conside rent qu’ils ne peuvent accorder 
la reconn qu’a des nouveaux e tats qui respectent le droit des minorite  sur leur territoire. 
Puis elle s’est enrichit d’autres conditions : adoption mise en place d’un gouv 
de mocratique dans le nouvel e tat. 
Donc les EM de l’UE subordonne a : crite re de l’e tat de droit, de mocratie et protection 
droits de l’homme (lignes directrices de l’union europe enne sur la reconnaissance). 
 
c) l’émergence de règles universelles encadrant la reconnaissance d’état 
Pendant longtemps la condition d’effectivite  e tait la seule condition requise our qu’un 
e tat puisse reconnaî tre un autre. Mais si on admet qu’un e tat ne peut pas juridiquement 
apparaî tre gra ce a le violation de certaines re gles de droit int = alors il faut admettre 
aussi que la reconn ne peut pas e tre accorde e a un e tat qui certes remplirait l’effectivite  
mais serait ne e d’une situation en violation des pp ge  du droit inter comme interdiction 
de recourir a la force ou autre. 
 
En 1931, le secre taire d’e tat USA Monsieur Stimson a fixe  une doctrine : le gouv 
ame ricain ne reconnaitrait pas une situation un traite  ou accord qui aurait e te  obtenu 
par des moyens contraires aux engagements pris dans le pacte de paris de 1928- 
Briant/Kellogg. Cette doctrine a e te  adopte e par d’autres e tats dans l’entre deux guerres, 
en part Europe occid. 
Ex : E thiopie annexe e par Italie. 
 



A partir de 1940 les actes de reconnaissance de ces annexion de territoires ont e te  
retire s, c’est a dire de nonce s re troactivement= Ethiopie n’e tait pas annexe e mais un e tat 
occupe e militairement par l’Italie. 
Les e tats occ sont revenus a la doctrine qu’ils avaient formule  en se ralliant a  al doctrine 
Stimson. 
= la disparation d’un e tat ne peut pas e tre reconnue lorsqu’elle re sulte d’une situation 
illicite ou par emploi de la force en violation du droit international. 
Il en va de me me pour l’apparition de l’e tat=> des actes spe cifiquement relatifs a la 
reconnaissance d’e tats. 
 
 En droit de la responsabilite  internationale : aucun e tat ne doit reconnaî tre comme 
valable, le gale, licite une situation cre e par une violation grave d’une norme impe rative 
internationale, ni pre ter aider ou assistance au maintient de cette situation. 
La CIJ a e largit la porte e de cette obligation de non reconn dans un avis rendu en 2004 a 
propos de la construction par Israe l d’un mur dans le territoire palestinien occupe  : le 
but e tait de prote ger Israe l mais il empie te sur les territoires palestiniens ; la CIJ a 
conside re  en csq que la construction de ce mur portait atteinte au droit du peuple 
palestinien a  disposer d’eux me me. Or ce droit est l’une des normes fonda du droit int 
contemp post a 1960. Cette norme la  est appele e norme de caracte re erga omnes : 
tellement importante que tous les e tats ont inte re t a son respect.   
La reconnaissance peut e tre une forme d’aide ou assistance car renforce l’effectivite  d’un 
e tat et par csq ne doit pas e tre accorde e si violation est intervenue. 
 
Si l’autorite  nouvelle est effectivement inde pendante et exclusive et condition suppl si 
elle a e te  e tablie dans le respect des normes fond alors il pourra y avoir reconnaissance. 
 
L’identification et la porte e des normes internationale, la conformite  d’une situation a  
ses normes ne sont pas e tablies dans le syste me int par une autorite  impartiale 
inde pendante mais par les e tats dont les vues peuvent diverger. Soit sur les normes elles-
me mes soit sur la conformite  d’une situation donne e aux normes a respecter. 
 
d)La légitimité démo est-elle une condition supplémentaire ou émergente de la 
reconnaissance d’un nouvel état ? 
CJI sur le Sahara : 
Aucune re gle de droit international n’exige que l’e tat ait une structure de termine e 
comme le prouve la diversite  des structure e tatiques qui existent ; 
Etant donne  que la forme du gouv rele ve des affaires inte rieurs de l’e tat dans lesquels ni 
les autres e tats ni les OI ne devraient s’immiscer, s’inge rer. 
Cependant dans la pratique contempo, depuis 1990, on voit des e tats s’inte resser a  la 
forme du gouv dans un nouvel e tat comme si la de claration d’inde pendance et/ou 
le gitimation de mo d’un e tat e tait une condition supple mentaire a  la reconnaissance d’un 
e tat nouveau (le cas des nouveaux e tats membres de l’UE). 
La question est de savoir si elle exprime une condition politique mise a la 
reconnaissance par les e tats membres de l’UE qui est conforme aux pp politiques et 
juridiques que l’UE est cense e de fendre constamment. Ou agissent-ils ainsi parce qu’ils 
pensent qu’il y a une re gle qui les oblige a tenir compte de la forme d’un gouvernement ? 
Dans le deuxie me cas, il y a l’opinio iuris si on peut dresser une conviction de la part des 
e tats parce qu’ils n’ont plus le choix, alors la combinaison de la pratique et de cette 
opinio iuris pourra donner naissance a une re gle coutumie re non e crite du DI. 



On observe dans les me canismes d’Europe ou Ame rique latine des me canismes qui 
bafouent la de mo ou l’e tat de droit : ce sont des re gles re gionales en matie re de forme de 
gouvernement. Autre indice, les USA ont une politique de conditionnalite , donc l’aide e co 
ou assistance militaire/e co accorde e est subordonne  a l’instauration du multipartisme, 
de la liberte  d’expression. La porte e de cette pratique est d’e tre une re gle de jeu 
bilate rale qui intervient entre un be ne ficiaire et un pourvoyeur d’aide ; en termes 
juridiques on peut en tirer pas bcp. 
Troisie me indice les NU sont sorties de leur neutralite  a  l’e gard de la forme de gouv et 
sont devenues un acteur majeur de la de mocratisation des e tats dans toutes les 
situations dans lesquelles elles interviennent pour sortir d’un conflit interne ou 
internationale. 
 
La question est de savoir lorsqu’un e tat se forme spontane ment sans aides exte rieurs, 
peut-il e tre reconnu que si un re fe rendum sur l’inde pendance et des e lections sont 
organise es ? 
1e re il existe des re gles re gionales sur la forme de mo d’un e tat donc logiquement les e tats 
d’une re gion doivent accorder l’inde pendance en consultant le peuple 
2e me il n’existe pas de pp ge ne rale de de mocratie car la re sistance d’un certain nombre 
d’e tats 
3e me est pre mature  de dire qu’il existe une re gle qui permet de reconnaî tre a un e tat dont 
l’inde pendance n’aurait pas e te  approuve  par le peuple au termes d’e lections libres et 
sereines. 
Les e tats nouveaux ont inte re t s’ils veulent e tre reconnus rapidement par un grand 
nombre d’e tat et par les e tats qui comptent a choisir l’option de la de mocratie. 
 
3/ Le retrait de la reconnaissance accordée à un état 
il faut distinguer 3 hp : 
1er le retrait d’une reconnaissance qui n’aurait jamais du e tre accorde e car l’e tat avait e te  
cre e en violation de normes fond pour la socie te  internationale. 
C’est possible car retirer la reconn dans ce cas c’est revenir a  la situation de droit. 
 
2e me il n’est pas possible de sanctionner un e tat reconnu qui commettrait des violations 
graves du droit international en retirant la reconnaissance qui lui a e te  accorde e = le 
retrait de la reconn ne peut pas e tre une sanction des violations commises apre s son 
apparition. 
La reconn accorde e de façon le gale ne peut e tre retire e que si l’e tat disparaî t. 
 
3e me dans des cas exceptionnels, le retrait de reconn d’un e tat est masque  en retrait de 
reconnaissance d’un gouvernement. C’est ce dont Taiwan a e te  victime en re alite  puisque 
les e tats occ qui avaient d’abord reconnu la chine de Taiwan puis ont pre tendu 
reconnaî tre la chine de pe kin ont affirme  d’avoir simplement change  le gouv reconnu= 
plus le gouv de taiwa mais le gouv de pe kin mais tj un seul e tat chinois. En l’espe ce clea a 
fonctionne  car le rapport de force e tait tellement fort. 
 
DOSSIER : Le cas du Kossovo : est-il licite par rapport au droit international de 
reconnaî tre cet e tat proclame  inde pendant en 2008, alors que ce territoire avait e te  
place  sous administration internationale par l’ONU en 1999 a la suite d’une intervention 
militaire exte rieure contre la Serbie qui n’avait pas e te  autorise  par le CS des NU ? 



Le Kossovo e tait une province autonome de la re publique fe de re e de Serbie qui a acce de  
a l’inde pendance en 1991. 
 

A) Histoire du Kossovo : 
Un e tat qui cristallise les fantasmes identitaires des serbes et des albanophones. 
-version serbe = berceau de la nation slave et orthodoxe et ce depuis le MA parce que 
l’e glise orthodoxe aurait cre e de nombreux monaste res et e glises sur ce territoire ; en 
1389 ce territoire a e te  le the a tre d’un affrontement entre slaves et ottomans qui 
progressaient en Europe. La bataille est appele e la bataille du champ au merle. 
Malgre  la de faite des serbes, devient symbole re sistance. 
Au XVIIe me sie cle nouvelle pousse e qui a conduit a l’exode des serbes du Kossovo 
laissant la place a une pop dynamique de mographiquement, groupe albanophone et de 
profession musulmane. 
 
-version kosovare= descendance ancienne, du peuple de l’Illyrie depuis le VIIe me avant 
JC, chasse  puis revenu. 
Ces repre sentations diffe rentes compliquent la possibilite  d’apaiser par re glement 
politiques des questions identitaires fortes. 
 
Sous Tito le Kossovo est devenu une re gion autonome de la re publique de serbe avec 
forte progression d’immigration des albanais a partir de 1945. Un e quilibre est trouve  
gra ce a l’octroi au Kossovo d’une large autonomie. Rupture en 1989 apre s l’arrive  au 
pouvoir en Serbie, encore e tat fe de re e, de Milosevic d’une pousse e nationaliste qui a 
condit a al suppression du statut d’autonomie a l’inte rieur de la re publique. Par re action 
un mouv de re action pop avec une arme e clandestine ANK qui de fend inde pendance du 
K par rapport a  la Serbie. 
Les diffe rentes re publiques constituant la Yougoslavie : Slove nie, Croatie, Bosnie,  
mace doine… ont proclame  leur inde pendance tandis que la Serbie et K refusait. Ce refus 
a pris une forme arme e. Il a y a eu des politiques de purification ethnique en chassant les 
population ne partageant pas les caracte res dominants. Ces politiques ont e te  de nonce es 
comme des crimes de guerre et de ge nocide par des tribunaux internationaux car visant 
a l’extermination des population. La me moire des faits entre 1991 et 1995 a pese  en 
1998-1999 lorsque al question s’est pose e de savoir quoi faire face a la situation du K. 
La responsabilite  est partage e, mais le poids de l’arme e serbe et alle es en Bosnie et 
croatie est important. 
 
Le Kossovo a traverse  ces anne es de guerre en demeurant une province : la re pression 
contre le mouv indep koss s’est durcie entre anne es 1998-1999 a  al fois par la police et 
par arme e serbe. Elle prenait des allures de purification ethnique : chasse de la 
population albanophone pour redonner le caracte re primitif slave. Environ un million de 
personnes a pris la voie de l’exil. 
Les e tats de l’OTAN ont cherche  a obtenir un mandat du CS des NU : il a demande  a la 
Serbie de chercher un moyen pacifique de re gler la situation. Devant l’aggravation 
perçue en occident , l’OTAN a de cide  sans mandat de l’ONU une intervention militaire 
ae rienne contre la Serbie pour faire cesser la re pression exerce e au K. en soi cet acte est 
proble matique, car : 
-l’OTAN n’e tait pas en situation de le gitime de fense : aucun n’avait e te  agresse . 
-Il est possible de recourir a al force dans les autres cas si les NU avait donne  une 
autorisation mais ce n’e tait pas le cas. 



-Une dernie re hp est le droit d’une intervention militaire arme e pour sauver des 
populations civiles dont la vie est menace e ; 
 
Ils ont tout fait pour que leur intervention arme  avec des motifs humanitaires ne soit 
conside re e comme un pre ce dent = que d’autres e tats dans d’autres situations ne 
puissent pre tendre faire comme l’OTAN a fait avec la Serbie. Ce n’e tait pas une pratique 
qui devait conduire a une re gle de droit. 
Les OTAN ont justifie  : suis generis, sans pre ce dant, caracte re exceptionnel, pas appele  a 
se reproduire. 
La majorite  des e tats membres de la communaute  internationale ont critique  cette 
intervention : comme une restauration du droit du plus fort sous pre texte de motifs 
humanitaires difficiles a e tablir. 
 
Entre mars et juin 1999 la Serbie victime de bombardements par OTAN s’est rallie  au 
cessez le feu : les pp politiques re affirme  dans la résolution numéro 1244 du 10 juin 
1999 des NU. Le CS pas intervenu entre l’automne 1998 et juin 1999 car e tait paralyse  
en raison du de saccord des membres permanents et menace emploie du veto. Mais 
revenu dans le jeu en juin avec la re solution 1244 : elle ne revient pas sur le passe , elle 
re affirme l’attachement des e tats membres de l’ONU a  l’inte grite  terr de la Serbie 
(Kossovo appartient  a la Serbie) mais elle suspend l’exercice du pouvoir des autorite s 
serbes sur le territoire du Kossovo (prive  eu droit exercer sa souverainete ). Et enfin la 
re solution cre e deux missions : 1) le de ploiement d’une force internationale militaire sur 
le terr du K pour e viter la reprises des affrontements et de sarmer l’arme e de libe ration 
du Kossovo (de miner), se curiser le retour des re fugie s et prote ger les minorite s en 
particulier la minorite  serbe qui vit au nord. La force en question est la KFOR = 
constitue s d’agents de l’OTAN ; pas une force de l’ONU mais autorise e par l’ONU avec le 
mandat de crit. 
2) une mission civile MINUK = mission d’administration int du territoire du Kossovo qui 
vient se substituer aux autorite s serbes pour administrer j par j mais a aussi fonction de 
cre er des admin de mo d’auto administration du Kossovo par la population du K. 
transfe rer de plus en plus de pouvoir aux autorite s locales qui auront e te  mises sur pied 
de façon de mo : Bernard Kouchner l’a mise en place.   
 
Le statut du K ne change pas il demeure juste sous administration internationale. Le 
proble me est que ce qui devait e tre un re gime interme diaire s’est installe  dans la dure e. 
En 2007 un plan a e te  adopte  qui pre voyait que le K pourrait acceder a  l’inde pendance 
« sous supervision internationale (avec accompagnement NU) » mais il a e te  rejete  par la 
Serbie. Apre s 9 ans, la ne gociation est bloque e et les kosovares en me me temps ne 
peuvent demeurer sous admin int. 
Le 17 fe vrier 2008 l’assemble e provisoire du K a proclame  l’inde pendance de l’e tat du K 
a l’unanimite  mais sans les de pute s de la minorite  serbe qui avaient boycotte  la se ance= 
UNE PROCLAMATION UNILATE RALE D’INDE PENDANCE. 
Est ce que cette ass en avait le pouvoir ? est ce important du point de vue du droit 
international ? est-ce elle e tait compatible avec la re solution 1244 ? 
 
 La constitution de la Serbie n’autorisait pas la cession du K, elle avait de clare e qu’elle 
ne la reconnaitrait pas. Elle a alors engage  des manœuvres avec les NU pour demander 
de se prononcer sur la conformite  de cette proclamation. 
 



 Les dirigeants kosovares se sont aussi engage s a faire respecter els plan du projet de 
2007 et les pp et droits des minorite s. C’e tait une des conditions politiques de leur 
reconnaissance. 
De ce fait le K a gagne  la reconn dans 106 e tats sur 193 de L’ONU reconn officiellement le 
K comme inde pendant ; formellement sous admin internationale qui a vu cependant ses 
effectifs de croitre.  Il est e galement de certaines OI ex le FMI. 
LE PROBLE ME EST QUE FORMELLEMENT EST SOUMIS A LA RE SOLUTION 1244 QUI NE 
PEUT PAS ETRE ABROGE E POUR DES RAISONS POLITIQUE : la Russie soutenant la 
Serbie est attache e a toutes les formules de cette re solution qui disent que le K est terr 
serbe sous admin internationale. 
 
La position de la Serbie a e volue e : plus accommandante. De s 2000, sous pression de l’UE 
Serbie et K ont conclu des accords techniques sur douanes, libre circulation personnes et 
biens…. Certaines membres de l’UE ont fait comprendre que la Serbie ne pouvait pas 
devenir membre de l’uE sans reconnaî tre le K. ces pressions ont conduit a un accord en 
avril 2013 : la S et le K ouvrent des bureaux de liaisons pour avoir une coope ration plus 
fluide ; elles s’accordent sur la stabilisation du nord du K qui est reste  sous domination 
serbe. Puis aucune des deux parties ne bloquera la progression dans ses discussions avec 
l’UE en vue d’une adhe sion. 
La Serbie ne reconnaî t pas vraiment le K mais ainsi elle en admet de facto les csq. 
 

B) Est ce qu’elle licite ou pas ? 
 Le gouvernement Independent exerce-t-il la responsabilite  de la conduite des affaires 
internes et exte rieurs du K ? 
 
1er le gouv du K ne peut rien sans appui exte rieur ou aides financie res 
2e me argument le gouv du K ne contro le pas effectivement la partie nord 
 
1e re interrogation = la se cession est-elle interdite en droit international ? NON 
2e me = la de claration d’inde pendance est intervenue dans = est elle dissociable de 
l’intervention militaire de l’OTAN sans mandat de l’ONU et de sapprobation de la majorite  
des e tats. Dans un avis de 2010 la CIJ dit que des dcl inde p peuvent e tre condamne es si 
vont de paire avec le recours a la force ; 
 
 Un argument valable = le temps e coule  soit 9 ans fiat que l’intervention militaire 
me me ille gale e tre la cause de la de claration d’inde pendance. 
 
L’affaire du K est invoque e dans des diffe rends plus re cents : comme la Ge orgie ou 
l’Ukraine a  la fois pour le volant recours a la force et pour le volant 
se cession/reconnaissance et conditions de lice ite . 
 
II-ÉTUDE D’UN CAS PARTICULIER : ISRAËL ET LA PALESTINE : 
Jusqu'a  quelques anne es, la question pouvait se poser comme ça : Est-il licite de 
reconnaî tre l’e tat de Palestine alors que l’effectivite  de l’inde pendance est nulle/fragile ? 
mais inversement est-il licite de ne pas reconnaî tre alors que le droit des palestiniens a 
avoir un e tat est e tablit en DI et sa re alisation est empe che e par l’occupation militaire 
israe lienne et occupation contraire aux droit intern ? 



Depuis 2011-2012 la Palestine a conduite une offensive qui lui a permise d’e tre admise 
en tant qu’e tat membre a  l'Unesco et de se voir reconnaî tre le statut d’e tat observateur 
non membre aupre s des NU et d’adhe rer au statut de la cour pe nale internationale. 
 

A) LA CRÉATION D’UN ÉTAT PALESTINIEN EMPECHÉ 
 
1/de la Palestine sous mandat ottoman a la Palestine sous mandat intern 
A la fin du XIXe me la P e tait sous domination de l’empire ottoman. Les juges d’Europe 
font face a des pousse s d’antise mitisme. Cela a conduit au projet d’un e tat pour les juifs 
par des the oriciens. Post la 1GM la situation politique change : le RU adopte en 1917 une 
re solution politique importante qui promet aux juifs d’Europe la cre ation d’un foyer 
national juifs a  l’est du Jourdan, en Palestine et promets aux arabes la cre ation d’un e tat 
qui deviendra la Jordanie. A la fin de la 1GM le territoire proche orient passe sous la 
responsabilite  du RU charge e de l’administrer : les mandants sont confie s a la France et 
au RU. 
 
Le 29 nov 1947 l’AG des NU adopte un acte qui comporte la division de la Palestine en 
deux e tats : un arabe et un juif.  55% du territoire de la Palestine accorde e sous mandat 
et constitue 30% de la population totale du territoire. 
Ce plan est conçu avec prudence : divise  en zones homoge nes, la pop juive de l’e tat arabe 
soit limite e au max et vice versa. Des points de contact sont pre vus de façon que les deux 
e tats aient un minimum de continuite  territoriale. 3e me Je rusalem e chappe a  la 
souverainete  de l’e tat arabe et juif et son admin confie e a un organe des NU. 
4e me les deux e tats devaient e tre re unis dans une unite  e conomique pour ne pas briser la 
solidarite  e conomique. Le but e tait de cre er un e tat pour les juifs reconnus par l’ONU 
mais la communauté arabe a rejetée ce plan de partage. 
A partir du 15 mai 1948 le RU renoncerait a administrer le territoire alors que rien 
n’e tait pre t pour ge rer les 2 e tats. 
 
La communaute  juive a pris les devant et le 14 mai 194 ! a proclame  l’e tat d’Israe l, le 
lendemain les e tats arabe ont proclame  qui est reste e morte et en me me temps ils ont 
entame es une guerre. 
 

10/02/2015 
2/du plan de partage de la résolution 
Israe l a e te  reconnu par des e tats ; d’autres ont re agit en lui de clarant la guerre comme 
les e tats arabes. 
La premie re guerre israe lo-arabe a e te  remporte e par le tout jeune e tat d’Israe l : elle a 
renforce e l’effectivite  de l’e tat d’Israe l qui a de montre  de contro ler son e tat et 
population, avait une capacite  de les de fendre et me me faire reculer les arme es arabes. 
 
1948-1949= A l’issue de la premie re guerre israe lo-arabe des accords d’armistice sont 
conclu et vont de finir une ligne d’armistice et une position de l’arme e israe lienne et des 
arme es arabes , c’est seulement une ligne d’arre t des combats dite ligne verte. Elle se 
situe au dela  des limites de l’e tat juif pre vues par le plan de partage de 1947. 
Les territoires entre la ligne de l’armistice et la ligne de 1947 ne sont pas formellement 
israe liens. 
 



La bande de gaza passe sous la domination Egyptienne ; la Cisjordanie va e tre annexe e 
de la Transjordanie= la Jordanie pre tend e tendre sa souv sur la Transjordanie qui e tait le 
cœur du futur e tat arabe d’apre s le plan arabe. 
 non seulement l’e tat arabe n’a pas vu le jour mais ses territoires ont e te  soit occupe s 
soit annexe s par Israe l ou les voisins arabes. 
 
B) LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE L’APPARITION du SEUL ÉTAT D’Israël : 
Il peut sembler singulier qu’au milieu du XXe me sie cle un e tat soit si tardiv cre e sur une 
terre qui n’e tait pas res nullius= puisqu’elle e tait occupe e par une population qui dans sa 
grande majoritairement e tait arabophone et musulmane de profession. 
 
1er type = La le gitimite  serait historico-religieuse dans le sens que le territoire de la 
Palestine sous mandat correspond a une terre de peuplement historique qui aurait e te  
chasse e… investie d’une grande valeur symbolique ou sacre e. 
Du point de vue du droit al le gitimite  religieuse n’a pas bcp d’incidence et l’anciennete  du 
peuple juif sur le territoire en a une mais indirectement. Le conflit devenu Israe l 
palestinien a comme caracte ristique de brandir des titres tre s ancien. 
 
2e me type= la le gitimite  qui de rive de la Shoa. On aurait voulu re parer gra ce a la cre ation 
de l’e tat d’Israe l les crimes commis contre les juifs pendant la 2GM. Ils ont d’abord e te  
appre hende  sous l’acception de CCH cette cate gorie ayant e te  inscrite en 1945 dans le 
statut du TIM de Nuremberg, institue  par les allie s pour juger les grands criminels de 
guerre nazis pour 3 cate gories de crimes : les crimes contre la souv et inte grite  terr des 
e tats (crimes contre la paix), crimes de guerre et CCH qui eux constituent une innovation 
juridique (de bat de l’application re troactive de la loi). 
 
La de finition de CCH art 6 c par le statut est qu’ils sont des actes d’assassinats, 
extermination, esclavage, de portation et autre acte inhumain commis contre les pop 
civile avant ou pendant la 2GM qu’ils aient constitue s ou non une violation du droit 
interne du pays ou ils ont e te  perpe tre s et rentrant dans la compe tence du tribunal. 
 
Avant 1944 le terme ge nocide a e te  forge  par un juriste d’origine polonaise Raphael 
Lempkin sur la base d’une racine grecque et latine pour fonder en un seul mot la volonte  
d’exterminer = invente  pour penser ce qu’il se passe dans les camps d’extermination 
nazis et vise entre autre les pop juives ; Ce terme est utilise  pendant le proce s de N. 
En 1946 l’AG des NU dans un des premiers actes, elle adopte une re solution qui proclame 
que le ge nocide est un crime relevant du droit international. 
 
A partir de ce moment le ge nocide apparaî t comme une cate gorie autonome par rapport 
a la cate gorie des CCH. Elle trouve une de finition dans une convention pour la pre vention 
et re pression du crime de ge nocide de 1948 adopte e par l’AG des NU. 
= actes commis dans l’intention particulie re (dol spe cial) de de truire en toute ou partie 
un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. 
Ces actes peuvent e tre le meurtre, atteinte grave a l’inte grite  physique ou mentale des 
membres du groupe, la soumission intentionnelle des membres du groupe a des 
conditions d’existence devant entrainer sa destruction totale ou partielle, mesures pour 
entraver les naissances, transfert force  d’enfants. 
 



En 1948, le ge nocide est parfaitement compris comme un crime du droit des gens, donc 
un crime international, impliquant le refus du droit a  l’existence de groupes humains 
entiers. Ce crime contemporain de crit pre cise ment ce qu’on subi les juifs pendant la 
2GM. 
Une des mesures de re paration les plus spectaculaires est de permettre au peuple juif de 
se reconstruire apre s une tentative d’extermination a  l’e chelle de la plane te. 
 
3e me type= la le gitimite  de coulant de l’effectivite  e prouve e de s la 1G israe lo-arabe. Elle 
s’explique par un contexte extre mement favorable pour la partie israe lienne. Les 
relations est-ouest se durcissaient et elle a pu be ne ficier du soutien des USA et URSS. 
 
Le consensus qui s’est construit autour de la re solution 1947 envisage et organise la 
cre ation de 2 e tats sur le terr de la Palestine mandataire = un juif et un arabe. Dans ces 
anne es la  le plan de partage n’e tait pas accepte  par tous mais aujourd’hui toutes les 
parties l’acceptent comme la base du re glement des conflits israe lo-arabe. 
 
Du point de vu juridique : l’effectivite  est conside re e encore comme la seule condition 
d’apparition d’un e tat. Il est vrai que de s 1931 les USA suivis par les e tats € se sont dote s 
d’une doctrine de non reconnaissance de certaines situations : doctrine Stimson. Mais 
elle est applique e avec des re gressions et d’abord a  la disparition d’un e tat par voie 
d’annexion et d’abord en re action a  la violation de la renonciation a  la guerre inscrite 
dans le Pacte de paris de 1928. 
Ce n’est que plus tard avec l’e pisode de la Rhode sie du sud que les motifs de non 
reconnaissance s’e largissent a  l’interdiction de la discrimination raciale syst. C’est dans 
cette pe riode interme diaire les pre occupations d’e galite  compe taient peu. 
 
Il y a des faits ille gaux qui ont accompagne  la cre ation de l’e tat d’Israe l mais ont e te  
relativise  a  l’e poque compte tenu du contexte : 1er la cre ation de l’e tat d’I sur la cre ation 
du terr de la Palestine mandataire se traduit par une diminution du territoire de l’e tat 
arabe qui doit naitre en me me temps. Mais on est en 1947. Or le pp ge ne ral du droit des 
peuples a  disposer d’eux me mes et de tout peuple colonise  a  acce der a  l’inde p sur un 
terr ne subissant pas d’imputations, ne saura consacre  qu’en 1960. A l’e poque de 1947 il 
existe des re gles spe ciales inscrites dans le mandant des NU « conduire les pop de ces 
terr vers l’inde p ». 
 
3/ Le troisième conflit israélo-arabe du 5 juin 1967 : la guerre des six jours 
Le contexte particulier = dans un contexte de surenche re arabe, de provocations tel que 
la de cision de Nasser pre sident e gyptien de fermer le de troit par lequel Israe l peut avoir 
acce s a  la mer rouge et au Canal de Suez. 
Israe l a utilise  la force en premier contre ses voisins arabes qu’il exerçait son droit de 
le gitime de fense pre ventive pour re agir a une re action manifestement certaine de ses 
voisins=> ils ont soutenu tre s formellement que l’agresseur est celui qui prend les armes 
en premier. 
 
Deux discours se sont ainsi oppose s. La question de savoir si Israe l a conduit une guerre 
licite ou pas a importance pour la responsabilite  mais aussi pour les csq du conflit. 
A l’issu du conflit la situation des territoires a comple tement change  sont passe s sous 
occupation militaire israe lienne : gaza, la Cisjordanie, le Sinaî , le plateau du Golan, 



Je rusalem est. Si la guerre e tait illicite l’occupation militaire perdure e pendant des 
de cennies l’e tait aussi. 
 
Les NU ont adopte e par la voie du CS le 22 nov 1977 une re solution importante qui 
constitue encore une re f importante pour tenter de re soudre les conflits = la re solution 
1242. Ferme dans le pp mais souple dans le de tail. 
Elle souligne l’inadmissibilite  d’acque rir des territoires par la force et les pp de la paix a 
venir dont les de tails restent a  fixer : 
-le retrait des forces arme es israe lienne des territoires occupe s lors du conflit de juin 
1967 
-la cessation de tout e tat de bellige rance et reconn mutuelle des e tats, le droit de chaque 
e tat de la re gion de vivre dans des frontie res sures a  l’abri de menace ou actes de force. 
Dans le de tail le texte est ambigu : la version fr e voque le retrait des territoires occupe s 
e ; la version anglaise e voque 
 une ruse diplomatique qui a permis aux NU qui constitue un doc de re fe rence. 

=> Le texte ne pre cise pas si la pax doit pre ce der la libe ration des territoires ou l’inverse. 
=> elle ne parle que des territoires occupe s par Israe l lors de 1967 mais pas de ceux 
occupe s en 1948-49 donc pas exige  de se retirer de ceux-ci. 
=> a  propos des re fugie s la re solution affirme la ne cessite  de re aliser un juste re glement 
du proble me des re fugie s mais ce n’est pas la me me chose qu’exiger le droit des refugie s 
de revenir dans leur foyer. 
 
L’occupation militaire va perdurer ; qu’on la conside rer licite ou illicite de tout façon il y 
a un re gime international qui s’applique pendant l’occupation, c’est un re gime 
protecteur des populations des territoires occupe s. Or les violations par Israe l sont 
nombreuses et se poursuivent a  ce jour : d’abord Israe l conduit dans les territoires 
palestiniens occupe s une politique de colonisation (cre ation de villes ou villages) pour 
consolider l’emprise d’Israe l sur la terre. Cette politique est contraire a une re gle de DI 
qui interdit a  al puissance occupante de de porter la pop des territoires occupe s ou 
chercher a modifier la composition de la pop de ces territoires ; 
A l’e vidence la cre ation de villes et villages modifie la compo des terr palestiniens 
occupe s= ces pratiques sont condamne s comme contraires aux droits par les autres e tats 
et NU. 
Israe l s’est engage  dans une politique d’annexion des territoires occupe s : Je rusalem est 
en 1980 et plateau du Golan. Je rusalem est proclame  capital de l’e tat d’Israe l mais cette 
situation n’a jamais e te  reconnue. Les NU ont condamne  ces annexions par la force, 
contraire en droit int et a fortiori si elles sont une violation du droit des peuples a 
disposer a  eux me mes. Ce droit est faiblement e tablit dans la pratique des NU. En de pit 
de ces condamnations, l’occupation est maintenue et els actes illicites se re pe tent. 
 
Apre s la cre ation de l’e tat d’Israe l et ces deux conflits, que reste-il d’un e tat arabe et un 
e tat de Palestine ? un peuple qui habite en partie un territoire occupe  par Israe l et autre 
partie a pris le chemin de l’exode. 
-un peuple de re fugie  
-un territoire sous occupation 
-aucun gouv inde p 
si un e ventuel e tat palestinien est atteint dans ses e le ments constitutifs c’est un raison 
des violations continues du droit int perpe tre es par Israe l : la Palestine ne peut acce der a 
l’inde p promise ne 1947. 



Mais en droit, le droit des palestiniens a disposer d’eux me me est inalie nable et inalte re  
par l’impossibilite  de le re aliser concre tement/ il est confirme  par des instruments 
internationaux. 
En 1973 les e tats arabes affirment le droit du peuple palestinien a  e tablir un pv national 
inde p sous la direction de l’OLP (org lib Palestine). 
 
La situation de fait d’une occupation militaire plus grignotage du territoire palestinien 
est une entrave objective a la constitution d’un e tat de Palestine mais sans emprise sur le 
droit des peuples palestiniens a disposer d’eux me mes. 
 
4/ la proclamation d’un état palestinien 1998 
L’ONP est un mouv de libe ration nationale cre e en 1964 avec pour projet la cre ation d’un 
e tat palestinien et l’ane antis d’Israe l. Ce projet lie  avait les me thodes terroristes a pluto t 
alie ne  le soutien des e tats occ et isole  l’ONP dans sa de fense de cette cause. Arafat a 
compris l’impasse de la Palestine a re alise  un coup d’e ta en 1988 en proclamant l’inde p 
des terr de la Palestine malgre  l’occupation de l’arme e israe lienne. 
Le 15 nov 1988 le conseil national Palestine a proclame  a  Alger l’e tabliss de la Palestine 
avec capitale Je rusalem et a reconnu la validite  de la re solution 181 sur la 
reconnaissance la se paration des e tats. 
 
En de cembre 1988 Arafat reconnaî t le droit de l’existence d’Israe l au nom de l’ONP, un an 
plus tard va jusqu’a  dire que la chartre de l’ONP e tait caduque. L’ONP reconnaî t Israe l 
pour gagner des reconnaissances en particulier USA et € qui reprochaient de vouer 
Israe l a la destruction et me thodes terroristes ; 
Le proble me est double : 
1)la proclamation de l’e tat palestinien n’a aucune existence effective : des e tats vont 
reconnaî tre mais de façon symbolique, le gouv effectif du peuple palestinien n’existe pas. 
Le pv d’administrer les territoires et la pop qui y vit revient a  Israe l. C’est la raison ou 
pre texte pour des e tats comme Fr ou autre qui refusent de reconnaî tre la Palestine. La fr 
s’est exprime e explicitement derrie re l’argument de l’absence d’effectivite  de la 
Palestine= contraire a sa pratique de reconnaî tre avant qu’un gouv effectif tienne sous 
contro le son terr et pop. 
 
2) la proclamation fait l’unanimite  ? l’ONP a depuis peu un concurrent dans la lutte 
contre l’occupation israe lienne HAMAS un mouvement religieux radical qui ne dissimule 
pas son antise mitisme et apparu en 1987 dans la bande de gaza. Il a refuse  de 
reconnaitre le droit d’Israe l a exister= cette position dissidente a conduit a  affaiblir la 
porte e pourtant forte des de clarations de Arafat. 
 
On peut se demander a quoi bon proclamer un e tat palestinien inde p si comme 
pre visible pas reconnu par les grandes puissance , pas par Israe l et ne dispose pas d’un 
gouv effectif ? La proclamation permet aux palestiniens de maintenir leur 
revendications, ils manifestent face a l’effectivite  de l’occupation israe lienne qu’ils ne 
renoncent a  aucun de leur droits. En purete  juridique on peut estimer qu’il n’est pas 
ne cessaire de manifester. Mais aussi vertu de mieux de fendre les inte re ts et rappeler que 
la situation cre e par Israe l est une situation de fait qui ne peut pas se transformer en une 
situation de droit reconnue et analyse e. 
 
L’ave nement de l’autorite  palestinienne : 



Un nouveau cycle s’est ouvert de roule  jusqu’au de buts des anne es 2000. 
1991 est une anne e importante au cours de laquelle les deux parties se sont engage e 
dans des ne gociations a la faveur de plusieurs e ve nements historiques : 
1er la premie re guerre des pierres qui e clate en 1987= contre les forces israe liennes et 
les habitants israe liens des implantations ou colonies israe liennes occupe es. 
 
2e me e ve nement en 1988 la Jordanie de cide de rompre les liens juridiques et 
administratifs avec la Cisjordanie elle renoncer e galement a  assumer les charges 
financie re correspondantes. 
L’occupation israe lienne devient bcp plus couteuse et difficile qu’elle ne l’e tait par son 
passe . 
 
3e me la II Guerre du Golfe qui e clate en 1990= l'Iraq envahit le Koweî t en aout 1990. Les 
NU ou le CS n’est plus paralyse  par le veto re agissent imme diatement en ordonnant a  
l’Iraq de retirer ses forces du Koweî t et en e dictant des sanctions pacifiques contre l’Iraq 
sur le fondement du chap. 7 de la chartre. Mais l’Iraq refusant le CS lui adresse un 
ultimatum. 
L’Iraq a tente  d’entrainer Israe l dans la guerre en vain. Mais la population israe lienne 
s’est enflamme e pour Saddam Hussein perçu comme un he ros. 
 
Pour de fier l’impression que ce n’e tait pas qu’une guerre pour le pe trole les USA ont 
ouvert un cycle de ne gociations ambitieuses en 1991 sur le proche orient. Ils se sont 
employe s de convaincre Israe l de venir a la table des ne gociations. Elles ont porte  
d’abord sur la cre ation d’un statut d’autonomie et non pas d’inde pendance pour les 
palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. 
Les questions renvoye es = Le retour ou le re glement des re fugie s, l’inde p et souv des 
autorite  palestiniennes, les frontie res inte rieures et exte rieures…. 
 
En 1993 israe liens et palestiniens sont parvenus a un premier accord fonde  sur leur 
reconnaissance mutuelle et sur la restitution partielle et progressive de territoires 
occupe s par Israe l. Ces accords sont dits de OSLO. => le statut provisoire organisait 
l’autonomie d’une partie des territoires occupe s ce qui signifia t en premier lieu 
l’abandon de l’occupation partielle de l’arme e israe lienne, en second lieu la substitution 
d’une admin palestinienne a l’admin israe lienne. 
Il aurait pu e tre une e tape de surcroit vers la cre ation d’un e tat palestinien mais les 
ne gociations sur els territoires occupe s ont plusieurs fois e choue s. 
-cote  israe lien : bcp a e te  entrepris pour ne pas cre er un e tat palestinien. 
Cela a conduit au morcellement des territoires et rendu difficile l’administration des 
territoires occupe s par l’autorite  palestinienne. 
Elles assurent a  Israe l une position forte sur le partage du territoire = l’autorite  
palestinienne a e te  affaibli par la politique israe lienne de re tention des recettes 
douaniers ; 
 
Dans les relations int et a  l’ONU c’e tait l’ONP qui continuait de repre senter la Palestine. 
 
-cote  palestinien= c’est le de clenchement e la 2e me intifada en sept 2000 qui a ouvert un 
nouveau cycle de violences palestinienne auquel a re pondu la re pression israe lienne. 
Israe l a re git a des attaques manif dans ses territoires, un moyen de de fense a e te  un 
ouvrage d’un mur destine  a empe cher l’entre e en territoire israe lien de terroristes 



palestiniens. Ce mur construit par Israe l court sur une partie du partie du territoire 
israe lien a l’inte rieur des limites de 1949 mais passe aussi a  l’inte rieur du territoire 
palestinien occupe  donc un empie tement. 
 
Les territoires occupe s ont donne  la victoire au HAMAS et isole  le pre sident qui 
conside rent : gaza est passe  sous le contro le effectif 
(…) 
 
En 2002 d’une manie re surprenante le CS des NU a adopte  une re solution 1397 qui exige 
la cessation imme diate de tous les actes de violence en part de terrorisme et qui engage 
la partie palestinienne et israe lienne a coope rer en vue de la reprise des ne gociations et 
qui exprime l’attachement du CS a  la vision d’une re gion dans laquelle deux e tats « I et P 
vivent cote a  cote a  l’inte rieures de frontie res sures et reconnues ». c’est une re solution 
qui n’impose rien amis est importante la position prise par le CS or il ne peut la prendre 
qu’avec l’accord des USA= elle affirme le droit a  l’existence de la Palestine en tant qu’e tat 
mais sans doute pas dans les frontie res de 1947 pluto t de 1949. 
On ne revient pas aux frontie res de 47 il y a eu une acceptation ge ne rale bien que non 
conforme au droit du rattachement a  Israe l des terr entre els frontie res de 47 et la ligne 
d’armistice de 49. 
Ce qui n’a jamais e te  accepte  c’est le rattach des territoires occupe s en 67. 
 
Enfin la cour internationale de justice en 2004 a e te  interroge e sur le point de savoir si la 
construction par Israe l d’un mur dans le terr palestinien occupe  e tait compatible avec les 
re gles de droit international ? 
La CIJ a rendu un simple avis consultatif sur base juridique : la construction d’un mur est 
contraire en tant qu’il passe dans le terr occupe  est contraire au droit des conflits arme s. 
C’est une victoire symbolique importante pour les palestiniens et le rappel de leurs 
droits sur les territoires occupe s depuis 1967. 
 
Elles empe chent que le fait ne risque de se transformer en droit que l’impossibilite  
pratique de faire advenir un e tat palestinien ne se transforme en une renonciation au 
droit de constituer un e tat palestinien. 
 

B) UN QUESTIONNEMENT RÉCURANT : LA Palestine POUVAIT-ELLE RECONNUE 
COMME UN ÉTAT INDÉPENDANT ALORS MEME QU’ELLE N’ÉTAIT PAS 
EFFECTIVEMENT SOUS LE CONTROLE EXCLUSIF D’UN GOUV INDÉP ? 

 
La question s’est pose e depuis 1988 : les e tats tiers devaient ils refuser de reconnaî tre la 
Palestine car cet e tat n’e tait qu’une fiction ou pouvaient ils ou me me devaient ils le 
reconnaî tre e ventuellement pre mature ment pour re affirmer face a  l’occupation 
israe lienne la force du pp du droit des peuples a disposer d’eux me me ? 
Deux positions se sont affronte es parmi les juristes: une partie de doctrine pense que 
l’existence d’un e tat est une pure question de fait peut importe qu’il ait e te  cre e dans des 
conditions le gales ou non = ce qui compte que depuis sa proclamation et de manie re 
continue Israe l exerce un pv exclusif sur pop et territoire. L’effectivite  est garantie, on 
pourra discuter que les limites du territoire. 
Pour cette me me partie de doctrine, si on se tourne vers l’e tat palestinien il n’a pas 
d’existence effective don ne peut exister en droit= que le jour ou  rempliera les conditions 
d’effectivite . 



La reconnaissance de la Palestine serait  vaine voir dangereuse= accorder des droits 
inconditionnels sans les assortir de garanties se rieuses pour la se curite  d’Israe l. 
 
Pour une autre partie de la doctrine, Jean Salmon, il n’y a pas de doutes sur l’existence 
d’Israe l mais on ne peut pas se contente d’affirmer syme triquement que l’e tat de P 
de pourvu d’effectivite . En effet l’inexistence de l’e tat de P n’est pas la csq directe de 
l’existence de l’e tat d’Israe l mais de l’occupation et annexion de terr par Israe l. 
Or la situation ainsi cre e est ille gale= par les moyens employe s et parce qu’elle porte 
atteinte au droit des peuples palestiniens a disposer d’eux me mes. 
C’est cette situation de fait ille gal qui empe che la re alisation de droit des palestiniens a 
l’inde pendance ; a moins de permettre a des faits illicites de l’emporter sur le droit 
me me si l’effectivite  manque l’e tat de P doit e tre reconnu ce qui l’aidera a exister en fait 
et a de fendre les droits des peuples palestiniens. 
 

C) LES INITIATIVES PALESTINIENNES DEPUIS 2009-2010 ET LE 
RENOUVELLEMENT DE LA PROBLÉMATIQUE 

Lace s de voir les ne gociations e chouer et la politique de grignotage, l’autorite  
palestinienne a essaye  une nouvelle tactique = de se conformer dans son fonctionnement 
interne a ce qu’il est exige  des e tats pour e tre reconnus. Il e tait reproche  d’e tre 
corrompue et de ne pas exercer une admin efficace en Cisjordanie. 
Elle s’est employe  dans une politique e co et lutte contre corruption pour mettre en place 
des bases. 
Ses efforts ont e te  reconnus par le FMI ou BM qui ont admis que la P gra ce a cette 
politique s’e tait dote  de structures comparables a celles d’un gouv. 
Il e tait reproche  de n’avoir aucune autorite  a Gaza et de l’avoir laisse  dans les mains de 
l’HAMAS : l’autorite  palestinienne s’est engage e dans une politique de rapproch 2012 
pour restaurer la cre dibilite  de la partie palestinienne en instaurant un pv effectif et 
assaini. Des nombreux e tats d’Afrique et Ame rique latine ont reconnu la P en 2010-2011. 
 
Sur un autre plan elle a mis en place sa politique , Israe l n’e tant pas pre t de reconnaî tre 
un e tat unilate ralement, la p a tente  de faire reconnaî tre son statut d’e tat en jouant sur le 
multilate ralisme : en forçant de se faire admettre comme e tat dans des OI a vocation 
universelle ; d’abord avec un mode risque   en de clarant en janvier 2009 quelle 
reconnaissait la compe tence de la CPI cour pe nale internationale pour juger les crimes 
qui auraient e te  commis par les forces arme es israe liennes au cours de l’ope ration 
« plomb durci » entre 27 dec 2008 et 18 janvier 2009 dans la bande de Gaza. 
La CPI cre e pour juger des individus et non pas des e tats et exclusivement pour des 
crimes d’agressions crimes de guerre, crimes de ge nocide. Or la compe tence de la CPI 
peut e tre e tablie soit par des e tats soit si le conseil de se curite  des NU en de cide ainsi. 
Sachant que la Cour ne peut pas e tre saisie par le CS , elle a tente  de saisir une dispo du 
statut lui permettant une de claration de reconnaissance de la compe tence de la cour est 
reconnue a  des e tats qui ne sont pas parties de la Cour. Mais cette faculte  est reconnue a 
des e tats = une dispute juridique s’est engage e, quelle autorite  ? 
Il a fallu 3 ans au procureur de la cour pe nal internationale pour rendre sa dc en 2012 : il 
a conclu que la cour pe nale int ne pouvait pas accepter la dcl de reconn par la Palestine 
parce que la Palestine n’e tait pas un e tat. MAIS elle pourrait le devenir et la cour 
conside rant la pratique des NU ou celle des e tats partie au statut pourrait alors accepter 
une dcl de compe tence et juger des crimes commis. 



A ce moment la  le caracte re de la reconn de la P devient tre s juridique et met a  nu les 
oppositions purement politiques : entre 2009 et 2012 le pre sident de l’autorite  
palestinienne a pre sente e une demande au NU or les NU ne peuvent accueillir comme 
membres que des e tats. Il n’appartient pas a l’ONU de faire ou de faire des e tats ou de 
reconnaî tre une entite  comme e tat = le pv de la reconnaissance appartient aux e tats et 
pas aux OI ou NU. 
Pour la P il s’agit de s’affirmer comme e tat a travers la proce dure d’admission comme 
membre des NU = elle doit d’abord e tre approuve  par le CS ou  le veto joue puis si le CS 
recommande l’admission a  l’AG, elle doit encore e tre prononce e par deux tiers. 
 
L’enjeu de la demande d’admission est e norme : si elle est prononce e Israe l serait isole  
dans son refus de reconnaî tre la P comme e tat et la P deviendrait aussito t partie au 
statut de la CPI et participerait a  l’e gal d’Israe l aux travaux de l’ONU. 
 
P cherche a cre er dans la sce ne internationale un e tat de fait qui lui soit favorable amis la 
candidature n’a pas abouti du fait de l’opposition de certains e tats comme USA habille s 
par l’incapacite  de s’accorder. 
Mais la P a poursuivi son offensive diplomatique et demande  son admission a  l’UNESCO : 
aucun veto ne joue ici et la P a obtenu son admission le 31 oct 2011. 
L’inte re t est d’obtenir un pre ce dent qui prouve que la P est conside re  par un certain 
nombre d’e tats comme replissant les crite res d’e tat me me si son territoire est occupe  
par Israe l et le gouv est instable. 
L’inte re t est aussi de dire que la P n’est plus qu’une entite  dont on discute le de coupage 
mais un vari e tat. Me me si le de coupage des frontie res n’est e tablit de finitivement. 
 
La France a refuse  de soutenir la position de la P a l’ONU pour des raisons d’opportunite , 
de blocage : elle a propose  d’e lever au rang d’e tat observateur. Cette position de 
compromis a e te  retenue et le 29 nov 2012 l’AG des NU a accorde  le statut d’e tat non 
membre observateur aupre s des NU a  la Palestine. Cette re solution de l’AG est sans 
incidence sur les droits de la P. 
=> en re alite  la p recherchait cela= l’affirmation dans un instrument multilate ral me me si 
formellement n’a pas la valeur d’un acte de reconnaissance. 
Des effets juridiques non ne gligeables : elle a poursuivi son offensive avec des succe s 
ine gaux, elle a essaye  en de cembre 2014 de faire adopter par le CS des NU une re solution 
visant a  la faire admettre comme e tat et a  imposer un de lai de ne gociation d’un an. Cela a 
e te  un e chec mais dans la foule e la P a de nouveau de clare  reconnaî tre la compe tence de 
la CPI. Elle a de pose  un instrument d’adhe sion au statut de la CPI or cette fois la CPI ne 
s’est pas de clare e incompe tente au motif que la P n’e tait pas un e tat mais a accepte  
d’ouvrir une phase d’investigation pre liminaire sur els faits de nonce s par la P qui se 
rapportent aux actions de l’arme e israe lienne a Gaza pendant le conflit de l’e te  2014.   
 
Compte tenu du fait que la P est membre de plusieurs organisations intere tatiques et 
nombre croiss qui la reconnaissaient il est probable que la P rejoint les e tats qui ne 
jouissent pas d’une reconn universelle. Ne constitue pas ni la conse cration ni l’amorce 
des conflits israe lo-palestiniens. 
 
17/02 prof absente 
 
03/03 



II – LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET SES ATTRIBUTS : 
Les e tats sont souverains du point de vue du droit interne comme du point de vue du 
droit international, mais le sens de la souverainete  est moins riche en droit international 
qu’il ne l’est en droit interne ( se souvenir de la the orie de Carre  de Malberg qui de cline 
les 3 caracte res de la souverainete  ). 
 
En droit international la souverainete  prend un sens plus rudimentaire : la souverainete  
dans les relations internationales signifie l’inde pendance, Huber a utilise  cette formule 
dans l’affaire Iles de Palmas de 1928. Cette affirmation souverainete  = inde pendance a 
plusieurs implications. 
 
La premie re est que l’E est autonome ce qui signifie qu’il n’est soumis qu’aux re gles qu’il 
a lui-me me accepte es. L’E est tenu de respecter les re gles a  l’e laboration desquelles il a 
participe  et auxquelles il a consenti, c’est l’explicitation du principe dit du volontarisme. 
Le fait de se soumettre a  des re gles de DI n’est pas en soi incompatible avec la 
souverainete , l’E peut rester souverain en me me temps que assujetti a  des normes 
internationales, mais ce qui est incompatible avec la souverainete  ce serait d’e tre 
assujetti a  d’autres sujets, d’autres puissances. 
 
Il faut bien avoir en te te la distinction entre la soumission aux normes et la soumission a  
d’autre sujets : la premie re est compatible avec l’inde pendance et la seconde ne l’est pas. 

 
Une se rie de conse quences pour l’E a  la fois sur son propre territoire, dans l’ordre 
international et dans le syste me juridique des autres E. 
 
A) LE SUJET SOUVERAIN SUR SON PROPRE TERRITOIRE 
 
1/LE TERRITOIRE DE L’ÉTAT 
 
a) L’étendu du territoire de l’E : 
 
Le territoire terrestre de l’E se compose de terres e merge es et le cas e che ant des voies 
d’eaux. (canaux, fleuves). 
 
Le territoire maritime de l’E se compose de ce qu’on appelle les eaux inte rieures : les 
eaux marines qui baignent les cotes de l’E et qui remplissent les ports ou les rads de l’E a  
l’inte rieur d’une ligne qu’on appelle la laisse de basse me re, c.a .d. la ligne de retrait des 
eaux en fonctions de la mare e. 
 
A partir de cette ligne on calcule les zones maritimes de l’E qui s’e tendent vers le large : 
la premie re des zones au dela  des eaux inte rieures porte le nom d’eaux territoriales qui 
appartiennent aussi a  l’E et qui peuvent s’e tendre jusqu’a  12 000 milles marins des 
cotes. 
 
Le territoire ae rien de l’E / espace ae rien de l’E est constitue  de l’e tendu qui surplombe 
le territoire terrestre et le territoire maritime. 
 
Au dela  de la ligne situe e a  12 000 milles marines on change de re gime et on passe sous 
le re gime de la ZEE ( Zone e conomique exclusive ) et le plateau continental ( sol et sous-



sol de la mer ). Dans ces zones l’E n’exerce pas sa souverainete  mais il de tient des droits 
souverains en n’ayant pas la souverainete , de plus la navigation est en principe libre dans 
ces zones, navigation soumise aux re gles de la haute mer. 
 
Au dela  de la ZEE il y a la Zone ?, insusceptible d’appropriation par un E et dont les 
ressources doivent e tre exploite es dans l’inte re t de l’humanite  toute entie re. 
 
b ) les limites du territoire : 
Elles reve tent une extre me importance, certains lieux occupent une place centrale, se 
pose la q° de savoir ou  le pouvoir des agents de l’E s’arre te : il s’arre te aux frontie res en 
principe et l’E ne peut exploiter et disposer librement que des ressources de son 
territoire. 
 
On comprend par la  le fait que les limites du territoire constituent l’objet de tre s 
nombreux diffe rends et me me des conflits entre E qui peuvent e tre repartis en deux 
cate gories : 
 

- les diffe rends territoriaux : ils portent sur la q° de savoir qui est le titulaire du 
titre de souverainete  sur un territoire, ce sont les conflits d’attributions d’un 
territoire ; 
 

- les diffe rends frontaliers : cd. Conflits de de limitation de deux territoires. 
 
NB : En DI contemporain les diffe rends territoriaux comme les diffe rends frontaliers 
doivent e tre re gle s pacifiquement. 
 
c) La protection de l’intégrité du territoire de l’E : 
En principe on doit distinguer deux situations de mutation du statut d’un territoire : 
 
La premie re situation correspond a  celle dans laquelle un territoire acce de a  
l’inde pendance devenant un E en se se parant de l’E pre existant. 
 
Cette HP elle-me me se subdivise en des sous-hypothe ses : 
 

- cas dans lequel l’E pre existant subsiste mais sur un territoire ampute , exemple la 
Serbie qui est demeure e un E apre s que le Monte ne gro s’est de tache  d’elle et le 
Kosovo aussi. 
 

- La seconde HP : l’E pre existant se disloque ou disparaî t, exemple : Ex Yougoslavie 
et URSS. Ce qui est particulier dans le cas de la dissolution de l’URSS c’est que la 
fe de ration de Russie a e te  conside re e comme e tant le continuateur de l’URSS, cela 
a permis par exemple de conserver le statut d’E nucle aire officiel et le poste fixe 
avec droit de veto au sein du CS des NU. 

 
Que l’E pre existant subsiste ou se disloque et disparaisse la reconnaissance d’E 
nouveaux est pertinente. 
 
La deuxie me cate gorie de situations : un territoire subit une translation et passe de al 
souverainete  d’un E a  celle d’un autre E. Exemple : Rattachement de la Savoie et de Nice a  



la FR en 1960, dans ce cas l’un des E augmente son territoire, ce qui ne peut se faire que 
conforme ment aux re gles de DI relatives a  l’acquisition de territoires nouveaux, ce qui 
est en jeu ce n’est pas la reconnaissance d’E, mais la reconnaissance de situations. 
 
Il est tout a  fait certain que le DI contemporain prohibe toute annexion de territoire 
obtenue par la force ou par la menace d’emploi de la force. Il est probable qu’aujourd’hui 
le transfert d’un territoire peuple  ne puisse pas s’effectuer que avec le consentement des 
populations, mais le DI n’est pas d’une parfaite clarte  quant aux modalite s d’expression 
de ce consentement. 
 
Enfin il y a des situations ambigue s dans lesquelles l’inde pendance d’un nouvel E n’est 
proclame e que pour permettre a  un territoire de passer sous l’influence ou le contro le 
d’un E tiers ou que pour permettre l’annexion pratiquement imme diate par un E tiers, 
c’est a  ce type de situations qu’on assiste en Ukraine/ Crime e. 
 
 Exemple de la situation en Ukraine : la Crimée le Donbass, après quelques 
antécédents de séparatisme dans l’espace de l’ex-URSS : 
 
Ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine n’est pas un ensemble d’e ve nements isole s, 
l’inde pendance proclame e de la Crime e ne constitue pas la premie re manifestation de 
se paratisme a  l’inte rieur de cet espace de l’ex URSS. 
 
Le séparatisme correspond a  ce mouvement par lequel des territoires inclus dans des 
E peuple s de populations pre sentant des caracte res minoritaires ne veulent pas se 
contenter d’un statut d’autonomie interne et de clarent de faire une se cession, soit pour 
acce der purement et simplement a  l’inde pendance, soit pour se rattacher a  un autre E.   
 
Or des mouvements se paratistes se sont fait entendre aussi bien a  l’inte rieur de la 
Fe de ration de la Russie depuis l’e clatement de l’URSS que sur d’autres E issus de 
l’e clatement de l’URSS. 
 
Ces diffe rents mouvements se paratistes menacent l’inte grite  des territoires des 
diffe rents E, ces E ont e te  cre es au moment de la dissolution de l’URSS sur la base du 
principe de l’ uti possedetis iuris , ce principe veut qu’un E nouveau – issu d’un processus 
de de colonisation – apparaisse a  l’inte rieur des limites fixe es par le colonisateur, qu’il 
s’agisse de limites administratives internes a  l’empire colonial ou de limites entre deux 
empires coloniaux. C’est d’abord dans le contexte de la de colonisation que ce principe a 
e merge  au XIX sie cle et puis il s’est universalise  et il a e te  applique  e galement au 
moment de la cre ation d’entite  succe dant a  la Yougoslavie et a  l’URSS. 
 
Il est important de comprendre l’inte re t de ce principe : on ne commence pas a  discuter 
des frontie res d’un E au moment ou  il apparaî t car il reprend des frontie res existantes, 
l’inconve nient c’est que l’E nouveau va enfermer dans son territoire des populations 
minoritaires qui auraient pu pre fe re  se rattacher a  un autre E, mais qui restent 
enferme es par les frontie res fixe es, ce qui augment les foyers de se paratisme. 
 
Il faut pas se me prendre sur la porte e du principe uti possidetis iuris : il ne signifie que 
les frontie res sont intangibles, elles peuvent e tre modifie es a  tout moment avec le 
consentement des populations concerne es, rien n’oblige un E a  reconnaî tre a  ses 



minorite s nationales le droit de faire se cessions, mais l’E ne doit pas soumettre a  la 
discrimination syste matique et – encore moins – a  une discrimination brutale les 
personnes appartenant a  une minorite  de son territoire. Enfin aucune 
inge rence/intervention exte rieure unilate rale menaçant l’inte grite  territoriale d’un 
territoire. 
 
Politiquement il est e vident que la pre sence sur le territoire d’un E de minorite s 
nationales se sentant plus proches d’un autre E constituent un facteur de de stabilisation 
vu d’un cote e et vue de l’autre un levier pour l’E vers lequel se tournent les minorite s si 
cet E est engage  vers une politique d’extension ou de re tablissement de son influence. 
Lorsque les aspirations des minorite s s’expriment dans une proclamation 
d’inde pendance, me me si l’inde pendance n’est pas reconnue, me me si l’E n’est pas 
ampute , il est e videmment affaibli car il perd le contro le d’une partie de son territoire et 
parce qu’il devient vulne rable. 
 
 La guerre russo-ge orgienne de 2008 : la proclamation de l’inde pendance de 
l’Abkhazie et de l’Osse tie du sud (reconnue par une poigne e d’e tats seulement). 
Il y a eu un certain de gel vers la fin des anne es 2000 du fait d’une courte guerre 
opposant la Russie et la Ge orgie au pre texte de la situation de deux portions du territoire 
ge orgien, ce conflit ouvert qui a dure  quelques jours en l’e te  2008 a oppose  pour la 
premie re fois l’arme e Russe et la Ge orgie, c’est la Ge orgie a  avoir employe  la force en 
premier me me si un certain flou subsiste au tour des faits qui ont e te  commis a  l’e poque. 
La Russie a re plique  d’une manie re implacable en se justifiant pre tendant intervenir 
pour mettre fin aux agissements de l’arme e ge orgienne contre les populations civiles du 
sud et se justifiant aussi par la violation du « cessez le feu » de la part de la Ge orgie. 
 
Dans cet affaire le pre ce dant du Kosovo a e te  invoque  par la Russie comme une 
justification de l’intervention de la Russie qui pre tendait avoir fait en Ge orgie 
exactement ce qui avait fait l’OTAN en Kosovo, intervenir militairement pour prote ger les 
populations civiles. Cet argument se retrouve aussi dans la rhe torique employe e a  
propos de l’Ukraine. Mais quelque soit la valeur de ce qui s’est produit au Kosovo, la 
Russie ne peut pas s’en pre valoir comme un pre ce dant justifiant ce qu’elle a fait parce 
que elle s’est toujours oppose e a  l’intervention militaire de l’OTAN ainsi que a  la 
reconnaissance de son inde pendance. 
 
Le conflit entre la Russie et la Ge orgie a dure  a  peu pre s 5 jours et s’est termine  gra ce a  
l’intervention de tiers et a  un « cessez le feu ». L’inde pendance des minorite s se paratistes 
n’a pas e te  reconnue par la majorite  des autres E, pourtant la Ge orgie a perdu le contro le 
effectif sur son territoire. 
 
La qualification des fait est de licate pour le conflit Russie / Ukraine : on sait qu’un fait 
s’est produit, mais on ne sait pas a  qui l’imputer (missiles lance s par exemple). La 
qualification est de licate aussi car dans l’analyse se me lent des conside rations de droit, 
de politique et d’opportunite . En tout cas la qualification des faits est essentielle, c’est 
d’elle qui de pend l’appre ciation que l’on peut donner d’un point de vue juridique, 
notamment pour les sanctions adopte es envers ces E. 
 
La crise en Ukraine, le séparatisme criméen et est-ukrainien : 
 



1 – Le basculement du pouvoir à Kiev en Février 2014 : la fuite du président 
Ianoukovitch et le rétablissement de la Constitution Ukrainienne de 2004 : 
 
Ces e ve nements sont conse cutifs aux manifestations importantes d’opposition au 
Pre sident ukrainien auquel une partie de la population reprochait d’avoir ce de  aux 
pressions de la Russie inquie te de voir disparaî tre l’Ukraine de sa sphe re d’influence et 
de se rapprocher a  l’UE qui proposait a  l’Ukraine de rentrer dans un partenariat. 
 
La Russie a ainsi exerce  des pressions tre s fortes envers l’Ukraine, notamment a  travers 
des repre sailles gazie res, on pourrait assimiler ces fait a  une inge rence dans les relations 
externes d’un E qui est prohibe , l’E doit rester libre de conduire sa propre politique 
exte rieure.  violation du principe de non inge rence. 
 
Le plus inte ressant re side dans les suites de la mobilisation surtout du cote  Ouest 
(proche UE). La prof n’est pas en mesure de trancher la q° du caracte re spontane e ou 
manipule  des manifestations dans l’ouest de l’Ukraine. 
 
Aussi bien les EU/USA/RUSSIE ont pre tendu re agir a  ces e ve nements. D’une part les Usa 
et l’UE de noncent une re pression qu’ils estiment violente contre les manifestants 
re pute s pacifiques, dans le me me temps ces E contestent la le gitimite  du pouvoir 
ukrainien en raison de la gestion politique du conflit et menacent d’adopter des 
sanctions. 
 
Il est en effet de pratique constante pour l’UE de conditionner ses e changes et son aide a  
des E tiers au respect de certains principes. Il est vrai aussi que sans s’exposer aux 
reproches de s’inge rer sur les affaires inte rieurs a  un E, les E tiers peuvent parfaitement 
critiquer la manie re dont un gouvernement re agit a  des manifestations/ a  une 
contestation (il fut une e poque que la simple critique e tait une inge rence, ce n’est plus le 
cas aujourd’hui), mais il n’est pas certain que le DI autorise un E a  re agir a  la gestion d’un 
mouvement populaire en adoptant des mesures qui ne soient pas simplement des 
mesures de re torsion – mesures tout a  fait le gales qui peuvent e tre prises pour des 
raisons d’opportunite  – mais des mesures de repre saille qui ont pour caracte ristique de 
rompre des obligations internationales. 
 
 Il est difficile de fixer la limite a  priori des moyens de pression a  utiliser. 
 
La Russie a de nonce  une tentative de coup d’E de la part des manifestants et elle a refuse  
de reconnaî tre les autorite s transitoires Ukrainiennes apre s la fuite du Pre sident 
Ukrainien → elle est a de nonce es comme ille gitimes. 
D’un cote  – russe – on parle de tentative de coup d’E et de l’autre cote  – europe en et  USA 
– de re volution. 
 
Quelle est la diffe rence entre coup d'E et une re volution??? 
→ ce sont des de f donne es par la doctrine, certes mais utiles. 
 
La re volution comporte des mouvements populaires et s’inscrit dans la plus longue 
dure e, le coup d’E se de roule dans un cercle restreint des pouvoirs (un putch a un effet 
quasi-imme diat)   
 



 Et le coup d’E et la re volution se de roulent en marge du cadre constitutionnel , c'est 
leur point commun. 
MAIS il faut savoir si le CE ou la R se de roule conforme ment au droit constitutionnel 
interne, et du DI. 
 
 
Ainsi  Les E tiers peuvent-ils e chapper aux reproches d’inge rence dans les affaires 
inte rieures d’un E, peuvent-ils le galement refuser ou accepter de reconnaî tre un 
changement de re gime ou un changement de gouvernement selon qu’il s’agit d’apre s eux 
d’un coup d’E ou d’une re volution ?    Plusieurs hypothe ses : 
 
HP 1 : la q° est en principe assez nettement tranche e lorsque un gouvernement e mane  
du peuple est renverse  par des militaires, la pratique contemporaine tend a  la non 
reconnaissance dudit gouvernement, a  l'isolement, a  l'ostracisation. Le peuple est prive  
d'un gouvernement qu'il avait choisi par un petit groupe de militaires issus du cercle de 
pouvoir. 
 
HP 2 : Quid lorsque le peuple se retourne contre un tyran ou un re gime manifestement 
oppressif, le DI contemporain ne consacre pas de droit d’intervention au soutient d’une 
re volution qui vise a  l’e mancipation d’un peuple soumis a  la tyrannie, MAIS il tole re 
parfois l’intervention au soutient du peuple contre le re gime oppressif. (Le principe de 
neutralite  peut e tre remis en cause aujourd'hui) . C’est une zone de flou qu’en tout e tat 
de cause ne correspond pas a  la situation Ukraine. 
 
HP 3 : Un peuple ou une partie d’un peuple se soule ve et renverse un gouvernement e lu, 
dote  d’une le gitimite  de mocratique (HP ukrainienne), que prescrit le DI dans ce cas la  ? Il 
est possible qu'il prescrive encore la neutralite , la non inge rence dans les affaires 
inte rieures, neutralite  donc qui vaut e galement pour Russie, UE et USA, qui auraient 
donc du  s'abstenir. 
 
MAIS la position de la Russi pose une autre question! : 
A supposer que les E tiers puissent soutenir le galement un mouvement re volutionnaire 
ou refuser de reconnaî tre un gouvernement issu d’un mouvement re volutionnaire, 
toutes les re actions ne sont pas permises pour autant. Me me avec une sollicitation 
e manant du chef d’E en exile, pas possible d’utiliser la force a  l’encontre du nouveau 
gouvernement, c’est notamment impossible par exemple de le faire par la Russie si 
sollicite e par Yannukovich.    
 
Quant au fait de masser des troupes aux frontie res de l’E qui fait l’objet de changement 
constitue une menace d’emploi de la force incompatible avec l'art 4 de la Charte des NU, 
il s’agit de moyens de pressions qui sont prohibe s (c’est ce qui a fait la Russie en plaçant 
ses troupes a  la frontie re avec l’Ukraine). Nous sommes dans un cas d’inge rence me me si 
il y avait sollicitation de la part d’autorite s telles que Yannukovich qui sont conteste es. 
 
 
 
 
 



On constate donc que les interventions de la Russie, des EU... il est probable qu'ils aient 
commis : 
 Violation du principe de non inge rence 
 Violation du principe de non utilisation de la force 
 Violation du principe de non utilisation de la menace  (menace de la Russie 
d'employer la force pour pre server ses inte re ts en Ukraine ou pour prote ger la 
population russophone du sud-est. C'est une violation grave du DI, puisque cette 
population ne courrait pas de vrai risque d'attaque syste matique contre les population 
civile...) 
 
Le DI contemporain de plus ne consacre pas un droit d’intervention humanitaire arme e, 
alors que d’autre part la population russophone a vu ses droits menace s et re duits par le 
nouveau gouvernement ukrainien ce qui est contraire aux obligations qui s’imposent a  
l’Ukraine, mais ce serait abuser de dire que cette population a fait l’objet d’une 
discrimination syste matique de la part des nouvelles autorite s. 
 
 
 
2 – Le rattachement de la Crimée à la Russie : 
Le DI ne consacre pas de droit de se cession au profit de territoires comme celui de la 
Crime e, mais il n’interdit pas non plus la se cession (voir supra affaire Kosovo et avis CIJ 
2010). 
 
La q° est ici de savoir si cette situation particulie re, la situation constitue e en Crime e – a  
savoir proclamation d’inde pendance et rattachement a  la Russie – peut rentrer dans le 
droit et e tre retenue illicite. 
 
Ce processus de rattachement de la Crime e a  la Russie s’est de roule  dans des 
circonstances suspectes qui n’ont pas vraiment laisse  a  un E inde pendant de Crime e le 
temps de s’e vanouir et de renverser la pre somption qui dans le syste me international 
joue en faveur de l’inte grite  territoriale des E et en de faveur des changements 
territoriaux. 
 
Ce qui est troublant ce n’est pas seulement la temporalite , c’est aussi que le processus de 
de tachement par rapport a  l’Ukraine et de rattachement a  la Russie a e te  apparemment 
pacifique, mais apparemment seulement, ce qui est troublant est que la Russie n’a 
ame nage  aucune forme d’intimidation a  l’e gard de l’Ukraine et elle a paralyse  le droit a  
l’inte grite  territoriale de l’Ukraine. La Russie a manie  sans dissimuler la menace d’emploi 
de la force et c’est une action qui rentre en contradiction avec l’article 2 paragraphe 4 de 
la Charte des Nations Unies. La Russie a aussi laisse  sortir de leur casernes un tre s grand 
nombre de militaires appartenant aux bases de Crime e et cela aussi est une violation des 
accords re gissant le stationnement des troupes russes en territoire ukrainien, mais ce 
qui est inte ressant c’est que le seuil de l’emploi de la force n’a pas e te  franchi et a  fortiori 
le seuil de l’agression. 
 
Pourtant on ne peut pas retenir le re fe rendum comme s’e tant de roule  dans des 
conditions pacifiques, le contexte e tait faussement pacifique! (intimidation des 
opposants, pre cipite ...)                    C'est a  dire  un contexte dans lequel juridiquement les 
E tiers ne devraient pas tenir compte, en le faisant ils violeraient l’obligation d’utiliser la 



menace et la force qui est tre s clairement e tabli dans deux avis de la CIJ de 2004 sur le 
mur dans le territoire palestinien occupe  et l’avis de 2010. 
 
Seulement, me me si elle n’est pas reconnue officiellement comme partie de la Russie , 
la Crime e est en fait et restera probablement russe. La le galite  peut ce der devant 
l ‘effectivite  de rattachement de la Crime e a  la Russie.     (pendant un certain temps 
certainement assez long, les autres E ne la reconnaî tront pas comme Russe, sur le pcp de 
l'interdiction de reconnaî tre une situation forme e en violation d'une re gle de DI, a  savoir 
l'emploi de la force ou de la menace de l'emploi de la force...) 
 
Il y a donc des e le ments qui nous font penser que l’effectivite  emporte sur la le galite , en 
effet la violation des normes internationales n’a pas e te  flagrante (comparer Chypre 
Nord ou Indone sie). De me me il est juridiquement tout a  fait indiffe rent que la Crime e 
n’ait e te  que brie vement ukrainienne et qui ait toujours manifeste  l’intention de 
redevenir russe, mais c’est un e le ment d’appre ciation politique de l’opportunite  de 
re agir vivement ou mollement, temporellement ou durablement, a  la situation cre e en 
Crime e. L'argument du fait que la Crime e ait e te  solo brie vement Ukrainienne ne vaut 
rien juridiquement!!! puisqu'on e tait pas dans une situation de dispute de territoire, la 
Crime e e tait Uk, point barre, ça n'e tait pas contestable en 2014! 
 
Juridiquement la Crime e est devenue un territoire dispute  entre la Russie et l’Ukraine : le 
titre de souverainete  de l’Ukraine face a  la Russie est robuste, celui de la Russie c’est un 
tire vicie , mais le rattachement de la Crime e a  la Russie bien que illicite et condamne  
sera effectif dans les faits. Les tiers doivent veiller a  que ce cas ne soit pas utilise  pour 
des espe ces futures. 
 
Il n’empe che qu’il est dangereux par le DI de voir se multiplier des situations qui sont 
traite s sans beaucoup d’e gard par le DI et qui voient des E de velopper des 
argumentations spe cieuses pour expliquer que c’est un cas particulier, pluto t que 
appliquer purement et simplement les principes les mieux reconnus dans le DI. 
 
3- Le conflit armé dans l’Est de l’Ukraine : 
Il y a un point sur lequel tous les E sont d’accord, ne pas reconnaî tre l’inde pendance de 
la re publique de Donetsk. 
Pourquoi cette diffe rence de traitement entre la Crime e et l'Est de l'Ukraine? 
CAR raison politique qui re side ici dans le comportement de la Russie. La Russie a pour 
l'instant inte re t a  ce que la situation soit flou, elle pre fe re laisser pourir la situation, et ne 
pas avoir a  assumer un coup de force. 
Et puis, il y a une variable juridique. C'est que cette fois, la volonte  d'accession a  
l'inde pendance s'est accompagne e de la force arme e! Donc ça serait reconnaî tre une 
inde pendance arrache e par les armes, et avec le soutien d'un E tiers, la Russie. 
 
Mais cet usage de la fore pose des questions inte ressantes juridiquement... : 
 
I e re q° : lice ite  de l’emploi de la force par l’arme e ukrainienne pour faire reculer 
l’insurrection des se paratistes pro russes. 
 
Il n’existe pas d’interdictions ge ne rale : de principes d’interdiction d’usage de la force 
par un E sur son propre territoire pour re duire une insurrection arme e. MAIS l’E doit 



agir dans le respect du droit international humanitaire et du droit international des 
droits de l’homme, ce qui implique en particulier de prote ger les populations civiles et 
de ne pas les prendre pour cibles. DONC le pb est celui du respect des DH et de 
proportionnalite  de la re plique!! 
Il n’est pas tout a  fait certain que dans ce conflit – un conflit non arme  international – les 
parties respectent leurs obligations au regard du DI humanitaire en particulier.    
 
De plus si on admet le droit pour un E de re agir avec la force a  une insurrection arme e, il 
s’expose quand me me a  voir la situation sur son territoire en tant que menaçant la paix 
internationale au sens du chapitre VII de la Charte des NU. 
 
 
Deuxie me q° : lice ite  du soutient des E tiers respectivement au gouvernement ukrainien 
et aux forces insurge es. 
 
1 - L’intervention arme e non sollicite e par les autorite s gouvernementales le gitimes 
ukrainiennes est tre s clairement prohibe e par le DI, c'est une violation du pcp de non-
inge rence et peu aussi bien constituer une forme d’agression au sens de la re solution 
3314 adopte e en 1974 par l’AG des NU.   (ça reste vrai ici, car le gouv Ukr n'e tait pas 
vraiment coupable d'oppression) 
 
2 - La livraison d’armes aux forces insurge es, l’assistance militaire technique sont en 
contradiction avec le principe de non inge rence et de non intervention. 
MAIS ça ne constitue pas une agression. 
EN REVANCHE : ce qui pourrait constituer une agression, serait le fait pour un E tiers 
d’envoyer des bandes, des groupes arme s, forces irre gulie res a  combattre avec les 
insurge s. Or la Russie aurait, mais ça n'a pas e te  prouve , envoye  des troupes arme es 
ille gitimes, des techniciens... C'est tre s dur a  prouver! 
 
Deux observations : si il y avait des soldats russes aux cote s des insurge s on dit qu’ils 
sont re pute s e tre volontaires, la q° qui se poserait serait de savoir si cet engagement 
n’est pas assimilable a  l’ « envoi de bandes arme es » pouvant e tre qualifie  d’acte 
d’agression, c’est pourquoi la qualification en DI est importante, seule une agression 
justifie l’emploi de la force au titre de droit de le gitime de fense pouvant solliciter l’appui 
militaire des E tiers contre la Russie au titre de la le gitime de fense collective. 
 
3 – Ce qui n'esst pas clairement prohibe  par le DI :  C'est La livraison d’armes aux 
autorite s ukrainiennes, voir l’intervention arme e au soutient de l’arme e ukrainienne si 
elle est sollicite e par l’arme e ukrainienne. 
MAIS des tels agissements peuvent devenir contraires au DI dans un contexte de 
violation du droit des peuples a  disposer d’eux-me mes! OU de violations graves de son 
obligation de protection de la population civile par l’E territorialement compe tent! 
 
 
 
La diffe rence entre l’intervention sollicite  par les insurge s et celle faite par le 
gouvernement a e te  clarifie e par la CIJ : Nicaragua c USA 1986 : « si l’intervention qui 
peut de ja  e tre justifie e de la demande d’un gouvernement devait aussi e tre admise a  la 
demande de l’opposition de celui-ci ». 



 
… Signature d’une de claration par le Pre sident de la Fe de ration de la Russie, du 
Pre sident Ukrainien, du Pre sident français et de la chancelie re Angela Merkel, un accord 
dit « gentlemen agreement » entre chefs d’E d’une valeur politique. 
 
PAS FAIT : A cet accord politique suit un autre document : signature du protocole de 
Minsk, documents connexes qui articulent des principes d’une part pour l’aplanissement 
des diffe rends entre Russie et Eu et d’autre part pour le re glement des conflits sur le 
territoire ukrainien pre ce de  d’un « cessez le feu », a  remarquer l’absence des USA de cet 
accord. 
 
La de claration comporte une volonte  de garder l’inte grite  territoriale de l’Ukraine, mais 
aussi la promesse que les 4 signataires influencent les parties en vue d’un re glement 
pacifique du conflit et de façon plus concre te chercher d’ame liorer la situation 
e conomique dans l’Est de l’Ukraine et la supervision de l’application du paquet des 
mesures. Et troisie mement la de claration contient un principe politique de mode ration 
et de transaction entre UE (repre sente e par France et Allemagne) et la Russie. 
 
NB accords du 12 Fe vrier 2015. 
 
Ces documents ont e te  conside re s par certains comme tre s favorables a  l’Ukraine, 
notamment pour son inte grite  territoriale, mais d’autres commentateurs retiennent que 
les documents consolident les gains territoriaux des pros russes. Il est difficile de faire 
un jugement autonome et avise  sur la q° de savoir qui sont les gagnants et les perdants 
aux termes de ce fragile accord : 
 

- il ne faut pas confondre une ligne de « cessez le feu » avec une nouvelle frontie re, 
cette ligne- pas plus que la ligne d’armistice – n’est pas une institution 
comparable a  la de finition d’une frontie re. 
 

- Il est difficile de dire si ces accord entretiennent une fiction ou constituent les 
termes de re fe rence d’un possible accord de paix. Ca serait une fiction si toutes 
les re fe rences a  l’inte grite  territoriale de l’Ukraine ne sont que des affirmations 
de papier habillant et dissimulant un rapport de force irre versible conduisant a  la 
perte du contro le de l’Ukraine sur l’Est de son territoire. Au contraire si cet accord 
e nonce les termes de re fe rence d’un possible accord de paix telles que les s……….. 

 
- Comment re soudre cette inde termination des accords ? Il faut regarder ce qui est 

pre vu dans ces instruments en termes d’application de ces accords et de sanction. 
 

- Ce qui est frappant c’est l’absence des USA et de l’ONU des accords. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chapitre 2 : La formation d'une socie te  inter-e tatique universelle: 
 
Intro : sur la manie re d'envisager l'histoire du DI 
→ le DI, dans sa de finition premie re est le d qui s'applique aux rapports entre les entite s 
politiques (les Etats). Dans une perspective historique, on se demande a  quand remonte 
la cre ation de socie te  inter-e tatique a  re gime universel. 
DONC on se demande si le DI e tudie  comme aujourd'hui a toujours e te  un droit 
universel, un corpus de normes reconnues par les civilisations, OU BIEN s'il s'agit d'un 
droit qui e merge dans une culture, un contexte particulier et qui s'est ensuite diffuse  sur 
l'ensemble de la plane te. 
    → c'est a  dire 2 options: 
1) - soit c'est universel, toutes les re gions du monde ont contribue  a  sa cre ation. 
2) - soit c'est le re sultat de universalisation du droit public europe en. 
 
→ 1) La première hypothèse est assez fascinante. Elle fait remonter dans le temps et 
nous montre que l'on connaissait de ja  des institutions proches de ce que l'on a 
aujourd'hui! 
es 1: au 13e me sie cle av-JC!!! On a le 1er traite  de paix et d'alliance:  entre Ramses II et, 
qui e voque les traite  contemporains! Les parties e tablissaient un pacte de non-agression. 
es 2: Les grecs anciens avaient imagine  la technique de l'arbitrage. (pour re gler les 
conflits en confiant la de cision a   un tiers de confiance.) 
 
C'est inte ressant de voir que les sources du DI sont tre s anciennes! comme si depuis au 
moins le 2e me sie cle av-jc, on avait vu se dvlper un droit entre des cultures totalement 
diffe rentes mais que le DI traitait de manie re indiffe rente! 
On pourrait donc dire que de grands pcp du DI ont e te  de couvert par les civilisations les 
plus varie es, pour re gler des conflits entre des entite s politiques proches ou e loigne es! 
 
CEPENDANT ; il faut relativiser!! car la re solution des conflits ne s'est pas toujours faite 
sur la base de la reconnaissance de l'e galite  entre les entite s politiques en cause!!! (or 
c'est un principe fondamental du DI! ) 
es : Des dynasties chinoises ont tre s to t conclu des rapports avec des puissances 
e trange res. OR impossible de reconnaî tre l'e galite , puisqu'ils pre tendaient re gner de 
manie re universelle sur le monde! Donc on re interpre tait les traite s comme des 
concessions faites a  des puissances e trange res qui restaient tout de me me infe rieurs a  
l'empereur chinois. 
 
Cette premie re hypothe se ne peut expliquer qu'une partie des re gles de DI! 
 
2e me HP ; le Di est essentiellement le produit du droit que les nations europe ennes ont 
forge  pour re gir les relations entre E en Europe!  (hp privile gie e ici) 
C'est surtout avec la colonisation et la de colonisation que ce d euro est devenu 
applicable universellement. 
DONC, dans cette perspective, c'est gra ce a  un processus de diffusion du droit europe en, 
et en particulier a  travers la cellule de l’E tat impe rialiste! 
 
 
CHAPITRE 2 : LA FORMATION D’UNE SOCIÉTÉ INTERÉTATIQUE UNIVERSELLE. 



 
Introduction : 
Le droit int dans sa fonction premie re c’est le droit qui s’applique aux rapports entre 
entite s politiques qui se partagent l’inte gralite  des terres e merge es si l’on excepte le 
statut un peu part de l’antarctique. 
Se pose la question de savoir a  quand remonte la formation d’une socie te  intere tatique 
universelle re gie par un droit universel ? 
Le droit int d’auj est il l’aboutissement d’un droit universel re gissant les rapports entre 
les socie te s, entite s politiques, depuis leur formation. 
 
1e re question : est il l’expression de la langue universelle ou de valeur particulie res qui 
ont e te  impose es par certaines socie te s a  d’autres ou qui se sont diffuse es 
universellement ? 
 
2e me question : le droit int d’aujourd’hui est il le produit de l’impe rialisme europe en ou 
est il un ensemble de re gles re gissant ne cessairement les relations entre socie te s 
diffe rentes ? 
 
 Deux approches ont e te  dvp pour saisir ces enjeux : selon la premie re l’histoire du 
droit int est une histoire universelle qui permet de mettre en e vidence des phe nome nes 
juridiques communs ou tre s similaires a  travers l’espace et le temps bien qu’elles aient 
ope re  dans des rapports par ex entre puissances occidentales ou chine et ses voisins. 
 
Les historiens du droit int mettent en e vidence le fait que certaines institutions centrales 
du droit international actuel ont e te  invente es et pratique es par des civilisations tre s 
diffe rentes de s une e poque tre s recule e dans le temps. 
En 1279 avant JC qu’a e te  conclu le premier traite  connu de paix et d’alliance entre 
Ramse s II et le souverain hittite, elles ont e tabli une agression commune contre les tiers 
et expulser les rebelles qui venaient trouver refuge sur leurs territoires (coope ration 
dans un but de pre servation de la se curite  des 2 parties). 
Autre exemple les incas : dvp le droit de la guerre raffine . 
Quant a  l’arbitrage mode de re glement des diffe rends tre s pratique  depuis le XIXe me, il a 
e te  invente  par les grecs anciens pour le re glement des diffe rends entre les cite s. 
 
A  conside rer ces quelques exemples on pourrait penser qu’il a toujours existe  un droit de 
coexistence entre des cultures diffe rentes mais e gales. On peut imaginer que le droit int 
est depuis toujours un droit universel dont les principales institutions (techniques du 
traite , relations diplo) ont e te  de couvertes par les civilisations les plus varie es aussi bien 
pour re gler des rapports de voisinage que des rapports ponctuels entre civilisations 
e loigne es. 
C’est sans doute pourtant une impression un peu fausse e, en effet ce droit mis en 
pratique dans leurs rapports mutuels par des civilisations tre s varie es n’e tait pas tj perçu 
comme leur expression d’appartenance a  une me me socie te  universelle. 
Il n’e tait pas non plus fonde  sur l’e galite  reconnue et assume e entre les diffe rentes 
entite s politique : rien de comparable a  l’e galite  souveraine entre e tats. 
Il en pouvait pas aller diffe remment parce qu’un certain nombre d’identite s se 
repre sentaient comme e tant au centre du monde. Ex l’empereur chinois pre tendait 
re gner sur un unique empire universel. 



Or ce type de repre sentation ne permet pas de conside rer les autres entite s comme des 
e gaux mais des puissances de facto et destine es a  e tre assujetties. 
Finalement les institution juridiques ressemblent bcp a  celles d’aujourd’hui mais ne sont 
pas sous-entendues par les me mes repre sentations et principes. 
 
La deuxie me perspective du droit int le pre sente comme l’universalisation du droit 
public europe en : le droit invente  par les puissances € pour re gler leurs rapports 
re ciproques = jus publicum europeum. 
Cette perspective cherche a  expliquer les racines du droit international positif en 
remontant jusqu’au droit public de l’Europe pour montrer comment il s’est e tendu au 
monde entier par la colonisation et de colonisation. 
On insiste ici sur le fait que le droit int public a pour premie re fonction de re gir une 
socie te  d’e tat => un peuple organise  sur une base territoriale sur lequel le gouv a le pv 
exclusif de dire le droit et de le faire appliquer. Or l’e tat est une forme politique invente e, 
rationalise e en Europe et c’est la diffusion du mode le europe en qui a permis 
l’universalisation du droit public de l’union europe enne. 
 
 Ces deux perspectives ne sont pas exclusives l’une de l’autre mais peuvent se 
comple ter. Il y a des parente s tout en montrant que le droit int contemporain est 
l’he ritier d’une forme part de droit entre les nations europe enne. 
 

I- NAISSANCE DU DROIT PUBLIC de l’Europe 
Une carte du milieu du XVIIe me sie cle de l’Europe et un texte d’un historien français de 
Lucien Be ly (voir epi). 
Le jus publicum s’est forme  au XVIIe me sie cle. Le droit int contemporain a subi 
d’importants changements mais les pp remontent a  la paix de Westphalie qui a mis un 
terme a  la Guerre des 30 ans en 1648. 
Ces traite s sont conclu suite un mouvement : 
 
1/ Mouvement de sécularisation de la société et du pouvoir = construction d’un 
état souverain 
Jusqu'a  la moitie  du 17e me sie cle, le droit des rapports entre entite s politiques est domine  
par les repre sentations religieuses et pre occupe  de re gler les rapports conflictuels entre 
entite s politiques ou atte nuer les conse quences des conflits pour les populations. 
Au long du MA l’occident chre tien remet aux institutions religieuses la formulation des 
pp de la paix et des re gles de la guerre et aussi le respect. 
 
C’est l’e glise avec Thomas d’Aquin qui the orise « la guerre juste » et synthe tise les pp du 
droit naturel. Mais cette emprise des inst religieuses sur les institutions politiques et els 
rapports de celles-ci, va e tre e branle e par la construction puis le renforcement de 
pouvoirs politiques souverains pendant la pe riode me die vale ; or ces entite s politiques 
comme Philippe Le Bel vont essayer de se libe rer de la tutelle du Pape et de l’empereur. 
Une expression de la souverainete  de l’e tat telle qu’on l’envisage re side dans le pouvoir 
d’appre cier de manie re autonome les violations du droit et les effets de ces violations du 
droit dont a e te  victime le souverain sans avoir a  se soumettre a  une autorite  exte rieure, 
pape ou empereur. 
La revendication du droit de recourir a  la guerre est une autre revendication moderne 
pour faire valoir le bon droit que le souverain appre cie lui me me. 



L’emprise des institutions religieuse est aussi e branle e par la re volution culturelle et 
scientifique de la renaissance et la division de la chre tiente  entre catholiques et 
protestants. Ces deux mouv amorcent une relativisation des pouvoirs en Europe. 
 
L’auto pontificale est affaiblie par le dvp du protestantisme, et l’auto politique se repartie 
entre auto autonomes. 
Une tension croissante apparait entre le droit naturel, supe rieur a  la volonte  des e tats, et 
le droit des relations entre e tats que les souverains entendent former, e laborer et 
synthe tiser de manie re inde pendante. 
 
La se cularisation du pouv affaiblit le droit naturel d’autant plus que le droit naturel 
n’est plus sous-entendu par une re fe rence commune de fendue par une autorite  comme 
le Pape. 
Le pouvoir de dire la re gle de droit, de l’interpre ter, sanctionner va passer entre els 
mains d’entite s souveraines, les e tats. 
 
2/ Le moment fondateur pour le droit int public : la Guerre des trente ans 1618-
1648 et les traités de Westphalie. 
 
Les causes plus lointaines sont la rivalite  en France et l’inquie tude d’e tre prise entre 
l’Espagne et saint empire germanique. 
En outre la Guerre de 30 ans re sulte aussi de la volonte  des protestants d’e chapper a  la 
tutelle et perse cutions du pouvoir catho de la maison d ‘Autriche. 
La guerre de 30 ans s’explique par des pre occupations d’e quilibre politique en Europe 
mais aussi par le bouleversement apporte  par la re forme que les puissances catho 
s’efforcent d’e touffer. 
 
Les causes les plus proches : els princes protestants allemands et tche ques s’opposent 
au saint empire germanique dont la couronne revenait a  la catho Autriche or la maison 
d’Autriche veut imposer la reconque te catho mais aussi une monarchie militaire. 
Des princes protestants e trangers se portent au secours de princes allemands e crase s 
par la re pression de Ferdinand II. Le conflit s’internationalise davantage avec entre e en 
guerre de la sue de mais aussi de la France de richelieu qui de clare la guerre a  l’Espagne. 
 
Pris entre feux de tout part , l’empire est contraint a  ne gocier la paix. Il est convenu de s 
1641 que des ne gociations auront lieu entre l’empire et autres parties au conflit dans les 
villes de Westphalie, Osnabru ck ect 
=> C’est le premier grand congre s europe en auquel participe la majorite  des e tats 
europe ens a  l’exception de l’Angleterre, Russie et Empire ottoman. 
 
 
Les caracte ristiques des traite s de Westphalie : ils sont tre s import mais restent 
archaî ques. En effet a  l’e poque on en maitrise pas encore la technique du traite  
multilate ral, conclu entre plus de 2 sujets du DI qui lie chaque partie a  l’e gard de toutes 
les autres. Maitrise uniquement du traite  bilate rale. 
 les e tats vont se constituer en groupes pour conclure un traite  garanti par la 

Sue de et France qui disposent d’u pouvoir d’intervention pour la bonne 
application du traite  me me dans des relations int. 

 



L’objet des traités de W : ils ont cre e « l’ordre de W » ou « mode le W » de relations 
politiques dans la socie te  internationale. 
Le principe selon lequel les sujets e pousent la religion du prince est atte nue  puisqu’a  
l’inte rieur de l’empire un pluralisme religieux est e tablit. Mais les traite s de W ne sont 
pas non plus l’acte par lequel la liberte  religieuse des individus est consacre e. 
On attenu le principe mais c’est pour e quilibrer les rapports entre puissances 
europe ennes et les atte nuer. 
 
Les fondements du pouvoir qui ont e te  consacre s en revanche ont e tablit qu’il est acquis 
que dans l’espace germanique le pouvoir aura une base territoriale et non plus une base 
impe riale. L’empire subsiste pour l’instant. Le pp qui s’installe est celui de l’e galite  
souveraine des e tats = chaque e tat e tant reconnu comme de tenteur d ‘une compe tence 
exclusive et entie re sur son territoire. 
Ce mode le d’organisation du pouvoir sera re plique  ailleurs dans le monde, donnant au 
DI comme seule cellule de base l’e tat. 
 
Ensuite la conclusion de traite s internat est e leve  au rang de mode normal de difficulte  
commune => la technique conventionnelle va connaî tre un nouvel ressort de s ce 
moment. 
Il n’empe che que ne gocier un traite  ‘est pas le seul mode de trancher un diffe rend. 
 
La finalite  de tout ça est de maintenir en Europe une balance des forces afin de pre venir 
toute he ge monie d’une seule puissance, pre tention a  e tablir une monarchie universelle. 
 
Conclusion : 
1er : Cette pe riode 1550-1650 voit la construction d’entite s politiques qui tentent de se 
subordonner au pouvoir spirituel mais qui de plus en plus refusent de soumettre leurs 
relations a  une re gle d’inspiration religieuse ; mais a des re gles qu’elles ont ne gocie . 
2e me : de s 1648-1650 la raison d’e tat tente a  l’emporter sur toute raison religieuse et 
corollairement le DI conçu comme droit des relations entre e tats va s’articuler autour du 
pp de souverainete , notion cardinale du syste me westphalien. 
3e me : En me me temps que la rele gation du pouvoir religieux et croissant pp de 
souverainete  apparaî t la pre occupation que chaque e tat recherche l’accroissement de sa 
puissance en cherchant a  « tendre son territoire par des traite s ou par la force (n’e tant 
pas interdit a  l’e poque) mais l’Europe a conscience que c’est dans son inte re t de 
maintenir un e quilibre entre els puissances et e viter une he ge monie ; elle n’y arrivera 
jamais me me si ce pp sera rappele  au fil des congre s successifs. 
 

II- PREMIÈRE THÉORISATION DU DROIT INT PUBLIC NÉE EN Europe en 
1648 

A l’e poque on ne parle pas encore de droit int public mais pluto t de droit des gens ; 
me me si c’est cette expression qui est utilise e plusieurs ont compris l’essence du droit 
int public de s le XVIIe me. 
Grotius (XVIIe me) est le précurseur du droit int public moderne. Un jurisconsulte qui a 
fuit les pays bas et mis au service du Sue de pour e tre ambassadeur de sue de a  Paris. 
En 1625 il a publie  un ouvrage qui a connu un succe s immense Droit de la guerre et de la 
paix. Il occupe une position charnie re dans la mesure ou  il est moderne mais ancienne en 
me me temps. 



Moderne parce qu’il admet la souverainete  de l’e tat : « est une puissance souv celle dont 
les actes sont inde p de tout autres pouvoirs sup et ne peuvent e tre annule s par aucune 
autre volonte  humaine. » 
Il introduit ensuite une distinction nette entre deux types de droits : le droit naturel qui 
re capitule les pp et est un droit re gulateur. Le droit volontaire en revanche celui qui 
re sulte d’accords librement conclus entre e tats. Il estime que s’il existe des entite s 
souveraines seront de leur volonte  de de terminer les re gles de droit applicables au 
souverain. 
 
Mais il demeure un ancien pour deux raisons : 1er il estime que la puissance de l’e tat 
n’est pas absolue au contraire elle est limite e par les pp du droit naturel. Ce dernier 
continue de l’emporter en cas de conflit de normes sur le droit volontaire ou positif. 
Mais se de marque de la pense e me die vale mais modifie ces institutions car pour lui le 
droit naturel n’est pas fonde  sur une prescription divine amis sur la raison humaine. 
« Il consiste dans certains pp de la droite raison qui nous font connaî tre qu’une action est 
honne te ou pas et s’impose a  al volonte  des e tats souv ». 
2e me il poursuit essentiellement la me me vise  que les the oriciens jusnaturalistes ; il s’agit 
de soumettre els e tats et leurs rapports au pp supe rieur qu’ils doivent gouverner les 
rapports entre peuples civilise s. Mais ils n’inte ressent pas seulement les e tats mais aussi 
pour les re gles qui gouvernent les rapports int entre les individus. Il pense les 
institutions centrales de ce qui va devenir l’ordre de W mais ne le fait pas dans l’oubli 
complet des individus personne prive es. 
 
Vattel (XVIIIe me) est le père du droit international classique. Il va de velopper un 
syste me fonde  sur le pp de la souv des e tats et qui n’est plus limite  par un droit naturel 
supe rieur. Les e tats sont les seuls sujets de l’ordre international et c’est a  eux seuls que 
s’adressent le DI ; eux seuls doivent de terminer les re gles qui s’appliquent a  leurs 
rapports. 
Grande diff le droit volontaire e vince le droit naturel. 
Il conside re que al souv de chaque e tat est une puissance entie re et exclusive mais que 
les autres e tats ont exact les me mes caracte res sur leur propre territoire. Il ne saurait 
exister alors d’entite s supranationales supe rieures a  celle de l’e tat. Si les puissances sont 
simplement juxtapose es dans institutions supranationales s’imposant a  eux, chaque e tat 
est seul juge de la conformite  de ses actions au juste ou a  un ordre de valeurs. 
« Toute nation qui se gouverne elle me me sans de pendance d’aucun e tat e tranger est un 
e tat souv ; il appartient a tout E libre de juger en conscience de ce que ses devoirs 
exigent de ce qui peut faire ou non avec justice ; si els autres entreprennent de le juger ils 
donnent atteinte a  sa liberte  et blessent ses droits les plus pre cieux ». 
 
Il the orise le fait que chaque e tat peut constater seul les dommages que lui cause l’action 
d’un autre e tat et de termine seul si l’autre e tat a commis une violation du Di a  son e gard. 
Sur la base de ces constations unilate rales, l’e tat de cide seul d’adopter des mesures de 
re torsion ou repre sailles pour faire cesser la violation du droit. 
Vattel insiste sur le fait que l’e tat auquel il est reproche  d’avoir viole  le droit a un e gal 
pouvoir de qualifier ses mesures de repre sailles ou re torsion de violation du DI. 
 Deux points de vus qui ont la me me valeur ; cette opposition de vues est un diffe rend 
qui peut e tre tranche  pacifiquement par la ne gociation ou bien par les armes. 
E ventuellement re gle  par un tiers. 
 



Vattel va the oriser le fait que la socie te  int est une socie te  d’e tats, horizontale 
caracte rise e par le plus parfait relativisme : tous les point des vues se valent. 
 

III- L’UNIVERSALISIONS DU DROIT PUBLIC DE L’Europe 
1/ L’universalisme dans la pensée des pères fondateurs du droit int et ses 
ambivalences 
Les pe res fondateurs avaient en te te un DI dote  de valeur universelle mais raisonnaient 
dans un cadre € et chre tien. 
Les puissances europe enne et les pouvoirs politiques en Europe quand se sont penche e 
sur les conque tes coloniales ont e te  retissantes a  croire qu’elles rencontreraient des 
puissances qui e taient leurs e gales. 
 
Ce n’e tait pas le droit devant s’appliquer entre puissances europe ennes et non 
europe ennes. 
 
2/ La complexification des rapports entre Europe et reste du monde qui culmine 
au XIXème siècle 
de s la fin du XVIIIe me 1776 les USA se proclament inde pendants et vont e tre suivis par 
les pays de l’Ame rique latine. Ces anciennes colo vont obtenir la reconnaissance sur un 
pied d’e galite  avec les puissances €. 
En revanche en Afrique ou Asie les empires qui tentaient de s’approprier els re gles du 
droit public europe en sont re duits en colonies : ex Madagascar. Il est inte ressant que la 
reine de de Madagascar avait re gne  et tente  de faire traduire els grands ouvrages de droit 
int public € en malgache  mais n’a pas pre muni M de la re duction au statut de territoire 
colonial. 
Encore plus pour les peuples qui n’e taient pas organise  sur un mode d’organisation 
politique du XVIIe me sie cle en Europe. C’est ainsi que les e tats € congre s de Berlin 1885 
des sont partage  l’Afrique. 
 
En Asie les puissances avec lesquelles ont avaient traite  en faisant semblent d’e tre des 
e gaux sont affaiblies et vont e tre contraintes de conclure des traite s ine gaux : ouvrir 
marche  ou conce der des avantages sans re ciprocite s. 
 
Ces exemples montrent commet au XIXe me sie cle l’Europe a re gle ses rapports soit avec 
1) reconnaissance sur base non e galitaire 2) re duction en colonie 3) re duction a  satut inf 
sans colonisation. 
Mais au cours de 1866 lors d’un nouveau congrès dit de Paris, l’empire ottoman est 
invite  aux ne gociations aux cote s des puissances europe ennes, ce congre s annonce ainsi 
l’ave nement d’un nouveau droit international formellement et mate riellement. 
Une autre date charnie re avec 1648. Les deux raisons principales sont que : 
1e re raison= pour la premie re fois un e tat non europe en, empire ottoman, est reconnu 
dans ses droits par les nations europe ennes et proclame al ne cessite  de garantir son 
inde pendance ; une amorce d’universalisation du droit public europe en. 
2e me raison = le traite  de Paris est le premier nouveau traite  multilate ral et pre figure la 
multilate ralisation des ne gociations ; on de passe la ne gociation qui permet de re gler les 
proble mes frontaliers or le traite  collectif ou multilate ral permet de re gler des enjeux 
plus importants et permet ainsi la formulation de re gle ge ne rales valables pour un grand 
nombre d’e tat parties. Ex re gles droit de la guerre, droit de la mer mais pourquoi pas 
aussi en matie re de coope ration technique (apparition du te le graphe). 



Ils vont permettre soit de codifier la coutume soit de faire e voluer les re gles de DI par la 
conclusion de traite s plus rapidement qu’elles ne pouvaient e voluer par la formation de 
la coutume qui suppose l’accumulation d’une pratique soutenue par une opinio juris. 
 
17/03 4h 
En 1856, Congre s de Paris pour mettre un terme a  la guerre de Crime e qui a oppose  la 
Russie (qui cherchait a  e tendre son territoire vers le sud et l'est) a une coalition, empire 
ottoman, France, UK. Marque la reconnaissance et l'acceptation dans le concept 
europe en d'un Etat pas seulement europe en ni chre tien, l'empire ottoman. Le traite  qui 
conclut le congre s est le premier ve ritable traite  multilate ral, qui va s'imposer comme la 
technique de formation du droit international ge ne ral a  partir de la fin du XIX et au XX 
sie cle. 
 
A  la fin du XIX, distinction que l'on retrouve dans le statut de la cour permanente de 
justice internationale (CTJI), entre : 
->Les nations les plus civilise es 
->Les autres. 
On a d'abord donne  a  cette distinction une expression tre s brutale, par exemple Rivier 
dit « entre nous et les peuples de race infe rieure s'ouvre un abime ». a  replacer dans son 
contexte, pense e colonialiste. Me me sans prendre ces formes extre mes, la distinction et 
hie rarchisation va perdurer a  travers le temps, mais en prenant un sens et une porte e 
qui varient. 
 

⁃  Dans un premier temps, cette distinction va servir a  e tayer le droit d'appropriation par 
les Etats europe ens de terres et de ressources outre-mer, qui sont re pute es n'appartenir 
a  personne (res nullius) car on ne reconnaî t pas des formes d'organisations politiques, 
par exemple en Afrique. Distinction qui sert a  justifier la colonisation qui va e tre vante e 
comme une mission de civilisation. 

⁃  Ensuite, la distinction entre nations les plus civilise es et autres nations va servir a  
justifier l'admission conditionnelle, progressive, soumise a  l'appre ciation des Etats 
europe ens d'entite s non europe ennes, et a  fortiori non chre tiennes dans la famille des 
nations auxquelles s'applique le ius publicum europeum. 
 

⁃  Dans un troisie me temps, on utilise cette distinction pour justifier que l'accession de 
certains peuples a  l'inde pendance soit retarde e au motif qu'il leur fallait du temps pour 
adopter une forme politique identique a  l'Etat europe en qui est au moins depuis 1648 la 
cellule de base du syste me international : Etat a base territoriale, comme organisation 
politique. On applique ce type de raisonnement au moment ou  la SDN va attribuer et 
surveiller des mandats d'administration de territoires ayant appartenu aux Etats vaincus 
pendant WW1 : l'Allemagne et l'empire ottoman. 

⁃  Etat du sud-ouest africain, Nambie, place  sous mandat de l'Afrique du sud qui l'a trahit, 
avec l'apartheid. L'ONU a fini par lui retirer son mandat d'administration, et accompagne 
la Namibie vers l'inde pendance. 
 Anne e 1920, pour acce der a  l'inde pendance, un peuple doit se donner une 
organisation calque e sur l'organisation sociale et politique que l'on a en Europe, 
s'approprier les valeurs europe ennes pense es comme universelles : la condamnation de 
l'esclavage. 
 

⁃  Aujourd'hui, cette notion de nation civilise e n'a pas totalement disparu. Elle figure 



encore a  l'article 38 du statut de la CIJ. Statut qui de cline d'une manie re incomple te les 
sources du droit applicables. Notion de sue te, aujourd'hui il ne faut plus distinguer les 
nations selon le degre  de civilisation, dans la mesure ou le DI est domine  par deux 
principes : 
-> Le droit des peuples a  disposer d’eux-me mes 
-> L'e galite  des Etats. 
La prof pense qu'on peut le moderniser. Ceux qui appliquent les re gles de l'Etat de droit. 
 
3/L'universalisation du droit public de l'Europe(jus publicum europaeum)  grâce à 
la décolonisation : sur base formellement égalitaire. 
Le droit des peuples colonise s a  disposer d’eux-me mes n'a pas acquis de valeur 
coutumie re en 1945, il n'est pas inscrit tel quel dans la charte des NU. Ça a acquis valeur 
coutumie re vers 1970, gra ce a  un mouvement pacifique de de colonisation, qui a amene  
aux NU une fourne e d'Etats nouvellement inde pendants, qui ont oeuvre  au sein me me 
des NU pour la reconnaissance effective du droit des peuples a  disposer d’eux-me mes. 
On conside re que le point de cristallisation de la re gle coutumie re est atteint en 
de cembre 1960, avec l'adoption de la re solution 1514. 
 
La colonisation est vue comme portant atteinte aux droits des inte re ts de tous, les 
peuples domine s mais aussi la communaute  internationale : pratique qui met en danger 
la paix mondiale. Principe qui se cristallise de finitivement en 1960. La reconnaissance 
du droit des peuples colonise s d'acce der a  l'inde pendance aurait pu s'accompagner d'un 
renouvellement des formes politiques. Il est vrai que certains mouvements de libe ration 
nationale ont proclame  leur refus de limiter le mode le europe en. France Fanon, auteur 
des Damnés de la terre, clamait « de cidons de ne pas imiter l'Europe » : la de colonisation 
aurait entraine  un renouvellement des bases du syste me inter-e tatique tel que de fini par 
les accords de Westphalie. Mais il n'a pas e te  entendu, les Etats nouveaux se sont 
constitue s sur une base territoriale et ont adopte  un mode d'organisation interne qui 
imite l'organisation sociale des nations europe enne. 
 
La de colonisation se fait donc a  l'accession aux peuples colonise s a  l'e mancipation, 
mode le europe en. En outre, elle donne naissance a  des Etats qui souvent ont peu 
d'homoge ne ite  sociale, culturelle, linguistique, et craignent pour leur unite . De ce fait, la 
plupart des Etats issus de la de colonisation sont tente s de nier l'existence d'une pluralite  
de peuples, ethnies, tribus a  l'inte rieur de leurs frontie res, et de refuser tout droit de 
se cession a  ceux qui les composent. Etats qui veulent se pre munir du risque du 
de membrement. Ils deviennent donc vite des de fenseurs de la souverainete  de l'Etat, de 
son inte grite  territoriale, principe de non-intervention, et droit pour l'Etat de re primer 
par la force des mouvements se cessionniste. Prote ge contre les agissements des autres 
Etats. 
Avec la de colonisation, la forme e tatique s'universalise et triomphe vraiment l'e galite  
formelle entre les Etats consacre e dans la charte des NU. 
 
 Pour autant, les Etats issus de la de colonisation ont exerce  des critiques fe roces 
re pe te es contre certaines institutions he rite es du droit public europe en, au moment ou  
ils dictaient seuls le contenu des re gles de droit et diffe renciaient les re gles applicables 
entre eux, a  celles en rapport avec les nations moins civilise es. Par exemple : 

⁃  Le pre tendu droit d'intervention au be ne fice des nationaux, pre texte qui risquait d’e tre 
utilise  par les anciens colons. 



⁃  Principe d'indemnisation des proprie taires, les empe chaient de mettre en œuvre une 
nouvelle politique e conomique. 
 
Revendication, dans les anne es 70, d'un nouvel ordre e conomique international (NOEI), 
en profitant de leur supe riorite  nume rique au sein des NU : e chec. Ils se sont aussi 
employe s a  de noncer le fait que c'e tait une fiction, car trop d'ine galite s, mais aussi parce 
qu'il y a des re gles internationales qui institutionnalisent, figent les ine galite s entre les 
nations. Par exemple, les re gles de composition du conseil de se curite  ou les re gles de 
re partition des voix et sie ges au sein du FMI, qui profite essentiellement aux pays 
de veloppe s. Profitent de la diversite  des normes des NU. Mais on discute encore depuis 
des anne es de la re forme du CS pour l'e largir a  nouveau et faire en sorte qu'il accueille 
une nouvelle cate gorie de membres permanents dans lesquels on retrouverait les 
nouvelles puissances : les BRICS. 
 
Proble me du droit de veto : 

⁃  Aux NU, les membres permanents ont un droit de veto non seulement sur les de cisions 
du CS, mais aussi sur les amendements a  la charte des NU. Or, pour e largir le CS, il faut 
l'abandonner. 

⁃  Des subtilite s proce durales peuvent e tre utilise es pour retarder le moment de la 
re forme. 

⁃  En principe, les Etats issus de la de colonisation (e mergents, aujourd'hui) sont en 
principe d'accord pour exiger d’e tre mieux repre sente s dans les institutions 
internationales. Mais ils se de chirent lorsqu'il s'agit de savoir si le titulaire de nouveaux 
sie ges permanents au CS des NU sera le Mexique ou le Bre sil, par exemple. 

⁃  DSK : on pouvait penser, au vu du scandale, que le moment e tait venu pour un 
ressortissant d'acce der a  la te te du FMI. Or, Christine Lagarde est nomme e directrice du 
fond. 
 
Conclusion du chapitre 2 : 
Le syste me Westphalien qui a re siste  a  la de colonisation, se caracte rise par le prima de la 
souverainete , de l'Etat ; le refus du droit naturel, au profit du droit volontaire, et aussi 
par l'oubli des personnes prive es, qui disparaissent derrie re l'e cran de l'Etat. 
 D'un point de vue politique, syste me qui se caracte rise a  l'origine par la recherche 
d'une re gle d'e quilibre entre les nations europe ennes, afin d'e trangler toute tentation 
he ge monique. Le syste me s'est adapte  a  la guerre froide, qui finalement a  trouve  sa voie 
d'e quilibre gra ce a  l'arme nucle aire, et au principe de non-intervention dans les affaires 
inte rieures d'un autre bloc. Syste me qui s'est aussi adapte  a  l'ave nement d'un ve ritable 
syste me de se curite  collective. Il a donc pu admettre a  sa naissance, jusque dans l'entre 
deux guerres, du droit des Etats de recourir a  la force. Mais aussi, de la cre ation par les 
Etats en 1945 d'un syste me de se curite  collective qui repose sur l'interdiction de 
l'emploi de la force dans les relations entre Etats. 
 
 
CHAPITRE 3 : LE DÉPASSEMENT DU MODÈLE INTERÉTATIQUE : VERS LA 
FORMATION D’UNE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE ? 
 
Syste me en voie de de passement, ce n'st plus un syste me rigoureusement intere tatique- 
aujourd'hui, le syste me fait coexister une socie te  intere tatique qui demeure avec une 
communaute  internationale. 



 
I- LA DIVERSIFICATION DES ACTEURS ET SUJETS DU SYSTÈME 

INTERNATIONAL 
(Distinguer la notion d’acteur et sujet). 
 
A) L’ESSOR DES ACTEURS NON ÉTATIQUES 
 
1/ Le déplacement de l'opposition entre le système international et la société 
transnationale 
 
The orise e par un grand sociologue français, Raymond Aron, opposant de Sartre.En 
1962, il a publie  Paix et guerre entre les Nations. Dans cet ouvrage, il propose une 
distinction entre : 

⁃  syste me international 
⁃  socie te  transnationale. 

« J'appelle, système international l'ensemble constitue  par des unite s politiques qui 
entretiennent les unes avec les autres des relations re gulie res et qui sont susceptibles 
d’e tre implique es dans une guerre ge ne rale ». 
« De telles relations s'accompagnent de relations entre les populations soumises a  des 
souverainete s distinctes ». « La société transnationale se manifeste par des e changes 
commerciaux, les migrations de personnes, les croyances communes, les organisations 
qui passent par-dessus les frontie res, les ce re monies, compe titions ouvertes aux 
membres de toutes ces unite s ». 
Pour lui, les Etats conservent la maitrise des e changes se de roulant dans la socie te  
internationale. Syste me qui tient sous son emprise la socie te  transnationale, fait en sorte 
qu'elle ait un ro le marginal et que les re gles soient dicte es par les Etats. 
 
Vision qui a longtemps fait autorite , mais depuis le de but des anne es 1990 au plus tard, 
elle est de passe e. Le syste me international contemporain se caracte rise en effet par : 

⁃  l'he te roge ne ite  des acteurs, 
⁃  l'interpe ne tration des demi-mots identifie s par Raymond Aron (niveau intere tatique et 

international), 
⁃  la dispersion de la distance (puissance e conomique), 
⁃  et de la capacite  de nuisance (terrorisme, 11 septembre). 

Mais syste me contemporain aussi se caracte rise par la possibilite  de parler au nom des 
peuples ou de groupes disperse s entre plusieurs Etats. Groupes dont les Etats ne 
de fendent pas toujours les inte re ts, mais ONG, collectifs... 
Opposition qui a e te  bien de crite en France comme Bertrand Bathy : the se qui va dans le 
sens du de pe rissement de l'Etat. 
 
 
 
 
2/La variété des acteurs du système international et leurs interactions 
 
Acteurs internationaux : 
Les acteurs du syste me international, ce sont tous les sujets et toutes les entite s me me 
de pourvus de statut le gal dont l'action a une incidence sur le syste me international au 
sens large, sur les interrelations entre les composantes de la vie internationale. On peut 



essayer de les cate goriser. Deux cate gorisations : 
⁃  Opposer les acteurs e tatiques (les Etats) et ceux non-e tatiques (ONG, organisations 

internationales, multinationales, activistes). 
⁃  Opposer les collectivite s publiques et les personnes/groupements prive s. L'avantage, 

c'est qu'on regroupe dans une me me cate gorie les Etats et les organisations 
internationales cre e es par les Etats, qui disposent de pouvoirs qui comple tent ceux des 
Etats, ou s'y substituent. 
 
Les collectivite s publiques ne sont plus toujours les plus puissantes dans ce syste me 
international complexe qui associe acteurs publics, prive s, hybrides. Fondation Bill Gates 
qui œuvre pour plein de causes, trust dote  de 4 milliards de dollars. Depuis 1994, elle a 
de pense  28 milliard $ pour acce s aux soins, sante , ect. En 2011, 3,4 milliards. C'est 
beaucoup, ci on le compare avec l'OMS, organisation publique des NU : budget pour 
2014-2015 est de 2,9 milliards de $. 
 
→ Les organismes prive s n'agissent pas tous de manie re parfaitement inde pendante des 
Etats/organisations internationales. Il y a des acteurs prive s qui en re alite  se financent 
aupre s des Etats/organisations internationales, qui parfois ne sont que des faux-ne s, 
fausses ONG pilote es par des Etats. 
Me me sans duplicite , certains acteurs prive s assistent par de le gation 
d'Etats/d'organisations internationales. Comme l'aide humanitaire de l'UE, transite par 
des organisations gouvernementales. 
 
→ L'incidence des acteurs prive s sur le syste me international se manifeste de manie re 
diffe rente selon leur nature et objectifs : 

⁃  La déstabilisation du système international : peut prendre des formes varie es. Violentes 
(Al Quaida), criminelles (piraterie au large des cotes Somaliennes), subversives mais 
pacifiques (Julien Assange avec Wikileaks, Snowden-> Pris aux pratiques de surveillance 
de la NASA, syste me de surveillance). 

⁃  Le questionnement systématique du fonctionnement du système international : ainsi, des 
ONG jouent un ro le important de contre-expertise. Elles de livrent des expertises qui 
peuvent contrebalancer les expertises publiques des Etats, organisations internationales, 
ou des grands groupes. On trouve des contre-expertises dans le domaine 
environnemental, du de veloppement (CCFD), droits de l'homme (Amnesty 
international). 

⁃  Leur entrée officielle dans les institutions internationales : ainsi, des centaines d'ONG 
jouissent du statut d'observateur aupre s des NU, ro le consultatif, re ussissent assez bien 
dans la de fense de causes (mutilations ge nitales, par exemple). AG, aiguillonne e par les 
ONG, interdisent. Ces OGN remplissent aussi un ro le important dans les confe rences des 
NU, on peut leur imputer des syste mes normatifs : la convention sur les mines anti-
personnel, re solution de 2005 de l'AG qui est relative au droit a  re paration des victimes 
de violations graves du droit international humanitaire, ou des DH. 

⁃  Le contournement des organisations : auto-re gulation, ils se dotent de leurs propres 
re gles d'origine prive e sans attendre l'intervention des acteurs publics, mais aussi pour 
les dissuader. Vrai dans le domaine sportif (lex sportiva), domaine pe trolier, commerce 
international. 

⁃  Domination des acteurs privés sur les institutions publiques classiques : ro le souvent 
de nonce  des firmes pharmaceutiques au sein de l'OMS, poussent a  des erreurs 
d'appre ciations ; agences de notations. 



 
B) LA DIVERSIFICATION DES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL 
 
1/La définition du sujet de droit international 
Les sujets de droit international sont tous les acteurs qui sont aptes a  e tre titulaires de 
droits et d'obligations d'origine internationale. Il a e te  un temps ou  seuls les Etats e taient 
conside re s comme sujets de droit international. Syste me inter-e tatique dans sa forme la 
plus pure : 

⁃  Par son origine : droit fait par les Etats, 
⁃  Par son objet : les droits et obligations des Etats dans leurs relations mutuelles. 

 
Cela n'est plus vrai, l'objet a  change , et les Etats ne sont plus les seuls auteurs des 
normes internationales. Plus pre cise ment, les Etats conservent la qualite  de sujets du 
droit international et ils pre sentent la particularite , parce qu'ils sont souverains, d’e tre 
dote s d'une capacite  originaire et ple nie re. Tout Etat a par nature la capacite  de conclure 
des traite s internationaux, d'ester en justice, comme acteur ou de fendeur ; de demander 
re paration pour les dommages subis ou d'accorder re paration pour les dommages 
inflige s aux tiers en raison d'une violation du droit. Capacite  d'entretenir des relations 
diplomatiques, protection diplomatique. Me me les Etats de faillants posse dent cette 
capacite , me me s'il leur est plus difficile de l'exercer. Somalie qui a introduit une action 
devant la CIJ contre un voisin. 
 
Les Etats ne sont plus les seuls sujets du DI, mais restent dans le syste me international 
des syste mes privile gie s car ils ont une capacite  ple nie re. En 1949, la CIJ a formellement 
e tabli que les Etats n'e taient pas les seuls sujets du DI et qu'il y avait diffe rentes 
cate gories de sujets qui n'ont pas les me mes droits, obligations, capacite s. Pour bien les 
analyser, il faut raisonner en trois temps : 

⁃  Ve rifier qu'un acteur dont on pense qu'il doit e tre sujet, est reconnu apte a  e tre titulaire 
de droits et d'obligations d'origine internationale. 

⁃  Rechercher quelle est l'e tendue des droits et obligations du possible sujet de DI. 
⁃  Rechercher l'e tendue de la capacite  internationale de l'entite  conside re e. Peut-elle 

participer a  la formation des normes internationales, saisir une juridiction 
internationale, re pondre de ses agissements au regard du DI, ect. 
 
Certains sujets du syste me international sont des sujets passifs. Ils sont titulaires de 
droits et e ventuellement d'obligations internationales, mais sans avoir la capacite  de 
de fendre ces droits devant une juridiction internationale. S'ils peuvent agir, c'est 
seulement devant des juridictions internes. On a coutume de dire qu'ils sont des sujets 
passifs. Un sujet actif sera titulaire de droits et de tenteur d'une certaine capacite  d'agir. 
 
 
2/ La variété contemporaine des sujets de droit international 
 
(Etats, organisations intergouvernementales (OIG), organisations non gouvernementales 
(ONG), peuples colonise s, peuples autochtones, mouvements de libe ration national, 
personnes physiques, humanite , socie te s multinationales et plus ge ne ralement 
entreprises a  but lucratif) 
 
Des re sistances se sont exprime es assez tardivement au XX sie cle, avant que les 



organisations internationales ne soient reconnues comme des sujets de droit 
international. Dans l'entre deux guerre, discussions. Re ticences a  conside rer que l'OIT 
e tait bien un sujet de droit international a  cote  des Etats, sans e tre souveraine. S'est 
ensuite de place  a  la reconnaissance de la qualite  de sujet a  des personnes prive es. 
Re ticence politique : l'accession a  la qualite  de sujet international est une marque de 
reconnaissance au sens positif du terme. Quand on dit d'une entite /groupe qu'il est sujet 
de DI ; ça voudrait dire que les sujets primaires, les Etats, et e ventuellement les OI, lui 
reconnaissent une certaine le gitimite , valeur, jugent que l'entite  est acceptable dans la 
socie te  internationale. 
 
Quand le CS a adopte  des re solutions a  l'encontre de groupes terroristes, on a d'abord 
souligne  que ce faisant il n'avait pas du tout cherche  a  donner une le gitimite  a  un groupe 
terroriste, me me pas cherche  a  imposer des obligations. On comprend, mais ça a conduit 
a  des me prises. En effet, certains ont compris que le terroriste ne pouvait pas e tre sujet 
de droit, qu'il ne pouvait pas e tre titulaire de droits et qu'il n'avait me me pas la 
jouissance des DH internationalement prote ge s. C'est une erreur, car un terroriste peut 
ne pas e tre sujet de droit international en tant que terroriste, mais en tant qu'individu il 
est un sujet de DI. 
 
Re solutions re centes du CS des NU qui imposent des sanctions cible es, par exemple a  
l'encontre des combattants terroristes e trangers. Résolution 2178 adoptée en 2014 : 
semble e noncer des obligations pour les combattants terroristes e trangers : 

⁃  mettre fin aux activite s 
⁃  de sarmer 
⁃  mettre fin aux conflits arme s. 

→ On peut ainsi de signer des personnes prive es comme des sujets de droit sans les 
le gitimer. Entre autres, garanties que les personnes concerne es pourraient peut-e tre 
invoquer devant des juridictions nationales. La lutte contre le terrorisme doit e tre 
conduite dans le respect du DI des droits de l'homme et du droit international 
humanitaire qui s'applique lors de conflits arme s. 
 
La qualite  de sujet de droit international ce n’est pas ses activite s : on peut reconnaî tre la 
personnalite  ju a un individu tout en de nonçant ses activite s. 
 
Les e tats, les organisations internationales mais aussi des ONG sont des sujets de droit 
int, la plus part d’ONG sont des acteurs sans devenir des sujets. 
Les ONG qui sont sujets : ex Comite  internat de la croix rouge, qui a un statut 
exceptionnel pour le syste me international en raison de sa le gitimite  historique, de son 
cre dit et aussi en raison des fonctions que les E eux me mes lui ont attribue . En effet les 4 
conventions de Gene ve de 1949 relative au droit applicable en temps de conflits arme s 
donnent au CICR des fonctions d’inte re t public pour tous les le gife rants. Comme des 
fonctions de contro le du respect des fonctions a  l’e gard des combattants ou non 
combattants ou des fonctions d’assistance aupre s des prisonniers de guerre. 
De façon plus ge  le CIRC remplit un ro le plus important dans la pre paration des textes de 
DI, dans l’e laboration des directives d’interpre tation de ces textes et dans la compilation 
des normes coutumie res. 
 il participe au processus de formation, e laboration et interpre tation du DI 

humanitaire et s’il le fait c’est parce que c’est une ONG re pute e inde pendante et 
impartiale. Inde p des e tats et impartial en temps de conflit arme . 



Pour qu’il puisse accomplir ses fonctions sereinement les E lui ont accorde  un statut 
internat assez proche des sujets int : la suisse (ou  il a le sie ge) a accorde  des immunite  de 
juridiction et interdiction d’entrer dans ses locaux. 
 
 Les peuples colonisés en voie d’accession à l’indépendance et les peuples 
autochtones= qui occupaient certains territoires avant la colonisation et sont devenus 
minoritaires sur leur territoire sans que pendant longtemps ont ait reconnu leur 
ante riorite  et spe cificite . 
En 2007 l’AG des NU a adopte  une dcl qui reconnaî t aux peuples autochtones toute une 
se rie de droits sauf  le droit a  l’inde pendance ; en revanche la restitution des terre, droit 
admin autonome est reconnue par exemple. 
Il y a des doutes sur la porte e juridique de cette dcl qui n’a pas e te  accepte e par des e tats 
tels que l'Australie, Canada ou nouvelle Ze lande. 
 
L’humanité 
C’est un sujet de DI mais dans l’enfance. En effet elle de tient un patrimoine, ce qui par hp 
fait d’elle un sujet de droit. Il est essentiellement compose  de la Zone internationale des 
fonds marins (sous seuls, ressources au dela  des limites des 200.000 marins qui forment 
la limite maximale de la zone e co). Les autorite s doivent y etre conduite dans l’inte re t de 
l’humanite  toute entie re. 
Mais l’humanite  est de pourvue de capacite  juridique pour de fendre ses inte re ts. C’est 
une organisation int, Auto int des fonds marins qui est re pute e pre server ses inte re ts 
quand elle accorde des permis d’explorer et exploiter des grands fonds marins. 
 
On peut y inte grer la lune et le corps terrestre. 
 
 Les mouv de libération nationale 
ex : l’organisation de libe ration de la Palestine conside re e comme sujet de DI, admise 
avec statut d’observateur aux NU bien avant que la Palestine me me soit admise comme 
e tat non membre des NU ; 
 
 Les sociétés multinationales, plus gé les entreprises a but lucratif. 
Elles be ne ficient de droits part quand elles investissent a  l’inte re t, elles peuvent 
de fendre leurs inte re ts contre l’e tat dans lequel elles investissent non pas devant les 
juridictions nationales mais devant des trib arbitraux spe cialise s dans les investis int. 
Les trib arbitraux l’expe rience depuis 1990 est qu’il y a un biais en faveur des 
investisseurs en raison de la composition et formation des commissions arbitrales. 
 
 Les personnes physiques 
Il n’y a plus de discussions : elles le sont elles sont titulaires de droits et sont charge es 
d’obligations. Leur capacite  d’agir dans le syste me international est en revanche re duite 
parce que les personnes prive es ne participent pas direct a  la formation des normes 
internationales ; mais aussi parce qu’elles ne disposent pas auto de la capacite  d’agir 
contre un e tat devant une juridiction international, ça se multiplie mais il faut une base 
spe cifique. 
Le patrimoine des personnes physiques varie : 
---->Dans l’espace : un chinois re sidant en chine n’est pas prote ge  par les traite s de 
protection des droits de l’homme que la chine n’a pas ratifie  me me si ce sont des traite s a 
vocation universel comme le pacte 1966. 



-----> Dans les activite s : les droits vont varie s selon que l’individu appartienne a  al 
cate gorie des combattants ou non combattants. Dans la premie re cate gorie il est licite 
d’user la force contre lui. 
(le pirate n’est pas un sujet de droit int en tant que tel mais l’individu qui se livre a  la 
piraterie reste un sujet de droit int et a le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation 
arbitraire donc a droit a  un proce s e quitable). 
 
3/ Focus sur la personne privée comme sujet de droit international 

a) retour sur les fonctions de l’E à l’égard des personnes privées situées sous 
sa juridiction 

Dans la continuite  des the ories du contrat social on a pense  l’e tat comme e tant charge  de 
prote ger les individus qui entrent dans le contrat social contre la violence prive e, 
d’autres individus. 
La conclusion du contrat social substitut a  la violence prive e la violence publique qui est 
concentre e dans les mains du souverain. Ce paradigme est une fiction qui comporte un 
essentiel quiproquo : cette construction a e te  comprise trop souvent comme le gitimant 
la toute puissance de l’e tat a  l’e gard des personnes prive es. De cette confusion nous 
sommes sortis sur le plan the orique et juridiques dans les e tats dits de droit, puisque 
dans ces e tats, l’e tat prote ge les personnes ou au moins doit prote ger les personnes 
prive es contre toute forme de violence, atteinte a  leurs liberte s quelques soient els 
auteurs de ces atteintes, qu’il s’agisse des organes de l’e tat lui me me, des e tats e trangers 
ou organisations int tierces ou encore de personnes prive es. 
Cette fonction ge ne rale de l’e tat de prote ger contre les violences e tatiques et non 
e tatiques vaut a  l’e gard de la population dans son territoire national. 
Elle est e tendue me me a  l’e tranger a  travers la protection diplomatique. 
 
Cette fonction de protection vaut plus part a  l’e gard de certaines cate gories de 
populations mais aussi aux individus personnes prive es conside re s individuellement. 
Elle n’est cependant pas illimite e ; parfois il s’agit d’une simple fonction qui n’emporte 
pas ou n’entraine pas une obligation pre cise de faire mais qui entraine un simple 
pouvoir. 
Ex : l’e tat a le pouvoir d’exercer la protection diplo au be ne fice de ses nationaux sous 
certaines conditions mais il n’en a pas l’obligation. Il e value la ne cessite , l’opportunite . 
Si on conside re la France, elle a tre s longtemps eu une pratique tre s restrictive en 
matie re de protection diplo car pas envie de perturber ses relations diplo en exerçant 
formellement la protection diplo pour faire libe rer des personnes tenues en otages qui 
n’avaient pas be ne ficie  d’un proce s e quitable. La pratique  a change  sous la pre sidence de 
Sarkozy elle se montre mieux dispose e a exercer la protection diplomatique. Mais ce 
n’est pas alle  jusqu’a  la reconnaissance d’un droit a  la protection diplomatique. 
 
Dans d’autres cas la protection e tatique se de cline en obligations de ne pas faire : ne pas 
exercer des violence. Car on a d’abord pense  les droits de l’homme ne gativement comme 
interdiction de s’immiscer dans la sphe re prive e. Mais cette conception s’est enrichie, 
l’e tat a aussi des obligations de faire : oblig de diligenter les enque tes, exercer une 
re pression pe nale effective en cas d’esclavage, de torture ou crimes de masse. Ce type 
d’obligations pe se part sur les e tats partie a  la CEDH. 
Ex : affaire de la Mace doine. 
 



Cette e volution est tre s importante car signifie que dans des syste mes juridiques les 
e tats doivent utiliser leur pouvoir d’une manie re effective pour garantir une protection 
effective et concre te des droits des personnes prive es. 
 
Cette fonction ou resp de protection est e tendue mais ne s’exerce qu’a  l’e gard des 
personnes situe es sous la juridiction de l’e tat : 
En pp ce sont les personnes qui sont sur ce territoire sont dans son pouvoir exclusif. 
Mais la jp de la cour europe enne des droits de l’homme a e tendu la notion de juridiction 
de l’e tat, elle est venu a  conside rer qu’une personne pouvait passer sous la juridiction de 
l’e tat au sens de l’art 1er de la Convention de Rome si elle se trouve a  l’e tranger sous le 
contro le des forces arme es d’un e tat partie a  la convention de Rome. 
Ex : un individu sous le pouvoir des forces arme es britanniques de ploye es en Iraq : 
affaire AL-JEDDA c/ RU 2011 ; 
 
Puis une deuxie me forme d’extension de la juridiction des e tats parties a la Convention 
de Rome qui re sulte du fait que la Cour europe enne des droits de l’homme conside re 
qu’un e tat partie est coupable de ses actes au regard de la convention a  l’e gard d’un 
individu qui se trouve sur son territoire mais qui est en instance d’extradition, expulsion, 
de remise a  un e tat tiers. 
 l’e tat partie a la convention de Rome peut e tre conside re  resp d’une violation de 

la convention s’il re pond et exe cute des de cisions qui vont exposer un individu 
qui se trouve encore sur son territoire, au risque de subir a  l’e tranger une 
violation de ses droits internationalement prote ge s, en part le droit de ne pas e tre 
soumis a  al torture, de subir des trait inhumains et de gradants. 

Ce type de raisonnement a d’abord e te  tenu pour des personnes en instance 
d’extradition vers des e tats pratiquants la peine de mort, car seraient expose  au 
« syndrome de la peine de mort ». ; ex Affaire Soering. 
Ce me canisme a e te  utilise  aussi a propos du renvoi d’e trangers en situation irre gulie re 
ou renvoi vers un e tat tiers de demandeurs d’asile au motif qu’ils n’avaient pas a 
demande  l’asile.  La JP MSS c/ Gre ce et Belgique de 2011 CEDH est bcp utilise e en 
matie re d’asile : dans cette affaire e tait inte ressant le fait que la Cour se prononce sur les 
obligations de deux e tats parties a la convention Gre ce et Belgique dans la me me affaire. 
La G e tait l’e tat d’arrive e et de re sidence d’un demandeur d’asile et la Belgique parce que 
c’est l’tat que le demandeur d’asile avait gagne  dans un 2e me temps. Or selon al CEDH la 
situation en Gre ce est telle que de manie re syste matique les demandeurs d’asile sont 
confronte s a des conditions d’existence et des traitements qui sont prohibe s par la 
convention qui constituent des traitement interdits par l’art 3. De surcroit en Gre ce le 
reque rant avait vu les droits de l’art 13 CEDH viole s. 
La Belgique e tait resp aussi parce qu’inscrivant sa dc dans un syste me europe en de 
traitements des demandes d’asile avait de cide  du renvoi du demandeur vers la Gre ce. 
Selon la cour cela revenait a  exposer cet individu en Gre ce a  des traitements interdits par 
la convention. 
Affaire TARAKHEL CEDH nov 2014 : la suisse avait pre tendu renvoyer en Italie la 
famille T alors qu’elle e tait de ja  passe  par l’Italie et se disait mal traite e ; or y retourner 
l’exposerait encore a des traitements incompatibles a  l’art 3 de la CEDH. La cour a rendu 
un arre t inte ressant dans lequel elle commence a  examiner le syste me ge  d’accueil en 
Italie ou  la situation est tenue mais moins grave qu’en Gre ce. 
Par conse quent dit la Cour qu’on ne peut pas par principe conside rer que suisse et les 
autres e tats partis a  la convention renvoyer un demandeur vers l’Italie. Il convient 



d’examiner la situation individuelle des reque rants qui appartiennent a  une cate gorie 
particulie re, ainsi que les enfants e tant particulie rement vulne rables. La cour rele ve que 
les autorite s italiennes approche es par les autorite s suisse ont donne s auxquels 
assurances a  la famille Tarakhel mais la cour dit que les auto suisse ne disposent 
d’informations assez de taille es pour e tre certaines que la famille sera accueillie en Italie 
comme il se doit compte tenu de l'a ge des enfants. La cour de cide « qu’il y aurait 
violation de l’art 3 CEDH si les reque rants devaient e tre renvoye s en Italie sans que les 
autorite s suisse aient au pre alable obtenu des auto italiennes une garantie individuelle a  
propos de la prise en charge adapte e a  l'a ge des enfants et adapte e a  la pre servation 
familiale ». 
 
=> Cette ide e qu’un e tat partie a  la convention de Rome doive rechercher des garanties 
avant de faire ressortir quelqu’un de sa juridiction n’apparaî t pas ici mais inspire la 
pratique en matie re d’extradition. 
Me me si c’est devenu relativement habituel, on est confronte  a  des affaires susceptibles 
de se multiplier en Gre ce en Italie et qui sont expose s a des traitements incompatibles a  
la convention. 
D’ou  un ensemble de questions telles que : 
---->Est ce que faire peser des oblig raisonnables sur un e tat que de lui demander de 
veiller a  qu’un autre e tat va respecter ses propres obligations ou en tous les cas offrir en 
fait au reque rant une situation compatible avec la convention de Rome ? 
----> est ce que la jp tre s protectrice des droits des reque rants est bien en phase avec 
celle qui veut qu’un e tat ne doit pas exposer un individu a  un risque re el de mauvais 
traitement c’est a  dire a  un danger pre visible et suffisamment concret ? est ce qu’on 
e tend pas la resp de l’e tat au point de lui demander de prote ger les individus contre des 
risques hypothe tiques ? 
dans l’article de Marc Bossut : 
  

b) Les droits internationalement protégés des personnes privées 
Passage d’un sche ma classique ou  l’individu disparaissait derrie re l‘e tat a  un syste me 
international d’une certaine autonomie par rapport 
 
i) Schéma classique : la disparition de la personne privée derrière l’écran de l’état 
dans le sche ma classique du Di qui s’impose a la fin du XIXe me le DI ne s’applique qu’aux 
rapports entre e tats, et les rapports entre e tats et personnes prive es sont re gis par le 
droit interne. Bcp d’auteurs ont voulu de fendre cette repre sentation dualiste mais 
quelqu’uns ont de fendu comme Kelsen ou Sel. 
 
 
Selon cette repre sentation les personnes prive es ne peuvent jamais devenir des sujets de 
droit int parce qu’elles sont subordonne es a  l’e tat, car le lien de subordination interdit a  
la personne prive e d’e merger sur la sce ne internationale. 
Les personnes prive es ne peuvent pas se pre valoir de droits venant du DI car le DI ne les 
atteint jamais directement : soit les normes de DI ne se pre occupent pas des individus 
soit les normes internationales affectent les inte re ts des individus mais ils ne peuvent 
pas s’en pre valoir devant les trib nationaux ; 
 



De coule de cela l’existence d’un domaine réservé de l’état, un domaine dans lequel 
l’e tat ait affranchi, libre de tout obligation internationale. Ce domaine est pre cise ment 
celui ides affaires inte rieures ou rapports entre personnes prive es et l’e tat. 
A une e poque on soutenait que c’e tait un domaine re serve  par nature, et impe ne trable 
au DI ; cette manie re a e te  abandonnée dans les années 1920 ; en 1903 la CPJ a mis un 
terme au dogme du domaine re serve  par nature de l’e tat. Elle ne l’a pas abandonne  
comple tement mais il se re duit = c’est le domaine dans lequel ‘l’E tat n’a pas ou pas 
encore pris d’engagements internationaux. 
Cette nouvelle manie re de voir le domaine re serve  de l’e tat accompagne une nouvelle 
manie re de conside rer l’objet du DI : il n’a plus pour unique objet les relations entre les 
e tats puisqu’il est e labore  par les e tats souverains il peut avoir tout objet et donc peut 
tre s bien s’appliquer aux rapports entre e tats et individus sur son territoire. 
 
Avant de reconnaî tre qu’une convention int peut avoir pour objet de reconnaî tre des 
droits aux personnes prive es qu’elles pourront faire valoir a  l’inte rieur d’un E on a conçu 
que des normes int pouvaient prendre un individu pour simple objet. 
Il y a longtemps on conside re que le prisonnier de guerre doit e tre traite  d’une certaine 
manie re et entoure  de protection. Mais dans un premier temps cette exigence n’a pas e te  
formule e comme droit du prisonnier de guerre, mais il e tait l’objet de la norme. 
Dans ce cadre de pense e toujours on a conçu que certaines normes s’appliquent aux 
individus mais pas en tant qu’individus mais en tant que ressortissants d’un e tat 
e tranger. L’e tranger a longtemps conside re  comme prive  dans l’e tat de re sidence de la 
protection de l’e tat dont il a la nationalite  (csq du pp de l’exclusivite  de la compe tence 
terr)= il est soumis au droit local et seules les auto locales peuvent le prote ger ou le 
contraindre. En compensation de cette vulne rabilite  l’e tat de re sidence doit accorder a  
l’e tranger un traitement appele  le traitement international minima ; on a conçu le trait 
des e trangers sans penser que c’e tait la somme des droits des e trangers mais un trait 
dont le respect est du a  l’e tat de la nationalite . Ça ressort de la sentence arbitrale ILE DE 
PALMAS de 1928 « le pouvoir exclusif de l’e tat sur son territoire a pour corollaire 
l’obligation de prote ger les droits dont chaque e tat peut re clamer le be ne fice pour ses 
nationaux se journant a  l’e tranger ». 
C’est une re gle qui appre hende l’individu qu’a  travers l’e tat de sa nationalite . 
 
Ce trait international minima comprend : 
-le droit a  la vie, l’interdiction du de ni de justice, le droit de ne pas e tre soumis a  la 
torture ou a  des trait inhumains ou de gradants, le droit de ne pas e tre prive  abusivement 
de liberte , le droit de disposer de recours juridictionnels, le droit a  une indemnite  juste 
et pre alable. 
Ce standard pariat rudimentaire mais qui est supe rieur a  la manie re de traiter en fait les 
nationaux et surtout c’est une re gle e dicte e a  l’e poque ou  le but e tait de prote ger les 
ressortissants de nations dites civilise es qui se rendaient sur les territoires des nations 
re pute es moins civilise es. Cette institution a pu aller de paire avec le mouv de 
colonisation mais a surve cu a  la de colonisation et subsiste. 
Comme dans l’affaire Ile de palmas « on parle de droit mais ce sont les droits de la 
nationalite  qui est en jeu » : l’ide e est que la protection diplomatique soit conçue une 
manie re pour l’e tat de la nationalite  de faire valoir son droit a  voir le droit international 
respecte  dans la personne de ses ressortissants. 
 



ii) Schéma contemporain : l’accession de la personne privée à l’accession du statut 
de sujet international 
Il est difficile de dater la re volution parce qu’en re alite  me me a  la fin du XIX et de but du 
XXe me alors qu’on e tait retissants des traite s ont e te  conclu qui avaient pour objet la 
situation des personnes prive es et me me de cre er des droits dans le chef des personnes 
prive es. Il y a un retard de la doctrine par rapport a  la pratique. 
 
Notion de traite  susceptible de cre er des droits dans le chef des personnes prive es. 
Un moment important : 1928 devant la cour permanent de justice internationale. Dans 
l’affaire des Tribunaux de DANTZIG la cour rend un avis consultatif de la CPJI qui est 
important parce que la cour de crit qu’on peut facilement admettre que selon un pp de 
droit international bien e tablit un accord international ne peut comme tel cre er 
directement des droits et obligations pour des particuliers. Jusque la  rien ne change mais 
la cour comple te en disant « on ne saurait contester que l’objet me me d’un accord 
international dans l’intention des E parties puisse e tre l’adoption par les parties de 
re gles de termine es cre ant des droits et des obligations pour des individus et 
susceptibles d’e tre applique  par les tribunaux nationaux ». 
Au sens strict ce que dit la cour est qu’une règle internationale peut obliger les états 
a  adopter certaines normes et a  les respecter dans les rapports entre personnes prive es : 
l’e cran de l’e tat subsiste. Mais l’intention des parties a  un traite  peut e tre de cre er des 
droits pour les personnes prive es et pas seulement pour les e tats et la  disparaî t l’e cran 
de l’e tat me me si ce sont els e tats qui cre ent les normes. 
L’individu devient alors un sujet passif du droit international => cet avis est une 
reconnaissance des personnes prive es a  e tre titulaires de droits qui naissent dans le 
syste me int. 
Ça re volutionne l’ide e du DI car me me si se cre te  par les e tats le droit int abrite ainsi des 
sujets tels que les e tats et d’autres comme les personnes prive es. 
 
Cela dit l’e tendu des droits et obligations prive es sont variables selon que conside re es 
comme e trangers, individus titulaires de droits de l’homme ou en fonction de leur 
activite s (actionnaire, investisseur). 
Le contenu varie aussi en fonction des sources du DI : 

- la coutume : il existe des re gle coutumie res qui cre ent des droits pour les 
e trangers mais aussi pour les droits de l’homme. Mais c’est asse rudimentaire, 
elle prote ge le noyau dur. (droit a  un proce s e quitable mais moins e leve  que 
CEDH, interdiction torture..) en vertu de la coutume les e tats doivent respecter en 
tout temps des conside ration e le mentaires d’humanite , cette cate gorie est 
pratique car peut e voluer dans le temps et permet de faire face a ce qui n’e tait pas 
pre visible. 

- Les conventions internationales : universels, re gionaux ou a porte e 
ge ne rale/particulie re. On va trouver des normes aussi dans des traite s pour les 
investissement, d’extradition ou traite s bilate raux pour traitement nationaux, 
pour la re pression du terrorisme. 

- Les sources conventionnelles c’est a  dire le droit adopte  par les organisations int : 
EX : De claration Universelle des droits de l’homme des NU qui constitue dans son 
ensemble une re fe rence constante dans la pratique me me si utile de l’invoquer dans un 
proce s surtout devant les juridictions fr. 
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iii) Sources et contenus des droits qui protègent les personnes privées 
 
→ Les sources conventionnelles :   
Les Traite s qui prote gent les droits des personnes prive es ne sont pas tous des traite s de 
protection des DH. On va en effet trouver des re gles protectrices de droits des personnes 
prive es dans d'autres types de traite s : coope ration en matie re policie re et pe nale, traite s 
d'extradition, de protection des investissements, bilate raux (convention franco-
marocaine). 
Parmi ces traite s, certains sont bilate raux, entre deux Etats, d'autres re gionaux, d'autres 
ont une porte e universelle : ouverts a  l'adhe sion de tout Etat, inde pendamment de la 
re gion a  laquelle il appartient. Seuls ceux qui y adhe rent sont tenus, comme pour le 
PIDCP. 
 
→ Les sources coutumie res : 
On peut distinguer entre la coutume re gionale et universelle. On parle ici de normes 
coutumie res universelles prote geant les droits des personnes prive es. Prote gent 
l'individu en tant que tel inde pendamment de sa nationalite . Dans l'affaire du détroit de 
Corfou en 1949, la CIJ a insiste  sur l'existence de certains principes ge ne raux et bien 
reconnus ; tels que des conside rations e le mentaires d'humanite  plus absolues encore en 
temps de paix que de guerre. 
 De manie re ge ne rale, il existe un noyau dur de principes cardinaux dans le 
syste me international que sont applicables au be ne fice des personnes prive es me me 
lorsque l'Etat n'a pas pris d'engagement particulier : pas ratifie  une convention de 
protection des DH. Ce sont des principes vraiment universels, qui s'e toffent lentement 
mais surement avec le temps. 
 Les normes peuvent avoir une source institutionnelle : re gles protectrices de la 
personne dans ds actes de rive s de l'UE, par exemple. Recommandation des NU : ne 
contraint pas les Etats, mais contribue a  la formation de la coutume du DI. 
On peut les re partir en deux blocs : 
 

⁃  Protection coutumière contre des violations massives des DH : celles qui prote gent 
la personne prive e en tant que telle, en raison de son appartenance a  l'humanite  :. 
Ge nocide : convention en 1948. Convention qui reprend des principes obligeant les Etats 
me me en dehors de tout lien conventionnel. De me me, la discrimination raciale 
syste matique qui prend la forme de l'apartheid. 

⁃  Protection contre des violations des droits, même si ponctuelles ou 
individualisées : pas syste matiques. 

⁃  → Droit pour les mineurs et femmes enceintes de ne pas e tre soumis a  la peine de mort. 
⁃   → Pour tous, le droit de ne pas e tre condamne  et exe cute  au terme d'un proce s 

ine quitable. → Le droit de ne pas e tre abusivement prive  de sa liberte , et de ne pas e tre 
soumis dans des conditions pe nibles a  une contrainte physique, esclavage ou travail 
force  (Vinci). 

⁃  → Prohibition du CCH. Certes, il se de finit par toute une se rie d'actes tels que le meurtre, 
re duction en esclavage, viol, prostitution force e... Si commis dans le cadre d'une attaque 
ge ne ralise e et syste matique contre une population civile et en connaissance de cette 
attaque. 
 
 Conside rations que tous les Etats doivent respecter, e le mentaires d'humanite , qui 
coî ncident pour l'essentiel avec une disposition conventionnelle : quatre Convention de 



Gene ve de 1949 relatives aux conflits arme s, article 3 identique « prohibés en tout temps 
et tout lieux les atteintes portées à la vie/intégrité corporelle, notamment le meurtre sous 
toutes ses formes, les mutilations, traitements cruels, prises d'otages, atteintes à la dignité 
des personnes, les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans jugement 
préalable rendues par un tribunal régulièrement constitué assorti des garanties judiciaires 
reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ». 
 
→ Existe-t-il une règle coutumière garantissant le droit à un procès équitable ? 
Il fait l'objet de reconnaissances multiples, en particulier dans les conventions de 
protection des DH. 
 
  Mais il y a des difficulte s a  reconnaî tre l'existence du droit à un procès équitable 
comme un droit coutumier universel. Car cette notion renferme une notion empreinte de 
relativite . Ce qui est e quitable est susceptible d'appre ciation tre s variable. Me me si pas 
de convergence entre les syste mes juridiques vers ce que l'on conside re e quitable en 
termes proce dural, il y a aujourd'hui encore d'importantes diffe rences de standard, selon 
les re gions et syste mes juridiques. Tre s perceptible si on conside re le me canisme des 
sanctions cible es applique es par le CS des NU a  diffe rentes cate gories d'individus, en 
particulier sur la base de la re solution 1267ss a  des individus qui soutiennent la 
mouvance d'Al Qaida. 
 Sanction qui ne sont pas sense es avoir un caracte re pe nal, mais sont d'une grande 
se ve rite  : consistent a  geler les avoirs des individus, limiter leur liberte  de mouvement, 
avec des de rogations tre s limite es, et accorde es avec beaucoup de parcimonie. De 
surcroit, sanctions impose es aux individus qui sont pre sente s au CS comme e tant des 
suppo ts de ces mouvances. Inscrits sur la liste re capitulative vise e par des sanctions qui 
doivent e tre applique es par tous les Etats de l'ONU sans avoir pu se de fendre. 
 
 Du point de vue des tribunaux europe ens, la CJUE et la CEDH, les restrictions a  
leurs droits impose es a  ces personnes ne sont pas entoure es de garanties suffisantes : 
pas de droit de la de fense au cours de leur proce dure d'inscription, ni de recours 
juridictionnel dans le syste me des NU (contre le maintien sur la liste). 
Pression qui a conduit le CS a e tre plus rigoureux. Il a me me cre e  un me diateur charge  de 
traiter les demandes e manant de personnes inscrites sur la liste qui estiment qu'elles 
devraient e tre radie es. Petite re volution, mais le me diateur n'est pas un juge, les juges 
europe ens exigent un juge, se pre occupent de la force probante. Il faut un standard 
commun de protection du droit d'acce s a  un juge et a  un proce s e quitable. 
 
→ Droit protégé par des conventions régionales ou universelles : 
 Article 3 convention de Rome « nul ne peut e tre soumis a  la torture et a  des 
traitements inhumains ou de gradants ». Disposition centrale, fait l'objet d'une 
interpre tation constructive par la CEDH, qui maximise son effet protecteur en explicitant 
dans la jurisprudence ce qui n'est pas de taille  dans le texte. 
 
Affaire Soering, 1989 : l'Etat partie est responsable d'un traitement inhumain en 
violation de l'article 3 s'il prend de libe re ment une de cision d'e loignement du territoire a  
l'encontre d'un e tranger qui a pour re sultat direct d'exposer l'individu a  la torture ou a  
des traitements inhumains ou de gradants dans le pays de destination. Peut e tre une 
expulsion, refoulement, extradition, remise... 
 S'est de veloppe e une jurisprudence qui oblige l'Etat partie a  ne pas exposer un 



individu encore sur son territoire a  un risque de torture, traitement inhumain en dehors 
de son territoire. Aussi, interpre tation e volutive : ce que l'on appelle traitement 
inhumain ou de gradant est une cate gorie qui s'e largit, couvre de plus en plus de 
traitements qui paraissaient usuels et tole rables dans les commissariats. Notion qui 
e volue. 
 

⁃  Cet article pose une interdiction de caracte re absolu : donc il s'applique a  tous quel que 
soit le degre  de dangerosite  des personnes, gravite  des actes commis. Protection ne 
de pendant pas des circonstances. 

⁃  Protection par ricochet : avant toute exe cution de la mesure, aussi bien entre les Etats 
parties qu'entre un Etats partie et un Etat tiers. 

⁃  Il doit exister en droit interne des garanties effectives sous forme de recours contre les 
mesures d'e loignement qui comportent un risque de mauvais traitement, ou a fortiori un 
risque de torture. Tre s important, un droit substantiel est proclame  mais le juge 
conside re qu'il y a une exigence a  l'article 3 : que l'individu puisse exercer un recours 
effectif. 
 
Exemples : 
(1) Cet article qui ne joue qu'entre les Etats europe ens, e cho dans la Convention de New 
York de 1984, qui pre voit qu'aucun Etat partie ne refoulera/extradera une personne vers 
un autre Etat ou  il y a des motifs se rieux de croire qu'elle risque d’e tre soumise a  la 
torture. 
 
(2) Convention de Montego Bay, en vigueur en 1994 : dispositions relatives a  la ZEE d'un 
Etat, situe e au-dela  du territoire, dans cette zone l'Etat a des droits souverains 
d'exploration, exploitation, conservation et gestion des ressources biologiques. En 
conse quence, l'Etat a le pouvoir dans la ZEE de prendre des mesures de saisie, 
inspection... ce qui est ne cessaire pour assurer le respect des lois et re glements 
nationaux. Disposition qui consacre le droit des peuples a  prendre des mesures a  l'e gard 
de personnes prive es qui ope rent dans sa ZEE. 
 Article 73 « les sanctions prévues par l'Etat côtier pour les infractions aux lois/règlements 
en matière de pêche ne peuvent comprendre l'emprisonnement ni aucun châtiment 
corporel ». consacre un droit aux personnes concerne es. Peut e tre invoque  devant les 
juridictions nationales ou  les poursuites sont engage es. 
 
(3) PIDCP : instrument a  vocation universelle, mais seuls 168 Etats en sont parties (pas 
la Chine). Pacte qui contient un grand luxe de pre cisions, comple te  par un deuxie me 
instrument : le PIDESC. Dans le PIDCP :Article 12 #2 « toute personne est libre de quitter 
n'importe quel pays, y compris le sien ». Article 12#4 « nul ne peut e tre arbitrairement 
prive  du droit de rentrer dans son propre pays ». Dispositions importantes dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme, visant a  interdire de gagner certains territoires (Syrie) 
ou d'en revenir. 
Article 13 « Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie ne peut 
en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et il doit avoir la 
possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner 
son cas par les autorités compétentes ». dispositions applicables dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme. D'ailleurs, la re solution 2178 CS relative aux combattants 
terroristes e trangers dit que la lutte contre le terrorisme doit e tre conduite dans le 
respect des DH. 



 
Quelle compatibilite  avec une mesure individuelle ? 
Dispositions a  l'article 12 et 13 n'e noncent pas des droits absolus. En effet, me me en 
absence de circonstances exceptionnelles, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions. 
Possibilite  e nonce e a  l'article 12#3, emble matique de la manie re dont on encadre des 
restrictions aux droits en DI. Elles doivent e tre pre vues par la loi, et doivent e tre 
ne cessaires pour prote ger la se curite  nationale, l'OP, la sante  ou moralite  publique. 
La restriction doit être légitime, but d’intérêt public, et doit être proportionnée. 
Article 13 qui consacre le droit de se de fendre et de demander l'examen de son cas, avec 
une restriction pre vue par le pacte « a  moins que des raisons impe rieuses de se curite  
nationale s'y opposent ». 
 
Exemples : 

⁃  On trouve des re gles protectrices pour les personnes prive es dans les traite s bilate raux 
pour l'investissement, TBI, qui pre voient sur base de la re ciprocite  que les investisseurs 
de la nationalite  d'un Etat partie be ne ficieront sur le territoire de l'autre Etat partie d'un 
certain traitement (loi la plus favorable...). Les investisseurs e trangers peuvent s'en 
pre valoir (fonctionnaires de l'UNESCO qui ne paient pas les impo ts). 

⁃  Article 36 Convention de Vienne sur les relations consulaires, relations d'Etat a  Etat, 
mais selon la CIJ en 2001 dans l’arre t La Grand, cet article cre e des droits individuels 
pour les personnes prive es. Simplement, la cour s'abstient de dire qu'il s'agit 
ve ritablement de DH. Elle dit que ce sont des droits individuels dont les individus 
peuvent se pre valoir. 
 

c) Obligations ou devoirs internationaux des personnes privées 
 
i) Le constat ge ne ral : est que les normes internationales qui cre ent directement et 
incontestablement une obligation de comportement a  la charge des individus, 
entreprises ou ONG sont rares. En d'autres termes, il y a plus de normes qui cre ent des 
droits pour les personnes prive es que celles qui cre ent des obligations. Par exemple, 
re solutions du CS des NU qui s'adressent a  des groupes rebelles ou terroristes. 

⁃  Lorsque le CS s'adresse a  des groupes terroristes, les obligations qu'ils de noncent ont 
tre s peu de chance d’e tre entendues. Ce qui importe, c'est la sanction. 

⁃  En revanche, lorsqu'il s'adresse a  des rebelles en demandant de cesser le feu et de poser 
les armes : logique politique ou  la ne gociation a sa place. Comprennent l’inte re t de 
respecter la re solution. 
 L'attention se focalise sur les sanctions beaucoup plus que sur les obligations. 
 
Convention de Bruxelles de 1961, aux termes de laquelle les proprie taires des navires 
qui ont cause  des dommages par pollution re sultant d'une fuite ou d'un rejet 
d'hydrocarbure sont tenus de re parer. Rele ve des tribunaux nationaux. De manie re 
ge ne rale, lorsqu'il existe des normes internationales cre ant des obligations pour les 
personnes prive es ce sont les juges nationaux qui les font respecter. Le constat ge ne ral 
est que de telles obligations sont tre s rares. Ce qui peut e tre ge nant compte tenu du 
poids des acteurs prive s. On a cherche  des reme des, palliatifs : 
 
ii) Obligations en expansion : les obligations rattachables au droit international 
humanitaire dont la re pression pe nale est pre vue et organise e (relativement) par le droit 
international 



→ Le premier consiste a  développer les obligations de répression qui pèsent sur les 
Etats : a  de faut d'obliger directement des personnes prive es, de DI a  travers des Traite s, 
oblige les Etats a  re primer certains comportements des personnes prive es. Ressort de 
conventions importantes, consacre es a  la lutte contre la corruption ou contre la 
criminalite  transnationale organise e, cybercriminalite . Responsabilite  de l'Etat qui ne 
prendrait pas les mesures de pre vention ou re pression. 
→ Pousser les entreprises privées à s'engager volontairement à respecter les 
normes fondamentales du DI, en particulier les re gles de base du DI des DH, du travail, 
de l'environnement... Pressions tre s fortes d'ONG ou opinion publique : entreprises 
de clarent respecter telle ou telle norme. Le juge interne pourra mettre en cause la 
responsabilite  de la socie te . Ruses pour amener les entreprises a  se soumettre a  des 
re gles internationales qui ne s'appliqueraient pas a  elles sauf si elles le font 
formellement : elles auront a  re pondre de leurs agissements contraires devant les 
juridictions nationales. 
 
→ Des activistes s'efforcent de mettre en cause la responsabilite  d'entreprises prive es 
(socie te s multinationales) devant un juge interne en dénonçant la complicité de ces 
entreprises avec un Etat étranger qui méconnait ses propres obligations 
internationales à l'égard de personnes privées. 
 
Mais il y a quand me me des obligations en extension pour les personnes prive es. 
Obligations rattachables au DI humanitaire dont la re pression pe nale est pre vue et 
organise e par le droit international. Ce sont bien sur les crimes internationaux et leur 
re pression soit par les juridictions nationales, soit internationales telles que le TMI de 
Nuremberg, le TPI pour l'ex-Yougoslavie, le TPI pour le Rwanda, CPI, ou hybrides : 
tribunal spe cial pour le Liban ou le Sierra Leone. 
Cette cate gorie se de veloppe. WW2 a fait prendre conscience que la mise en cause de la 
responsabilite  de l'Etat lorsque des crimes internationaux sont commis avec les moyens 
de l'Etat ne suffisent pas : ce sont toujours des individus qui mettent a  exe cution ces 
crimes. A permis l'essor formidable du droit international pe nal, me me si le nombre de 
condamnations restent de risoires par rapport aux nombres de crimes commis. 
 
d) Les procédures susceptibles d’être engagées pour faire respecter les droits des 
personnes privées 
 
Les proce dures engage es devant les juridictions e tatiques 
Par exemple, juridictions de l'Etat de la nationalité ou de résidence. Dans le cas le plus 
simple, action engage e contre cet Etat devant ses propres juridictions car les plaignants 
le suspectent d’e tre auteur de violations de DI a  leur pre judice. S'adresser au juge 
interne est la voie normale. Mais le succe s de pend d'une se rie de parame tres nationaux, 
plus qu'internationaux. Notamment, des effets que la re gle internationale produit dans le 
droit interne, ce qui de pend en grande partie de la Constitution (art 55) et de la 
jurisprudence. 
 
Avant, la loi l'emportait sur le traite . Revirement de jurisprudence : primaute  du traite  
sur la loi en toute circonstance. Codification des conditions dans lesquelles un individu 
peut se pre valoir d'une re gle internationale devant les tribunaux nationaux. Le juge 
national a une grande latitude pour de terminer a  quelles conditions un individu peut se 
pre valoir de la re gle internationale. 



 
Le DI contemporain comporte un durcissement des obligations qui pe sent sur l'Etat 
d'organiser son droit interne de manie re a  pouvoir respecter ses obligations 
internationales. Ainsi, un certain nombre de traite s obligent les Etats a  ame nager des 
voies de recours internes a  la disposition de personnes prive es pour qu'elles puissent 
faire valoir les droits qu'elles tirent d'une norme internationale. C'est vrai par exemple 
de la CEDH, article 13. 
 
Renvoie a  un sche ma classique conside re  normal : l'individu doit d'abord s'adresser aux 
juridictions nationales, il doit e puiser les voies de recours internes. Alors seulement, on 
peut dire que l'Etat a viole  le DI a  son encontre. On le retrouve dans le syste me europe en 
de protection des DH. La CEDH a greffe  la -dessus une autre convention : a  partir des 
anne es 2000, jurisprudence qui insiste sur l'obligation pour les Etats parties d'instituer 
des recours pre ventifs ou correctifs contre certains types de violations qui se re pe tent. 
Par exemple, allonger de manie re de raisonnable les proce dures civiles et pe nales. Vise a  
mieux prote ger les individus mais aussi a  se prote ger elles-me mes d'un afflux de 
reque tes re pe titives concernant l'allongement des de lais des proce dures devant les 
juridictions nationales. La CEDH insiste sur le ro le subsidiaire du juge international, qui 
n'a vocation a  intervenir que si vraiment les juridictions internes ne veulent/peuvent pas 
reme dier a  la violation d'une norme internationale au pre judice d'un individu. 
 
La possibilite  a  se pre valoir effectivement des normes va se mesurer a  la reconnaissance 
au be ne fice des personnes prive es du droit a  la re paration des dommages qui leur ont 
e te  cause s par un acte de l'Etat contraire a  ses obligations internationales a  l'e gard des 
personnes prive es. 
Affaire Meres de Sebrenica en 2014 : le nombre de personnes ayant droit a  re paration 
selon les tribunaux ne erlandais est extre mement re duit. 
 
Si les juridictions nationales refusent d'appliquer la norme internationale/refusent 
d'accorder re paration alors que la norme a e te  viole e : 
 
→ Soit la victime a la nationalité de l'Etat qui a violé le DI : elle ne peut pas aller au-
dela , ailleurs que devant la juridiction supre me de l'Etat. Aucun Etat en pratique ne va se 
saisir de son cas, le porter devant une juridiction internationale. 
 
->Soit la re gle viole e est d'une nature telle que seul l'Etat de la nationalite  peut 
l'invoquer, 
->Soit elle est une re gle erga omnes, tout Etat peut l'invoquer me me au be ne fice d'un 
e tranger, mais personne n'a d’inte re t politique a  le faire. 
 
→ Soit la victime n'a pas la nationalité de l'Etat qui a violé le DI a son préjudice : une 
fois e puise s les recours internes, elle peut demander a  son Etat d'exercer la protection 
diplomatique. 
 
Action engage e par l'Etat de la nationalite  devant une juridiction internationale. 
Article 36 de la Convention de Vienne de 63 : 
Deux paragraphes qui de noncent comment les autorite s consulaires d'un Etat peuvent 
agir dans l’inte re t d'un ressortissant de cet Etat qui a e te  arre te , incarce re  ou place  en 
de tention. Les autorite s de l'Etat de re sidence doivent informer l'individu de son droit 



d'avertir son consulat. L'autorite  compe tente doit avertir sans retard le consulat. Pre voit 
aussi que les fonctionnaires consulaires aient le droit de se rendre aupre s de la personne 
incarce re e. 
 
Assurer la repre sentation en justice : un individu mis en e tat d’arrestation dans un e tat 
qui n’est pas le sien ne comprend pas ce qui lui arrive. Il peut ne pas avoir le bon reflexe 
d’appeler un avocat. Risque d’e tre livre  a  un avocat commis d’office de butant par ex. 
alors que les autorite s consulaires qui sont cense es bien connaî tre le syste me doivent 
leur apporter une bonne assistance. 
 
Art 36 par II de la Convention de vienne de 1963 : ces droits doivent s’exercent dans le 
cadre des lois de re sidence e tant entendu qu’elles doivent permettre la pleine re alisation 
des droit qui viennent d’e tre re alise s. 
 
Cet art a donne  lieu a une jp importante de la CIJ a  partir de 1998 car la cour a e te  saisie 
par 3 e tats qui ont exerce  contre les USA la protection diplo au be ne fice de leurs 
ressortissants au motif que l’art 36 avait e te  viole  par l’admin ame ricaine et que ça avait 
e te  confirme  par les trib. 
Affaire BÉARD ou  le Paraguay a saisi en premier, puis l’Allemagne a porte e devant la 
cour l’affaire LaGrand jugé en 2001, Allemagne c/USA, CIJ. C’est parce que les USA 
avaient ratifie  un protocole sur les diffe rends qui pourraient e tre tranche  par la cour int 
de justice : l’Allemagne a utilise  cette faculte . Les 2 fre res LaGrand avaient e te  arre te s et 
incarce re s sans e tre interpelle  ou informe s de leurs droits au titre de l’art 36 : ils 
n’avaient pas alors saisi les auto diplomatiques, quand ils se sont avance s de plaider une 
violation de leurs droits, les trib ame ricains ont dit que c’e tait trop tard (une carence 
proce durale). 
Conside rant que les voies de recours devant les trib ame ricains avaient e te  e puise , 
l’Allemagne a introduit une reque te devant la Cour int de justice : pour essayer de saucer 
la vie d’un des deux qui n’avait pas encore e te  exe cute , la cour a ordonne  au USA de ne 
pas exe cuter le 2e me fre re tant qu’elle n’aurait pas tranche  (une ordonnance en indication 
de mesure conservatoire). L’Allemagne avançait la violation de la convention de vienne, 
les USA aurait du offrir la garantie que ça ne se re pe terait pas et qu’ils auraient du 
s’abstenir d’exe cuter le 2e me fre re tant qu’il aurait pas e te  juge  sur le fond. 
La cour a juge  sur le fond et a estime  que l’art 36 cre e des droits pour les personnes 
prive es qui peuvent e tre invoque es devant la cour par l’e tat de la nationalite  de la 
personne en cause. Elle a estime  que certes il y avait des garanties mais les re gles de 
proc ame ricaines avaient e te  applique es d’une manie re telle que les ame ricaines 
n’avaient pu reme dier a  temps la violation de l’art 36. 
 
La cour a dit en essayant de ne pas trancher la question de la peine de mort mais sans 
pouvoir e viter de prendre en conside ration : « dans le cas de condamnation a  des peines 
se ve res, les USA devraient permettre le re examen et la re vision du verdict de culpabilite  
et de la peine. ». la cour a constate  que les USA n’auraient du exe cuter le 2e me fre re et 
obe ir a  l’ordonnance. 
Cet arre t de la cour a donne  l’impression qu’il concernait que ce cas d’espe ce et n’avait 
pas une porte e ge ne rale : c’est vrai dans la mesure ou  les arre ts de la cour sont reve tus 
d’une autorite  de la chose juge e. 
 



Le Mexique a engage e une me me action devant la cour int de justice avec 51 mexicains 
qui auraient vu leur droit viole  en vertu de l’art 36 et condamne  a  la peine capitale : 
Affaire AVENA Mexique c/ USA de 2004. 
Le risque est d’arriver devant la cour sans arre ts de ce type. Les USA doivent adapter 
leur syste me jud afin de donner pleine application a  l’art 26 au be ne fice des 
ressortissants de tous e tats. 
 
 Ces affaires ont remis en cause quelque part le syste me judiciaire USA : en 2005 ils 
ont re agi en de clarant qu’ils n’acceptaient plus la compe tence de la cour pour trancher 
des affaires relatives a la convention de vienne de 1963. La cour n’est plus compe tente 
=> c’est une re action de fensive qui paraî t avoir e te  arre te  dans l’inte re t des usa. 
Mais en me me temps stupide, si des ressortissants ame ricains sont victimes a  l’e tranger 
d’une violation de la convention de vienne, les usa se privent d’arguments pour aller 
devant la cour int de justice. 
 
L’exe cution de cette jp ne pouvait venir que des trib ame ricain, mais les trib y compris la 
cour supre me ont montre  une forte re sistance a  l’exe cution de l’arre t AVENA ; pour ne 
pas dire qu’ils ont refuse  d’exe cuter cet arre t. Le Mexique a a  nouveau saisir la cour, mais 
l’e tat du droit positif est un jug de la cour supre me de 2008 qui dit qu’en l’absence de 
lois ame ricaines qui ordonnent aux juridictions d’exe cuter les arre ts de la cour int de 
justice, celles-ci ne seront tenues que de les prendre en compte. 
L’affaire marque a  la fois un progre s en interpre tant la conse cration de droits individuels 
mais les difficulte s de la justice int face a des re sistances juridictionnelles nationales. 
 
Dans l’absolu le CS pourrait venir en aide mais l’USA aurait utilise  son droit de veto. 
 
L’action engage e par l’individu lui me me devant une juridiction internationale : 
 
*L’exemple de l’arbitrage entre états et investisseurs étrangers. 
Un important traite  est en voie de ne gociation entre l’UE et les USA : partenariat 
translantique de commerce et investissement. Et en paralle le un accord UE et Canada de 
me me inspiration. 
L’objectif du partenariat est de cre er les conditions d’un marche  unique de biens et 
services en faisant converger les normes applicables aux USA et dans l’UE en matie re 
technique, sociale, environnementale. Il s’agit aussi d’ouvrir les marche s publics aux 
entreprises ame ricaines en Europe et vice versa. Le partenariat comporte un relais pour 
les investissements ame ricain en Europe et vice versa. 
 
Un des objets privile gie s du DI contemporain porte sur la manie re dont les e tats 
le gife rent dans des domaines relatifs aux e changes int et transfrontaliers. 
Un autre objet e tant de cre er des droits pour des personnes prive es, ici investisseurs 
e trangers ; on trouvera des protection comme le droit a un trait au moins juste et 
e quitable (aligne  a celui national), une protection contre l’expropriation directe ou 
indirecte. 
C’est la cre ation de droits e conomique dans le chef des investisseurs. 
 
Le projet comporte un me canisme de garantie de la bonne exe cution de ces accords en 
particulier a  l’e gard des investiss de l’autre partie. Le me canisme qui semble approprie  



est le recours a  l’arbitrage ; non pas l’application aux traite s mais le recours a des trib 
arbitraux avec des arbitres de signe s par l’e tat. 
En soi il n’y a rien d’original car de tels me canismes sont de ja  pre vus par des nombreux 
traite s bilate raux sur les investiss ou dans des contrats entre entreprise prive e et e tat 
sur investissements a  long terme. 
Il est fre quent que les traite s bilate raux d’investiss permettent a  l’investiss e tranger 
d’aller devant un trib arbitral sans avoir e puise  les voies de recours interne : une telle 
re gle s’applique car la fonction pre fe re de ces traite s de promotion et se curite  des Is est 
de mettre les investiss a  l’abri des ale as politiques qui avaient un syste me politique et 
jud instable avec des trib lie  a  l’exe cutif. 
 ce syste me a quand me me bien fonctionne  car les arbitres sont sensibles a  

l’inte re t de promouvoir et se curiser les investissements. L’avantage aussi pour les 
investiss est qu’ils n’ont pas a  recourir a  la protection diplomatique et demande a  
l’e tat d’agir en leur faveur : s’e mancipe de l’e tat de leur nationalite  et de l’e tat ou  
ils investissent. 

Ce syste me avait e te  essentiellement pense  pour des investi du nord vers le sud mais auj 
aussi entre pays du nord mais aussi du sud vers le nord. 
On conclut donc des accord sur les investiss avec clauses d’arbitrages qui vont jouer vers 
diffe rents e tats et jouer vers des e tats du nord cense s e tre murs et avoir des garanties de 
se curite . 
 
CIRDI : centre int pour le re glement des diffe rends relatifs aux investissement a e te  mis 
en place par la convention de Washington 1965 : essor important depuis les anne es 70. 
Ces trib arbitraux suscitent des critiques. 
 l’arbitrage a un cout =que les gros investiss qui peuvent agir contre un e tat autre 

que celui de l’investiss 
 on fait aux investiss e trangers un sort presque plus favorables 
 mais surtout le fait que ces trib ont dvp une jp qui est tre s contraignante pour els 

e tats sur l’expropriation indirecte. 
Il s’agit de l’adoption de mesures le gislatives ou re glementaires par l’e tat en matie re de 
protection environ ou sociale qui se traduisent par un agrandissements des couts, 
re ductions des be ne fices des investiss e trangers. 
Ces derniers peuvent e tre amene s a plaider qu’ils finissent par subir du fait d’une 
contrainte nouvelle , l’e quivalent d’une expropriation indirecte. 
Elle n’est pas interdite mais doit respecter une proc le gale, l’inte re t ge ne ral, pas 
discriminatoire et qu’elle soit accompagne e d’une compensation financie re pour les 
pertes subies par l’investisseurs. 
En d’autres termes re glementer finit pour avoir un cout pour l’e tat. 
=>L’E tat peut se prote ger contre le risque de payer, en faisant attention a  la re daction du 
traite  et introduisant des clause du droit de l’e tat de le gife rer sans compensation. 
 
Au regard du Partenariat Transatlantique : des me canismes de garanties tels que l’UE 
l’envisage ont e te  pre vus. 
Les e le ments principaux sont :« l’inde pendance des arbitres, la pre visibilite  des accords, 
le re glement des diffe rends ne doit pas porter atteinte au droit des investiss de recourir 
a des me canismes de protection. 
Il faut leur laisser la possibilite  d’agir contre les e tats et une palette de structure 
arbitrales aussi larges que celles qui existent dans les traite s. 



Il conviendra d’envisager un me canisme d’appel et e tudier la relation qui convient 
d’e tablir entre le me canisme de re glement de diffe rend et les voies de recours interne ». 
= le mandat laisse dans le flou la question de savoir si les investissements ame ricains en 
Europe pourront saisir un trib arbitral apre s avoir saisi les trib arbitraux comme ultime 
instance ou pourront les saisir direct. 
C’est extraordinaire de laisser a  al discre tion politique un point si important   
 
Du point de vue du juge international : le traite , al coutume ou re gle internationale 
l’emporte toujours sur le droit interne. On peut formuler le pp autrement => un e tat ne 
peut pas s’excuser d’avoir viole  une re gle internationale en pre tendant avoir agit 
autrement en vertu du droit interne. 
 
Du point de vue du juge interne : le syste me constitutionnel national peut pre voir des cas 
de figures dans lesquels le traite  et la loi ont la me me valeur mais encas de conflit on fait 
pre valoir le poste rieur en date (dernie re express souv nationale). Ça c’est le syste me 
ame ricain. 
Mais le syste me constitutionnel peut pre voir un autre agencement : ex art 55 de la const 
fr : le traite  l’emporte toujours en cas de conflit sur la loi mais les juges fr n’ont pas 
toujours interpre te s comme ça. 
Ce syste me limite le risque de commettre une violation de la re gle internationale et 
d’engager la resp de l’e tat devant une juridiction int. 
 
*Exemple de la CEDH 
Pre cisions : Ce n’est pas la seule juridiction pour la protection des droits de l’homme, 
une cour interame ricain et une cour africaine. Il existe aussi des organes quasi-
juridictionnels qui peuvent e tre saisi par l’individu qui estime qu’un e tat a viole  a  son 
de triment une convention de protection des droits de l’homme : ex le comite  des droits 
de l’homme reçoit des communications individuelles en pre tendant que l’e tat de fendeur 
a viole  le pacte int relatifs aux droits civils et politiques. 
Ex : affaire MISTROM c/ Australie 
 
La diffe rence entre CEDH et comite  est que la cour rend des arre ts obligatoires pour 
l’e tat alors que le comite  rend des avis sans csq de tels impact. 
 
 La CEDH qui a charge de statuer peut e tre saisie soit par une personne prive e soit par 
un e tat partie : les reque tes entre e tats parties a  la convention sont peu nombreuses 
mais peuvent e tre expression de tensions vives ou crises soudaines entre e tats du 
conseil de l’Europe. 
Ex Irlande contre RU, chypre contre Turquie, Ge orgie contre Russie et Ukraine contre 
Russie. 
 
La possibilite  pour un e tat partie a  la convention d’agir est pre vu a  l’art 33 de la 
convention. Un e tat peut agir contre un autre e tat pour violation de la convention me me 
si les victimes concre tes de la violation de la conventions ne sont pas ses nationaux. 
La convention de Rome est erga omnes : tout e tat partie a inte re t que soit respecte  par 
tout e tat partie me me si pas direct concerne  par les violations. 
 
En 2014 dans l’affaire Chypre c/ Turquie : la T a e te  condamne e a  payer 80.000 
million d’euros et chypre devra repartir cette somme entre les victimes de violation de la 



convention commises par Turquie ou imputable a elle. C’est important de mentionner 
une dcl faite par les juges de la cour : les e tats membres qui font la guerre envahissent 
d’autres e tats, doivent payer pur els actes ille gaux et leurs csq, tandis que les victimes et 
leurs familles ont un droit acquis et exe cutoire a e tre dument et totalement de dommage e 
par l’e tat responsable. => chypre devra reverser aux victimes et c’est une obligation. 
Cet arre t est susceptible d’encourager l’apparition d’un re gime contentieux de violations 
de masses de la convention de Rome. 
La cour europe enne n’a pas vocation a statuer sur els re gles du jus bellum mais sur des 
actes relevant de la convention. 
 
Sur le traitement des reque tes individuelles : 
Toute personne sous la juridiction d’un e tat partie a  la convention a droit a  un recours 
individuel devant la cour selon l’art 34 apre s e puisement des voies de recours internes 
selon l’art 35. 
Ça veut dire qu’au sein du syste me € de protection des droits de l’homme apre s avoir 
e choue  devant les juridiction nationales de dernie re instance, reste la possibilite  de 
saisir les juges de Strasbourg. 
 
Un re glement amiable entre parties est encourage  mais en l’absence la proce dure se 
poursuit jusqu’a  une de cision sur le fond ; (voir sche ma sur l’epi). 
La cour a le pouvoir de prononcer des mesures conservatoires qui pre servent les droits 
individuels jusqu’a  statuer sur le fond. 
La dc rendu sur le fond a force obligatoire et est reve tue d’auto de la chose juge e : son  
exe cution est surveille e par le comite  des ministres du conseil de l’Europe qui regroupe 
les repre sentants des e tats parties a  la convention. 
Le comite  des ministres peut saisir la cour d’une difficulte  d’interpre tation d’un arre t et 
aussi saisir la cour si un e tat se montre ou refuse d’exe cuter l’arre t de la cour (voir art 46 
de la convention). 
 
Le me canisme de garantie est aujourd’hui a  la fois politique et juridictionnel. 
 
Les reme des de la cour quand elle constate qu’il y a eu violation de la convention : 
L’arre t de la cour est souvent de claratoire, signifie qu’elle ne peut pas elle me me de cider 
d’annuler une mesure interne incompatible avec la convention. Elle constate une 
violation et laisse a  l’e tat le choix des moyens a  utiliser dans son syste me juridique pour 
appliquer l’arre t. 
Au sens strict l’e tat doit simplement reme dier a  la situation individuelle dans laquelle la 
cour a constate  une violation de la convention. L’arre t dela  cour ne vaudra que pour l’e tat 
de fendeur ; mais l’inte re t de cet e tat et des autres e tats parties est d’adapter le syste me 
juridique national aux exigences de la CEDH qui interpre te de manie re e volutive et 
te le ologique la convention. 
Si l’e tat n’est pas en mesure de reme dier a  la violation qu’il a cause , al cour va pouvoir 
accorder au reque rant « une satisfaction e quitable » = une indemnite . 
Mais la cour va en re alite  au dela  : d’une parte elle tente d’indiquer a  l’e tat la mesure 
individuelle qu’il doit prendre lorsque c’est la seule mesure qui permette de reme dier 
comple tement a  al violation. Ex si art 5 viole  et de tention arbitraire, la seule manie re 
c’est remettre l’individu en liberte  plus e ventuellement indemnite . 
D’autre part elle tente d’indiquer les mesures de prote e ge ne rale quand elle constate que 
la violation de la convention re sulte d’un proble me structurel de l’e tat qui suscite un 



afflux de reque tes : elle peut prononcer un arre t « pilote » qui donne des indications 
pre cises sur la manie re de reme dier a une de ficience structurelle. 
  
 
II-LE RENOUVELLEMENT DES MODÈLES D’ORGANISATION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 
 
A) LA MONDIALISATION ET SON DROIT 
1/De f mondialisation. 

Phénomène non juridique ayant des incidences sur le système juridique 
international 

Ce n’est pas un phe nome ne ju mais un e tat de fait avec interde pendantes entre socie te s 
et e tats. Elle modifie les conditions d’exercice de la souverainete  par exemple en 
relativisant ou en changeant la signification de certaines institutions ju telles que les 
frontie res ; longtemps pense es comme des lignes qui arrentent, auj elles de limitent des 
espaces de pouvoirs et solidarite  imme diate et prioritaire. 
 
2/Le renouvellement des structures et normes de la société internationale 
a) le DI contemporain 
Elle renouvelle les conditions de la socie te  mais a entraine  un renouvellement des 
structures et normes de la socie te  internationale : le DI contemporain est un feuillété 
= un syste me complexe constitue  de strates de normes anciennes et d’inspirations 
diffe rends ; ide es de fendues de s anne es 60. 
Auj subsistent les normes expression d’un phe nome ne de domination d’e tat sur 
d’autres : ex normes qui donnent des privile ges aux vainqueurs de la 2GM = sie ges 
permanents au CS. 
Existe un jeu de normes de coexistance e galitaires : ex privile ges diplomatiques, 
successions d’e tats. Ce sont des normes qui prote gent les inte re ts des e tats, des espaces 
internationalise s ou personnes prive es en tant que ressortissants d’un e tat e tranger. 
S’ajoute une 3e me strate : normes de la coordination multilate rale entre e tats. Pour e tre 
plus efficaces, coordination des efforts (piraterie, drogue, e vasion fiscale) ce qui passe 
par la ccl de traite  ou cre ation OI pour e change info, comp pratiques. Rattache  le droit 
des e changes internationaux dont le maitre mot est la libe ralisation. 
 
4e me strate : DI A  CONTENU INTERNE. Des re gles int qui saisissent les relations entre un 
e tat et ses nationaux ou personnes sous sa juridiction. Ex droit des investi, droits de 
l’homme. On a de passe  la mode le westphalien sans l’abandonner comple tement. 
 
Dans l’ensemble le droit post a 1945 s’efforce sans y parvenir parfait de re aliser un ide al 
qui est celui de la paix par le droit en 2 sens : 1er un sens limite  qui renvoie a  la se curite  
collective, interdiction emploi force entre e tats, re glement pacifique diffe rends ; puis 2e me 
sens plus large qui renvoie a  la paix durable qui fixe les modalite  du commerce entre les 
e tats, s’inte resse a  l’organisation de l’e tat, de termine les re gles de protection des Droits 
de l’Homme, de finition inte re ts communs. 
 
b) Une restructuration 
Cette e volution du contenu s’est accompagne  d’une restructuration des rapports 
interétatiques : 3 mouvements se sont développés. 



1) la monte e du multilate ralisme = la recherche par ne gociation et discussion d’un 
accord soit entre tous les e tats doit entre ceux pp inte resse s en pre alable a  
l’action politique. Soit au sein d’une OI ou dans le cadre d’une confe rence 
internationale. 

2) L’appartenance croissante des e tats a  des OI qui ont fonction de coordonner les 
politiques conduites par les e tats soit d’exercer les compe tences qu’un e tat ne 
peut plus exercer seul, soit exercer des compe tences qui ne peuvent appartenir 
qu’un organe international par ex celle du CS ou d’une juridiction pe nale 
internationale. 

 
3) Le dvp et cre ation d’institution de la « gouvernance internationale. » (moins 

vertical, moin autoriatire, plus le ger administrativement et moins couteux). 
Un vocabulaire nouveau = les OI sont couteuses et enferme es dans leur spe cialite  d’ou  
l’inte re t d’avoir des organes de coordination de l’action des e tats et des OI qui soient eux 
que des organes de coordination politiques comme G7, G8, G20 (on trouve e galement les 
puissances e co e mergeantes). 
L’inte re t est aussi de ne plus cre er des OI mais des structures plus légères qui ne visent 
pas a  sanctionner mais pluto t a  inciter les e tats ou banques mondiales a  adopter un 
comportement. Des instances qui ne jouent pas sur un pv de commandement mais 
capacite  de persuasion et intégration des vues des états mais aussi des personnes 
privées = « approche multipartite ». 
Ce sont soit des organes d’impulsions qui au moment des sommet du G8 que sont 
de finies l’agenda du FMI ou de la Banque mondiale ;  c’est aussi au cours de ces sommets 
qu’on de finit des priorite  pour els OI et els e tats tels que la lutte contre le blanchiment 
d’argent ou la lutte contre le terrorisme et financement du terrorisme. 
Ensuite de sont des organes des OI, comme FMI qui vont de finir les re alisations 
techniques de ces objectifs. 
Les de cisions prises ne ont pas formellement contraignantes mais d’impulsion avec une 
grande effectivite . 
Puis paradoxalement me me si ce mode le e voque une sorte de directoire mondial, le G20 
est aussi conçu pour compenser le fait que les OI imagine es a  al fin de la 2GM ne sont 
plus repre sentatives des rapports de force d’aujourd’hui. Parce qu’elles accordent une 
place disproportionne e aux puissances d’hier comme FR et RU par rapport chine, inde 
ou Afrique du sud. Donc la convocation du G20 EST UN CONTREPOIDS A LA 
FOSSILISATION DES vielles puissances int, pour les nouvelles puissances mal 
repre sente es dans les instances classiques. 
Ce malaise s’explique aussi par des choses provoquantes comme le fait que la chine ait 
impulse e la cre ation pour l’Asie d’une banque de dvp destine e a financier les 
infrastructures e Asie, pense e comme une rivale de la banque mondiale. Les USA ont tout 
fait pour l’empe cher mais ils ont e choue . Le RU, FR, Allemagne et Italie sont rentre e pour 
financier 
 
c) La montée en puissance de la société civile internationale : 
A ces instances s’ajoute le spectre d’un acteur qui est la socie te  civile internationale : le 
syste me intere tatique est place  sous le contro le de la socie te  civile int est c’est vrai 
quand on conside re les e tats, les relations intere tatiques. Tous les acteurs a  moitie  
publics sont sous la vigilance. De f d’un politiste « tout ce qui est bien la  on l’on a jamais 
tort, le lieu de la liberte  et coope ration librement fabrique e ; l’ordre spontane  du marche , 
des communaute  oppose  a un ordre construit qui est celui de l’e tat. »  



« Ni un e tat ni une confe d ni une alliance mais une entite  spectrale nomme  socie te  civile 
intern » 
ça devient une re fe rence globale comme un fourre tout. 
Il est incontestable que dans la socie te  d’aujourd’hui on entend plus que la vois des e tats 
mais aussi celle des acteurs prive es qui de fendent soit leurs inte re ts part et d’autres 
pre tendent de fendre l’inte re t ge ne ral. 
La difficulté est l’absence de représentants propres : par de finition les e tats non, les 
OI non plus ; certains acteurs de la socie te  civile sont des sujets de DI, ils one me me une 
capacite  d’agir devant les tribunaux mais d’autres pas. Elle est disperse e, e clate e. 
La question reste ouverte de la repre sentation de personnes qui pre tendent parler au 
nom de la socie te  civile internationale. 
 
2 observations : 

1) une illustration des interpellations adresse es a  la communaute  des e tats par la 
socie te  civile internationale. 

Il est fre quent que la communaute  des e tats se voit rappeler les valeurs fond du syste me 
int par la socie te  civ int, acteurs prive s. Les valeurs de la socie te  civ ne sont pas 
force ment en opposition avec les valeurs officielles de la communaute  int des E. 
En 2012 on a bcp de battu de la question de savoir s’il fallait intervenir militairement en 
Syrie pour savoir s’il fallait e viter que la S bascule dans le chaos le plus complet. Des 
personnalite s avec autorite  morale ont fait un appel « privons Bachar El Hasad de son 
permis de tuer ». rien que l’intitule  synthe tise l’invocation des grands pp du DI 
contemporain, la souverainete  des e tats, l’usage interdit de la force, la prohibition de 
crimes int. Mais la politique int ne suit pas que des conside rations moraux et e thiques, il 
y a une e valuation des inte re ts, des risques : l’e thique de responsabilite  s’est exerce e. A 
tort ou a raison les de tenteurs du pouvoir ont conside re  que ‘l’usage de la force serait 
irresponsbale et n’ont pas fait le choix de l’intervention militaire ; 
On voit ici un partage des ro les clairs quoi qu’on pense de l’affaire : les 2 acteurs ne sont 
pas dans le me me ro le. 
 

2) autre exemple un brouillage des ro les au contraire. En 2012 l’UNICEF rance, 
agence des NU qui oeuvre en faveur de l’enfance en ge ne ral a lance  un manif en 
pleine campagne e lectorale fr pour re clamer en faveur des mineurs un droit a  la 
sante , une justice respectueuse. 
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B) LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET SON DROIT (les trois acceptions de la 
communauté internationale) 
 
La vraie question est celle de l’articulation entre acteurs officiels et socie te  civile int. 
L’expression de CI est utilise e a la place de l’ONU ou CS comme commodite  de langage 
par le fait que l’ONU regroupe a peu pre s tous els e tats de la plane te. Parfois coî ncide 
avec une re alite  juridique : le CI a des resp comme celle d’exercer la resp de prote ger des 
civils ru le territoire de l’e tat qui ne le veut pas ou peut pas. C’est alors le CS et lui seul 
qui peut autoriser l’emploi de la force pour prote ger les civils. Voir le doc adopte  du 
sommet mondial des NU en 2005. 
 
Me me si de temps en temps la CI agit par voie du CS des NU ce n’est pas toujours vrai, il y 
a 3 manie res de l’envisager en re alite  : 



 
1er la communaute  internationale des e tats dans son ensemble : express ju consacre e 
dans des traite s. Ex celle seulement des e tats qui de cide que des nomes sont d’un rang 
sup jus cogens ou normes impe rative du DI. 
 
2e me la communaute  int des e tats plus les auteurs acteurs de la socie te  int ge ne ralement 
conside re s comme le gitimes ; ça inclut les OI, des ONG , des individualite s. Exclut les 
terroristes, pirates, criminals de guerre. 
Ce sens e largi est l’ensemble des acteurs qui a  un moment donne  de l’histoire peuvent se 
rassembler autour de valeurs communes. C’est cette communaute  d’acteurs 
internationaux qui va inspirer les valeurs ; mais toujours menace de fracture sur des 
questions de repre sentations diff de l’histoire et interpre tations divergentes de valeurs 
fond conside re es par tout le monde. Ex la condamnation de la colonisation et esclavage 
mais division sur al question de savoir si on doit re parer les crimes de la colonisation ou 
esclavage. 
 
A part ces discordances, la communaute  est la fois une instance de le gitimisation et 
de nonciation des pires crimes commis. 
 
3e me sens la communaute  comme humanite  toute entie re. Renvoi tout d’abord a  un ide al 
de sens. On comprend alors une cate gorie part de crime qui est le crime contre 
l’humanite  de fini a  l’art 7 du statut de la cour pe nale internationale mais de fini aussi non 
techniquement comme un de ni de droits fond passant par utilisation de moyens violents. 
Dans un second lieu elle renvoi a  l’ensemble des hommes vivants et a  venir et en ce sens 
elle est dote e d’un patrimoine a  pre server (zone int des fonds marins mais aussi la lune 
et corps ce lestes). 
 
Ccl : d’e videntes tensions entre le droit rigoureusement intere tatique forme e entre les E 
et le droit de la communaute  int dans un sens e largi. Manifeste dans l’affaire des 
immunite s juridictionnelles qui a oppose  l’Allemagne a  l’Italie. L’All a revendique  devant 
l’Italie des immunite s. Ce qui l’a emporte  c’est la re gle intere tatique garantissant a  l’e tat 
des immunite  pour des actes accomplis de jure imperi. 
 
 
CHAPITRE 4 : LE DROIT DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
CONTEMPORAINE 
EN INTRO : une distinction fond entre socie te  politique interne et internationale. L’ordre 
int se caracte rise par son caracte re de centralise  me me si on observe des po les de 
centralisation, ce qui rejaillit sur la manie re dont se forme le DI puisque pas produit par 
un le gislateur comme l’est le droit national du moins quant a  ses re gles pp. 
 

I- LE FONDEMENT DU DROIT INTERNATIONAL (de la force obligatoire des 
règles de DI) 

Comment expliquer qu’un e tat souverain soit soumis au droit ? 
Le pp est celui du volontarisme, l’e tat n’est lie  que par les re gles qu’il a accepte es. Quand 
un e tat apparait cependant il n’apparait pas dans un vide juridique complet, en naissant 
il ne re pudie pas els re gles cout existantes, il doit s’y plier. 
Mais, il peut s’efforcer de peser en faveur d’une modification ou e volution de ces re gles si 
injustes selon lui ou de passe es. 



 
Mais une nouvelle question surgit, s’il n’est lie  parce qu’il le veut, si les re gles qui lient 
l’e tat ne sont que celles qui l’a accepte  il ne devrait pas revenir a  tout moment sur son 
consentement ? les re gles de DI ne sont pas en re alite  de pourvues de force juridique 
contraignante ? 
La doctrine a apporte  plusieurs re ponses : 
 
1ère réponse rudimentaire aujourd’hui est celle de la the orie d’autolimitation de 
l’e tat  XIXE ME Jelinek : le fond du caracte re oblig de la norme int n’est autre que pour 
l’e tat sa propre volonte . En csq les e tats ne sont tenus au respect des traite s aussi 
longtemps qu’lis ne de noncent pas ou refusent pas. Elle ne laisse pas de pale a une 
norme fond socle de l’ordre ju int ; in chance au DI d’exister car le DI se rame ne a chaque 
e tat a  l’expression de sa propre volonte . 
Le DI ne serait que le droit exte rieur de l’e tat a  un e tat. 
 
2ème réponse plus sophistique e consiste a  voir le fond de la force obligatoire dans la 
rencontre de volontés des états ou échange de consentements, un rapport de 
re ciprocite  est e tablit. Un e tat d’engage parce que l’autre s’engage aussi a respecter des 
droits et assumer des obligations de finies d’un commun accord comme point e quilibre. 
Mais tous les traite s ne contiennent pas des obligations re ciproques, donc la force 
obligatoire de certains traite s ne re side pas dans cet e quilibre mais dans la fusion des 
volonte s appele e par un auteur allemand la Vereinbarung. 
 
3ème réponse est objectiviste ou école du positivisme sociologique. Auteur fr est 
George Scelle, praticien, prof et homme engage . Le fond de la force obligatoire re side 
dans sa conformite  aux ne cessite s sociales. Les re gles de droit pour cette e cole ne 
proviennent pas d’un processus formel (ne go, entre e en vigueur) mais du fait social 
(conjonction de l’e thique et du pouvoir). En csq les normes valent et lient les e tats aussi 
longtemps qu’elles re pondent a  une ne cessite  sociale ressentie par la communaute  int et 
elles tombent en de sue tude lorsqu’elles ne sont plus conformes aux ne cessite s sociales. 
Manie re de voir est dangereuse car on ne sait pas qui de termine a  partir de quel moment 
une re gle ne correspond plus a une ne cessite  sociale. 
Puis on peut de plorer mais c’est un fait le syste me int depuis les traite s de W est 
construite et structure  autour des E, sujets souverains sur un territoire et cela reste vrai 
auj me me si au chap pre ce dent on a vu que les E n’e taient plus les acteurs ni les sujets 
exclusifs du syste me int. 
 
4ème réponse consiste a  énoncer une norme fondamentale su syste me international a  
laquelle toues les normes int particulie res peuvent e tre rapporte es. La norme fond est la 
racine du syste me qui garantit le caracte re juridique et donc contraignant des normes 
int. 
La norme fondamentale peut e tre hypothe tique, actiomatique, il faut la supposer pour 
que le syste me tienne. L’e nonce  est « pacta sunt servanda »= les traite s tiennent lieu de 
loi a  ceux qui les ont conclu ou encore ils lient les parties et doivent e tre exe cute s par 
elles de bonne foi. (3 sens). 
La manif de volonte  ponctuelle d’un e tat n’est pas l’alpha et ome ga dans le syste me int.   
Ce qui est premier est pacta sunt servanda. 
 



Il suffit de constater que les E se repre sentent comme si les traite s et la coutume sont 
vraiment obligatoires. Constater qu’ils acceptent les csq qui en de coulent a  savoir des 
sanctions et engagement de la responsabilite  s’ils voient les traite s et coutume pour dire 
pacta sunt servanda est de porte e universelle et sert a  exprimer la porte e oblig de tous 
les instruments particuliers. 
 
 

II- LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL 
 
Commentaire de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice : 
« 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les 
différends qui lui sont soumis, applique : 
a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles 
expressément reconnues par les Etats en litige; 
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant 
le droit; 
c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 
d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des 
publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de 
détermination des règles de droit. 
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont 
d'accord, de statuer ex aequo et bono. » 
 
Il de finit le cadre dans lequel al CIJ accomplit ses fonctions ; elle sie ge a  la Haye et est un 
organe des NU. Sa fonction pp est de régler des différends entre les états. Ils peuvent 
avoir un objet varie , porter sur la de limitation d’une frontie re, titre de souverainete  d’un 
territoire, interpre tation d’un traite  ou resp d’un e tat qui n’aurait pas respecte  un traite . 
Un E peut agir sont pour faire valoir son droit ou le droit de ses ressortissants (affaire 
LaGrand ou AVENA ou  Allemagne puis Mexique avait exerce e protection int 
diplomatique art 36 convention de vienne). 
 
La CIJ est appele e par art 38 a  appliquer si les parties sont d’accord des re gles d’e quite . 
Par II art 38 pre voit que la cour puisse statuer ex aequo et bono si accord ; le cas e che ant 
c’est le par I régler conformément au droit international. 
C’est la raison pour laquelle l’art 38 par I énumère les sources pour régler les 
différends : 
->conventions int 
-> Coutume int de finie comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le 
droit; conjonction de deux e le ments 1) une pratique constante et repre sentative et 2) 
une opinio juris, la conviction des e tats de devoir agir comme ils agissent. 
-> Les principes ge  du droit. A l’origine on visait que els re gles de proce dure. 
-> Les de cisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifie s des diffe rentes 
nations (mais qu’un moyen auxiliaire). Ex travaux de l’institut de droit international qui 
re unit des professeurs imminents de DI et produit des rapports et re solutions non 
contraignantes synthe tisant l’e tat du droit et proposant des de veloppements. 
 
 Les lacunes et silences : 
Cet art est utile mais de passe  ; en effet ne recense pas certaines sources qui sont 
pourtant devenues tre s importantes. Par exemple les actes unilatéraux des états, 



comme la promesse de formuler par un chef d’e tat de renoncer aux essais nucle aires 
qui engage un e tat. 
 
Autre exemple les actes concertés non conventionnels ou gentlemen’s agreements : 
actes ne gocie s entre plusieurs e tats e nonçant des re gles de conduite mais dont la 
violation ne va pas entrainer une obligation de re paration. On se situe entre engagement 
purement moral et l’engagement juridique formalise  dans un traite . 
Les e tats raffolent de ce type d’acte qui souvent est la premie re e tape vers adoption de 
re gles formellement contraignantes. 
Ex : acte final de la confe rence d’Helsinki. 
 
3e me manque dans l’art 38 par I les normes produites par les OI : les actes unilate raux 
adopte s par les OI qui sont de plus en plus nombreux et se substituent a  des traite s int 
parfois. Ex : les re solutions du CS des NU, mais aussi par l’agence internationale des 
e nergies atomiques, organisation de l’aviation civile internationale. 
 
 
Dynamiques de la formation du droit international : 
 
a) Un dynamisme propre au processus coutumier  
La coutume internationale est appele e a  e voluer de manie re informelle et spontane e. Il 
s’agit de comprendre se questionner sur le rapport entre le fait et els faits de droit. En 
effet lorsqu’un e tat adopte un comportement qui s’e carte de la re gle a  valeur coutumie re 
se pose la question de savoir si cet e tat viole la re gle coutumie re ou  initie une pratique 
qui va conduire a  une e volution spontane e de la re gle coutumie re. 
Donc l’e cart est une sanction ou nouveau pre ce dent pouvant e tre invoque  par des e tats 
voulant s’e carte de la re gle cout. 
 
La CIJ dans l’affaire Nicaragua contre USA 1946 que pour qu’une re gle soit 
coutumie rement e tablie et se maintienne il n’est pas ne cessaire que la pratique des e tats 
soit rigoureusement conforme a  cette re gle. Selon la cour il suffit pour de duire 
l’existence d’une re gle coutumie re que els e tats conforme leur don conduite a  cette re gle 
d’une manie re ge ne rale et traitent eux me mes les comportements non conformes a  la 
re gle es comme une violation de celle-ci. 
En d’autres termes, un e cart non sanctionne  ne constitue ne anmoins pas 
automatiquement un pre ce dent qui va fragiliser la re gle coutumie re et la faire e voluer. 
Pour que l’e tat constitue un pre ce dent il faut que l’auteur de cet e cart n’invoque par pour 
se justifier la re gle coutumie re ; mais revendiquer le droit de se comporter autrement 
que comme la re gle le prescrit. 
Mais il faudrait aussi que les autres e tats s’abstiennent de contestations ou autres 
mesures, qu’ils reconnaissent des csq juridiques a ce comportement. 
Il suffit pour empe cher a  un e cart de conduite de fragiliser une re gle coutumie re de 
de noncer cette conduite comme e tant incompatible avec la coutume. 
 
Cette manie re de voir de fendue par la cour est extre mement pragmatique mais 
raisonnable dans le syste me int tre s ine galitaire d’aujourd’hui. Ex si les USA attaquent 
l’Iraq et ne sont pas sanctionne s car personne n’en avait les moyens, cela ne constitue 
pas un pre ce dent invocable par les autres e tats pour s’e manciper de la re gle coutumie re 
qui interdit l’emploi de la force. 



Il reste qu’en matie re d’apparition ou mutation on est confronte  a  une difficulte  qui est 
celle de l’e valuation de la pratique et e valuation des re actions des e tats. A partir de 
combien re actions on peut dire que la re gle est en train de muter ? 
 
b) Rapports dynamiques entre les sources. 
1er Les traite s et actes unil des e tats mais aussi dans une moindre mesures les actes des 
OI contribuent a  la formation des re gles coutumie res. 
 
2e me les traite s bilate raux ou multilate raux s’interpre tent a  la lumie re des re gles 
coutumie res qui s’appliquent entre les e tats. 
 
3e me la coutume internationale peut e tre codifie e, c’est a  dire syste matise e et transcrite, 
donc elle ne peut pas disparaitre. 
Il est important de comprendre la coexistence d’une re gle conventionnelle et 
coutumie re. Ex art 51 de la chartre des NU (important) consacre le droit naturel ou 
inhe rent de le gitime de fense des e tats. Ce droit de se de fendre par els armes en re ponse 
a une agression est un droit coutumier. Mais il obe it a  un double re gime, celui de l’art 51 
et celui coutumier. 
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime 
défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet 
d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires 
pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres 
dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la 
connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le 
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge 
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. » 
 
Le régime conventionnel pre voit que l’e tat doit porter les mesures qu’il adopte a  ce 
titre a  la connaissance du CS, car e tant informe  il pourra adopter des mesures ne cessaire 
pour maintenir la paix et se curite  internationale. Mais rien n’oblige le CS a  intervenir. 
Les états n’ont pas cependant à demander au CS une autorisation d’employer la 
force. C’est impossible car le droit de le gitime de fense est naturel.   
 
Ce que le chartre ne dit pas en revanche est qu’en vertu du régime coutumier de la 
le gitime de fense, l’e tat qu’y recourt doit respecter le pp de ne cessite  et proportionnalite  
et normalement re agir imme diatement a  l’attaque qu’il subit et va invoquer pour 
justifier l’emploi de la force ; bien que cela ne figure pas a  l’art 51 il s’agit de conditions 
internationales de lice ite  d’usage de droit de le gitime de fense fixe  par la coutume int. 
 
 Il est fre quent qu’une source qui ge ne re de la sort law, droit mou, non contraignant 
annonce la formation ulte rieure de droit contraignant, hard law. Il est fre quent qu’une 
re solution avec recommandation pre figure une ulte rieure adoption. 
 
Une re solution du CS des NU peut contribuer a  acce le re  le processus de ratification 
d’un traite  et venir renforcer une dynamique conventionnelle. Ex la re solution 1373 
adopte e sur le fond du chapitre 7 par le CS des NU apre s les attentats du 11 septembre 
2001 ; elle de finit en termes ge ne raux et impersonnels comme pourrait le fait une loi les 
mesures que les e tats membres de l’ONU doivent prendre pour lutter contre el 
financement du terrorisme international. 



Mesures roches de celles dans une convention des NU pour re pression du terrorisme. 
Apre s la re solution de l’ONU qui oblige tous les e tats, on a constate  une acce le ration de la 
ratification ; 
 
III-LES TRANSFORMATION RÉCENTES DU DROIT DE LA SOCIÉTÉ/COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE 
 
1/ La diversification constaté des acteurs et sujets se traduit par l’essor 
d’articulation et entités privées 
 
Une entite  prive e est ici entendue comme essentiellement des entreprises prive es. 
Historiquement la fonction de re gulation de normes techniques a e te  monopolise e par 
les e tats. Ex unification des poids et mesures a  laquelle la RF a proce de . 
Avec la mondialisation et multiplication e changes transfrontaliers, modes d’e changes 
complexes, ouverture des marche s nationaux et a la concurrence, le besoin de 
standardisation technique s’est accru ; mais il n’est pas tj satisfait par la puissance 
publique. Soit parce que les E ne trouve pas d’inte re ts a  adopter des normes 
extre mement techniques soit parce que pas capacite  de le faire ; soit encore parce que 
par choix ide ologique ils font confiance a  la normalisation technique (un droit d’epxrts). 
 
Cet ensemble de facteurs conduit a  laisser s’e panouir l’autore gulation ou re gulation 
prive e. En re alite  un ensemble de re gulation est assume e par l’ISO (International 
Organization for Standardization), organisation hybride, dans la standardisation 
technique. Au sein de l’ISO on va trouver des repre sentants d’organisations publiques et 
de ONG. 
 
Ensuite s’est de veloppe la fonction de fixation de standard en management ; puis plus 
re cemment en environnement,  dvp durable protection des droits de l’homme et tout ce 
qu’on regroupe sous le label de resp sociale des entreprises. 
Ces normes a  l’exception des dernie res sur la resp sociale des entreprises, les normes 
ISO sont d’uniformisation sont reprises dans lois ou conventions internationales. En 
elles me mes elle ont une tre s grande effectivite . 
 
 Un droit d’origine prive  dans des domaine internationaux qui peut e tre autonome ou 
comple mentaire : ex la lex sportiva place  sous le trib arbitral du sport qui est distingue  
par rapport au droit int ou national. 
Autre exemple la lex mercatoria ou lex informatica. Dans un premier temps internet a e te  
re gle  par des normes prive es. Auj on recherche un partage entre la re gulation publique 
nationale ou internationale et celle prive e. La difficulte  est distinguer le technique du 
politique. 

 
Dans le domaine pe trolier lex petrolia, les activite s sont appre hende es certes par le droit 
national et int mais de façon comple mentaire l’industrie pe trolie re dvp des re gles de 
bonne pratique ou bon usage sur base purement prive e. 

 
On ne parle pas ici de la capacite  de entreprise prive es de pratiquer un lobbying aupre s 
des e tats ou OI au moment de la ne gociation : ex entreprises du Cac-40. 
  
2/ Du bilatéralisme à la reconnaissance d’obligations erga omnes 



Traditionnellement un e tat est lie  qu’envers les e tats a  l’e gard desquels il a rpis un 
engament particulier. Il ne doit rendre compte qu’a  l’e tat qui a subi par sa faute un 
pre judice particulier. 
Mais a cote  de ces obligations bilate rales sont apparues des obligations erga omnes, dues 
a  tous les e tats qui se sont engage s a  les respecter. Tous ceux qui sont lie s par une 
obligation erga omnes ont un inte re t juridique a leur respect me me si la violation de 
l’obligation erga omnes ne leur cause pas de pre judicie particulier individualisable.   
 
Les normes erga omnes peuvent e tre incluses dans un traite  type convention des droits 
de l’homme, dans laquelle il existe un recours intere tatique. 
Mais les plus ce le bres ne sont pa contenues dans un traite  et encore moins dans un traite  
re gional, elles sont coutumie res universelles. 
En 1970 dans un arrêt BARCELONA TRACTION CIJ a e tablie une nette distinction 
entre les obligations de type bilate ral et les obligations des e tats envers la communaute  
internationale dans son ensemble, qu’on appelle obligations erga omnes.   
« Vu l’importance des droits en cause, tous les E peuvent e tre conside re s comme ayant 
un inte re t juridique a  ce que ces droits soient prote ge s ». 
Autant quand l’oblig est de type bilate ral, l’e tat ne peut agir que s’il a subi lui me me un 
pre judice ou si l’un de ses nationaux a subi un pj (protection diplo) ; autant en cas de 
violation erga omnes tout e tat peut agir contre l’auteur de la violation me me s’il ne 
ressent pas lui me me de pj particulier et me me si ses ressortissants ne sont pas affecte s. 
 
Dans un arre t de 1970 la CJI dit que ces obligations erga omnes de couleront de la mise 
hors la loi de l’agression, du ge nocide, des pp et actes concernant les droits fond de la 
personne humaine mais aussi de la protection contre l’esclavage et contre la 
discrimination raciale. 
Mais la cate gorie des obligation erga omnes s’est e toffe e par la suite, sur la base de la jp 
de la CIJ les obligations de pre vention et re pression du ge nocide, le respect du au droit 
des peuples de disposer d’eux me mes, le respect des normes fond du DI humanitaire. 
 Quels sont les moyens d’actions le galement a  la dispo d’un e tat qui agit pour le 
respect d’une oblig erga omnes : 
1er une action devant une juridiction sans avoir un pre judice a montrer ; la difficulte  est 
trouver la juridiction dont la comp a e te  accepte e 
2e me droit de demander la cessation du fait illicite et assurance et garanties que cela ne se 
reproduira pas. 
3e me demander re paration des pj cause s par la violation de la re gles erga omnes dans 
l’inte re t des victimes de la violation. Me me si les victimes n’ont as la nationalite . 
4e me droit d’adopter des mesures de re torsion contre auteur de la violation ex : la 
rupture des relations diplo 
enfin l’obligation de ne pas reconnaitre la situation cre e par la violation de l’oblig erga 
omnes ; assortie par une oblig de coope ration pour mettre fin a  la violation. 
 
On voit que l’emploi de la force n’est pas permis sauf exercice collectif du droit de 
le gitime de fense. Puis une impre cision demeure autour de la question de savoir si on 
peut aller au dela  des mesures de re torsion et faire des repre sailles pacifiques : ex 
rompre un engagements conventionnel pour re agir a  la violation d’une oblig erga omnes, 
sans que sa resp puisse e tre engage e. 
Ex : EU impute des mesures a  la Russie au motif que la R me connait du droit des peuples 
Ukraine a  disposer de lui me me. Alors que l’UE ne subit de pre judice particulier. 



 
 
3/Du relativisme parfait à l’apparition d’une hiérarchie des normes (notion de jus 
cogens) 
 

Certaines normes ont une valeur impe rative plus importante que d’autre. Dire cela est 
re volutionner le syste me int contemporain. 
Car le syste me int classique des traite s de W on assiste au recul du droit naturel mais 
aussi de toute ide e de hie rarchisation des normes internationales. 
Ce qui va de paire avec la conse cration de la souverainete  est la conse cration de la liberte  
parfaite des e tats lorsqu’ils concluent des traite s. 
Concre tement les e tats peuvent conclure a deux un traite  qui mettra a  l’e cart entre eux et 
entre eux seulement n’importe quelles re gles coutumie re ; cela signifie aussi qu’une 
coutume re gionale peut de roger a  une re gle coutumie re universelle => pas de hie rarchie 
entre sources ni entre normes ; tout ce vaut lorsque c’est de cide  d’un commun accord 
entre e tats. 
 
Une longue eclipse du droit naturel et ide e de l’existence de pp supe rieurs a  la volonte  
des e tats. Vattel a e te  le pe re fondeur du droit naturel et a aussi e te  un des pe re 
syste matisateur du DI classique. De V jusqu’aux anne es 1920-30 on a plus e voque  l’ide e 
d’une hie rarchie des normes. Elle revient sous la plume des auteurs allemands. 
 
Dans les anne es 60 quand on cherche a  codifier le droit des traite s qu’est consacre  la 
notion controverse e de norme impe rative de droit international, norme de jus cogens. 
-> De f doctrinale : Ce sont les normes que la communaute  internationale dans son 
ensemble teint pour si fondamentales qu’elles sont supe rieures a  toute forme d’accord, 
contenu dans un traite  bil ou mult ou acte d’OI. 
 
 De f de la Convention de Vienne de 1969 Art 53 « est nul tout traite  qui au 

moment de sa conclusion est en conflit avec une norme impe rative du droit 
international ge ne ral ». 

= nullite  ab initio et totale inapplicabilite . 
Suite art 53 « une norme impe rative du DI est accepte e et reconnue par la communaute  
internationale des e tats dans son ensemble en tant que norme a  laquelle aucune 
de rogation n’est permise et qui ne peut e tre modifie e que par une nouvelle norme du 
droit int ge ne ral ayant le me me caracte re ». 
C’est tautologique => 
 
Sur la compe tence : elle appartient a  la cour internationale de justice re glera les 
diffe rends relatifs aux normes impe ratives du DI. 
Mais les e tats ont utilise  la possibilite  de former des re serves pour e chapper a la 
compe tence de la cour a cet e gard. 
 
Une succession de de cisions de justice ont pre cise  les normes erga omnes: un trib 
arbitral 1979 a conside re  que le droit a  l’auto de cision des peuples avait un caracte re 
impe ratif. 
La CIJ, la CEDH, le TPIEJ ont conside re  que l’interdiction dela  torture avait valeur de 
norme impe rative ; l’interdiction du ge nocide a aussi e te  conside re e comme une orme 



impe rative du DI. De manie re unanime l’interdiction de l’agression par un e tat contre un 
autre est une norme impe rative du DI ; 
Certains conside rent qu’il faut aller au dela  et conside rer qu‘est l’interdiction me me de 
l’emploi de la force qui serait une norme imp du DI. 
 
ATTENTION ELS CONSE QUENCES POUR LA VIOLATION D’UNE NORME ERGA OMNES 
VALENT POUR LA VIOLATION DE NORMES IMPE RATIVES ; en plus un traite  contraire 
aux normes impe rative est nul. 
La France a conside re  que la cate gorie de normes impe ratives ne servait a  rien car les 
e tats ne s’accordaient pas pour conclure des traite s contraires. 
Les e tats demeurent les premiers acteurs du respect du DI et de sanction des violations 
du DI ; dangereux de conside rer que dans un socie te  centralise e de dire qu’il y avait une 
hie rarchie et pre tendre que out e tat serait un justicier. 
 
CHAPITRE 5 : LE RESPECT DU DROIT DANS UNE SOCIÉTÉ/ COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE CONTEMPORAINE 
 
I- LA DÉCENTRALISATION PARFAITE: les Etats comme instances d’application du 
droit international et de sanction de ses violations 
 
N.B. : dans le cadre de l’Union europe enne, il est usuel que l’Union se substitue aux Etats 
membres pour adopter des contre-mesures de sa propre initiative ou faire savoir qu’elle 
refuse de reconnaî tre une situation cre e e en violation du droit international. 
 
Ils disposent de moyens qu’ils peuvent mettre en oeuvre : 
 
 
 
A) Les conséquences propres au droit des traités - conséquences du principe de 
réciprocité 
 
Lorsqu’un e tat lie  par un traite  me connait ses obligations en vertu de ce traite , les autres 
e tats lie s par le traite  peuvent invoquer L’EXCEPTION D’INEXE CUTION. Le ressort de 
cette technique est extre mement simple. Si tu ne le respecte pas, je ne dois plus le 
respecter fonde  sur le pp de re ciprocite  des obligations. 
En cas de violation substantielle, l’e tat victime peut mettre fin au traite  uo suspendre son 
application en totalite  ou en partie. Cependant cette technique d’exception d’inexe cution 
est inapplicable aux dispositions relatives a  al protection de la personne humaine : aps 
pour le traite  de protection des droits de l’homme mais aussi au traite  applic en temps de 
conflit arme  conven Gene ve de 1969 ou protocole additionnels. 
L’exception a  l’exception d’inexe cution est capitale pour ‘l’effectivite   de la protection des  
DDH. 
 
 
B). Le recours aux contre-mesures, mais aussi à des sanctions ciblées, dirigées 
contre des personnes appartenant aux cercles dirigeants d’un Etat ou non 
(personnes appartenant a  la mouvance terroriste internationale ou a  des groupes de 
rebelles) 
 



Il est essentiel de savoir que dans le syste me international tout e tat souverain parce que 
souverain a le de droit de ses faire justice lui me me en re agissant a  une violation du droit 
int par l’adoption de mesures de re torsions ou repre sailles. 
Mais les contre mesures de repre sailles qu’un e tat peut adopter apre s 45 ne peuvent e tre 
que pacifiques : celles arme es sont illicites. 
 
 donc il y a une distinction entre mesures de re torsion et mesures de repre sailles : les 
secondes sont elles me mes une violation d’une obligation internationale, l’e tat viole ici 
une oblig internationale en re action d’une autre violation d’oblig int. Ne sera pas 
engage e sa resp si avait raison de conside rer qu’il e tait victime d’une oblig int. 
Ex : violation de la mesure d’embargo de cre te  par un e tat a  l’encontre d’un autre alors 
qu’il existe un accord de libre e change. 
 
 
Encadrement des contre-mesures par le droit international (aperçu) : soumission a 
certaines conditions. 
L’e tat doit notifier sa position, offrir de ne gocier et lui faire part de sa de cision d’adopter 
des contre-mesures mais peut agir tre s vite. 
 
Compatibilité des sanctions ciblées avec les normes de protection des droits de 
l’homme  ou aux règles de recours à al force. 
Elles ne peuvent e tre dirige es que contre l’e tat responsable de la violation d’obligation 
internationale mais ne peuvent pas affecter ne gativement d’e tats tiers. 
Les USA a une e poque ont eu tendance a prendre des mesures dirige e contre Iran ou 
cuba mais frappaient socie te s e trangers qui investissaient a  cuba, ou Iran. 
 
 
 
La re action doit e tre proportionnelle au pre judice subi compte tenu de la gravite  du fait 
internationalement illicite et des droits en cause. 
 
 Les diffe rents finalite s : rappeler la norme applicable, contraindre l’e tat cible  a revenir 
a un comportement normal, persuader d’accepter la compe tence d’une juridiction 
internationale, contraindre a  accorder une re paration pour els dommages accorde s. 
 
 Les de fauts de la technique des contre-mesures : 
1er elles viennent a  un fait re pute  contraire au DI mais c’est l’e tat qui les adoptent et il 
peut se tromper ou bien e tre contredit par l’e tat cible e par les contre-mesures. L’UE en a 
pris tout un tas contre la Russie : => risques d’une spirale avec a  la clef un danger de 
de stabilisation des e changes e conomiques en particulier. 
2e me ce me canisme est viable entre e tats de puissance e quivalente mais comment un e tat 
e conomiquement de pendants pourrait-il adopter des contre mesures contre une grande 
puissance ? 
en 1998 75 pays e taient vise s par des contre-mesures e dicte es par les USA. 
 c’est un privile ge de puissants. 

3e me le grief de l’adoption a  la discre tion des e tats concerne s. 
 
 



Distinction entre les situations dans lesquelles l’Etat re agit a  une violation du droit 
international qui lui porte un pre judice particulier (imme diat ou me diat – cf. les 
dommages cause s aux nationaux et la protection diplomatique, supra) et les situations 
dans lesquelles il re agit a  la violation d’une norme erga omnes (supra). (Idem dans les 
cas ou  l’Etat saisit une juridiction internationale, infra). 
 
(Revoie. fiche n° 0 sur l’Iran, re solution 2178 (2014) du Conseil de se curite  des Nations 
Unies, fiche n° 2 et lectures recommande es sur la situation en Ukraine)    
 
C). Le refus de reconnaître une situation créée de façon illicite ou les 
conséquences d’une violation du droit international – droit de ne pas reconnaître 
la situation, obligation de ne pas reconnaître la situation 
 
Revoie. CIJ, avis de 2004 sur le Mur (fiche n° 1 sur l’EPI), de veloppements du chapitre 1 
sur la reconnaissance d’Etat, de veloppements sur la situation en Crime e et fiche n° 2, 
situation en Iraq… 
 
D). Le recours unilatéral à la force (i.e. par la seule décision d’un Etat, agissant 
éventuellement de concert avec d’autres Etats, mais sans autorisation du Conseil 
de sécurité des Nations Unies) : exception(s) au principe de l’interdiction 
d’employer la force dans les relations entre Etats (infra, chapitre 6). 
 
L’exception non conteste e dans son pp mais dans son e tendu est le droit de le gitime 
de fense. 
 
 
 
 
II-LE RECOURS AU JUGE INTERNE ÉTATIQUE POUR FAIRE RESPECTER LE DI 
Le juge interne est le juge de droit commun du respect du droit int : e videmment il ne 
tranche pas les litiges entre e tats. Ce qu’il tranche ce sont deux cate gories de cas : ceux 
dans lesquels il s’agit de juger un crime international et les autres qui rele vent de 
diffe rends entre un e tat et une personne prive e. 
Mais il existe des obstacles a  l’exercice de cette compe tence. Lorsque l’e tat de fendeur 
oppose des immunite s ou la place de la norme internationale dans la hie rarchie des 
normes.   
 
Le ro le ultime est au juge int ou arbitre. 
 
A). Règlement de différends 
Diffe rends opposant une personne prive e a  un Etat devant les tribunaux de cet Etat 
(ex. de l’application de la CESDH par les tribunaux français) – obstacles e ventuels a  
l’application du droit international par le juge interne. 
 
Diffe rends opposant une personne prive e a  un Etat devant les tribunaux d’un autre 
Etat  - l’obstacle des immunite s d’Etat (chapitre 1 in fine). 
 
Importance de la re gle dite de l’e puisement des voies de recours internes avant qu’une 
action internationale puisse e tre engage e (supra). 



 
B). Répression pénale 
Re pression pe nale des crimes internationaux exerce e par les juridictions nationales, par 
ex. sur le fondement de la compe tence territoriale ou personnelle active ou universelle 
de l’Etat. 
 
III. LE RECOURS À UN TIERS IMPARTIAL : le juge international ou l’arbitre, pour 
trancher les différends relatifs à l’application d’une norme internationale 
 
A). Le règlement des différends entre Etats (dont le corollaire de l’interdiction de 
l’emploi de la force dans les relations entre Etats : l’obligation de re gler pacifiquement 
les diffe rends entre Etats) 
– ne gociations, me diation, bons offices – re glement juridictionnel des diffe rends – 
consensualisme – Cour internationale de Justice (et son pre de cesseur, la Cour 
permanente de justice internationale) – arbitrage – Organe de re glement des diffe rends 
de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) 
 
On a assiste  a  l’essor entre re glement entre e tats et investisseur se tranger spar trbunaux 
arbitraux en part de SIRLI et a  l’essort du re glement du diffenrd et investissuer prive e. 
 
B). Le règlement des différends entre Etat et investisseur étranger 
(voy. supra, chapitre 3 ; infra, chapitre 8) 
 
C). Le règlement des différends entre Etat et personne privée relatifs à 
l’application d’un instrument international de protection des droits de l’homme 
  
Revoy. de veloppements sous le chapitre 3 et fiche n° 8 
 
 
III. L’attribution de pouvoirs de contrôle, suivi, sanction à des organisations 
internationales 
Elles ont le pouvoir de sanctionner des situations : L’agence int de l’e nergie atomique 
pour les oblig de non prolife ration nucle aire. Puis l’ONU, le CS n’a pas cependant pour 
fonction premie re de faire respect le droit international. Sa fonction est pluto t de type 
policie re de aire respecter l’ordre et maintient paix et se curite  int. 
Il emporte la responsabilite  pp en cas de menace ou rupture de la apix. Mais ce que la 
pratique de montre depuis 1990 c’est que le CS tente a  conside rer que sous une menace 
pour la paix il y a une violation de re gles du DI importantes pour la communaute  
internationale. Ne anmoins il n’est pas le gardien ultime et sa comp n’est pas illimite . 
Ex incompe tent pour violation des re gles du commerce international (c’est OMC) 
 
(fiche n° 0 sur l’Iran, fiches n° 1 et 2, fiches n° 5-6-7) 
 
Quant a  l’ONU, voy. Distinction fondamentale entre le chapitre VI et le chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies en matie re de maintien de la paix et de la se curite  
internationales (et exclusivement en ces matie res). 
 
IV. Le recours à des juridictions pénales internationales ou internationalisées 
pour juger des crimes internationaux 



Cette compe tence est partage e avec els juridictions nationales. Elle n’est pas exclusive. 
 
QUESTIONS : 
Quelles sont les re actions possibles a  la violation d’une norme internationale selon 
que l’auteur de la violation est un e tat ou une personne prive e ou ensemble de prive s ? 
 Quelles sont les re actions possibles a  la violation d’une re gle int selon la nature de la 
re gle viole e ? ou selon la nature de la violation de la re gle ? 
Qu’en est-il quand la violation du DI repre sente une menace pour la paix ou porte 
pre judice a  un peuple ou a  un e tat ? Lorsque la violation du DI porte pre judice aux 
personnes prive es ou quand elle frappe une obligation erga omnes ? 
Que peut l’individu qui se dit victime d’une violation du droit international selon que 
celle-ci est cause e par l’e tat de sa nationalite  ou pas un e tat e tranger ? 
 
CHAPITRE 6 : Le maintien de la paix et de la sécurité internationales par la 
sécurité collective 
 
Un angle e troit car interdiction emploi de la force comple te e par l’obligation de re gler 
pacifiquement els re glements. Ce sont les formes juridiques de la paix mais pas la paix 
par prospe rite , les tentatives de la garantir par croissance e co et juste distribution des 
richesses. 
 
=> voir les CHAPITRE 6 ET 7 DE LA CHARTRE DE NATIONS UNIES SONT PERTINENTS 
ICI. 
 
 
 
 
 

I. Avant l’invention de la sécurité collective : de la guerre juste à la licence 
générale de guerre 

 
A) De la doctrine chrétienne de la guerre juste 
Fixe e au XIIE ME sie cle par universite  de Bologne puis par saint thomas d’Aquin. 
Au XIIIe me sie cle Saint Thomas d’Aquin identifie comme guerre juste la croisade pour 
libe rer le tombeau du Christ mais de fini 4 conditions qui doivent e tre remplies pour 
qu’une guerre autre que la croisade soit une guerre juste : 
 
1e re a  raison de son objet qui doit e tre de restaurer ou pre server un droit attaque . 
Repousser un ennemi ou re cupe rer un bien par ex. 
 
2e me juste par sa cause : la paix doit e tre le but. Donc les guerres de conque tes sont 
prohibe es car injustes. 
 
3e me juste a  raison de l’intention de celui qui la de clare : re tablir l’ordre le droit, la justice, 
mais toujours en veillant a  la juste proportion des fins et moyens. 
 
4e me juste a  raison de l’autorite  qui la de clare. Seuls des e tats souverains ont le droit de la 
de clarer, les guerres prive es sont interdites. 
 



Ce droit de guerre juste est re pute  e tre un droit naturel avec des re f morales communes 
a  toute l’Europe a  l’e poque. En me me temps cette doctrine qui insiste que c’est le 
souverain et lui seule qui peut la pre parer, elle pre parer son propre de placement car les 
souverains vont s’appuyer essentiellement sur la conditions qu’ils monopolisent entre 
leurs mains le droit de guerre. 
 
De s le XVIe me sie cle des the oriciens espagnols perçoivent que s’il n’y a plus d’autorite  
sup en Europe reconnue par tous, chaque e tat peut souverainement appre cier la justesse 
et cause de guerre. Re sultat, les princes peuvent en vertu du droit naturel de fendre 
l’univers contre l’injustice. 
Machiavel avait dit que la guerre est juste « a  ceux a  qui elle est ne cessaire » par els 
appre ciations, ne cessite s de l’e tat. 
 
Au fut et a  mesure que le pape perd de le gitimite  la doctrine de guerre juste se 
transforme en revendication d’un droit de guerre dont l’exercice devait e tre certes 
motive  par une juste cause mais qui restait a  l’entie re appre ciation de l’e tat. 
 
Dans le langage juridique du XIXE ME sie cle, l’e tat a un droit d’autoprotection par ses 
armes. Il fait valoir par la force ses droits mais ses inte re ts ; ce qui a e te  discute  est le 
droit d’intervention altruiste, au be ne fice de tiers comme de populations opprime es. Ex 
minorite  chre tienne d’orient a e te  reconnu au final. 
 
On peut re sumer l’e tat du droit a  la veille de la 1GM comme la LICENCE GE NE RALE de 
guerre en de fense des droits de l’e tat. 
 
 
 
 
II. Les balbutiements de la sécurité collective dans l’entre-deux guerres 
De f. de la sécurité collective (et des organisations de se curite  collective) : cette ide e 
s’inscrit dans le prolongement des Kant sur la paix perpe tuelle qui se situe en revanche 
aux antipodes de la pense e de Clausewitz pour qui la guerre n’est que la prolongation de 
la politique par d’autres moyens. 
Cette notion repose sur l’ide e que la re gle du jeu entre les e tats est qu’aucun acteur ne 
peut avaler, assujettir ou de pecer son voisin.  Pour parvenir a  garantir l’existence de 
chaque e tat et pre venir l’emploi de la force par un e tat contre un autre, les e tats doivent 
prendre des engagements de re glements pacifiques de diffe rends et e tre assure s  que si 
menace s be ne ficieront de la garantie de l’ensemble de al collectivite . 
 
Dans un tel syste me le recours a  al force est prohibe , le prima est le re glement pacifique 
des diffe rends ; si cette re gle est transgresse e la victime peut compter ou espe rer de 
‘l’adoption de mesures collectives non pas par ses seuls allie s mais par toute la 
communaute  internationale. 
Cette philosophie se distingue radicalement des syste mes de de fense collective de type 
OTAN. 
 
Diffe rence avec la de fense collective (et les organisations de de fense collective) 
Ils reposent sur une solidarite  d’inte re ts tre s e troite entre quelques e tats. Ils ne visent 
pas la paix perpe tuelle, universelle. 



Un syste me peut se de velopper aussi bien quand il est permis de recourir a  la force par 
tous motifs (on aura besoin d’allie s) que lorsqu’il est interdit d’utiliser la force (dans ce 
cas l’organisation de de fense collective est subordonne e au me canisme de se curite  
collective). 
Ex : OTAN doit respecter la chartre des nations unies, sauf droit de le gitime de fense 
exerce  collectivement et sauf autorisation dans d’autres cas par le CS a  employer la force. 
 
A). La Société des Nations 
Cre e pour en finir avec le jeu des alliances qui ont conduit a  la 1GM. 
L’impulsion de cisive est venue des USA et du discours du pre sident Wilson 1918 qui a 
de finis en 14 points les buts de guerres des USA. 
L’essentiel teint a  l’instauration d’une paix juste et durable sans indemnite s de guerre, 
annexion, diplo secre te ou sans exploitation coloniale ou sans oppression des 
nationalite s mais ace le de sarmement le libre e change, la de mo et une institution pour 
garantir la paix, une asso ge  des nations dont le but est de « fournir garanties mutuelles 
politiques et territoriales aux grands et petits e tats ». 
 
Il propose une organisation de se curite  collective qui va devenir la socie te  des nations. 
2 fonctions : veiller a  la bonne application des traite  de paix et veiller a la se curite  a  venir. 
Le pacte affirmait en termes forts qu’il existait entre e tats membre une ve ritable 
solidarite  int : art 10 et 11. 
 
Les me canismes faibles : 
1er l’emploi dela  force n’e tait pas prohibe  amis encadre  et subordonne . La seule guerre 
hors la loi en vertu du pacte e tait la guerre a  laquelle e tait encouru en violation d’une 
re glementation minutieuse 
 
2e me les repre sailles arme es n’e taient pas encore formellement interdites. 
3e me a  qui appartenait de re agir en cas d’emploi illicite dela  force, ce n’e tait pas re gle  de 
manie re claire et efficace. Les victimes conservaient le droit de se de fendre par les armes 
car droit naturel, coutumier, attribut de la souverainete  des e tats auquel on renonce pas 
me me dans un syste me de se curite  collective. 
 
Les pouvoirs de la socie te  des nations e taient tre s limite  : 
-pas d’arme e permanente, uniquement des recommandations pour faire respecter le 
pacte donc la re glementation relative a  l’usage de la force. 
-les e tats s’e taient engage s a  rompre les relations commerciales ou financie res avec l’e tat 
qui troublait la paix internationale. 
 
En de finitive c’est un syste me bancal, hybride car la re action a  la violation du pacte 
n’est faible et appartient aux e tats. 
C’e tait la premie re fois qu’on cre ait un syste me de se curite  collective. 
 
Un syste me perclus de vices : elle n’a pas accueilli tout suite els USA. URSS absente 
jusqu’en 1934, Bre sil en intermittence. Puis e tats qui violaient des obligations comme 
Allemagne et on pre fe re  en sortir. 
 
La re gle qui e tait en vigueur pour les de cisions e tait celle de l’unanimite  qui e tait difficile 
a remplir, els organes qui avaient de ja  des pouvoirs faibles risquant de ne pas les exercer. 



 
Puis dernier vice pas d’arme e permanente. 
 
 on a tente  de reme dier par adoption du Pacte BK. 
 
B) Le Pacte Briand-Kellogg (1928) 
Il porte le nom de ces deux ne gociateurs pp fr et ame ricains. 
Il est en totale rupture par rapport au pacte de la socie te  des nations : ne s’agit plus de 
mettre la guerre en forme amis de l’interdire. Selon le formule usuelle il « met la guerre 
hors la loi ». 
 
Les e tats rallie s au pacte sont la quasi totalite  de ceux qui existent a  l’e poque. 
Ils condamnent le recours a  la guerre pour le re glement des diffe rends, ils y renoncent 
en tant qu’instrument de politique internationale dans leurs relations habituelles. 
Le re glement des conflits entre eux ne devra e tre recherche  que par des moyens 
pacifiques. 
 
Ile st clair me me si c’est tacite que le droit de le gitime de fense substitue. 
Le pacte ne dit pas clairement si les repre sailles arme es sont interdites ou pas. Il va plus 
loin que le pacte de la SDN mais de pourvu de me canismes de garanties, le seul progre s 
est l’adoption en 1928 en la me me anne e de l’acte ge ne ral d’arbitrage par lequel les e tats 
parties s’engagement a  recourir a  l’arbitrage pour re gler les diffe rends internationaux ; 
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C) L’échec du premier système de sécurité collective 
Dans les anne es 30 suite a  sa cre ation, incapable de faire face aux crises qui ont conduit a  
la 2GM. 
Les e tats qui se sont aventure s a utiliser la force pour e tendre leur territoire n’ont pas 
rencontre  de re sistance de cisive. Japon 1931 a envahi le Mandchoukouo pas re agit. 
Le crime de non reconnaissance => 
Il n’y a eu rien de plus fait contre le Japon qui a simplement quitte  la SN. 
Lorsque l’Allemagne Hitle rienne a foule  aux pieds ses engagements en matie re 
d’armements elle a aussi quitte  la SN. 
 
Re action plus vigoureuse quand l’Italie a annexe e l’Ethiopie mais l’humanite  n’a pas pu 
se heurter pour commander des sanctions mais pour pallier la paralysie de l’assemble e 
de la SN des EM ont mis un embargo sur les armes a destination de l’Italie. 
 
Petit a  petit l’opposition a  l’Italie s’est affaiblie et un et a  un les e tats ont commence  a 
reconnaitre l’annexion. 
 
 
III. La refonte du système de sécurité collective en 1945 
=>Un principe de base : l’interdiction d’user de la force dans les relations entre 
Etats 
Le syste me de l’apre s guerre repose sur un pp clair, l’interdiction d’user la force dans les 
relations entre e tats. 



A). Un principe coutumier consolidé par la Charte des Nations Unies ou un 
principe nouveau ? 
 
Un pp coutumier mais en re alite  re cent. Il y a un contraste fort entre la CNU et le pacte de 
la SN. 
ART 2 par IV de la chartre (dispo essentielle) les EM de l’ONU renoncent a  l’emploi de 
la force contre l’inte grite  territoriale ou l’inde pendance d’un e tat membre ou de toute 
autre manie re incompatible avec les buts des NU.   
 interpre tation tre s stricte de l’art 2 par IV s’est impose  : 

Il e tend l’interdiction de recourir a  la force au dela  des cas ou  la force serait dirige e 
contre la souverainete  ou inte grite  terr d’un e tat. Il ne sugge re pas qu’il existerait des 
modalite s de recours unil a  la force qui pourrait e tre compatible avec la chartre. 
 
Ce pp avait de ja  valeur coutumie re en 1945 ? ou la chartre avec son art 2 par IV marque 
t-elle l’ave nement d’un droit nouveau a  base conventionnelle devenu ensuite le droit 
coutumier ? 
 
Une re gle coutumie re provoquant l’agression e tait ne e dans les anne es 30 mais elle avait 
e te  fragilise e a  un moment crucial pour sa formation, par l’absence de re action re solue 
aux violations de la re gle interdisant l’agression. 
 
Le changement de finitif de paradigme est intervenu dans l’opinion des E vainqueurs de 
la 2GM entre 1942 et 45 : en me me temps qu’on discutait la chartre des nu un nouveau 
pp ge  du DI s’imposait comme ne cessaire selon les e tats pour l’avenir, ce pp e tait la 
prohibition du recours a  la force sous toutes ses formes. 
En 1945 l’interdiction de recourir a  la force e tait valable pour les EM de l’ONU mais aussi 
pours les e tats pas encore membre de l’ONU. 
=>Depuis lors la norme conventionnelle et coutumie re coexistent et convergent toute en 
restant autonome l’une par rapport a  l’autre.   
 
B) Un principe assorti d’exceptions discutées : 
 
1ère exception : Le droit coutumier ou inhérent ou naturel de légitime défense en 
réponse à un acte d’agression d’un Etat par un autre 
Une exception ni discute e ni discutable.   
 
Art 51 de la Chartre consacre sinon rappelle ce droit naturel individuel ou collectif en 
cas d’attaque arme e dans la version anglaise. 
Le CS doit e tre informe e de ce recours mais n’a pas a  autoriser l’exercice. 
 
L’exercice de ce droit doit cesser lorsque le CS a pris les mesures ne cessaires. Mais qu’est 
ce qu’une mesure ne cessaire ? La chartre ne le pre cise pas mais conforme ment a  la 
coutume la ne cessite  de recourir a  la force, doit elle e tre imme diate, impe rieuse, ne 
laisser ni choix des moyens ni de lai pour de libe rer et la riposte doit e tre proportionne e. 
 
 l’exercice peut e tre individuel ou en faisant appel a  des allie s ex dans le cadre 

d’une organisation de de fense collective comme OTAN ; 
 



La définition d’agression ? Une lacune de la chartre mais elle a e te  comble e par la 
résolution 3314 adopte e par l’AG en 1994. La re solution a valeur coutumie re mais ne lie 
pas l’e tat. 
  
2ème exception : L’usage de la force dans le cadre des guerres d’indépendance 
Une majorite  d’e tats membres a souhaite  consacrer le droit des peuples colonise s a  
employer la force contre la puissance coloniale voir a  recevoir un appui exte rieur. 
 
3ème exception : L’intervention d’humanité destinée à protéger la vie des nationaux 
à l’étranger 
Plus conçue comme une tole rance que comme un droit pour les e tats. L’e tat peut 
intervenir militairement de sa propre initiative en territoire e tranger pour prote ger la 
vie de ses nationaux lorsque l’e tat de re sidence est incapable de les pre server contre des 
actes de guerre, prise d’otages ect 
 
La raison de la conside rer plus comme une tole rance est que la pre sence de 
ressortissants e trangers comporte des risques important de de rives : vengeresses, 
inge rences ect 
Ex : Egypte qui de cide le bombardement de positions en Lybie apre s les actions 
commises contre les ressortissants. 
Ex : Kenya qui de clenche frappes ae riennes apre s avoir vu certains de ses ressortissants 
menace s a  l’e tranger. 
 
 En re alite  il s’agit d’interventions qui be ne ficient du consentement de ce qui est 
conside re  comme un gouvernement libyen le gitime par l’Egypte. 
 
4e me exception : L’intervention sollicite e ou consentie (paravent du consentement force  
de l’e tat territorialement compe tent) 
 
A  la demande de celui ci ou avec le consentement de celui-ci. La discussion a longtemps 
porte e sur les conditions dans lesquelles le consentement est de livre . 
Aujourd’hui elle se concentre davantage sur le but de l’intervention. A quelle fin un e tat 
peut t il solliciter une intervention militaire exte rieur ? et a  quelle fin accepter de pre ter 
son concours militaire ? 
 
Crainte de manipulation de gouv pour que ceci formule une demande ‘d’intervention qui 
en re alite  ne serait conforme aux inte re ts du pays mais de la puissance intervenante => 
un inge rence masque e. 
 
C) Un principe (d’interdiction de l’emploi de la force) assorti de contreparties 
 
1/ L’obligation de règlement pacifique des différends entre Etats 
Les e tats supportent une obligation ge ne rale de re gler les diffe rends qui les opposent 
par des  moyens pacifiques ; libre dans le choix de ses moyens. 
Les moyens sont vise s a  l’art 33 par I chartre des NU : ex enque te, ne gociation, 
re glement jud, organismes re gionaux. 
 



Le re glement judiciaire par un juge international par ex par la CIJ est une option parmi 
d’autres, il n’est pas prioritaire. On conside re tj dans le syste me int qu’un mauvais accord 
ne gocie  vaut bien qu’un bon proce s 
Les e tats peuvent prendre par avance l’engagement de recourir au juge international au 
cas ou  surgirait un diffe rend avec un autre e tat. 
Ex : les 3 affaires BREART, LAGRAND, AVENA, 
Art 36 me connaissances de la convention. USA n’accepte plus la compe tence de la cour 
pour re gler ce type de diffe rend. 
 
C’est une re gle affaiblie du fait que les e tats conservent le pouvoir de reconnaî tre ou pas 
la compe tence du juge international. 
 
 
2/ L’adoption d’un nouveau mécanisme de sécurité collective (la correction des 
imperfections du système de la SdN) 
 
Comple te e par les organisations re gionales de se curite  collective chapitre 8 de al chartre 
(union africaine, communaute  des e tats d’Afrique de ouest ou encore la CSCE). 
 
Le syste me est centralise  a  travers le CS des NU mais dispose aussi de piliers re gionaux. 
 en 1945 : on a cherche  a  corriger les imperfections de-u traite  de Versailles et 

pacte de la SND : ex la re gle unanimite  abandonne e au profit de re gles de majorite  
a  l’AG ; 

 Le CS prend lui aussi des re solution a  la majorite  mais un droit de veto est 
accorde  aux 5 membres permanents. Plus condition rigoureuse pas de vote 
ne gatifs (art 23 et 27 Chartre) 

Cela montre que tous les efforts faits pour limiter la paralyser et combattre le droit de 
ve to pas aboutie et la question reste de battue. 
Au CS la resp pp du maintient de la paix et se curite  int art 24 Chartre est accorde e. 
Ce qui a deux csq dans la chartre : 
1er le CS peut agir de deux manie res diffe rentes ; dans le cadre du chapitre 6 en 
recommandant la me thode ou les termes d’un re glement pacifique d’un diffe rend. Puis 
s’il constate une menace pour la paix et sec int ou une rupture de la paix ou un acte 
d’agression, il peut prendre des mesures coercitives envisage es au chapitre 7 de la 
chartre. 
Dans le cadre du chapitre 7 ne re gle pas de finitivement un diffe rend mais peut prendre 
les de cision qui doivent e tre respecte e par les auteurs de troubles et il peut en plus 
prendre des mesures pour les contraindre a  respecter ces de cisions ; elles devront oblig 
e tre mises en œuvre par les autres EM art 25 et 48 Chartre 
 
2e me on a envisage  la cre ation d’une arme e permanente au service des NU ; la SDN n’en 
disposait pas. L’art 43 a pre vu l’obligation pour les membres de NU de mettre a  la dispo 
du Conseil les forces arme es ne cessaires au maintien de la paix et se curite  int sous auto 
d’un e tat major de l’ONU. 
Il ne peut de cider d’agir que dans la mesure ou  les membres permanents sont d ‘accord 
sur le pp et les modalite s de son action. La clef du syste me tel qu’envisage en 1945 est 
qu’il vaut mieux pour la paix que le conseil ne de cide rien qu’il s’abstienne d’exercer ses 
pouvoirs pluto t que de heurter les inte re ts des membres permanents. 
 



IV. La paralysie du nouveau système de sécurité collective jusqu’en 1990 et le 
développement d’expédients 
 
A) Les causes du blocage 
De s janvier 1946 ont encourage  les allie s a  saisir le veto. Mais son usage incessant a e te  
trop : Utilise  259 fois entre 1946 et la fin de 2002. 
 
Bien que dote  de pouvoirs importants le CS n’a pu faire qu’un usage parcimonieux des 
pouvoirs tire s du chapitre 7. Avant 1990  le re gime des mesures de sanctions ou de 
coercition non militaire n’a e te  applique  que deux fois. Une premie re lorsque la minorite  
blanche de Rhode sie du sud a de clare e unilat l’inde pendance et une seconde fois a  
l’e gard de l’Afrique du sud. 
Deux fois seulement il a utilise  art 41 jusqu’en 1990 ; dans les autres cas il n’a fait 
qu’adopter des re solutions sur fond chapitre 6 donc des recommandations. Ex : 
re solution 242 adopte e quelques mois apre s la guerre des 6 jours et qui fixe les 
conditions d’un retour a  la paix entre Israe l et les e tats arabes. 
 
Autre proble me de la paralisye : art 43 de la chartre jamais applique e, pas de forces mil 
mises a dispo. Cela a conduit de faire preuve d’imagination et se sont de veloppe s des 
expe diatnts dans la pratique des NU 
 
B) L’usage très parcimonieux du chapitre VII (à propos de la situation Rhodésie du 
Sud et en Afrique du Sud – renvoi au chapitre 1 pour le premier exemple) 
 
C) Les expédients, développés par la pratique des organes des Nations Unies et 
acceptés par les Etats membres : autorisation exceptionnelle d’employer la force 
(l’affaire de Core e), ope rations de maintien de la paix (Casques bleus), transfert de 
pouvoirs a  l’Assemble e ge ne rale (re solution Acheson, 1950)… 
Moyens pas strictement pre vus a  l’art 43 de la chartre. 
1er expédiant : l’auto donnée à certains états de recourir à al force hors situation 
de légitime défense. A la faveur d’une conjoncture exceptionnelle comme absence du 
repre sentant de l’URSS autorise e en 1950 pour aider la re publique de Core e a  se 
de fendre contre la Core e du nord soutenue par la RPC. 
=> Cre ation d’un nouveau cas d’emploi licite de la force par un ou plus e tats qui se 
situent au dela  des exceptions admises initialement et s’agit d’un emploi licite 
subordonne  a  l’auto du CS. 
Des EM se substituent aux NU et restant the oriquement sous le contro le des NU. 
 
2ème expédiant le mécanisme de la Résolution 377 (5) de l’AG des NU « ACHESON ». 
Il s’agit de contourner le blocage du CS en faisant intervenir l’AG ou  sie gent tous les e tats 
et personne n’a le droit au veto. Pour que l’AG constant le blocage du CS puisse 
recommander aux e tats membres de l’ONU les mesures a  prendre. 
En cas de rupture de la paix ou actes d’agression, l’AG peut me me recommander des 
mesures impliquant force mais pas des menaces. Elle ne l’a pas encore fait. 
 
Ex : demande d’admission de la Palestine aux NU 
 



3ème Les opérations de maintien de la paix ou les casques bleu des NU qui regroupe 
des contingents nationaux. Il s’agit de favoriser le retour de la paix, la consolider ou 
se parer les de libe rants.   
Dans la version d’origine, anne es 50, crise de Suez, les ope rations de maintien de la paix 
sont des ope rations non coercitives qui ne se de ploient qu’avec le consentement des 
e tats qui vont les accueillir et demeurent impartial dans le conflit et utilisent la force que 
si leur vie est menace e. 
 
Les troupes sont apporte es par des e tats volontaires de mettre certaines de leurs soldats 
a  la dispo des NU pour des ope rations pas conçues comme des ope rations de guerre. 
 
Jusqu’en 1990 le maintient de la paix globale ne voit pas grand chose a  l’intervention des 
NU. Les NU ont consacre  leurs efforts au dvp du DI notamment en sens favorable au pays 
en voie de de veloppement e co. L’AG a e te  plus favorable dans ce sens que le CS. 
 
V. Le renouveau onusien (la décennie 1990) 
 
A) Les deux premières guerres du Golfe (Iran/Irak, Irak/Koweït et Etats alliés du 
Koweït), révélatrices d’une conjoncture politique favorable aux Nations Unies 
 
La premie re guerre du Golfe a oppose e l'Iran et Iraq de s 1980 et jusqu’en 1988. De bute e 
a  l’initiative de l’Iraq en sept 1980. Atroce, bombardements de villes, armes chimiques. 
 
Le CS s’est contente  d’agir dans un premier temps dans le cadre du chap 6 comptes tenus 
des rivalite s d’inte re ts entre USA et URSS. 
Mais la re solution 598 a e te  adopte e en juillet fonde e sur el chapitre 7 et elle exigeait que 
l’Iran et l’Iraq observe un cessez le feu imme diat. Il n’est pas alle  au dela . 
Le cessez le feu a mis 18 mois sans subir des csq de cette lenteur. 
 
L’Iraq a ensuite pris l’initiative pour la 2 GUERRE du golfe, n’ a pas compris que des 
possibilite  de ne gociation s’ouvraient ni que la chute du mur de Berlin affaiblissait 
l’URSS qui e tait davantage soumis a  la volonte  des e tats occidentaux. 
Il a alors lance  une offensive contre le Koweî t aout 1990 ; puis dit qu’il annexait le 
Koweî t a son territoire. 
Or l’URSS affaiblie, aout 1990 le CS a adopte  une re solution 660 fonde e sur le chapitre 7 
qui de signait clairement l’e tat resp : Iraq et qui exigeait que l’Iraq retire ses force du 
territoire Koweî t. 
=> Contrairement a  la premie re Guerre du golfe, le CS a utilise  toute les potentialite s du 
chapitre 7 en adoptant d’abord des mesures de coercition pacifiques sur art 41 de la 
chartre avant d’autoriser l’emploi de la force contre l’Iraq pour libe rer le Koweî t a  
travers la re solution 678 de novembre 1990. 
 
 
Une nouvelle e re semblait s’ouvrir : nouvel ordre fonde  sur le fonctionnement effectif du 
me canisme de se curite  collective institue e en 1945. 
Les USA et l’URSS voyaient un meilleur inte re t a  collaborer, tandis que les puissances 
moyennes voyaient chance de se placer sous la garantie collective des nu au lieu de 
de pendre du bloc de l’est ou de l’ouest. 



Dans ce conteste euphorique le CS a dvp tous les poyvoirs qui lui sont reconnus par le 
chapitre 7 de la Charte. 
 
B) Le développement des moyens d’action du Conseil de sécurité des Nations 
Unies sur la base du chapitre VII 
– N.B. : tous les e tudiants doivent connaî tre la logique et les me canismes du chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies. 
 
1/ Le préalable : le constat d’une menace pour la paix, d’une rupture de la paix ou 
d’un acte d’agression (art. 39) 
La notion de menace de la paix est bcp utilise e de s 1990 mais pas de de finition ni dans la 
chartre si a  l’exte rieur dans une re solution. 
Pas de contro le non plus d’un juge. 
 
Sur le fond de l’art 39 d’une tre s grande liberte  pour qualifier des situations de menace 
pour la paix : guerre civile, trouble civil grave, situation humanitaire pre occupante, 
de sordres politiques internes. 
Elle peut e maner d’e tat mais aussi d’acteurs non e tatiques ex des rebelles ou des 
groupes terroristes. 
 
Qu’elle soit d’origine prive e ou publique, le CS n’a pas besoin de constater qu’il y a eu 
violation du DI : il suffit qu’il constate factuellement la menace pour la paix. 
 
En pratique le CS a tendance a conside rer qu’il y a une violation du DI sou jacente aux 
situations qu’il qualifie de menace pour la paix (ex violation des re gles du droit int 
humanitaire). 
Il ne faut pas commettre l’erreur de conside rer que le CS est le gardien de toutes les 
re gles de DI ; 
 
Apre s avoir constate e soit rupture paix, menace paix ou acte d’agression, le CS peut 
adopter soit des mesures non coercitives soit des mesures de coercition pacifique. 
 
2/ L’adoption de mesures non coercitives (art. 40) 
Mesures non coercitives : provisoires, a titre indicatif pour les parties au conflit et elles 
ne pre jugent en rien pour la suite. 
 
3/ L’adoption de mesures de coercition pacifique (art. 41) 
En cas de mesures de coercition pacifique : il proce de de la façon suivante. 
 
a) De veloppements de la pratique se rattachant directement a  l’art. 41 de la Charte : 
embargos généraux, embargos assortis d’exceptions, embargos ciblés, sanctions 
ciblées… 
 
D’abord ordonne aux acteurs qui menacent paix et se curite  int d’agir d’une certaine 
manie re afin de mettre fin a  cette menace. Imme diatement apre s avoir constate  qu’il ne 
le font pas, il adopte des mesures tre s varie es (interruption relations commerciales, 
ae riennes, embargo sur armes ou pe trole). 
Ces mesures de cide es par le CS pour contraindre e tat ou acteur prive  sont obligatoires et 
les autres e tats doivent les mettre en oeuvre. 



 
Ces mesures de l’ONU peuvent e tre double es par des mesures adopte es unilate ralement 
par des e tats ou par l‘UE a  condition qu’ils aient le droit d’adopter les mesures et 
opportunes. 
 
->Le CS multiplient les exceptions humanitaires puis tentent d’adopter des sanctions 
cible es contre les dirigeants de l’e tat a  l’origine de la menace de la paix, contre leurs 
proches et leurs familles e ventuellement. Mais dans un certain nombre d’e tat le cercle 
des dirigeants, des familiales se superposent. 
 
->Mais des sanctions cible es sont aussi adopte es pour des personnes qui n’agissent pas 
au nom de l’e tat comme rebelles mais auj ce sont surtout les personnes qui soutiennent 
Al Quaida et les organisations affilie es. Ex de sanction :interdiction d’octroi de visa ou 
acceptation sur territoire national ou blocage des avoirs. 
 
b). De veloppements de pouvoirs implicites n’entretenant qu’un lien ténu avec 
l’art. 41 : administration internationale de territoires, création de juridictions 
pénales ad hoc, « résolutions législatives » (dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme), décisions relatives à l’ordre constitutionnel d’un Etat… 
 
Jusqu’ici encore pre s de la lettre de l’art 41 mais le CS a dvp des POUVOIRS IMPLICITES 
qui sont rattachables a  ce texte mais ne sont pas e voque s d’une manie re ou d’une autre. 
1e re la cre ation de mission d’administration internationales de territoires lorsqu’il est 
ne cessaire de substituer l’administration de l’ONU a  celle d’un e tat qui opprime sa 
population ou qui n’est pas capable d’assurer une protection basique a sa population. 
Ex : Kossovo de s juin 1999 quand ONU a de ploye e la MINUK qui s’est substitue e a  la 
Serbie pour l’administrer.   
 
2e me cre ation de juridictions internationales ad hoc pour juger des crimes int sur un 
territoire et pendant une dure e limite e. 
Cre es par une re solution du CS sur fond du chapitre 7 : TPIY et TPIR qui rentrent dans 
l’histoire car ont vocation a  achever leur travail mais sont des exemples emble matiques 
de l’action des NU pendant anne es 90. 
A de faut d’avoir pu empe cher les ge nocides, crimes de guerre…. 
 
La cour pe nale internationale : ex Soudan re gion du Carrefour et situation de Lybie 
pendant le printemps arabe. 
 
3e me exemple le CS a adopte  des re solutions de porte e ge ne rale qui ne s’appliquent pas a 
une situation particulie re qui ressemble a des actes : re solutions 1373 apre s le 11 
septembre pour lutter contre le financement du terrorisme, re solution 1540 en 2004 
pour empe cher la profe ration d’armes de destruction massive entre les mains d’acteurs 
prive s ou re solution 2278 pour neutraliser les combattants terroristes e trangers ; 
=> 3 cas ou  vise une menace permanente ou  enjoint aux EM des NU d’adopter des 
mesures pre ventives et re pressives permanents contre les auteurs de ces menaces. De 
surcroit il place les EM de L’ONU sui doivent adapter leur le gislation sous le contro le du 
comite  qui cre e ou fait du suivi a  l’adaptation des le gislations nationales. Il peut exercer 
donc des pvs tre s intrusifs a  l’e gard des EM. 



Mais pas contraire a  la charte dont art 2 par VII dit que les nu ne doivent pas intervenir 
dans les affaires inte rieures des e tats sauf si ne cessaires pour l’application des mesures 
de coercition du chapitre 7. 
 
Il n’empe che que la le galite  de toutes ces mesures innovante a e te  conteste e par les 
destinataires ou doctrine. Essentiellement on discute la comptabilite  des mesures de 
sanctions cible es visant des dirigeants d’e tats mais surtout des personnes agissant a 
titre individuel avec el droit int des droits de l’homme car ces personnes n’ont pas pu 
faire valoir leur point de vue, elles ne disposent pas d’un juge et les sanctions peuvent se 
maintenir pendant de tre s longues anne es. 
 
4/ L’adoption de mesures de coercition à caractère militaire (art. 42) 
 
a) De nouveaux modèles d’opérations de maintien de la paix 
Le CS peut conside rer que les mesures de coercition pacifiques ne sont pas suffisantes, il 
convient alors de recourir a  des mesures rattachables a  l’art 42 de la chartre, militaires 
arme es : 
->1e re technique consiste a  faire comme en Core e ou en Iraq = soit a  des e tats membres 
soit des organisations re gionales emploient la force contre l’e tat qui menace la paix et ne 
se soumet pas aux injonctions du CS des NU. 
Depuis adoption 278 en 1990 a propos du Koweî t la technique de l’autorisation a e te  
utilise e de façon massive : Rwanda, Haî ti, Lybie, Mali. 
-si c’est aux EM, le CS confirme qu’il existe une exception suppl a  l’interdiction 
d’employer la force c’est l’auto de livre e par le CS des NU. 
 
->2e me technique est l’autorisation des casques bleu, a  faire une ope ration de maintien de 
la paix a  utiliser la force pour faire respecter un cessez le feu ou exe cuter son mandat ou 
combattre directement des groupes infrae tatiques. 
 
Il y a des cas dans lesquels l’ONU a contribue  a pacifier une socie te  : Cambodge, Haî ti, 
Sierra Le one ou Mace doine. Mais l’efficacite  des NU a e te  re duite voir nulle dans des 
conflits comme Bosnie Herze govine ou Rwanda. 
Une leçon a  tirer est que le CS ne peut pas imposer la paix si une solution politique n’est 
pas recherche e paralle lement aux sanctions. D’ou  attention au jeu substitue de l’action 
du CS sur le fond du chapitre 7 et des ne gociations internationales, e ventuellement 
conduites avec un jeu de contre mesures unilate rales adopte es par les e tats. 
 
Ex : Affaire iranienne : action du CS, contre mesures des USA et UE et enfin 3e me volet els 
ne gociations. 
 
Il y a des situations dans lesquelles le CS ‘na pas pu agir a  cause de la menace de ve to ou 
veto permanent. Ex Kossovo 1998-99 le CS n’a pas pris les mesures ne cessaires 
militaires ni autorise e l’OTAN car le CS e tait hors jeu. 
Dans l’affaire Ukrainienne il a e te  empe che  d’agir par la menace d’un veto russe a cause 
des inte re ts russes dans l’affaire. En Syrie, intervenu de façon marginale. 
Cela nourrit une accusation contre le CS : UN DOUBLE STANDARD ; soit intervention tre s 
coercitive dans certaines situations en laissant en perdurer d’autres sans conduire 
d’actions re solues pour re tablir la paix. 
 



De me me lorsque le CS agit il peut le faire de manie re stricte : a  la fin du processus il faut 
le veto mais parfois il y a un veto inverse  (des effets redoutables). 
 
b) L’autorisation donnée à des Etats, des coalitions d’Etats ou des organisations 
régionales de sécurité collective de recourir à la force à des fins déterminées en 
dehors des situations de légitime défense 
 
Il utilise la force a  certaines fins et peut a  tout moment mettre terme a  l’auto de 
l’employer. Mais en pratique ce sont souvent les me mes e tats qui sont be ne ficiaires de 
l’auto de recourir a  la force. Une fois qu’ils ont cette auto ne sont soumis qu’a  un contro le 
distant du CS. 
Les auto de livre es a des e tats donnent l’impression de strumentalise, de le galiser des 
interventions arme es qui auraient e te  conduites par ces e tats sans auto du CS. 
 
VI-L’ÈRE DES DOUTES (1999-2014) 
Depuis la fin des anne es 90 pourquoi douter de l’efficacite  du syste me imagine  en 1945 ? 
 les relations entre membres permanents peuvent redevenir aigues soit a  l’e gard 

de situations part ou de certaines me thodes, pp guidant l’action des NU. 
Ex : la question de la resp de prote ger. La Russie, chine, bre sil sont retissants a  l’ide e que 
le CS autorise des actions militaires pour prote ger les civils. 
 
Souvent quand le CS est bloque  la re action des e tats a e te  d’employer unilate ralement 
sans e tre en situation de de fense au sens strict et sans be ne ficier d’autorisation du CS. 
Au lieu de se tourner vers l’AG en mettant en application la re solution ACHESON, les 
e tats sont intervenus direct militairement. Ils ont dvp des arguments juridiques pour 
solliciter au max les exceptions admises a  l’interdiction d’employer la force. 
La question qui se pose est de d’avoir su le syste me de se curite  collective qui repose sur 
le CS qui de teint le monopole de l’auto d’utiliser la force hors le gitime de fense, n’est pas 
e branle  ? 
 
A) Les interventions militaires à motifs humanitaires au soutien d’interventions 
militaires unilatérales VS responsabilité de protéger 
 
1). L’invocation de motifs humanitaires pour justifier une intervention armée 
décidée unilatéralement : absence de conse cration d’un droit d’inge rence humanitaire 
et l’instrumentalisation a posteriori du Conseil de se curite  dans l’affaire du Kosovo 
(intervention de l’OTAN contre la Serbie, 1999) 
 
UNIL= sans accord du CS 
Le pp est l’interdiction de l’intervention arme e. 
La CIJ a dit que le pre tendu droit d’intervention ne peut e tre envisage  que comme la 
manifestation d’une politique de force qui a donne  lieu aux abus les plus qui ne peut 
trouver place dans le syste me int… 
 selon la cour admettre ce droit ne serait que la manifestation du droit du plus 

fort, ce qui est incompatible avec une socie te  d’e tats e gaux et aussi avec 
l’engagement pris en 45 de renoncer a  l’emploi dela  force. 

 
Ce que certains ont tente  de faire valoir rets une exception humanitaire a  
l’intervention militaire : en re alite  ces tentatives ont tourne  court comme en Kossovo. 



Otan intervenu contre Serbie sans auto du CS, OTAN incapable de trouver une 
justification le gale a  son intervention. Els EM de l’OTAN ont renonce  a cre er un 
pre ce dant se sont appuye  sur l’exceptionnalite  de la situation pour justifier leur 
intervention hu arme e. 
 
Parfois ne cessite  fait droit : me me si en DI contemporain un droit hu d’inge rence arme e 
n’existe pas, on peut imagine qu’une intervention arme e unil a  but humanitaire ait lieu et 
soit approuve e ponctuellement par la communaute  des e tats. 
: ex Vietnam intervenu au Cambodge. 
 
Certains auteurs conside rent aussi qu’une intervention hu de cide  par un e tat soit 
approuve e re troactivement par le CS (prof pas d’accord.) 
 
Plus inte ressant de se pencher sur quelles sont les conditions rigoureuses qui 
justifierait de tole rer une intervention arme e a  but humanitaire (comme une re surgence 
de la guerre juste) ?  Arguments moraux mais aussi calcul politique prudent. 
-> elle ne devrait pas e tre excuse e si causerait des maux, de sordres encore plus impo 
quelles menaces qui la justifient. 
EN TOUT E TAT DE CAUSE PAS DE DROIT INTERVENTION ARME E A  BUT HUM en DI 
contemporain. 
 
2/ La consécration, la mise en œuvre et la contestation de la « responsabilité de 
protéger » les populations civiles 
 
Constate e lors d’un sommet mondial de 2005 : elle revient a  l’e tat sur son territoire. 
S’li ne veut ou ne peut ; la communaute  int doit ou peut l’aider et se substituer a  lui. 
Les mesures impliquant l’emploi dela  force sont autorise es par le CS. 
 
Ce n’est pas une nouveaute  totale. Elle a e te  mise en œuvre pendant le printemps libyen 
en 2011 pour prote ger la pop libyenne rebelle e a  Kadhafi. 
Dans un 1er temps les e tats ont re agit pacifiquement a  l’e crasement dans le sang de la 
re sistance arme e apparu sur le territoire. 
 
La re solution 1960 rappelle l’objet de l’intervention, puis juger els resp de crimes de 
guerre sur le territoire libyen. 
=>de clenche la compe tence d’une juridiction 
 
ELE=> 
Re solution de mars 973 de 2011 aussi fonde e sur le chapitre 7 : adopte  par 10 voies sur 
15 gra ce a  l’abstention de la Russie et chine et aussi de l’Allemagne, inde et bre sil. 
Cette re solution a e te  adopte e et ne gocie in extremis avant l’e crasement probable de 
Kadhafi. Le CS durcit par ce biais les sanctions contre la Lybie et prend des MESURES DE 
COERCITION MILITAIRE au titre de la protection des POP CIVILE ; il autorise les e tats 
volontaires, a  prendre les mesures ne cessaires (militaires) pour prote ger les pop et 
zones civiles menace es d’attaques en Lybie et interdit toute occupation e trange re sous 
quelque forme que ce sot du territoire de la Lybie. 
 il autorise des actions ae riennes a  l’exclusion d’une intervention arme e terrestre. 

Cre e une zone d’exclusion ae rienne afin que l’arme e de Kadhafi ne puisse plus 
bombarder. Les forces e trange res doivent la respecter. 



Cette re solution a e te  imme diatement mise en oeuvre mais a suscite  de tre s vifs de bats 
d’interpre tation. En effet la discussion s’est cristallise e sur la question de savoir : 
prote ger les civils signifie prote ger contre une menace imme diate ou durablement en 
contribuant a  mettre a  part le gouv de Kadhafi a  l’origine de la re pression sanglante des 
pop civiles. 
La Russie et chine ont oppose e une interpre tation restrictive par exemple. 
 
Cette re solution est tre s importante : son exe cution a e te  tellement conteste e qu’on a 
plus jamais mis en œuvre la resp de prote ger depuis 2011 sous cette forme. 
 
 Le cas de l’absence d’intervention en Syrie en 2012 : 
L’intervention du CS a e te  rendue impossible d’abord par opposition de la Russie mais 
aussi par opposition circonstancielle d’e tats qui ont favorise  une astuce diplomatique 
qui a paralyse e a la fois la mise en œuvre de la resp de prote ger conforme ment a  la 
chartre et les vilete  d’intervenir militairement me me sans autorisation. 
 
Avril 2012 CS a pris une re solution non contraignante sur le fond du chapitre 6 et en sept 
2013 une re solution rattachable au chapitre 7 mais qui n’a pas pour objet la mise en 
œuvre de la resp de prote ger. 
 
Le CS des NU a mis en place une proce dure de de sarmement chimique mais s’est e loigne  
de l’objectif de protection de la pop civile contre toute menace et de l’objectif d’une 
protection durable. 
 
 L’intervention au Mali, intervention en République centre-africaine : 
Il a ici autorise  le de ploiement de forces africaines pour prote ger les civils. 
Mais ne ressemble pas a  la re solution 973. 
 
Pour le mali en 2013 a  travers une re solution le CS a autorise  pour aider les autorite s 
maliennes a  s’acquitter de leur responsabilite  premie re qui est de prote ger la 
population. C’est une logique d’appui a  un gouv, mais non d’opposition ou substitution. 
 
En Re p centre-africaine situation diffe rente d’opposition chre tiens et musulmans. 
Le CS a autorise  en 2007 l’intervention d’une force pour restaurer l’auro de l’e tat = 
toujours appui d’un e tat de faillant pour qu’il accomplisse sa mission initiale. 
 
C’est une situation diffe rente de celle de la Lybie en 2011. 
 

B) La tentation « d’étirer » le droit de légitime défense 
 
1/ En réponse à des attaques terroristes d’origine privée 
C’est le cas des attentats du 11 sept 2001 qui ont conduit a  des de bats sur la question de 
savoir l’exception de le gitime de fense pouvait e tre invoque e exclusivement lorsque 
l’agression e mane d’un e tat ou aussi quand elle e mane de groupes terroristes prive es, 
agissant depuis l’e tranger mais sans le soutient d’un e tat. 
 
Personne n’a conteste  aux USA le droit de re agir par la force contre Al Quaida dirige e 
depuis l’Afghanistan par Ben Laden. 



La re solution 1368 et 1386 de de cembre 2001 ont appuye  la guerre des USA en riposte 
aux attentats. 
 
Il reste qu’on peut se demande s’il s’agit d’une approbation ponctuelle ou s’il s’agit d’une 
approbation qui vaut pour l’avenir et pour tous les e tats qui seraient confronte s a des 
attaques arme s terroristes de grande ampleur depuis e tranger ? 
 
Depuis 2001 des e tats ont revendique  le droit d’attaquer en territoire e tranger : cas 
Israe l qui ripostait sur le territoire libanais ; la Turquie contre les curdes. 
 
Les re actions des e tats ont e te  restrictives, dans un deuxie me temps les e tats ont 
reproche  a  Israe l ou a  la Turquie leur intermission arme e a  l’e tranger contre les groupes 
prive s non pas quant au pp mais  a  la proportionnalite  de la riposte. 
L’opinio juris des e tats n’est pas claire, la CIJ a une position ultra restrictive adopte e en 
2004 et maintenue en 2005 : une agression est dirige e par un e tat entre un autre et la 
riposte ne doit s’e tendre pas a  la re action contre les attaques terroristes.   
Mais ces positions sont susceptibles d’e volution. Un parame tre a prendre en 
conside ration, la capacite  de faire cesser les attaques. 
 
Puis la tentation est grande : e tirer jusqu’a  la le gitime de fense pre ventive ou pre emptive. 
En 2003 les USA ont de clenche  la 3e me Guerre du Golfe en utilisant de leur propre 
initiative avec une coalition d’e tats sans auto du CS la force contre l’Iraq au motif que 
l’Iraq ne respectait pas les re solution du conseil lui imposant de renoncer a toute formes 
de destruction massives. L’Iraq au contraire dvp des programmes nucle aires, chimiques 
ect qui menaçaient la se curite  des USA et en plus ille gaux. 
Les USA n’ont jamais obtenu une auto du CS pour intervenir, veto de la Russie et France, 
qui estimaient qu’il n’y avaient pas de raison de renoncer aux inspections et sanctions 
des me canismes iraquiens et pas de preuves fiables que l’Iraq e tait dote  d’un arsenal 
destructif. 
Les USA ont essaye  d’argumenter sur le TERRAIN DE LA LE GITIME DE FENSE 
PRE EMPTIVE : droit d’agir unilate ralement contre une menace plausible susceptible de 
se re aliser a court terme mais on se sait pas quand. 
=> Ce pre tendu droit a e te  condamne , il N’EXISTE PAS. C’est au CS d’e tablir ce qu’il 
convient e faire. 
 
LA LE GITIME DE FENSE PRE VENTIVE doit e tre distingue e : elle est cense e venir aux 
devants d’une attaque certaine et imminente. Il y a un grand degre  de certitude. Ex Israe l 
en 1967 Guerre des 6 jours mais a e te  condamne  de manie re pre dominante. La CJI  a 
garde  le silence ; mais aujourd’hui elle est admise par une grande majorite  de la doctrine 
ce qui se refle te dans une re solution de 2007 de l’institut de droit international. 
 
C) L’intervention consentie ou sollicitée. 
Une modalite  qui fait objet de vives discussions car sollicite e par qui ? exclusiv par le 
gouv le gitime reconnu de l’e tat mais jamais par les forces d’arme es n’ayant pas acquis le 
statut de force gouvernementale. 
 car ce serait risque chaos plus total. 

 



Pourquoi solliciter et dans quel contexte ? L’institut du droit int conside re que 
l’intervention sollicite e ne peut pas avoir pour but ou effet de porter atteinte au droit des 
peuples de disposer a  eux me mes. 
Puis l’IDI distingue : 
-> en cas de guerre civile, els tiers doivent s’abstenir les parties que ce soit gouv ou 
rebelles. La logique de cette re gle est e vidente : e viter l’aggravation d’un conflit et de 
menaces pour paix et se curite  internationale. 
 
 en cas de tensions internes y compris actes de terrorismes tant qu’il n’y a pas de 

conflit arme e non international, l’intervention est interdite si contraire a  une 
re solution du CS ou si elle viole le droit des peuples a  disposer d’eux me mes la 
chartre des NU, les droits de l’homme ou si elle a pour objet de soutenir un gouv 
e tablit contre sa population. 

-> Dans les autres cas l’assistance militaire peut e tre accorde e si elle est accorde e par le 
gouvernement 
  
Quelle est la pratique contemporaine ? La France est intervenue au Mali qui malgre  sa 
fragilite  e tait le gitime et le gal. En de but de 2013 elle est intervenue pour prote ger les 
civils et surtout pour lutter contre les groupes terroristes dans le nord du Mali e qui 
combattaient les forces gouvernementales mais aussi des Touaregs. 
La France se dirige contre les terroristes amis pas contre els touareg car risque atteint au 
droit des peuples a dispo d’eux me me. 
Cette int e tait non internationale, a  cote e des forces gouv = pas exact ce que l’IDI aviat dit 
mais pas conteste . 
 
La Jordanie intervient par ex contre le groupe dit l’e tat islamique en territoire syrien 
depuis 2014. 
->en Syrie : pas le consentement du gouv syrien il faut chercher d’autres fond juridiques 
qui peuvent e tre la de faillance de l’e tat syrien ou peut e tre une extension sur le territoire 
syrien de l’assistance accorde e a  l’e tat iraquien a  sa demande contre des attaques arme e 
de l’e tat islamique qui viennent du territoire iraquien et syrien. 
-> en Iraq : il  y a le consentement et demande du gouv qui est confronte  a un conflit 
arme e non international. Mais l’appui militaire a  l’Iraq n’est pas conteste  par les autres 
e tats, la cause est le gitime : lutte contre le terrorisme. 
 
Le Ye men : 3 types d’interventions. Depuis des anne es les USA font des attaques de 
drones  mais puis une intervention indirecte de l’Iran au cote  de rebelles HOUTISTES 
repre sentants un tiers de la pop et de l’Arabie saoudite aux cote s du gouv officiel du 
Ye men mis en de route par les forces houtistes. 
C’est encore un conflit arme e non int mais la contestation porte sur l’opportunite . 
 
On assiste aujourd’hui a  un nouvel accommodement de se curite  collective en raison des 
contrastes entre les membres permanents du CS : encourage la lutte contre le terrorisme 
mais l’ONU ne peut pas la prendre en charge militairement. 
Elle se de roule sur base d’intervention consentie d’e tats tiers. Juridiquement on peut 
redouter que la lutte contre des groupes terroristes ne servent de pre texte justifiant 
n’importe quelle intervention, disqualifiant des formes de re bellion populaire. 
Une manie re de tempe rer ce risque est de s’assurer que les interventions consenties ne 
sont pas en contradiction avec els re solutions adopte es par le CS. 



 
Chapitre 7 : La justice pénale internationale, un facteur complémentaire de paix et 
d’ordre dans la société internationale ? Eléments complémentaires 
 
I- Les crimes internationaux 
Les personnes prive es doivent subir les csq de certains de leurs agissements conside re s 
comme des menaces pour paix et se curite  int qui leur valent de mesures de sanctions 
cible es adopte es soit par le CS soit par les E agissant individuellement ou a  travers l’UE. 
Mais ils peuvent e tre aussi conside re s comme des infractions a  des re gles de droit 
international qui appellent des sanctions pe nales prononce es par les juridictions 
nationales ou par des juridictions internationales. 
Ces sanctions pe nales qui frappent des individus viennent en comple ment de la resp de 
l’e tat quand l’individu condamne  a agit en tant qu’organe de l’e tat. 
La resp pe nale internationale des individus est un comple ment indispensable de la resp 
des e tats parce que ce sont bien des individus et pas seul des appareils d’e tat qui 
perpe trent des crimes int. 
 
Les crimes internationaux = violations d’une norme fond de l’ordre int par un individu 
qui a agit soir comme organe d’un e tat soit a  titre prive  en enfreignant les re gles de 
coexistence entre E ou les re gles protectrices des valeurs fond de la communaute  int. En 
part les re gles protectrices des droits les plus fond des individus. 
 
Toute violation d’une re gle fond de la socie te  int n’entraine pas la resp pe nale int, ce n’est 
pas un crime int. 
 
=> VOIR EPI fiche synthe tique 
 
II-LA PLURALITÉ DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR LES JUGER 
 
A) JURIDICTIONS NATIONALES 
-> soit a titre territorial = commis sur territoire de l’e tat 
-> soit personnel = actif ; accuse  a nationalite  de l’e tat 
-> passif = victime a la nationalite  
-> puis le titre de la compétence universelle. 
 
Le dictionnaire Salmon du droit international de finit la comp universelle « l’aptitude 
reconnue aux trib de tout état de juger des faits commis à l’étranger quelque soit le lieu 
d’infraction et la nationalité de l’auteur ou de la victime. » 
 
L’inte re t est de limiter le risque d’impunite , c’est dans l »inte re t ge ne ral ou pour 
re primer exclusivement certains crimes int : piraterie, ge nocide, torture, les crimes 
e nonce s dans les re solutions du CS qui ont institue s les trib pe naux pour le R et pour 
l’EX-Y, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanite . 
 
Une cour pe nale internationale a e te  cre e, dont le statut est entre  en vigueur en 2002. 
La compe tence de la CPI est seulement comple mentaire de celle des e tats => elle juge 
quand les e tats normalement compe tents ne le veulent pas ou ne peuvent pas. NI COMP 
DE DROIT COMMUN, DI PRIORITAIRE. 



Puis il est dans l’inte re t des e tats de comple ter leur arsenal le gislatif pour juger les 
crimes int parce que dans certains cas pas souhaitable que ce soit la CPI qui juge. 
 
L’exercice de la comp universelle se heurte a des nombreux obstacles : fin anne es 90 
moment d’exaltation mais euphorie est retombe e car re tissance politique des e tats. Des 
complications diplomatiques et un cout. Puis autre proble me toujours, des juridictions 
europe ennes qui jugeaient des faits africains par ex donc cote  ne ocolonialistes. 
Mais obstacles juridiques : les immunite s reconnues aux dirigeants d’e tat, fonctionnaires 
int et agents diplomatiques. 
 
B) LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES 
Elles ont l’inte re t que leur compe tence ne peut pas e tre limite  par des immunite s par ex. 
Autre inte re t est que le standard en matie re de proce s e quitable est mieux prote ge . 
 
Ex la peine de mort jamais requise donc pas prononce e. 
 
Mais inconve nient est que les victimes ont une place re duite : elles ne peuvent pas 
de clencher l’action pe nale mais la place des victimes a e te  conside rablement renforce e 
devant la CPI. 
 Pendant la proce dure mais aussi dans le fait que le statut de la CPI pre voit des 

re parations pour les victimes apre s la condamnation du responsable du crime, si 
insolvable, c’est un fond international qui se substitue aux victimes. 

Ex affaire d’enfants soldats a  la re publique de mo du Congo. 
 
1/Juridictions pénales ad hoc 
Cre es par le CS entre 1993 et 1994 dote s d’une compe tence prioritaire par rapport a  
celles des juridictions nationales. 
 
Elles ont acquis leur inde pendance ; ont juge  les resp de ge nocides et CCH mais ont aussi 
fait progresser le DI. Par ex en renforçant la re pression des crimes, le viol utilise  comme 
instrument de terreur dans le cadre d’une attaque ge ne ralise et syste matique contre les 
civils est un CCH, ou en affirmant que l’interdiction de la torture est un norme fond. 
=> La csq est l’impact sur la jp interne et sur le statut de la CPI. 
 
2/ La CPI 
Elle n’a pas e te  e tablit par le CS mais par un traite  qui est le statut de Rome en 1998 ; 123 
e tats parties aujourd’hui. => 123 reconnaissent compe tentes pour juges les crimes de 
ge nocides, crimes CH, crimes de guerre ect si commis apre s le 1er juillet 2002 (entre  en 
vigueur su statut). 
 
La compe tence de la cour est de juger une personne suspecte e d’un crime si l’e tat sur le 
territoire duquel le crime s’est produit, est partie au statut ou si cet individu a la 
nationalite  d’un e tat partie au statut => COMPE TENCE RESTRICTIVE. 
 
Prorogation possible de la compe tence de la cour : 
->si saisie par le CS des NU en vertu du chapitre 7 (ce qu’il a fait pour la Lybie) 
-> si un e tat pas partie au statut de clare qu’il reconnaî t la compe tence la cour  a  l’gard 
des crimes et la reconnaissance peut e tre re troactive. 
Ex : cote d’ivoire ou auto palestinienne. 



 
DE CLENCHER L’EXERCICE DE LA COUR : 
La cour peut e tre saisie : par un e tat ou par le CS soit par le PROCUREUR qui a recueilli 
des info par lui me me ou des ONG de collectifs de victimes qui lui transmettent des info. 
 
Elle n’exercera pas sa compe tence si les faits dont elle est saisie font objet d’enque tes ou 
poursuites effectives de la part d’un e tat ayant normalement compe tence ; 
La compe tence est simplement comple mentaire de celle des e tats pour e viter l’impunite . 
 
L’exercice de la comp de la Cour peut e tre paralyse  par une re solution du CS qui enjoint 
ex pour pre server les chances de re glement pacifique. 
 
3/ Les trib pénaux internationalisés 
Ce sont des juridictions mixtes ou hydrides : sie gent juges nationaux et e trangers. 
Application me lange e de droit national et int. Financement mixte. Soutient par les nu ou 
organisation re gionale. 
 
Ex : sierra Le one, pour le Liban au Cambodge, au Se ne gal pour juger les crimes de Hissan 
Habre  au Tchad. 
 
 pas impute  sur le budget des nations unies, la chine ne veut pas entendre parler 

de juridictions ad hoc et permet de contourner la CPI dont l’œuvre est conteste e 
car trop loin des re alite s du terrain. 

 
Le soupçon perdure que le syste me pe nal est dans une logique de conside ration 
politique : la justice pe nale int de pend toujours de la coope ration pe nale des e tats ; or la 
coope ration n’est pas assure e syste matiquement. 
Puis rapport tendu entre maintien paix et re pression des crimes. 
 
 
EXAMEN => REGARDER LES DOCS SUR EPI, 
 
Une catégorie en expansion 
La cate gorie des crimes internationaux n’a cesse  de s’enrichir. 
Au crime « historique » de piraterie en haute mer se sont ajoute s : 

 
 La traite des esclaves, des femmes, des enfants (et dore navant aussi le trafic illicite de 
migrants), le trafic de stupe fiants (1912, 1936 // 1961), les interfe rences illicites dans 
l’aviation civile internationale (avec notamment la Convention de Montre al de 1971), le 
financement du terrorisme international, le vol de matie res nucle aires et le chantage 
exerce  a  l’aide de celles-ci. Ce sont la  des crimes commis a  des fins personnelles 
(e ventuellement cependant en de tournant des fonctions officielles ou avec la complicite  
d’autorite s e tatiques). 

 
Apre s la conclusion de l’Accord de Londres portant cre ation du Tribunal international 
militaire de Nuremberg (TIMN), entrent de finitivement dans la cate gorie des crimes 
internationaux des crimes commis par des individus agissant en qualite  d’organes de 



l’Etat : crimes contre la paix (crime d’agression), crimes de guerre1, crime contre 
l’humanite  (art. 6 du Statut du TIMN), crime de ge nocide qui s’autonomise par rapport 
au crime contre l’humanite , crime d’apartheid, crime de torture (Convention des Nations 
Unies contre la torture, 1984). Il est aujourd’hui admis que ces crimes (sauf l’agression 
aux termes du Statut de la CPI) peuvent aussi e tre commis par des individus n’agissant 
pas pour le compte d’un Etat. 

 
Remarques ge ne rales : 
a) Certains crimes (ge nocide par ex.) peuvent e tre perpe tre s aussi bien par des agents 
d’Etat que par des individus agissant a  titre prive  : la frontie re entre les deux cate gories 
de crimes n’est pas e tanche. 

 
b) La multiplication des crimes internationaux les e loigne de la de finition originelle et 
estompe la distinction avec les crimes relevant du droit pe nal national a  la re pression 
desquels les Etats s’engagent cependant, par voie de traite s, a  coope rer. 
 
Définition des « crimes internationaux par nature » 
Il faut entendre par la  les crimes qui se rattachent a  l’acte fondateur du droit 
international pe nal, le statut du TIMN, et sont susceptibles d’e tre juge s par une 
juridiction pe nale internationale : 

 
1. Le crime d’agression : 
De finition dans le Statut du TIMN : « La direction, la pre paration, le de clenchement ou la 
poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des traite s, assurances 
ou accords internationaux, ou la participation a  un plan concerte  ou a  un complot pour 
l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui pre ce dent ». 

 
Difficulte  et mise en cause de la le gitimite  du TIMN : le crime d’agression existait-il en 
1939 ? Dans l’apre s-guerre, il y eut 120 accuse s de complot et/ou de crime contre la 
paix et 39 condamnations. 

 
Puis cette incrimination a e te  en mise en sommeil – du moins en droit international 
positif (discussions sur les Etats compe tents pour juger ce crime). 
 
La compe tence de la CPI a  l’e gard des crimes d’agression avait e te  pre vue dans le Statut 
de Rome (1998) mais diffe re e jusqu’a  l’adoption d’une de finition par voie 
d’amendements au Statut. C’est chose faite depuis 2010 (amendements de Kampala). 
Toutefois, la compe tence de la CPI a  l’e gard du crime d’agression ne pourra e tre exerce e 
qu’a  partir de 2017, si 30 Etats parties ont ratifie  l’amendement et que les 2/3 des Etats 
parties ont de cide  d’activer cette compe tence. Au 12 mars 2015, 23 Etats parties au 
Statut avaient ratifie  ces amendements et des dizaines d’autres examinaient la possibilite  
de le faire. 

 

                                                        
1Raisons de ces outes (entre autres) : 1) Conventions de La Haye de 1899 et 1907 : l’art. 3 de la IVe me 
Convention dispose que de telles violations n’engageraient que la responsabilite  (civile) de l’Etat dont 
rele vent leurs auteurs, e cartant en la circonstance toute ide e de responsabilite  pe nale internationale 
individuelle (M. Forteau). 2) Pacte Briand-Kellogg : les actes d’agression sont dits imputables a  l’Etat, pas 
individuellement aux dirigeants qui les ont organise s et ordonne s. 
 



Un article 8 bis a e te  inte gre  au Statut (voir Statut de la CPI sur l’EPI, fiche n° 9). Il 
comple te le re gime existant en droit international ge ne ral (a  savoir : interdiction de 
l’agression a  valeur de norme impe rative (jus cogens), droit de le gitime de fense en 
re action, responsabilite  de l’Etat agresseur, pre rogatives du CSNU). La de finition de 
l’agression renvoie a  la re solution 3314 de l’Assemble e ge ne rale des Nations Unies. Seuls 
rele veront de la compe tence de la CPI les actes d’agression perpe tre s par un Etat qui, par 
leurs caracte ristiques, gravite  et ampleur, constituent une violation manifeste de la 
Charte des Nations Unies. 
 
2. Le crime contre l’humanité : 
* L’ide e de re primer les crimes de masse commis contre des civils semble avoir e merge  
pour la premie re fois a  l’occasion de ce que l’on appelle aujourd’hui le ge nocide 
arme nien2. 

 
En 1915, la France et le Royaume-Uni de clarent dans une note commune : « En pre sence de ces nouveaux 
crimes de la Turquie contre l’humanite  et la civilisation, les gouvernements allie s font savoir publiquement 
a  la Sublime Porte qu’ils tiendront personnellement responsables des dits crimes les membres du 
Gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient implique s dans de pareils 
massacres… ». Le traite  de Se vres pre voyait la re pression des crimes commis contre les Arme niens, mais il 
fut remplace  avant d’avoir e te  jamais applique  par un traite  qui amnistiait tous les crimes commis depuis 
1914. 
 
* De finition par le Statut du TIMN : « l’assassinat, l’extermination, la re duction en 
esclavage, la de portation ou tout autre acte inhumain commis envers toutes populations 
civiles avant ou pendant la guerre ou bien les perse cutions, pour des motifs politiques, 
raciaux ou religieux (>> c’est l’élément moral qui justifie l’imprescriptibilité), de s lors que 
ces actes ou perse cutions, qu’ils aient constitue  ou non une violation du droit interne du 
pays ou  ils ont e te  perpe tre s, ont e te  commis a  la suite de tout crime rentrant dans la 
compe tence du Tribunal ou en liaison avec ce crime » (>>> avant ou après la GM si un lien 
peut être établi). 

 
Cette disposition a suscite  de vives critiques car il a e te  dit que ce crime n’aurait pas existe  en droit positif 
avant d’e tre poursuivi (re plique : le principe nulla poena, nullum crimen sine lege ne s’applique pas lorsque 
les crimes de passent les capacite s d’anticipation du le gislateur ; alternativement : me me sans 
formalisation, la condamnation de tels agissements existait de ja  en droit international avant guerre). Ex. 
de critiques : H. Donnedieu de Vabres (juge français au TIMN) : « L’absence de de finition pre cise, la 
recherche du mobile, la pre tention de fle trir des adversaires politiques en les assimilant aux malfaiteurs de 
droit commun sont les stigmates des le gislations autoritaires ». Finalement, la re pression sur ce 
fondement a e te  marginalise e. Grynfogel : « les forfaits commis pendant la guerre deviennent 
automatiquement crimes de guerre  de s lors que les victimes sont nationaux de pays ennemis du Reich 
allemand » ; « quant aux agissements de même nature perpétrés avant la guerre, le Tribunal refusera d’en 

connaître, sur le fondement d’une appréciation, extrêmement sévère, du lien avec un complot… » (il limita sa 

compétence aux crimes commis à partir du 1
er

 septembre 1939). 
 
* Evolution ulte rieure : 
a) Les crimes contre l’humanite  se sont de tache s du contexte de la Seconde guerre 
mondiale. 

                                                        
2La qualification des actes subis par les Arme niens dans l’Empire ottoman entre 1915 et 1923 demeure 
encore a  ce jour une pomme de discorde entre les Etats comme en te moigne l’article suivant re cent : 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/13/genocide-armenien-une-si-lente-
reconnaissance_4615209_4355770.html 
 

 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/13/genocide-armenien-une-si-lente-reconnaissance_4615209_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/13/genocide-armenien-une-si-lente-reconnaissance_4615209_4355770.html


 
b) Des crimes se sont de tache s du crime contre l’humanite  : 
- le crime de ge nocide (crime contre l’humanite  commis dans l’intention de de truire en 
tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux) ; 
 
- le crime d’apartheid : extension de la liste des faits constitutifs de crimes contre 
l’humanite  de s lors qu’ils sont commis dans le but « d’instituer ou d’entretenir la 
domination d’un groupe racial sur un autre ». 
 
c) La de finition me me du crime contre l’humanite  est sujette a  variations. 
 
Le crime contre l’humanite  subsiste en droit international coutumier ; aucune 
convention de porte e ge ne rale et universelle n’en donne une de finition univoque mais il 
existe des de finitions du crime contre l’humanite  dans les divers actes institutifs de 
juridictions pe nales internationales (TPIY, TPIR, CPI…), elles-me mes pre cise es par la 
jurisprudence. Voy. par ex. l’article 7 du Statut de la CPI. 
 
De manie re ge ne rique, les actes constitutifs de crimes contre l’humanite  peuvent e tre 
de crits, avec Olivier de Frouville, comme 
 
i. des « actes inhumains », c’est-a -dire, principalement, « une violation manifeste des 
droits de l’homme – le plus souvent une atteinte grave a  l’inte grite  physique ou mentale 
– cette violation caracte risant la volonte  de l’auteur de de nier a  sa victime la qualite  
d’e tre humain, autrement dit de la traiter uniquement comme un moyen (comme une 
chose) et non comme une fin en soi (comme une personne) » (Droit international pénal, 
Pedone, 2012, p. 146), 
 
Ex. la torture, le viol, le meurtre, la re duction en esclavage, l’extermination, les 
perse cutions pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, 
religieux, sexiste… 
 
ii. « commis dans le contexte d’une attaque dirigée contre une population civile, généralisée 
ou systématique », conduite par un Etat ou une organisation (e ventuellement terroriste, 
e ventuellement non e tatique), 
 
iii. dès lors « qu’il existe un lien matériel suffisant entre l’acte incriminé et l’attaque et que 
l’auteur avait l’élément psychologique requis ». C’est-a -dire que l’accuse  doit avoir eu 

- « connaissance du contexte ge ne ral dans lequel s’inscrivent ses actes, c’est-a -
dire qu’il doit « avoir connaissance de l’attaque » 
- et « connaissance du rapport de connexite  entre son action et ce contexte » (O. 
de Frouville). 

3. Le crime de génocide (v. également chap. 1 du cours ; les précisions apportées 
sur le contexte entourant la création de l’Etat d’Israël) 
 
Invente  par R. Lemkin, ce terme est absent du Statut du TIMN mais apparaî t dans une 
convention adopte e par l’Assemble e ge ne rale des Nations Unies de s 1948, celle-ci 
entendant condamner « le refus du droit a  l’existence de groupes humains entiers, refus 
qui bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes a  l’humanite , et qui est 



contraire a  la fois a  la loi morale, a  l’esprit et aux fins des Nations Unies » (CIJ, Réserves à 
la Convention sur le génocide, avis, 1951). 

 
La finalite  de la re pression du ge nocide a encore e te  mise en exergue dans un arre t du 
TPIY (Krstic, 2004) : « Ceux qui conçoivent et commettent le ge nocide cherchent a  priver 
l’humanite  des innombrables richesses qu’offrent ses nationalite s, races, ethnies et 
religions. Il s’agit d’un crime contre le genre humain dans son inte gralite , qui touche non 
seulement le groupe dont on cherche la destruction, mais aussi l’humanite  tout entie re ». 
 
Rappel : les faits de ge nocide le sant l’humanite  tout entie re, il n’est pas e tonnant que leur 
interdiction ait la valeur d’une norme impe rative du droit international (jus cogens). 
 
La Convention de 1948 de finit le ge nocide de la façon suivante : « (…) l’un quelconque 
des actes ci-apre s commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe, 
atteinte grave a  l’inte grite  physique ou mentale de membres du groupe, soumission 
intentionnelle du groupe a  des conditions d’existence devant entraî ner sa destruction 
physique totale ou partielle, mesures visant a  entraver les naissances au sein du groupe, 
transfert force  d’enfants du groupe a  un autre groupe ». 
 
C’est cette intention ge nocidaire ou ce dol spe cial qui isole le crime de ge nocide des 
autres crimes contre l’humanite . 
 
4. Les crimes de guerre et violations graves du droit des conflits armés : 
Les crimes de guerre sont constitue s par des violations graves du droit international 
humanitaire, applicable en temps de conflits armés, qui recouvre a) les re gles relatives a  
la conduite des hostilite s (ex. : la distinction entre les cibles civiles et militaires, 
l’interdiction d’infliger des maux superflus) ; b) les re gles relatives a  la protection des 
personnes qui ne prennent pas ou plus part aux combats (population civile, blesse s, 
prisonniers de guerre). 
 
Ces re gles sont d’origine conventionnelle (voy. not. les Conventions de Gene ve de 1949 et 
leurs protocoles additionnels de 1977) et d’origine coutumie re (aujourd’hui, les 
Conventions de Gene ve sont me me conside re es comme e tant l’expression de re gles 
coutumie res). 
 
Les re gles applicables en temps de conflit arme  et la de finition des crimes 
internationaux subse quente varient selon que le conflit arme  est international ou non 
international. Tendanciellement, ces dernie res de cennies ont enregistre  un net 
de veloppement des re gles re pressives applicables en temps de conflit arme  non 
international. 
 
De finition tre s simplifie e propose e par le CICR dans un document de vulgarisation 
(2004) : 
 
« Par crimes de guerre, on entend les violations graves du droit international humanitaire 
commises lors d’un conflit arme  international ou non international. Plusieurs textes 
juridiques contiennent une de finition des crimes de guerre. Ce sont le Statut du Tribunal 
militaire international e tabli a  Nuremberg apre s la Seconde Guerre mondiale, les 



Conventions de Gene ve et leurs Protocoles additionnels, les Statuts et la jurisprudence des 
Tribunaux pe naux internationaux pour l’ex- Yougoslavie et le Rwanda, et le Statut de la Cour 
pe nale internationale. Des de finitions de la notion de crime de guerre sont donne es 
e galement dans la le gislation et la jurisprudence de divers pays. Il est important de relever 
qu’un seul acte peut constituer un crime de guerre. 
 
Les actes suivants, notamment, sont inclus dans la de finition des crimes de guerre : 

->l’homicide intentionnel d’une personne prote ge e (par exemple, un 
combattant blesse  ou malade, un prisonnier de guerre, un civil) ; 

 
 ->la torture ou les traitements inhumains inflige s a  une personne prote ge e ; 

1  
2 ->le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter 

gravement atteinte a  l’inte grite  physique ou a  la sante  d’une personne 
prote ge e ; 
-> le fait de soumettre la population civile a  une attaque ; 

                            ->  La de portation ou le transfert ille gal de populations ; 
              -> L’utilisation d’armes ou de me thodes de guerre prohibe es ; 

3 ->l’usage abusif du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou 
d’autres signes protecteurs ; 

4 ->le fait de tuer ou de blesser des personnes appartenant a  une nation ou une 
arme e hostile en recourant a  la perfidie ; 
->le pillage de biens publics ou prive s. 

A  relever que le Tribunal pe nal international pour l’ex-Yougoslavie a reconnu que la notion 
de crime de guerre couvrait e galement, en vertu du droit international coutumier, les 
violations graves commises lors de conflits arme s non internationaux. Le Statut de la Cour 
pe nale internationale et le Statut du Tribunal pe nal international pour le Rwanda englobent, 
dans leur liste respective des crimes de guerre, les crimes commis dans le cadre de conflits 
arme s internes ». 
 
Ex. tire s du Statut de la CPI (complexe article 8 du Statut) : 

- l’homicide intentionnel sur personne prote ge e (ex. un civil) 
- « le fait de lancer des attaques de libe re es contre la population civile en 

ge ne ral ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux 
hostilite s » 

- « le fait de de clarer qu’il ne sera pas fait de quartier » 
- « le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonne es »… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Partie supprime e par la prof : juste avant le chapitre 2  (sur socie te  universelle) 
2/ LES PRÉROGATIVES DE L’ÉTAT SUR SON TERRITOIRE 
 

a) L’exclusivite  de la compe tence 
 

i) notion 
 

ii) Des agents d’un Etat e tranger peuvent ope rer a  l’inte rieur des frontie res, avec 
le consentement du souverain territorial et dans les limites fixe es par accord 
avec lui 

 
 

iii) Quid si des agents d’un Etat e tranger interviennent sur le territoire d’un Etat 
sans son autorisation ? 
 

 
b) La ple nitude des compe tences et la liberte  de les exercer 

 
->Notion de domaine re serve  et principe de non-inge rence 
->Limites a  l’effectivite  de la ple nitude de compe tences 
 

c) La souverainete  permanente sur les ressources naturelles du territoire 
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d) L'Etat a droit au respect de l'intégrité de son territoire par les autres Etats 
 
→ C'est un principe du droit coutumier contemporain que les Etats doivent s'abstenir 
d'employer la force contre l'intégrité territoriale de tout Etat. 
 Ce principe est repris a  l'article 2#4 de la Charte NU. Un Etat victime d'une 
attaque arme e reve tant un certain degre  de gravite  sur son territoire, a le droit naturel, 
inhe rent, de re pondre a  l'agression par la force : droit de le gitime de fense. Existe en droit 
international coutumier, repris a  l'article 51 de la charte. 
 
→ L'acquisition de territoires par la force est aujourd’hui inadmissible. Il n'est pas 
possible d'agrandir le territoire d'un Etat en conque rant des territoires appartenants a  
un autre Etat. Ce principe est l'un de ceux fondamentaux de la socie te  internationale 
contemporaine, mais ce n'est pas un principe d'application re troactive. Pas possible de 
remettre en cause l'acquisition d'un territoire qui s'est faite d'une manie re conforme au 
droit international en vigueur au moment de l'acquisition de ce territoire. Ce qui compte, 
pour appre cier la validite  de l'acquisition, c'est qu'elle ait e te  faite conforme ment au 
droit international en vigueur au moment de l'acquisition, puis maintenue 
conforme ment au droit. 
Sauf pour les situations coloniales : on les remet en cause de manie re re troactive. Guerre 
Irak/Koweit. 
 
e) L'attribution et le retrait de la nationalité, et leurs effets 



Il incombe a  l'Etat (pre rogative re galienne par excellence) d'attribuer la nationalite  des 
PP et PM, mais aussi leur rattachement a  l'Etat de ve hicules, d'engins comme les navires, 
ae ronefs (immatriculation, pavillon national). 
 
 CIJ 1955, affaire Nottebohm ; Lichtenstein c/Guatemala 
De finition de la nationalite  : voir TD 3. 
La nationalite  est un lien juridique ayant a sa base un fait social de rattachement, une 
solidarite  effective d'existence, d’inte re t, sentiment, jointe a  une re ciprocite  de droits et 
de devoirs. Elle est l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est confe re e 
est en fait plus e troitement rattache  a  la population de l'Etat qu'a  celle de tout autre Etat. 
 
D'apre s cette de finition, la nationalite  est un lien juridique qui traduit un lien de 
rattachement social. A  travers l'ide e de re ciprocite , on voit apparaî tre une identite  entre 
la citoyennete  et la nationalite . En me me temps, le lien social ne suffit pas a  cre er la 
nationalite . En effet, la cour dit que  des dispositions dans le droit de l'Etat sont 
ne cessaires pour que le lien social de rattachement puisse e tre transforme  en acte 
juridique, il faut un acte qui confe re la nationalite . Nationalite  confe re e par un acte 
spe cial attributif de nationalite , la naturalisation. Elle formalise juridiquement, et 
conforme ment au droit national, un fait social de rattachement. C'est la conception 
classique de la nationalite  qui s'exprime ici. 
 Aujourd’hui, le lien social de rattachement d'un individu a  un Etat peut e tre pris 
en compte, cre er des droits pour l'individu vis-a -vis de l'Etat, me me si cet individu n'a 
pas la nationalite  de l'Etat. 
 
Ressort des constatations de 2011 par le comite  des DH de l'ONU, a  propos de la 
communication de Hystrom et consorts c/ Australie. Affaire emble matique, le comite  des 
DH dit qu'il existe des facteurs autres que la nationalite  qui peuvent e tablir des liens 
e troits et durables entre une personne et un pays, liens qui peuvent me me e tre plus forts 
que ceux de la nationalite . En application de ce principe, le comite  dit que l'Australie ne 
pouvait pas expulser vers la Sue de un sue dois ayant toujours ve cu en Australie, ayant 
noue  les liens les plus e troits avec l'Australie, ayant me me e te  assimile  largement a  un 
citoyen australien. En l'expulsant vers la Sue de, l'Australie me connaitrait l'interdiction de 
priver cet individu de rentrer dans son propre pays. Or, dans les circonstances de 
l'espe ce, son propre pays est l'Australie. 
 
Cela dit, les constatations faites par le comite  des droits de l'homme qui est l'organe de 
suivi de l'application du PIDCP, n'ont pas la me me valeur qu'un arre t de la CEDH, qui elle 
est l'organe de contro le juridictionnel de la bonne application de la convention EDH. Pas 
d'autorite  de la chose juge e car organe non juridictionnel. On en tient compte mais on 
n'y est pas lie . 
Dans certains cas, me me en l'absence de rattachement juridique, le simple rattachement 
social produit des effets protecteurs. 
 
→ Quels effets de l'octroi de la nationalité ? 

⁃  L'Etat. 
Il va pouvoir e tendre l'effet de ses re gles a  ses nationaux, y compris dans certains cas 
lorsque ses nationaux re sident a  l'e tranger ou on agi a  l'e tranger. En matie re pe nale, il 
n'est loisible a  un Etat de pre voir que ses tribunaux sont compe tents pour juger les 
crimes commis a  l'e tranger (d'apre s la loi nationale) : compe tence personnelle active. 



⁃  Elle peut justifier une intervention militaire d'un Etat a  'e tranger pour prote ger la vie de 
ses nationaux, quand l'Etat compe tent n'est pas en mesure de prote ger les e trangers. Pas 
vraiment un droit de l'Etat, pluto t une tole rance du syste me international : intervention 
d'humanite . 

⁃  Elle justifie l'exercice par l'Etat au be ne fice de ses nationaux de ce qu'on appelle la 
protection diplomatique, a  ne pas confondre avec les immunite s diplomatiques. 
 

⁃  De limitation de la compe tence du le gislateur national 
⁃  Exercice d'un droit d'humanite  
⁃  Protection diplomatique au be ne fice des nationaux. 

 
→ Le DI réglemente-t-il l'attribution de la nationalité par l'Etat ? 
 Tre s peu. Le principe est aujourd’hui encore celui de la liberte  de choix de l'Etat 
entre les diffe rents syste mes d'attribution de la nationalite  qui sont praticables. L'Etat 
est libre de choisir, d'appliquer le droit du sol, du sang, ou une combinaison, et de 
de terminer les conditions auxquelles il est possible d'acce der a  la nationalite  par la voie 
de la naturalisation. 
Soumise a  une restriction, a  l'interdiction de l'abus de droit : 

⁃  De nationalisation de masse : lorsqu'un Etat prononce des de che ances massives de 
nationalite  qui conduisent a  la formation d'un grand nombre d'apatrides. L'abus de 
droit : l'Etat price de sa nationalite  une grande partie de sa population. 
⁃  Naturalisation extra-territoriale : Etat qui pre tend attribuer sa nationalite  a  un groupe 
qui re side sur le territoire d'un autre Etat et n'a aucun lien de rattachement avec lui. 
Constitue une inge rence dans les affaires inte rieures de l'Etat qui apprend qu'une partie 
de ses nationaux le sont aussi d'un autre Etat. 
 
A  travers ces deux exemples, on voit les enjeux de l'interdiction de l'abus de nationalite  : 

⁃  stabilite  des relations entre Etats 
⁃  respect des droits et volonte  des personnes concerne es. 

 
→ Le droit international général limite-t-il autrement cette liberté de principe ? 
 D'une manie re indirecte. Le principe, c'est que tant qu'il n'y a pas d'abus, les 
autres Etats doivent respecter la nationalite  attribue e par un Etat. Mais dans certaines 
situations, en particulier celles caracte rise es par l'exercice de la protection diplomatique, 
la nationalite  attribue e par un Etat par voie de naturalisation ne produit d'effets pour les 
autres Etats, n'est opposable que si elle correspond au fait social de rattachement. 
 
En outre, restrictions particulie res a  la liberte  de l'Etat. 
→ Engagements internationaux pour limiter les cas d'apatridie : conventions 
universelles. 
→ Droit communautaire, de l'UE. 
Arrêt Rothman c/Bavière de 2010 : l'encadrement du pouvoir de l'Etat afin d'e viter 
l'apparition de cas d'apatridie, et proble matique de l'encadrement e ventuel du pouvoir 
de l'Etat afin de limiter les atteintes qui pourraient e tre porte es a  la jouissance du statut 
de citoyen de l'UE. 
 Dans cette affaire, Rothman avait perdu sa nationalite  autrichienne apre s avoir 
acquis celle allemande, en fraudant : ne de clarant pas aux autorite s allemande qu'il 
faisait l'objet de poursuites pe nales en Autriche. Lorsque les autorite s allemandes ont 
re alise  avoir e te  dupe es, elles ont entrepris de lui retirer re troactivement la nationalite  



allemande acquise par voie de naturalisation. Il n'avait plus de nationalite . 
 
Les traite s internationaux renvoient l'interpre tation a  la CJ de l'union pour qu'elle 
tranche, de livre l'interpre tation du droit de l'UE qui devra e tre suivie par les autorite s 
nationales : me canisme des questions pre judicielles. 
 
Dans son jugement du 2 mars 2010, la CJUE a estime  qu'il e tait le gitime pour les 
autorite s allemandes d'avoir retire  la nationalite  a  Rothman, puisqu'il l'avait acquise de 
manie re frauduleuse. Mais elle a ajoute  qu'il fallait encore ve rifier que l'atteinte qui en 
de coulait au statut de citoyen de l'UE n'e tait pas disproportionne e. La Cour dit que les 
juridictions nationales doivent prendre en conside ration toutes les circonstances de 
l'espe ce afin d'accorder un de lai a  l'individu concerne  pour qu'il puisse tenter de 
re cupe rer sa nationalite  d'origine, ce qui lui permettrait de conserver son statut de 
citoyen de l'UE. De veloppements du droit de l'UE qui n'inte ressent que les SM de l'UE. 
Mais mouvement plus ge ne ral. Met en balance les inte re ts de l'Etat et ceux de l'individu. 
Ce type de raisonnement traduit l'e volution du statut de l'individu dans le syste me 
international, et re sulte d'un mouvement ge ne ral d'accroissement des contraintes qui 
pe sent sur les Etats au nom de la protection des droits de la personne. 
 
3/ LES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT À L’INTÉRIEUR DE SON TERRITOIRE 
 
a) L'Etat a l'obligation de protéger la population civile qui réside sur son territoire 
 
→ L'Etat a l'obligation d'exercer ses pre rogatives pour prote ger les personnes qui 
pourraient e tre victimes sur son territoire des agissements d'Etats tiers. Cette obligation 
existe et est sanctionne e en Europe par la CEDH. 
 
→ L'Etat a une responsabilite  particulie re : la responsabilite  de prote ger, qui se 
de double : 

⁃  Obligation d'abstention : Il a l'obligation de s'abstenir de soumettre sa population sur 
son territoire a  des actes de ge nocides, de nettoyage ethnique, ou a  des crimes de guerre 
ou CCH. 

⁃  Obligation de prote ger sa population contre les outrages que pourraient lui infliger des 
personnes, groupes infrae tatiques, agissant au nom d'un Etat e tranger et qui 
commettraient a  l'encontre de la population des CCH, crimes de guerre, ge nocide ou 
ope rations de nettoyage ethnique. La responsabilite  premie re de prote ger la population 
revient a  l'Etat territorialement compe tent, avec si besoin le soutien, assistance de la 
communaute  internationale. Dans l'hypothe se ou  l'Etat territorialement compe tent 
serait incapable de prote ger, subsidiairement cela reviendrait a  la communaute  
internationale susceptible d'agir par l'interme diaire du CS qui a le pouvoir de de cider s'il 
est ne cessaire d'employer la force pour prote ger la population d'un Etat qui est soit 
impuissant, soit criminel. 

 
⁃  → Il doit respecter sur son territoire le droit international des DH. Il fait distinguer les 

re gles coutumie res a  porte e universelle (de base) de protection des droits de l'homme ; 
et les traite s internationaux : les uns universels, ouverts a  la ratification, comme le PIDCP. 
Les autres, instruments re gionaux. 
Les Etats parties doivent respecter la convention lorsque leurs forces arme es agissent a  
l'e traner et tiennent les individus sous leur contro le. 



⁃  Pour l'assistance humanitaire a  sa population civile : instruments internationaux non 
contraignants adopte s pour pre ciser les conditions auxquelles il est possible de 
proposer/distribuer une aide humanitaire sur le territoire d'un Etat ; et les obligations 
de l'Etat dont la population est en situation de de tresse. 
 
Adoption en 2003, non contraignant, re solution de l'institut de droit international. Le fait 
de laisser des victimes de catastrophes sans assistance humanitaire constitue une 
menace pour la vie, une atteinte a  la dignite  humaine, et une violation des droits 
fondamentaux de la personne. 
Le texte insiste sur la responsabilite  principale de l'Etat affecte  par la catastrophe. C'est 
lui qui a le devoir de prendre soin des victimes sur son territoire, exerce la responsabilite  
principale dans l'organisation, distribution de l'assistance humanitaire. 
Lorsqu'il n'est pas en mesure de fournir une assistance humanitaire, il doit solliciter 
l'assistance des Etats tiers et des organisations internationales compe tentes. 
Les Etats tiers et les organisations internationales ont le droit de proposer une aide 
humanitaire sans que cela puisse e tre conside re  comme une inge rence, immixtion dans 
les affaires inte rieures de l'Etat, a  condition que l'aide propose e ait une finalite  purement 
humanitaire, sans discrimination. 
L'Etat affecte  ne doit pas refuser de façon arbitraire et injustifie e l'aide qui lui est 
propose e. Le refus d'aide est contraire au DI si il met en danger les droits fondamentaux 
des victimes, ou s'il revient a  violer l'interdiction d'affamer la population civile : c'est en 
effet une me thode de guerre prohibe e. 
 
b) L'Etat a l'obligation de protéger sur son territoire les intérêts des Etats tiers 
La CIJ a e nonce  en 1949 dans l'affaire Détroit de Corfou le principe ge ne ral selon lequel 
l'Etat a l'obligation de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires au 
droit des autres Etats. Ce principe ge ne ral se de cline en 4 points. 
 
→ Obligation d'assurer la protection, l'inviolabilite  et la se curite  des missions 
diplomatiques. 
 Pe se directement sur l'Etat hote d'une ambassade. Ses agents ne doivent pas 
pe ne trer dans l'ambassade sans l'autorisation de l'ambassadeur : elle est inviolable. En 
outre, l'Etat ho te doit veiller a  la protection de l'ambassade e trange re et de son 
personnel contre les agressions de toute nature. Re volution islamique, groupes 
d'individus, e tudiants islamiques, qui ont envahi l'ambassade des USA a  Te he ran, 
emporte  les archives de l'ambassade et pris le personnel en otage (ils demandaient 
l'extradition du Chah d'Iran). 
La responsabilite  de l'Iran est lourde dans cette affaire : 

⁃  Les autorite s ont d'abord laisse  faire, e taient ne gligentes, ont manque  a  leur obligation 
de diligence. 

⁃  Elles ont repris a  leur compte les agissements des e tudiants islamiques. 
 
Les USA ont porte  l'affaire devant la CIJ qui a juge  en 1980 que le comportement des 
autorite s iraniennes portait atteinte a  un re gime fondamental en droit international, de 
protection des repre sentations diplomatiques et de leur personnel, re gime qui prote ge la 
possibilite  me me d'une relation pacifique entre les Etats fonde e sur un minimum de 
confiance. Apre s 444 jours, libe ration des otages (argos). 
A permis de re affirmer le caracte re cardinal dans les relations internationales de 
l'institution diplomatique. 



 
→ Interdiction est faite aux Etats de tole rer sur le territoire national les agissements de 
groupes qui fomentent des actions contre la se curite  des Etats e trangers, en particulier 
des groupes terroristes. 
 
Cette interdiction est clairement e nonce e dans la re solution 1625 adopte e en 1970 par 
l'AG des NU « chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager les actes 
de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou 
d'y participer, ou de tole rer ces agissements lorsqu'une menace implique la force ». 
 Attentats du 11 septembre 2001, planifie s, organise s en partie depuis le territoire 
Afghan par Al Quaida et Ben Laden. Attaques terroristes sur le territoire ame ricain, mais 
pas imputables a  l'Etat afghan. Mais la responsabilite  de l'Afghanistan dirige e par les 
talibans, e tait en cause puisqu'ils tole raient sur le territoire Afghan la pre sence d'Al 
Quaida qui, de notorie te  publique pre parait des attaques contre les inte re ts ame ricains 
et avait de ja  lance  des attaques en dehors des USA contre les ame ricains. Selon cette 
re solution, l'Afghanistan a manque  a ses obligations de faire cesser les agissements d'Al 
Quaida sur son territoire. 
Cette responsabilite  est lie e a  la tole rance, complaisance manifeste e a  l'e gard d'Al Quaida. 
Laisse entie re la question de l'appre ciation de la le galite  de l'emploi de la force apre s les 
attentats du 11 septembre 2001. 
 
→ Il est interdit a  tout Etat de permettre sur le territoire national des activite s, 
notamment industrielles, qui ont des conse quences pre judiciables sur le territoire des 
Etats voisins. 
Quatre implications concre tes de ce principe. 
 

⁃  La responsabilite  de l'Etat peut e tre recherche e par ses voisins pour les conse quences 
dommageables graves d'activite s qui ne sont pas elles-me mes contraires au droit 
international. 

⁃  C'est le principe d'utilisation non dommageable du territoire national. Ainsi, la 
responsabilite  d'un Etat peut e tre recherche e s'il tole re sur son territoire des activite s 
industrielles ge ne rant des fume es toxiques qui traversent la frontie re et de vastent les 
forets de l'Etat voisin : sentence arbitrale rendue en 1941 dans USA c/ Canada, affaire 
Fonderie de Trail. 

⁃  Avant tout projet industriel susceptible d'avoir un impact transfrontalier significatif et 
ne gatif, l'Etat a l'obligation de conduire une e tude d'impact et de prendre en 
conside ration ce qui pourrait se produire au-dela  de ces frontie res. 

⁃  Ce principe a e te  consacre  par la CIJ dans un arre t de 2010, Argentine c/Uruguay, a  
propos d'une usine de pa te a  papier sur le fleuve Uruguay. Mais la Cour ne consacre pas 
d'obligation coutumie re de consultation des Etats voisins concerne s, mais contenue dans 
de nombreuses conventions bilate rales, re gionale. 

⁃  La CIJ a estime  en 2013, qu'il e tait plausible qu'il existe aujourd’hui une re gle coutumie re 
cre ant un droit pour les Etats voisins de recevoir communication des re sultats de l'e tude 
d'impact conduit sur le territoire duquel un projet industriel est envisage . 

⁃  L'Etat supporte une obligation de pre vention, il doit adopter les normes approprie es et 
faire preuve de vigilance par rapport aux ope rateurs prive s, de manie re proportionne e 
aux risques que repre sentent les projets industriels. 
 
 Il n'y a pas d'interdiction, a  priori de conduire sur le territoire national des 



activite s qui peuvent avoir des effets transfrontaliers. Obligations de pre vention, 
re paration, mais pas d'interdiction de principe. 
 
→ L'Etat a l'obligation de prote ger sur le territoire national les inte re ts des ressortissants 
e trangers. 
L'Etat doit prote ger sur son propre territoire la vie et les biens des ressortissants des 
autres Etats parce que se trouvant sur son territoire, ils sont livre s a  lui, prive s de la 
protection de l'Etat de la nationalite . Un Etat ne doit pas infliger a  des e trangers un de ni 
de justice. S'il le fait, porterait atteinte au droit de l'Etat dont ils ont la nationalite . 
 
c) L'Etat a des obligations à l'égard de ses propres ressources naturelles 
Confe rence des NU sur l'environnement adopte e a  Stockholm en 1972, acte inaugural du 
droit international contemporain de l'environnement : de claration de Stockholm, qui 
e nonce, sans force contraignante, le principe de l'utilisation raisonnable et utile des 
ressources du territoire national. La convention de Montego Bay (code international de 
la mer), repend un principe semblable avec une force diffe rence, 1994. Les Etats ont le 
droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matie re 
d'environnement et conforme ment a  leur obligation de prote ger et de pre server le 
milieu marin. 
 
Conclusion du (A) : la souverainete  de l'Etat a  l'inte rieur de ses frontie res n'est plus 
synonyme de liberte  absolue ou de licence de faire tout et n'importe quoi. Les droits et 
pre rogatives des Etats sur leur propre territoire sont limite s incontestablement par ceux 
des autres Etats : les conse quences a  en tirer sont de plus en plus nombreuses, 
notamment en matie re environnemental. 
 
B) LE SUJET SOUVERAINS DANS L’ORDRE INTERNATIONAL 
 
1/ Rappel : le principe de liberté 
La souv est synonyme de liberte  d’inde p, cela signifie que l’e tat n’est assujetti a  aucune 
puissance supe rieure et qu’aux normes qu’il a accepte  sauf normes cout ou pp ge ne raux. 
Enfin l’e tat ne rele ve des juridictions nationales, ses agissements ne peuvent e tre juge s 
par les juridictions internationales que si l’e tat a accepte  la comp de celles ci . 
 
2/ Le corollaire de la liberté est l’égalité souveraine des Etats 
C’est un pp fondamental du droit int coutumier et des NU e nonce  a  l’art 2 par I de la 
chartre des NU. Les csq sont de taille es dans la re solution 2625 adopte es en 1970 par l’AG 
des NU. 
 
Cette e galite  entre tous les e tats quelque soit leur poids de mo, militaire ou autre signifie 
qu’en vertu du droit int, les e tats ont tous la me me aptitude d’une part a  acque rir et 
exercer des droits et d’autre part a  assumer et exe cuter des obligations. 
=>Le pluralisme de la socie te  internationale est pre serve e et on interdit la constitution 
d’un empire ou e tat mondial. 
 
Les implications sont nombreuses : ex l’interdiction de l’inge rence dans les affaires 
inte rieures d’un e tat mais aussi l’immunite  de juridiction qui doit e tre reconnue a  un e tat 
devant les juridictions d’un autre. 
 



Bien que le pp d’e galite  souv soit cardinal il n’interdit pas la diffe renciation des droits et 
obligations des e tats dans le syste me int = il n’interdit pas que le contenu varie d’un e tat 
a  l’autre. 
 
Ça peut amplifie des ine galite s : les dispo de la chartre des NU sur le droit de vote des 
membre du conseil de se curite  puisque 5 e tats seulement disposent d’un sie ge de droit 
au conseil. Les autres peuvent e tre accepte  au conseil mais a condition de se faire e lire et 
pour une dure e limite e. 
Il y a aussi des contre exemples : on e galise le statut des e tats. Ex : A  l’OMC chaque e tat 
de tient une voix quelque soit son poids dans le commerce international et comme les dc 
sont prises par le consensus = chaque e tat a un pouvoir de blocage. 
 
 Il y a des diffe renciations re ductrices ou compensatrices des ine galite s re elles. 

Des ame nagements temporaires sont accorde s a tous les pays en voie de dvp : ex 
en matie re de douane. 

 
Quelque soit sa puissance l’e tat de teint dans l’ordre international des capacite s :   
 

a) la capacite  de conclure des engagements int 
Cette capacite  est illimite e : l’e tat s’engage a faire ou ne pas faire quelque chose ce n’est 
pas un abandon de souverainete . 
« Cette faculte  est un attribut de la souv de l’e tat ». la cour permanente de justice 
internationale cre e en me me temps que la socie te  des nations et a prononce e cette 
formule dans l’affaire de la Vaperu de Wimbledon de 1923. Dans le syste me international 
la conclusion de traite s est re serve e aux e tats et aux OI mais celles ni ne peuent que dans 
la limite de leur compe tence et tre s exceptionnellement a  des entite s non e tatiques qui 
se voient reconnaî tre ponctuellement ce droit comme par ex le comite  int de la croix 
rouge. 
 

b) la faculte  de conduire des relations diplo (fiche 4 epi) 
c) la faculte  de saisir une juridiction internationale = capacite  processuelle 

elle est acquise a tout e tat le proble me est de terminer si la juridiction int saisie est 
compe tente pour trancher le diffe rent qu’un e tat ou deux e tats pre tendent lui faire juger. 
C’est complique  en raison du pp du consensualisme parce que la juridiction 
internationale ne peut pas trancher de diffe rends a  l’e gard d’un e tat qui n’a pas accepte  
sa compe tence ou qui n’a pas accepte  dans le domaine dont rele ve le litige. 
 

d) la capacite  de re pondre de ses agissements contraires au droit int 
c’est un pp ge ne ral de droit et un pp ge  du droit international que l’e tat qui viole une des 
obligations internationales doit re pondre de ses agissements et re parer inte gralement 
les dommages qu’il a cause  en me connaissance de ses oblig a  l’e gard d’un autre e tat. 
a  moins de pouvoir de montrer qu’il e tait confronte  a  une situation de force majeure, ne 
pouvait pas agir autrement pour pouvoir sauver la vie des personnes dont il a la charge. 
 

e) la capacite  de demander re paration a  un autre e tat des pre judices qu’il a subi en 
raison du fait contraire au droit int de cet e tat 

 
Hp 1 : atteinte a  l’e tat me me. Au minimum l’e tat pourra faire des excuses, mais il peut 
demander par ex de restituer l’individu qui a e te  enleve . 



Autre hp : demande re paration des pre judices cause s a ses nationaux ; on retrouve 
l’institution de la PROTECTION DIPLOMATIQUE. 
 
Elle peut prendre diffe rentes formes : 
 protection par voie des autorite s diplomatiques : le repre sentants de l’e tat A s’adresse 
aux auto qui le repre sentent sur l’e tat B 
 adoption de mesures contre l’e tat qui a me connu des droits ou la saisine d’une 
juridiction internationale si il y en a une compe tente. 
 
1e re PHASE DU DI : depuis le XIXe me sie cle. Tout e tat a l’obligation d’accorder un certain 
traitement aux ressortissants e trangers ou a  leurs biens. 
Lorsque le trait est me connu par les autorite s de l’e tat A, ce ressortissant e tranger peut 
et doit aller devant les juridictions nationales de l’e tat A sur le territoire duquel il re side. 
Il doit re clamer son du. S’il n’obtient pas gain cause, il peut se retourner vers l’e tat de sa 
nationalite  et lui demander d’exercer en sa faveur la protection diplomatique ; 
Si son e tat accepte alors on dit que le diffe rend se transforme : ce n’est plus un diffe rend 
entre un e tranger et un e tat mais entre deux e tats. 
Il va e lever une re clamation contre l’e tat de la re sidence de son national pour la 
re paration des pre judices qui lui sont cause s. 
 
Dans la conception classique l’e tat qui exerce la protection diplomatique agit en re alite  
pour faire valoir son droit a  lui et non pas le droit de son ressortissant. 
Dans une affaire ce le bre de Concession Mavromattis entre RU et Grèce : « C’est un principe 
e le mentaire du droit int qui autorise l’e tat a prote ger ses nationaux contre les actes d’un 
e tat dont ils n’ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires ; en prenant fait et 
cause pou’ l’un des siens en mettant en mouv l’action diplo ou judiciaire internationale 
cet e tat fait a  vrai dire valoir son propre droit, le droit qu’il a de faire respecter en la 
personne de ses ressortissant le droit international ». on dit que l’e tat de la nationalite  va 
demander re paration du dommage me diat qu’il a subi, il le subi en la personne de son 
ressortissant. 
 
Parce que l’e tat de fend ses propres droits l’exercice de la protection diplo est tout a  fait 
discre tionnaire, l’e tat peut l’accorder ou la justifier il n’a pas a s’en justifier : ce qui 
pre vaut est l’arbitrage de l’e tat car ce qui compte est l’inte re t de l’e tat. 
La personne prive e n’a pas la faculte  de renoncer par avance a  la protection diplo= c’est 
l’e tat seul qui de cide. 
 
Rappel : 
1) que pour les nationaux 
2) Il n’est possible d’exercer la protection diplomatique don d’amener un litige dans le 
syste me international qu’apre s l’e puisement des voies de recours dans le syste me 
interne. Cela parce que l’e tat de la nationalite  ne peut pas pre sumer que l’e tat de 
re sidence ne peut pas ou ne veut pas redresser un e cart par rapport a  ses obligations = 
pre somption de bonne foi. 
 
2e me PHASE : dans la pe riode re cente la protection diplo a e te  exerce e au be ne fice 
d’individus dont les droits en tant qu’individus et non pas en tant qu’e trangers avaient 
e te  viole s. Donc elle a e te  exerce e dans des cas ou  ce sont des re gles du droit int des 
droits de l’homme qui avaient e te  viole e. 



Dans cette circonstance l’e tat ne fait pas valoir que son propre droit amis les droit int 
prote ge s de ses nationaux. 
En 2012 la CIJ dans une affaire DIALLO a dit que « l’indemnite  qui est accorde  a  l’e tat de 
la nationalite  est destine e a  re parer le pre judice subi par l’individu »= donc 
implicitement la cour a dit que l’indemnite  devait e tre re troce de e a  l’individu. 
 
 c’est une e volution de la protection diplo qui ne concerne les droit de l’individu 

on voit e merger l’individu comme un sujet de droit international me me si dans un 
certain nombre de cas l’individu ne peut pas agir seul dans la sce ne internationale 
contre un e tat. Il lui fait faire appelle a  la protection de l’e tat de la nationalite  mais 
il de tient des droits int prote ge s. 

 
4/ Les états défaillants 
Il a tj existe  des e tats faibles, peu structure s mal administre s et incapables de garder 
leurs frontie res. Pendant longtemps ce n’e tait pas un proble me parce que els autres e tats 
s’en appropriait et trouvait que c’e tait me me bien avantageux de subir un e tat faible le 
subir, l’annexer. 
 
Le pp de non inge rence dans les affaires d’un autre e tat est mal garanti : quand ils 
pre sentent un inte re t il n’est pas impossible d’annexer les e tats faibles et quand ne 
peuvent re soudre leurs difficulte s il n’est pas impossible d’intervenir. 
 
Au XIXe me et XXe me on comprend qu’on ne peut pas supprimer ou annexer par la force 
et qu’il n’est pas permis non plus d’intervenir. Les sphe res d’influence s’e tendent : me me 
si on perçoit el danger des e tats de faillance qu’ils deviennent des zones grises ou de 
terrorisme il n’est pas difficile de les de finir. 
On peut tenter de les de finir par voie ne gative : par rapport aux e tats faibles. Leur 
structure est fragile, les services pub sont rudimentaires, gouvernement corrompu. 
 Il y a des nombreux e tats faibles parmi les e tats sous de veloppe s : le retard dans le dvp 
e co fait que l’e tat ne remplit pas sa fonction primaire de dire et faire respecter le droit 
sur son territoire. 
Les e tats faibles sont susceptibles de basculer dans la cate gorie d’e tats de faillants 
 
Ils doivent e galement e tre distingue s par une cate gorie d’e tats dite « voyous » de finie par 
els USA comme les e tats qui violent syste matiquement leurs engagements int, leur e tat 
est un repe re pour les forces qui menacent les autres e tats et oppriment leurs propres 
populations. 
 
En essayant de de finit les e tats de faillant par voie positive, le secre taire ge ne ral des NU a 
tente  « un e tat qui connaî t l’effondrement des institutions de l’e tat en particulier la 
police et la justice ; la paralysie des pouvoirs publics, la suspension des fonctions gouv, 
l’incapacite  a  maintenir la loi et l’ordre, la destruction et le pillage des biens publics, 
l’anarchie et le banditisme ». 
 
La le gitimite  du pouvoir n’est plus en mesure de contro le l’inte gralite  du territoire ou 
administrer la population : c’e tait la situation de l’Angola, Haî ti ou le Mali plus 
re cemment. 
 



A un stade plus avance  de de faillance on rencontre la de sinte gration politique qui va 
jusqu’a  la carence du pouvoir du fait de la disparation de toute autorite  exe cutive. C’e tait 
au Liberia ou en Sierra Le on pendant les conflits de vastateurs. 
 
Au stade supre me on assiste au de mentiellement de l’e tat entrainent le de mentiellement 
du lien social et du sentiment de solidarite . Re gne l’anarchie, l’anomie (absence de 
normes) = la substance me me de l’e tat est atteinte. Ex la Somalie et auj la Lybie. 
 
 La de faillance de ‘e tat cre e une situation nouvelle que certains ont inte re t a 

prolonger ; des e tats voisins peuvent attendre le moment propice pour propulser 
les individus qui le soutiennent au pouvoir, piller les ressources naturelles… 

La re publique de mo du Congo a e te  victime pendant des anne es de ce type de strate gie. 
De me me des groupes prive s de diff nature terroriste, mafieuse ou mercantile peuvent y 
avoir un inte re t : ex en de cembre 2006 l’Ethiopie est intervenue militairement  en 
somalie a la demande du gouv somalien. Des hommes d’affaires somaliens ont apporte  
leur soutien aux groupes de rebelles car le re tabliss de l’ordre juridique et social en 
somalie n’e tait pas propice a  leurs affaires. 
 
 Quelles sont les csq juridiques d’untel  e tat de fait de faillant ? 
Il ne disparait par pour autant il demeure u sujet souverain de droit international. 
Il conserve son sie ge dans des OI internationales, les traite s conclus demeurent en 
vigueur et en principe il reste sous la protection du droit international. 
Ses avoirs demeurent prote ge s et les repre sentants continuent d’e tre prote ge s. 
 
Pour entretenir un semblant de participation a  al vie internationale l’e tat de faillant est 
oblige  de solliciter le soutien de d’autres e tats et de se plier a leurs conditions. 
Ex : somalie = ses caisses sont vides. Or l’entretien des relations diplomatiques ça coute. 
C’est la ligue des e tats arabes qui finançait les repre sentations diplo de la somalie au 
de but des anne es 90. Le cout a e te  d’abandonner son alphabet pour l’alphabet arabe= 
c’est l’abandon d’un e le ment de leur identite . 
 
Les proble mes les plus graves qui se posent sont des questions de droits nouvelles : 
quand un e tat est de faillant et ne peut plus exe cuter ses fonctions sur son territoire, il 
n’est plus en mesure de prote ger les droits des individus. 
 
1e re question :  est ce que les groupes ou les mouvements infrae tatiques qui prolife rent 
parce qu’il n’y a plus de syste me et finissent par faire la loi sont dans l’obligation de 
respecter un minima de normes ? 
 
2e me question : D’autres e tats peuvent ils intervenir militairement sur son territoire 
me me sans autorisation du conseil des NU ? en re action a  une attaque e manant de 
groupes infrae tatiques ou de manie re pre ventive pour empe cher que ne se constitue par 
ex des bastions terroristes sur el territoire d’un e tat de faillant ? 
 
3 e me question les autres e tats peuvent se substituer a  lui pour conduire les ope rations 
de police aux larges de ses cotes ? 
ex : en somalie. Il faut relever que si la piraterie s’est de veloppe e s’est d’abord pour une 
raison artisanale parce qu’il n’y avait plus de gardes de cotes pour faire respecter les 
quotas de pe che. 



le conseil de se curite  a de livre  l’autorisation d’agir. 
 
 La possibilite  pour des e tats tiers de succe der a  un e tat de faillant n’est pas admise en 
principe. 
 
C) LE SUJET SOUVERAIN DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE DES AUTRES ÉTATS 
Tout e tat a  la capacite  d’agir en tant que sujet de droit dans les ordres juridiques des 
autres droits mais il n’est pas un justiciable ordinaire. La France peut avoir besoin a  
l’e tranger de passer des contrats : elle peut e tre assigne e en justice devant un trib 
e tranger ? 
Dans cette situation l’e tat be ne ficie devant les trib e trangers d’une immunite  de 
juridiction qui signifie que me me si les juridictions e trange res sont compe tentes elles ne 
peuvent pas exercer leur compe tence a  l’e gard d’un e tat souverain e tranger parce que ce 
serait conside rer comme une atteinte a  l’e galite  souveraine des e tats. 
Par csq l’immunite  de juridiction paralyse le pouvoir des juridictions e trange res. 
 
De surcroit l’e tat souverain be ne ficie de l’immunité d’exécution qui paralyse elle le 
pouvoir de donner exe cution a  un acte d’administration de la justice pris contre un e tat 
ou a une de cision de justice prise contre un e tat. elle peut prote ger les biens d’un e tat 
contre les mesures de surete s ou de saisies conservatoires. 
 
 la protection offerte par ces 2 immunite s est importante alors que les occasions 
d’attraire un e tat devant les juridictions e trange res sont nombreuses (dans l’hp ou  un 
particulier a engage  une action contre un e tat). 
Ex un employe  recrute  pour travailler dans une ambassade et a un litige, son employeur 
est visiblement l’ambassade mais il peut tenter de faire trancher le litige par des 
juridictions autres que celles de l’ambassade. 
 
A une e poque il n’e tait jamais possible de faire juger les agissements d’un e tat par les 
tribunaux d’un autre e tat. 
Un pp c’est a  l’e tat de faire juger a ses propres juridictions les diffe rends qu’il a a  ses 
propres particuliers : cette manie re devoir est apparue pas soutenable car de s la fin du 
XIXe me sie cle l’e tat a accru ses interruptions dans l’e conomie et s’est de plus en plus 
comporte  comme un ope rateur e conomique accomplissant des actes peu diffe rents d’un 
particulier. D’ou  pourquoi l’un devrait be ne ficier de l’immunite  et l’autre pas ? 
 
Il s’agirait d’une exception au principe de la souverainete  territoriale de l’e tat du for : 
l‘immunite  des juridictions absolue est apparue comme une restriction excessive aux 
droits des personnes prive es d’acce der a un juge. 
 
 De l’immunite  absolue a  l’immunite  relative de l’Etat devant les juridictions d’un Etat 
e tranger : distinction entre les actes accomplis de jure imperii et les actes accomplis de 
jure gestionis. 
 

Aujourd’hui les e tats ne be ne ficient d’une immunité de juridiction devant les 
juridictions e trange res QUE lorsqu’ils agissent des actes  rentrant dans le DE JURE 
IMPERI , dans l’exercice de leur souverainete . Dans les autres cas, actes de gestion, l’e tat 
n’en be ne ficie pas. Mais la difficulte  lie e a  l’octroi de cette immunite  sont lie es a  la 
distinction entre ces deux types d’actes. La question s’est pose e de savoir si l’immunite  



devait e tre reconnue a  un e tat qui avait certes agit de jure imperi en qualite  de souverain 
mais en violant des normes fondamentales pour la communaute  internationale. (ex 
crimes de guerre ou CCH). 
 
Contestation des immunite s : en raison de l’atteinte porte e au droit a  un proce s 
e quitable (incluant le droit d’acce s a  un tribunal des personnes prive es) ; en raison de 
l’atteinte porte e par des actes accomplis de jure imperii a  certaines normes (de 
protection des droits fondamentaux, de droit international humanitaire, relevant du jus 
cogens…) 
 
Est ce qu’il y avait alors une exception a  l’immunite  de l’e tat pour les actes de jure imperi 
afin d’e viter que les individus qui demandent re paration ne pu tes l’obtenir ? On peut 
alors parler de RESISTANCE DES IMMUNITÉS. Dans une affaire qui a oppose  
l’Allemagne a  l’Italie devant la CIJ du 3 fe vrier 2012 sur les immunite s de juridiction. Il 
e tait en jeu du sort de la re clamation portant sur al re paration des dommages impute s a  
l’Allemagne pendant la 2GM et constitutifs de violations graves du syste me international. 
Dans on arre t pluto t conservateur des inte re ts de l’e tat la cour internationale de justice a 
rappele e qu’il existe en droit int un droit a  l’immunite  pour l’e tat e tranger et que ce droit 
proce de de l’e galite  souveraine des e tats et constitue une de rogation au pp de 
souverainete  territoriale. (jusqu’ici ok). Mais la difficulte  vient dans l’e tude des 
exceptions : pour els acte de force militaire sur le territoire des e tats dont les trib sont 
saisis ? non de s lors que ces actes litigieux ont e te  commis dans le cadre d’un conflit 
arme . 
=> s’il n’est pas possible de re clamer une re paration devant les juridictions nationales, 
il faut s’en remettre a  la ne gociation d ‘un accord … 
Faut il ame nager une exception a  l’immunite  quand sont en cause des exceptions 
graves ? la CIJ dit non en l’e tat actuel du droit int coutumier, pour la seule raison d’e tre 
accuse  d’une violation du droit int des droits de l’homme. 
L’Italie a tente  d’invoquer le jus cogens mais n’a pas e te  reçu. 
La Cour a enfin balaye  l’argument des autres possibilite s de recours : elle a affirme  que 
les exceptions invoque es par l’Italie n’existaient pas parce que les actes accomplis par 
l’Allemagne dans le cadre de jure imperi. 
 Re action : l’Italie ne conside re pas applicable cette jp. 

16/03 (lundi rattrappage) 


