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COURS : INSTITITIONS INTERNATIONALES 

Par Hajer GUELDICH 

 

PLAN DU COURS 

Introduction :  

I- Définitions et précisions terminologiques : 

1- Institutions 

2- Internationales 

3- Institutions internationales : A- Définition large 

                                              B- Définition restrictive 

II- Institutions et société internationale : 

1- Ordre politique international 

2- Ordre juridique international 

 

Chapitre 1 : L’Etat comme composante principale de la société 

internationale 

Section 1 : Les éléments constitutifs de l’Etat 

Section 2 : La souveraineté attribut de l’Etat 

Section 3 : Les compétences étatiques 

Section 4 : Les relations internationales entre Etats 

 

Chapitre 2 : Les organisations internationales comme composante dérivée 

de la société internationale 

Section 1 : Les OI à caractère universel : exemple de l’ONU 

Section 2 : Les OI à caractère régional : exemple de l’UE et l’UA 

 

Chapitre 3 : Les acteurs non étatiques 
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AVANT PROPOS 

I- Description du cours :   

Ce cours porte sur les institutions internationales. L’accent sera mis sur l’historique de la 

naissance de ces entités, leurs caractéristiques, leur fonctionnement. L’intégration régionale 

sera examinée à travers le cas de l’Union européenne et, dans une moindre mesure, de l’Union 

africaine.  

L’étude préliminaire des questions fondamentales, historiques et méthodologiques, nous 

permettra de disposer d’un ensemble d'outils d'analyse que nous pouvons appliquer à notre 

étude des institutions internationales.   

Sur le plan historique, nous allons traiter de la naissance du multilatéralisme en Europe en 

1815, ainsi que de l’intensification de ce mouvement après les deux Guerres Mondiales. 

Ensuite trois dates importantes ont bouleversé cet ordre politique international consécutif à la 

2e GM, notamment avec la chute du mur de Berlin en 1989 et la dislocation de l’ex-URSS, 

ensuite avec les attentats du 11 septembre 2001 et le déclenchement de l’hyper-guerre conter 

le terrorisme,  le 14 janvier 2014 et le déclenchement du Printemps arabe.  

L’étude des institutions internationales privilégiera la mise en exergue des caractéristiques 

(points communs et diversité) et du fonctionnement, notamment les rapports avec les Etats 

membres et les répercussions des rapports de force sur ces institutions.   

II- Les objectifs du cours :   

Se familiariser avec les principaux événements qui façonnent les organisations internationales 

et la scène mondiale ;  

Discuter des grands principes et concepts théoriques utilisés pour étudier les organisations 

internationales ;  

Comprendre les différentes raisons pour lesquelles les organisations internationales sont 

créées;  

Développer la pensée critique lors de l'analyse des problèmes mondiaux ;  

Etudier le rôle des organisations internationales dans la gouvernance internationale. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

I- DEFINITIONS ET PRECISIONS TERMINOLOGIQUES :  

• Définir, c’est chercher la différence spécifique, c’est distinguer. 

• L’expression d’institutions internationales est composée d’un substantif 

« institutions » et d’un adjectif « internationales ».  

1- La notion « Institutions » : 

Le substantif « institutions », du verbe instituer= établir une chose, la fonder d’une manière 

permanente, dans l’intention de la voir durer (Larousse). 

Vient du latin « institutio » qui renvoie à l’idée de créer, établir, fonder ou forger. Il y a là 

l’idée de l’acte originel de fondation ; Action d’instituer: création, établissement, fondation 

(faire une œuvre constitutive) 

L’institution désigne donc un phénomène, établi par l’homme, par opposition à ce qui est 

établi par la nature. Elle désigne au sens large l’ensemble des mécanismes et structures 

régissant les conduites d’une collectivité donnée. 

•  Régime juridique d’une institution: une institution est une entité créée par le droit et 

ayant une personnalité juridique : C’est une sorte de fiction juridique qui inscrit les 

institutions et les principes qui les régissent au-delà de la vie des membres qui les 

composent en leur permettant d’avoir des droits et des obligations  

En droit, le terme « institution » comporte deux sens : 

• Il constitue d’abord un organe, une structure permanente dont la création, la 

composition, l’organisation et le fonctionnement sont prévues par le droit ( par 

exemple la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis).    

• Une institution peut consister également en des règles de comportement. Il peut 

alors s’agir d’une loi, d’un traité, d’une coutume, de décisions de justice. Il peut 

également s’agir d’une attitude ou d’une situation (l’immunité diplomatique par 

exemple).  
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2- La notion « Internationales » : 

L’adjectif « internationales » 

• Littéralement parlant, le terme « internationales » désigne « inter-nations », entre les 

nations, c.-à-d. ce qui concerne les rapports des nations entre elles, et donc tout ce qui 

ne relève pas du droit interne.  

• Le droit de manière générale, et le droit public d’une manière particulière se 

subdivisent en deux branches : une branche interne (le droit constitutionnel) et une 

branche internationale.  

• L’expression « internationale » a été inventée en 1789 par un philosophe et juriste 

anglais J. Bentham qui opposait (dans son ouvrage An introduction to the principles of 

Moral and legislation) « international law » à « national law » ( or « municipal 

law »). Avant Bentham, on utilisait d’autres expressions pour désigner les rapports 

entre les Etats:« le droit naturel » en droit grec ; « le droit des gens ou le jus gentium » 

en droit romain.  

• Institution qui peut agir sur la scène internationale (exemple : l’État ou organisation 

internationale). Pour être qualifiée d’internationale, une institution ne rassemble pas 

forcément des entités venant de tous les États : l’État est à la fois une institution 

constitutionnelle (au niveau du droit interne) et internationale 

 

3- « Institutions internationales » :  

 

A- Définition large : 

Part de deux critères: organique et matériel  

Les institutions internationales sont à la fois l’ensemble des structures représentant un ou 

plusieurs acteurs de la société internationale et les règles applicables à ces structures. 

Selon Paul Reuter, Institutions internationales, Paris, PUF, 1969, p. 9 : «Au sens large, les 

institutions sont les organisations, les traditions et les règles fondamentales qui caractérisent 

une société donnée. Sont des institutions internationales les institutions relatives à une société 

internationale». 
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Mais l’inconvénient de cette définition est qu’elle traite non seulement des institutions 

internationales mais aussi des règles du droit international public. 

De même, les institutions internationales désignent « à la fois les organismes qui composent la société 

internationale et les règles de droit qui régissent leurs rapports » (Jean Charpentier).  

 

B- Définition restrictive : 

Elle se base sur un critère institutionnel, structurel, organique. Ainsi, les institutions 

internationales sont « l’ensemble des structures représentant un ou plusieurs acteurs de la 

société internationale" 

Le qualificatif « internationales » se rapporte aux rapports entre les Etats, mais il faut 

préciser qu’en utilisant « internationale » dans l’expression « Institutions internationales », 

Droit international ou relations internationales, on ne vise pas directement le concept de 

nation dans son sens précis. On vise plutôt le concept de l’Etat puisque ce sont les Etats qui 

sont les principaux éléments de la vie internationale 

Par conséquent, pour reprendre les éléments de définition, les institutions internationales 

seront les règles juridiques ainsi que les structures ou les organisations communes à 

plusieurs ou à tous les Etats. Les institutions internationales sont alors les éléments 

constitutifs de ce qu’on appelle la société internationale. L’étude des institutions 

internationales insiste sur la dimension juridique des relations internationales.  
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II- INSTITUTIONS ET SOCIETE INTERNATIONALE : 

Pour appréhender les phénomènes internationaux, cette approche pluridisciplinaire puise dans 

différentes sources, non pas uniquement juridiques, mais également économiques, historiques, 

sociologiques, géographiques.  
Les institutions internationales s’insèrent dans une société internationale. La société 

internationale est « l’ensemble des sujets reconnus à une époque donnée par le droit 

international » (M. Bedjaoui). 

 

Paragraphe 1 : Ordre politique international 

C’est la situation réelle des rapports inter-étatiques: rapports de force. Au XIXe siècle : Les 

règles juridiques régissant la société internationale correspondaient aux rapports de force de 

l’époque: droit du plus fort : droit fait par les nations dites civilisées pour les nations dites 

civilisées 

Entre les deux guerres, le Pacte de Briand Kellog de 1928 marque un tournant: 

l’interdiction du recours à la guerre. Ce Pacte, tout comme la paix organisée à la suite du 

premier conflit mondial n’ont pas réussi à éviter la deuxième guerre mondiale.  

La fin de la 2ème guerre mondiale marque le début d’une période décisive dans la société 

internationale : la période 1945-1990.   

Cette période s’ouvre et se termine par deux dates symboliques : le 8 mai 1945, date de la 

capitulation de l’Allemagne ; le 30 octobre 1990, c’est la réunification de l’Allemagne.  

A. Le conflit Est/Ouest : 

Après la seconde guerre mondiale, le monde était partagé en deux pôles : le bloc Est et le Bloc 

ouest, symbolisés par les Etats-Unis et l’Union soviétique. Entre les deux blocs, il y a une 

opposition complète. 

L’ordre politique entre 1945 et 1990 était un ordre bipolaire basé sur la rivalité entre les deux 

blocs. Cette bipolarité avait ses règles : 
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• La non intervention dans les affaires de l’autre et dans sa zone d’influence  

• La règle d’équilibre dont la source est l’équilibre de la terreur ou la dissuasion 

nucléaire née en 1953. Elle se base sur la neutralisation de toute tentative de première 

frappe. 

• La concurrence acharnée pour rallier des pays non engagés dans les deux blocs.  

• La politique des blocs est caractérisée par une alternance entre: phases de guerre froide 

(succession d’épreuves de force sans aller à déclencher une guerre mondiale : 

violences verbales, pressions économiques ou militaires), phases de détente (le 

ralentissement de la course aux armements avec la signature des accords SALT I en 

1972 et SALT II en 1979 sur la limitation des armements stratégiques).  

Le blocus de Berlin : Staline fait un blocus terrestre sur Berlin Ouest. Berlin est coupée du 

monde : Pont aérien pour la ravitailler. 322 jours qui se terminent avec la défaite de Staline. 

La guerre de Corée : L’armée rouge a libéré la partie nord de la Corée. Les américains ont 

libéré le sud. En Juin 1950 : les troupes nord coréennes envahissent le sud. Intervention de 

l’ONU : commandement américain pour soutenir les sud coréens. L’Intervention de la Chine 

pour soutenir les nord coréens           Guerre jusqu’à 1953 : plus d’un million de morts et 

Division de la Corée jusqu’à aujourd’hui 

La guerre du Viêt Nam : La conférence de Genève 1954 : tentative d’unification du Viêt Nam 

nord (communiste) et du Viêt Nam du sud (sous influence américaine). Mais le pays reste 

coupé en deux en attendant le choix d’un régime unique. En 1965 : les États Unis d’Amérique 

interviennent au Viêt Nam sud pour stopper l’influence communiste du Nord.          Défaite 

américaine en 1968 (US go home). En 1973 : accord de paix de Paris: évacuation complète.  

La guerre d’Afghanistan : Elle s’intègre toujours dans une logique de guerre froide où 

chacune des deux superpuissances veut contrôler les pays sous son influence idéologique. En 

1979, l’URSS envahie l’Afghanistan pour maintenir un régime procommuniste. Soutien 

américain aux Moudjahidines et aux divers mouvements islamistes (Ben Laden) pour faire 

face au communisme. En 15 février 1989 : retrait soviétique d’Afghanistan es forces 

américaines. 

Avec la fin de la guerre froide, plusieurs conséquences ont eu lieu : Hégémonie des États Unis 

d’Amérique sur le plan militaire ; Nouvelles forces économiques: la Chine, l’Union 

européenne ; multiplication des replis identitaires: réclamation de l’autonomie de certains 
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États (Pays de l’Est): Ex-Yougoslavie, Kossovo, Tchétchénie… ; Les Guerres contre l’Irak 

depuis 1990: changement des données dans le monde arabe ; apparition du terrorisme 

international, etc. 

  

B. Le clivage Nord/Sud 

• Le Nord regroupe les pays industrialisés, développés et riches, Etats libéraux à 

économie de marché. Il s’agit donc de pays occidentaux.  

• Le Sud apparaît comme un ensemble hétérogène et fragile, regroupant les pays 

décolonisés, Etats nouveaux, pays pauvres, tiers-monde, pays exploités ou dominés, 

situés en dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord.   

Le clivage Nord/Sud se situe essentiellement dans le domaine économique où on constate 

des inégalités de développement  

 

C.  L’organisation politique du Tiers Monde: le Mouvement des pays non alignés   

Mouvement regroupant des pays qui se réclament du tiers monde (né au sommet de Belgrade 

en 1961 et qui ne veulent pas s’engager dans la confrontation EST/OUEST mais dans une 

action positive en faveur de la coexistence pacifique. 

En 1963, les Etats du Tiers-Monde créent au sein de l’AG des Nations Unies un groupe qui 

les représente afin qu’ils puissent parler le même langage.  

 

D. L’organisation économique du tiers-Monde: Le groupe des « 77 » 

Profitant du poids du nombre, et disposant de la majorité automatique,  ils vont essayer 

d’adopter des résolutions favorables à leur intérêt pour formuler leur principale 

revendication : le développement   (création de la CNUCED en 1964 et du PNUD en 1966). 

En 1963, les Etats du Tiers-Monde créent au sein de l’AG des Nations Unies un groupe qui 

les représente afin qu’ils puissent parler le même langage.  
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• Profitant du poids du nombre, et disposant de la majorité automatique,  ils vont 

essayer d’adopter des résolutions favorables à leur intérêt pour formuler leur 

principale revendication : le développement   (création de la CNUCED en 1964 et du 

PNUD en 1966). 

• Progressivement, le Groupe va revendiquer un nouvel ordre économique international 

impliquant la nécessité de changer les règles du droit économique international qui 

sont injustes( la Résolution 3201:Déclaration relative à l’instauration d’un NOEI)… 

 

En conclusion, l’effondrement du bloc de l’Est  et la fin de la bipolarité ont posé un problème 

d’équilibre pour la société internationale   

On constate aujourd’hui l’existence de plusieurs pôles indépendants : 

Sur le plan militaire, un seul pôle: c’est l’hyper puissance américaine, permettant à l’armée 

américaine d’intervenir partout dans le monde 

Sur le plan idéologique, la domination de l’idéologie libérale. 

Sur le plan économique, il y a trois pôles de richesse : l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie 

du Sud Est. 

 

Paragraphe 2 : Ordre juridique international 

• L’ordre juridique est «  un ensemble coordonné de normes, dotées de force obligatoire 

à l’égard de sujets déterminés et dont la méconnaissance entraîne certaines 

conséquences définies » (Pierre-Marie Dupuy). 

• La précarité de l’ordre international tient à l’absence d’autorité centrale sur les Etats: 

si la force obligatoire est attestée, elle reste limitée et s’il existe des sanctions aux 

violations de ce droit, elles sont relativement peu appliquées=l’ordre juridique 

international est original.  

Il existe une différence de nature entre cette société internationale et la société interne. C’est 

cette différence qui permet de percevoir la différence entre les institutions internes et les 

institutions internationales, au niveau du fondement du caractère obligatoire  
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dans la société internationale, et au niveau des techniques de mise en œuvre 

dans la société internationale. 

A- Absence de législateur international qui édicte la loi de manière unilatérale. Il 

n’existe pas de hiérarchie entre les organes législateurs : 

=>une décentralisation normative. Ce sont les Etats qui participent ensemble à son 

élaboration. Ils édictent les règles de droit international par un accord des volontés 

=> C’est ce qui explique l’égalité des sources (article 38 du Statut de la CIJ) et l’égalité des 

règles en droit international. 

Faute de hiérarchie entre les organes législateurs, les règles du droit international ne sont pas 

hiérarchisées. 

B- Absence de juge obligatoire chargé de réprimer les infractions aux règles du 

DIP : 

Ces infractions ne sont constatées par un juge que si l’auteur de l’infraction accepte de 

comparaître devant lui (article 36§2 du statut de la CIJ pour la clause facultative de la 

juridiction obligatoire) 

 Une base consensuelle au pouvoir des instances juridictionnelles comme pour  

l’arbitrage.  

Aujourd'hui, nous assistons à une prolifération des juridictions internationales et une 

diversification de leurs champs de compétences : 

• Des juridictions universelles permanentes :Cour internationale de Justice créée en 

1945, Cour pénale internationale créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998. 

• Des juridictions régionales permanentes :Cour européenne des droits de l’homme 

créée en 1950. 

• Des juridictions ad hoc créées pour juger les crimes contre la paix et la sécurité 

internationales (comme le Tribunal pénal international pour le Rwanda, pour l’ex-

Yougoslavie, pour le Timor Oriental, pour la Sierra leone). 

C- Absence d’exécution forcée contre l’Etat, sinon ce serait la guerre : 
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Il n’existe pas un gendarme international chargé de prévenir les troubles à l’ordre public et 

d’appliquer les lois et les jugements. L’application du droit international dépend de la bonne 

volonté des Etats.  

Mais la société internationale s’est dotée d’un système de sécurité collective, centralisée 

autour des Nations Unies qui détiennent le monopole de la compétence de recourir à la 

contrainte, au moyen de forces militaires mises à sa disposition par les Etats.  

L’ONU n’est pas un super-Etat. Elle existe et agit par la volonté des Etats. 

Par conséquent, le seul organe universel qui peut décider des sanctions contre un État : le 

Conseil de sécurité de l’ONU, en Cas de menace contre la paix et la sécurité internationales 

Toutefois : le Conseil, comme l’ONU, ne dispose pas de moyens armés propres. Ce sont les 

États qui mettent des moyens armés à la disposition de l’Organisation → Action limitée. 

 

En conclusion : 

L’ordre juridique relève du devoir être: normativité. A l’inverse l’ordre politique relève 

de ce qui est réellement. 

Exemple :  

 L’ordre juridique international: basé sur un principe fondamental: égalité souveraine 

des États     

 L’ordre politique international: les États ne sont ni réellement égaux (riches, pauvres) 

ni réellement tous souverains (dominants-dominés) 
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CHAPITRE 1 : L’ETAT COMME COMPOSANTE 

PRINCIPALE DE LA SOCIETE INTERNATIONALE 

 

L’Etat est juridiquement l’unique sujet originaire du Droit international public et il est 

politiquement  l’acteur privilégié des relations internationales.  

L’Etat demeure l’acteur principal et privilégié de la société internationale contemporaine.  

Mais, il n’est plus le seul acteur. L’Etat est d’abord concurrencé par d’autres acteurs : Les 

organisations non gouvernementales-  Les sociétés transnationales L’Etat est ensuite menacé 

par d’autres acteurs: c’est le cas notamment des peuples qui sont responsables des grands 

changements internationaux du 20ème siècle 

 

SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ETAT 

« L’Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et 

d’une population soumise à un pouvoir politique organisé » (Commission d’arbitrage pour la 

Yougoslavie, avis du 29 novembre 1991). 

 

PARAGRAPHE 1 : LE TERRITOIRE : 

Le territoire est cette assise spatiale (géographique) dans laquelle l’État peut exercer ses 

compétences. 

 

A. Acquisition du territoire  

Salmon (J), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001 : « c’est le 

fait pour un État d’établir en vertu de différents titres, sa souveraineté sur un territoire donné» 

Il y a plusieurs manières pour l’acquisition d’un territoire. 

- Acquisition d’un territoire sans maitre : « Resnullius ». La notion du territoire sans 

maitre pour pouvoir acquérir de nouveaux territoires. Territoire qui ne relève d’aucune 

souveraineté étatique 
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Deux conditions pour acquérir un territoire dit sans maitre: L’occupation effective et La 

notification 

- Critique de la théorie des territoires sans maitre : Le problème ne se pose pas lorsque 

le territoire est réellement désert. Les puissances occupantes déclarent des territoires 

sans maitre alors qu’une population y vit déjà. 

- Position de la CIJ, affaire du Sahara occidental (16-10-1975) : « On ne peut considérer 

terra nullius un territoire qui, au moment de sa colonisation, était habité par des 

populations qui, bien que nomades, étaient socialement et politiquement organisées en 

tribus et placées sous l’autorité de chef compétent pour les représenter». 

- La cession du territoire : Acte par lequel une entité étatique renonce à l’exercice de sa 

souveraineté sur le territoire en le cédant à un autre État.Historiquement : cession liée 

à la conception du territoire comme propriété privée. Exemple: la cession de la 

Louisiane par la France aux États-Unis en 1803, de l’Alaska par la Russie en 1867. La 

cession nécessite donc le consentement de l’État. Elle pouvait se faire pour des raisons 

économiques : vente du territoire 

- Aujourd’hui : les thèses relatives aux territoires sans maitre et à la cession du territoire 

(théorie du territoire objet) sont dépassées : Interdiction d’acquérir un territoire par la 

force. 

- Charte des Nations Unies : respect de l’intégrité territoriale des États ; Résolution 

2625: Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, 

AG/ONU, 24 octobre 1970. Interprétation authentique de la Charte : «Le territoire 

d’un État ne peut faire l’objet d’une occupation militaire résultant de l’emploi de la 

force contrairement aux dispositions de la charte. Le territoire d’un État ne peut faire 

l’objet d’une acquisition par un autre État à la suite du recours à la menace ou à 

l’emploi de la force. Résolution 2625 : Nulle acquisition territoriale obtenue par la 

menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale ; Exemple : les 

territoires palestiniens occupés : rappel constant de l’illicéité de l’occupation. 

B. Les frontières étatiques  

Basdevant (J.), Dictionnaire de la terminologie du Droit international : la frontière est "la 

ligne déterminant où commencent et où finissent les territoires relevant respectivement de 

deux États voisins"/ CIJ, affaire du plateau continental de la mer Egée (Arrêt 19-12-78): 

«établir des frontières entre États voisins … est tracer la ligne exacte de rencontre des espaces 
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où s’exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains»/ Sentence arbitrale du 31 

juillet 1989, Affaire de la frontière maritime entre la Guinée Bissau et le Sénégal : «Une 

frontière internationale est la ligne formée par la succession des points extrêmes du domaine 

de validité spatiale des normes de l’ordre juridique d’un État »/ CIJ, affaire du plateau 

continental de la mer Egée (Arrêt 19-12-78): «établir des frontières entre États voisins … est 

tracer la ligne exacte de rencontre des espaces où s’exercent respectivement les pouvoirs et 

droits souverains». 

Deux étapes dans la détermination des frontières : 1- La délimitation sur la carte 2- La 

démarcation sur le territoire 

1- La délimitation : Nécessaire pour la stabilité de l’exercice des fonctions étatiques/ 

CIJ, affaire Burkina Faso/Mali, 1986: «un principe général logiquement lié au 

phénomène de l’accession à l’indépendance». But: éviter les conflits entre États. 

- La délimitation conventionnelle : C’est le procédé normal. Les Etats souverains 

limitrophes concluent un traité ayant pour objet de mettre fin à des incertitudes 

- La délimitation juridictionnelle: faite par le juge en cas d’ impossibilité d’un accord. 

- La délimitation unilatérale: faite par la seule volonté de l’État Cas: délimitation par 

rapport aux espaces internationaux: ex délimitation des espaces maritimes tels que la 

mer territoriale. Elle peut causer un différend international. 

2- La démarcation : Il s’agit d’une opération matérielle et technique d’exécution qui 

consiste à reporter sur le terrain la limite préalablement définie. Elle résulte des 

travaux d’une commission mixte comprenant des représentants des deux Etats 

intéressés. Ils vont procéder à l’abornement, c’est-à-dire matérialiser la frontière 

sur le terrain par des bornes ou piquets. Plusieurs critères Géographiques: 

naturels ; Sociologiques: selon les ethnies ; Trigonométriques: selon la longitude et 

la latitude: (précis mais sans tenir compte des critères sociologiques: rejet par 

certaines populations). 

• Lors des phases de décolonisation au 20ème siècle: A été évoqué le principe de l’uti 

possidetis juris comme principe politique de délimitation. Il s’agit du principe de 

l’intangibilité des frontières nées de la colonisation = prendre comme frontières les 

anciennes limites fixées par les puissances coloniales entre elles. Ce principe a été par 

la suite prévu dans la résolution n°16-1 de l’OUA lors du sommet du Caire en 1964; la 

Résolution 2625 de l’AG de l’ONU. 
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C.  Eléments constitutifs du territoire 

1. Le territoire terrestre  

Composition: le sol et le sous sol de l’État et les eaux intérieures ; Eaux intérieures: enclavées 

par le territoire étatique: fleuves, cours d’eau…  

Régime juridique: souveraineté de l’État, exclusivité des compétences étatiques. 

• Le droit international n’exige pas que le territoire terrestre soit d’un seul tenant. Il 

existe des Etats dont le territoire est composé de plusieurs aires géographiques 

séparées les unes des autres. (le Pakistan de 1947 à 1971).  

• Le droit international ne fixe aucune règle particulière quant à l’étendue du territoire. 

La surface sur laquelle s’étend le territoire terrestre est sans conséquence sur le 

principe de l’égalité souveraine: (Il existe des États dont le territoire est très entendu: 

ex. : La Russie, 17 075 400 km2, Chine, 9 560 000 km2, etc.). D’autres sont trop 

petits: (ex Monaco (1, 97 km2) La taille du territoire étatique n’a pas d’incidence sur 

les droits et les obligations internationales des États. 

L’article 4 (I) CNU ne pose aucune condition relative au territoire ou à la richesse d’un État ". 

Peuvent devenir membre des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les 

obligations de la présente charte et, au jugement de l’organisation, sont capables de les 

remplir et disposés à le faire ". 

 

2. Le territoire maritime  

A la différence de l’espace terrestre et à l’espace aérien qui constituent une sorte de 

dénominateur commun à tous les Etats, l’espace maritime n’est pas reconnu à tous les Etats. Il 

existe des Etats enclavés qui ne disposent pas d’accès direct à la mer.  

La mer territoriale : zone maritime adjacente aux eaux intérieures- Étendue : Convention de 

Montego Bay (signée en 1982 et entrée en vigueur en 1994) : 12 milles marins à partir de la 

ligne de base (mille marin = 1852m). La ligne de base : deux sortes : 1- Ligne de base 

normale : (Correspond à la laisse de basse mer : zone couverte d’eaux quelque soit la marée) ;  

2- La ligne de base droite : (ligne artificielle liant les points les plus avancés du territoire 

terrestre (sans trop s’écarter de la direction générale de la côte). 
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Souveraineté de l’État sur la mer territoriale →compétence exclusive: partie du territoire 

terrestre. 

- Droits des autres États: passage inoffensif : (navire: commerce et guerre) : Passage 

rapide et continu (article 18 de la Convention de Montego Bay) : Inoffensif: sans 

porter atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l’État côtier 

Espaces qui échappent à la compétence exclusive des États :  

a-  La zone contiguë : contiguë à la mer territoriale : S’étend à 24 milles marins de la 

ligne de base (soit à 12 milles marins de la mer territoriale) 

- Compétences de l’État sur la zone contiguë : article 33 de la Convention de Montego 

Bay sur le droit de la mer →pouvoir de contrôler, prévenir et réprimer les infractions à 

ses lois dans certains domaines : Douanier, fiscal, sanitaire ou d’immigration 

→compétences limitées. 

b- La zone économique exclusive : Peut s’étendre à 200 milles marins ; Régime 

juridique : pas de souveraineté absolue pour l’État côtier mais exclusivité de 

l’exploitation et de l’exploration des ressources naturelles biologiques et non 

biologiques ; Liberté: recherche scientifique/Droits des autres États: Liberté de 

navigation, de survol et de poser des câbles et pipes line sous marins ; Liberté 

d’utiliser cette partie dans toute autre activité licite du point de vue du droit 

international. 

c- Le plateau continental : Art 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de 

la mer: «comprend les fonds marins et leur sous-sol, au- delà de sa mer territoriale, 

sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État»/ 

L’État dispose de droits souverains et exclusifs pour exploiter et explorer les 

ressources biologiques et minières du plateau continental ; Les eaux surjacentes au 

PC ainsi que l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux : liberté de navigation. 

 Le cas de la Tunisie : plateau continental avec des États qui lui font face : Malte et Italie ; PC 

avec les États adjacents : L’Algérie et la Libye/ CIJ: affaire du PC tuniso- libyen du 24-2-

1982 →accord tuniso-lybien de 1989 sur le PC. 

 

b- L’espace aérien  
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Le territoire aérien comporte l’espace atmosphérique surjacent à la fois au territoire terrestre 

et maritime. Le besoin de définir un régime juridique pour cet espace aérien s’est fait sentir 

avec l’apparition et le développement des moyens de transport aérien.  

 Le territoire aérien correspond à l’espace atmosphérique qui couvre le territoire terrestre et 

maritime (mer territoriale). 

La question de la délimitation de l’espace aérien ne se présente pas dans les mêmes termes 

selon que l’on se place d’un point de vue horizontal ou bien vertical.  

- Sur le plan horizontal : C’est l’espace qui se trouve au-dessus du territoire terrestre, 

des eaux intérieures et de la mer territoriale de l’Etat. Les limites de cet espace 

coïncident avec les frontières terrestres et maritimes qu’ils surplombent. 

- Sur le plan vertical : le problème qui se pose est relatif à la séparation entre l’espace 

atmosphérique et l’espace extra-atmosphérique dans lequel évoluent les satellites 

qu’ils soient de nature civile ou militaire, surtout qu’il n’existe pas sur le plan 

scientifique une démarcation nette entre les deux espaces. Les textes internationaux 

relatifs à l’exploration et à l’utilisation de cet espace extra-atmosphérique conclus 

depuis 1967 n’indiquent pas à partir de quelle altitude on passe de l’espace 

atmosphérique à l’espace extra-atmosphérique. 

Régime juridique : souveraineté absolue (Convention de Chicago relative à l’aviation civile 

internationale du 7 décembre 1944) : «les États contractants reconnaissent que chaque État a 

la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au dessus de son territoire». Les 

États sont libres de règlementer le survol de leurs territoires aériens. Mais déjà la Convention 

de Paris (du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne) a posé le 

principe de la souveraineté complète et exclusive de l’Etat sur l’espace aérien surplombant 

son territoire terrestre et maritime. 

Pour éviter les inconvénients résultant de la  multiplicité des réglementations nationales et 

pour faciliter le trafic aérien international, les Etats concluent des traités bilatéraux et 

multilatéraux.  

Distinction avec l’espace extra- atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes: 

exclu de toute souveraineté étatique (principe affirmé par le Traité du 27 juin 1967 relatif aux 

« Principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-

atmosphérique y compris la lune et les corps célestes » dont le texte a été établi par l’AG des Nations 
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Unies). L’Accord du 18 décembre 1979 régissant les activités des Etats sur la lune et les autres 

corps célestes est venu  réaffirmer la liberté d’utilisation de ces corps pour tous les Etats: l’exploration, 

l’observation, l’utilisation à des fins scientifiques et l’exploitation des ressources naturelles. 

Cette liberté d’utilisation doit être pacifique et doit se faire pour l’intérêt de tous les pays. Il existe 

donc une limite à l’exercice de cette liberté d’utilisation, notamment à des fins militaires.  

 

PARAGRAPHE 2 : UNE POPULATION : 

 La population est la collectivité humaine vivant sur le territoire étatique et soumise au 

pouvoir de l’État. La population comprend également les nationaux de l’État qui vivent à 

l’étranger.  

- Au sens strict, la population est constituée par l’ensemble des individus rattachés  à 

l’Etat de façon permanente par un lien juridique et politique, appelé  nationalité, que 

ces personnes soient des personnes physiques ou morales, qu’elles se trouvent sur le 

territoire de l’Etat ou à l’étranger mais ayant gardé ce lien de rattachement à l’Etat.  

- Au sens large, la population comprend à côté des nationaux qui sont normalement plus 

nombreux, les étrangers résidents sur le territoire de l’Etat et qui sont soumis à son 

autorité. Cette catégorie comprend: Les ressortissants d’un autre Etat. ; Les réfugiés, qui 

sans perdre leur nationalité d’origine, sont admis par l’Etat pour avoir fui leur pays 

d’origine  et peuvent bénéficier de la protection de l’Etat d’accueil ; et les apatrides 

qui sont des personnes privées de nationalité et de toute protection étatique.  

La définition de la nationalité en droit international a été occasionnée par l’affaire Nottebohm 

jugée par la CIJ en 1955: Le Sieur Nottebohm, un ressortissant d’origine allemande, avait 

acquis la nationalité du Liechtenstein, à la veille de la deuxième Guerre mondiale, mais était 

établi au Guatemala, pays dans lequel ses affaires s’étaient développées et où il avait été 

arrêté comme sujet ennemi pendant la guerre. Le Liechtenstein voulait faire jouer sa 

protection diplomatique en faveur du sieur Nottebohm, et a engagé une action contre le 

Guatemala devant la CIJ. Le Guatemala objectait à l’action qu’en l’espèce un lien effectif de 

nationalité faisait défaut. 

Selon la CIJ, la nationalité se « définit comme étant un lien juridique, ayant à sa base un fait 

social de rattachement, une solidarité effective d’existence d’intérêts, de sentiments jointe à 

une réciprocité de droits et de devoirs ». C’est pourquoi la CIJ avait rejeté la requête en disant 
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que « le droit international laisse à chaque Etat le soin de régler l’attribution de sa propre 

nationalité » : La nationalité attribuée par l’Etat a donc besoin d’être effective pour pouvoir 

être opposable aux autres Etats. 

Si la population constitue une réalité juridique, il est opportun que cette population soit 

homogène. Ce fait sociologique est symbolisé par la nation ou le peuple. Deux notions 

proches : La nation et Le peuple. 

 

A. Population & Nation 

Tendance à assimiler populations et nations : exemples : Société des Nations, Organisation 

des Nations unies ; Article premier Charte des Nations Unies : Les buts des Nations unies sont 

les suivants… 2. Développer entre les nations des relations… 

Définition: du latin natio : Une communauté de personnes, unies par les liens du sang, de la 

langue et de la culture Deux conceptions de la nation : Une conception objective : la 

communauté nationale est perçue comme déterminée par des facteurs historiques, 

linguistiques, religieux, raciaux… ; Une conception subjective : L’existence d’une nation 

traduit une volonté de vivre ensemble. Les personnes ne forment pas une nation parce qu’elles 

partagent une histoire commune (langue, race, religion…) mais parce qu’elles ont la volonté 

d’adhérer à des valeurs et lois communes ; La conception subjective est volontariste: on ne 

nait pas dans une nation, on le devient ; d’où la naissance de l’État nation: principe des 

nationalités: chaque nation a le droit de se constituer en État. 

L’État Nation: identification entre l’État et la nation ; L’État nation: les frontières d’un État 

doivent coïncider avec celles d’une Nation. Conception qui a prévalue en Europe au XIXe 

siècle: raison: contestation des monarchies européennes ; Risques: démembrement des États 

multinationaux. 

B- Population et peuple : 

La version contemporaine du principe des nationalités est le droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes (DPDM). 

 Selon Charles Chaumont : «il est impossible de donner une formule unique du droit des 

peuples à disposer d’eux même». 
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1- Pour les peuples constitués en Etats, le DDPM se traduit pas le droit à « l’auto-détermination 

interne », c.-à-d. essentiellement le libre choix du système politique, économique, social et 

culturel. Mais peut-on revendiquer un droit à l’autodétermination vis-à-vis de son 

propre État ? 

2- Pour les peuples non constitués en Etats, le DPDM se traduit par le droit à « l’auto-

détermination externe » à l’égard des Etats préexistants, c.à.d. essentiellement l’indépendance. 

Ce droit, qui peut être mis en œuvre par des moyens pacifiques (référendums) ou par la guerre 

(guerres de libération nationale), ne peut être invoqué que par des entités restrictivement 

délimitées par la communauté internationale. 

Au départ, ce droit n’a été reconnu qu’aux « peuples soumis à une subjugation, à une 

domination et à une exploitation étrangère » (Résolution 1514 en 1960)=les peuples 

coloniaux. 

Il a été par la suite étendu à d’autres peuples qui ne sont pas dans une situation coloniale 

(Résolution 2625 en 1970): 

• Les peuples soumis à une discrimination raciale (régime d’Apartheid): ex. l’Afrique 

du Sud, la Namibie et la Rhodésie. 

•  Le peuples dont le territoire est occupé : ex. la Palestine.  

La formulation la plus solennelle du principe fut faite par l’article 1§2 de la Charte des 

Nations Unies où il est question de  « développer entre les nations les relations amicales 

fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer 

d’eux-mêmes ». 

L’énoncé du principe figure dans une série de résolutions internationales: 

• Résolution 1514 de l’AG« Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux  » (le 14 décembre 1960).  

• Résolution 1803 de l’AG relativement à la souveraineté permanente sur les 

ressources naturelles (le 14 décembre 1962).  

• Résolution 2625 de l’AG « Déclaration Relative aux Principes du droit 

international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats 

conformément à la Charte des Nations Unies » (le 24 octobre 1970). 
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• Le principe a été affirmé par les Pactes universels des droits de l’homme de 

1966. 

Tout récemment, le principe a été invoqué par le Kossovo qui a proclamé son indépendance 

en 2008 et par le Sud Soudan en 2011. 

C’est un principe révolutionnaire puisque la reconnaissance de la vocation des peuples à 

déterminer eux-mêmes leur statut international implique de reconnaître en leur faveur un droit 

de sécession à l’égard d’un Etat auquel ils appartiennent jusque là (C’est le cas de l’Algérie 

par rapport à la France; en Yougoslavie pour la Croatie, la Slovénie et Bosnie-Herzégovine en 

1992).  

 Le problème est que ce principe entre fréquemment en conflit avec un autre principe aussi 

fondamental : le principe de l’intégrité territoriale des Etats, souvent invoqué par le 

pouvoir central chaque fois qu’un peuple revendique le droit de s’en séparer. 

Ce principe d’intégrité territoriale a été surtout invoqué par les Etats issus de la vague de 

décolonisation, pourtant créés au nom du DDDM. Selon ces pays, le DPDM n’a de valeur que 

comme moyen de mettre fin à la colonisation. Ils refusent constamment que l’on puisse 

ensuite invoquer le DPDM à l’encontre d’un nouvel Etat issu de la colonisation (aux peuples 

du Biafra, du Bangladesh, du Sahara Occidental).   

 

PARAGRAPHE 3 : UN GOUVERNEMENT :  

C’est une structure organique à laquelle se trouve soumise la population établie sur le 

territoire est nécessaire à l’existence de l’Etat. L’Etat, étant une personne juridique, a besoin 

d’organes pour le représenter et exprimer sa volonté. L’Etat ne peut exercer les compétences 

dont il est titulaire que par l’intermédiaire d’organes composés d’individus.  

Le gouvernement est une forme d’organisation politique. Il doit être en mesure d’assurer un 

contrôle effectif sur l’ensemble du territoire et de la population.  

Il n’y a pas de modèle gouvernemental déterminé. Mais deux questions se posent: A. Le 

gouvernement et la question de la reconnaissance ; B. Le gouvernement et la question de la 

légitimité démocratique. 
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Au sens du droit interne, on vise par le gouvernement tout l’ordre politique, juridictionnel et 

administratif interne, c.-à-d. pas uniquement les autorités exécutives de l’Etat, mais 

l’ensemble de ses pouvoirs publics.  

Ce pouvoir politique est aménagé suivant des dispositions qui  relèvent du droit interne (le 

droit constitutionnel, administratif).   

Quant au droit international, il confirme bien la nécessité d’un gouvernement, sans poser 

aucune exigence relative à la forme ou à l’organisation du pouvoir politique. Il reste que le 

gouvernement demeure subordonné à un minimum d’exigences.  

 

A. Effectivité et exclusivité du gouvernement : 

L’effectivité de gouvernement-condition de sa reconnaissance par les autres- signifie la 

capacité réelle du gouvernement d’exercer sur l’ensemble du territoire et de la population 

toutes les fonctions étatiques, y compris le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur, et 

l’exécution des engagements extérieurs.  

Cette effectivité a pour contrepartie le principe de la continuité de l’Etat. Ce principe signifie 

que le gouvernement ne peut répudier les obligations internationales souscrites par son 

prédécesseur.  

Quant à l’exclusivité, condition de l’effectivité, elle signifie que l’autorité du gouvernement 

doit être unique sur l’ensemble du territoire et de la population. Elle ne doit connaître aucune  

concurrence de la part d’autorités d’égale importance. 

La vérification de l’effectivité gouvernementale n’est pas toujours facile à opérer. Elle est 

pourtant nécessaire pour l’accès à l’ONU. C’est ce que prévoit l’article 4§1 de la Charte des 

Nations Unies : « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques 

qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont 

capables de les remplir et disposés à le faire ».  

Dans ce cadre, les grandes puissances exigent un examen sérieux de l’effectivité 

gouvernementale dans les situations où une intervention militaire extérieure a joué un rôle 

significatif dans l’indépendance du nouvel Etat (Bengladesh, Angola …).  
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Il reste que cette reconnaissance demeure tributaire des considérations politiques qui font 

qu’un gouvernement non effectif peut être reconnu par certains, ou bien qu’un gouvernement 

effectif ne sera pas reconnu.  

 

B. Le gouvernement et la question de la reconnaissance : 

Le principe: la reconnaissance n’est pas constitutive d’État : un État peut juridiquement 

exister sans être reconnu comme tel par les autres États. Même principe pour le 

gouvernement. 

Pour le principe de la continuité de l’État: le changement des gouvernements n’a pas de 

conséquences sur les engagements étatiques. 

La question de reconnaissance de gouvernement est importante pour la représentation de 

l’État dans les conférences internationales et pour la reconnaissance de ses actes législatifs 

concernant ses nationaux dans d’autres États, pour avoir des représentants diplomatiques et 

consulaires dans d’autres États, pour avoir des rapports économiques et politiques avec les 

autres États. 

La reconnaissance est faite selon des considérations d’opportunité politique mais la question 

de la pratique de reconnaissance des gouvernements a évolué, surtout lorsqu’il s’agit d’un 

Etat déjà existant et reconnu comme Etat mais dont l’ordre politique a connu des changements 

fondamentaux soit à la suite d’un changement violent de l’ordre politique (révolution, coup 

d’Etat), soit à la suite d’une rupture de l’ordre constitutionnel existant (proclamation d’une 

république..). 

 

a)  Les doctrines de reconnaissance de gouvernement: 

1- La doctrine de la légitimité constitutionnelle (doctrine Tobar 1907) :  

Elle refuse la reconnaissance lorsque la légitimité du gouvernement n’est pas établie. Elle a 

été formulée le 15 mars 1907 par le Docteur Tobar, alors Ministre des affaires étrangères du 

Mexique afin d’éviter les guerres civiles en Amérique centrale.  
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Cette doctrine a été consacrée dans le Traité de Washington du 20 décembre 1907 conclu 

entre les cinq républiques d’Amérique centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Salvador). Les Parties se sont engagées à ne pas reconnaître un gouvernement issu d’un 

mouvement révolutionnaire tant qu’il n’aurait pas été légitimé par l’assentiment exprès ou 

tacite donné par les représentants du peuple dûment élus.  

2. La doctrine Estreda (1930) 

Cette doctrine développée en 1930 par le Ministre des affaires étrangères du Mexique Estreda 

considère que la reconnaissance de gouvernement constitue une ingérence dans les affaires 

intérieures de l’Etat et une atteinte à la souveraineté. L’Etat n’a d’alternative que de continuer 

ou de rompre les relations diplomatiques avec l’Etat dont le gouvernement vient de changer.  

C’est ainsi que l’URSS a maintenu ses relations avec l’Indonésie en 1966 et avec le 

Cambodge en 1970 malgré les coups d’Etats de droite ou hostiles à l’URSS.  

Selon la Doctrine Estrada: la reconnaissance est une pratique qui va à l’encontre de la 

souveraineté des États. Le changement de gouvernement est une affaire intérieure des États et 

toute reconnaissance constitue une forme d’ingérence dans les affaires des États (principe de 

l’autonomie constitutionnelle). 

3-La doctrine de la légalité internationale (Doctrine Stimson) 

Selon cette doctrine formulée dans une note adressée, le 7 janvier 1932, à la Chine et au Japon 

par le secrétaire d’Etat américain Stimson, la reconnaissance ne peut être opérée lorsque le 

gouvernement a accédé au pouvoir contrairement au droit international.  

Aujourd’hui, la plupart des Etats rejettent la reconnaissance de gouvernement, évitant 

d’émettre ainsi un jugement sur la légalité interne ou internationale d’un gouvernement. C’est 

le cas de la Tunisie ou de la France même si cette dernière se réserve le droit de poursuivre ou 

non les relations diplomatiques avec le nouveau gouvernement.  

b) Les effets de reconnaissance d’Etat : 

Il s’agit de répondre à la question de savoir si la reconnaissance d’un Etat par un autre Etat 

était constitutive ou seulement déclarative de l’existence de l’Etat nouveau, c’est-à-dire 

qu’elle ne fait que constater une situation préexistante.  
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• Selon la théorie constitutive, la reconnaissance aurait un effet constitutif et crée une 

situation nouvelle. Donc, même si l’Etat nouveau a tous les éléments constitutifs de 

l’Etat, il n’a pas de personnalité internationale tant qu’il n’a pas été reconnu.  

• Selon la théorie déclarative qui prévaut actuellement, la reconnaissance n’a pour effet 

que de constater la création d’un nouvel Etat, c.-à-d. l’existence des attributs de l’Etat. 

La seule conséquence est donc l’opposabilité de son existence à l’Etat reconnaissant.  

Le nouvel Etat existe dès qu’il réunit les trois éléments constitutifs même si les tiers ne le 

reconnaissent pas. Inversement, la reconnaissance d’un Etat par un grand nombre de pays ne 

si Il reste que les effets politiques de la reconnaissance sont indéniables. En effet, la 

reconnaissance renforce la situation politique de l’Etat qui en est bénéficiaire surtout 

lorsqu’elle émane des grandes puissances signifie pas qu’il existera effectivement. 

c) Comparaison entre la reconnaissance d’Etat et la reconnaissance de 

gouvernement : 

Elles obéissent aux mêmes modalités d’expression et produisent les mêmes effets. 

Elles doivent être juridiquement distinguées: la reconnaissance d’Etat confronte les Etats à la 

question de la naissance d’un nouvel Etat. Alors que dans la reconnaissance de gouvernement, 

l’Etat existait antérieurement à la naissance du nouveau gouvernement qui a succédé au 

précédent par la force.  

La reconnaissance de gouvernement implique une appréciation de la légalité du contrôle 

exercé par le gouvernement sur le territoire et la population concerné ; il s’agit du respect de 

la règle de non ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat et qui exige la subordination de 

la reconnaissance à la seule condition de l’effectivité des pouvoirs du gouvernement 

considéré.  

 

C.  Le gouvernement et la question de la légitimité démocratique. 

L’Autonomie constitutionnelle signifie que chaque État choisit librement son système 

politique, économique, social et culturel.  

Autrement dit, le droit international ne formule aucune exigence quant à la nature du régime 

politique. C’est le principe de l’autonomie constitutionnelle qui implique la liberté de choix 
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du régime politique et l’indifférence du droit international quant au contenu de ce choix qui 

est un choix souverain.  

Il reste que l’histoire des relations internationales montre qu’il y a eu plusieurs tentatives pour 

vouloir exiger que le régime politique soit d’un type déterminé et effectuer sur cette base un 

jugement sur les gouvernements nés notamment dans des conditions irrégulières.  

C’est le principe de légitimité qui est apparu dès le début du XIXème siècle avec la légitimité 

monarchique utilisée pour empêcher le retour au pouvoir des mouvements révolutionnaires 

inspirés de l’exemple français. Ce principe a d’ailleurs été soutenu dans le cadre de la Sainte-

Alliance.  

Cette première légitimité a duré jusqu’au début du 20ème siècle, avant qu’un autre contenu de 

la légitimité n’est venu s’imposer. C’est la légitimité démocratique selon laquelle la 

démocratie libérale est le seul régime légitime. 

Cette opposition s’est manifestée dans le domaine de la légitimité gouvernementale. Chaque 

camp va prendre position en matière de reconnaissance de gouvernement en fonction de ses 

conceptions de la démocratie, mais également en fonction de ses intérêts.  

Surtout, cette légitimité était faussée depuis 1945, avec la bipolarité impliquant une 

opposition complète dans la conception de la démocratie : la démocratie libérale du côté de 

l’Ouest et la démocratie marxiste du côté de l’Est.  

Il est arrivé que les USA reconnaissaient des gouvernements autoritaires, pour la simple 

raison qu’il s’agissait de gouvernements hostiles à l’URSS ou à la Chine (Chili de Pinochet, 

Iran du Chah, gouvernement de Mobutu au Zaïre).  

Avec les mutations que connaît la société internationale depuis les années 90, le contenu de la 

légitimité a continué à influencer les relations internationales.  

Avec l’effondrement de l’idéologie marxiste et la disparition de régimes politiques qui s’en 

réclamaient, c’est le triomphe planétaire de l’idéologie libérale, érigeant la démocratie libérale 

en une norme de portée universelle et donnant à la légitimité un seul contenu (pluralisme 

politique, représentativité du gouvernement ..).  
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Ce contenu a été donné à partir de la fin des années 90 à une autre notion développée par les 

institutions monétaires internationales  (Banque Mondiale) « la bonne gouvernance », érigé en 

critère d’aides au développement dans le cadre d’une conditionnalité politique.  

Or, imposer la démocratie exclut l’autonomie constitutionnelle et constitue une intervention 

dans les affaires intérieures de l’Etat . 

 

En résumé, l’époque de la bipolarisation est caractérisée par une diversité des régimes 

politiques. Mais vers la fin de la bipolarisation, il y a eu une valorisation du régime 

démocratique. La Démocratie devient presque le seul régime valable et souhaitable et l’ONU 

réaffirme contentement le principe des élections libres, périodiques et honnêtes 

(gouvernement du peuple- Démocratie). 

Par ailleurs, il y a une forte tendance de condamnation de la pratique des Coups d’État : 

comme les changements anticonstitutionnels du gouvernement et les gouvernements issus de 

coup d’État ne seront plus reconnus: (exemple: Haïti 1991: Sanctions économiques et 

militaires pour rétablir un Président librement élu). 

 

SECTION 2 : LA SOUVERAINETE ATTRIBUT DE L’ETAT 

Sur le plan interne, l’Etat se définit comme un pouvoir absolu dans le cadre de l’organisation 

générale d’une société située sur un territoire déterminé. Etant la seule institution politique 

organisée à partir du principe de la légitimité, l’Etat « est à la fois sans égal et sans rival dans 

le cercle de sa souveraineté». (Serge Sur).  

Il existe plusieurs Etats présentant les mêmes caractéristiques que lui. Ils doivent donc tous 

coexister.  

L’Etat est l’élément fondamental des relations internationales. Ces relations sont basées sur le 

principe juridique de l’égalité entre les Etats. C’est ce qui confère à la souveraineté une autre 

dimension. Elle n’est plus celle d’un pouvoir absolu.  

Il ne suffit pas de disposer d’un territoire, d’une population et d’un pouvoir politique effectif 

pour qu’une collectivité humaine puisse prétendre à la qualité étatique. Seules les collectivités 
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présentant le caractère unique d’être souveraines méritent la qualification d’Etat. Et être une 

entité souveraine signifie n’être subordonné à aucune autre institution.  

Cette notion est à l’origine de l’Etat moderne. Elle procède historiquement de l’affirmation de 

la souveraineté de l’État par les légistes qui voulaient  libérer les rois de la triple tutelle qui 

pesait sur eux: l’Église, la féodalité et l’empire romano-germanique.   

Selon Basdevant, le terme souveraineté désigne « le pouvoir de l’Etat de décider lui-même 

sans être soumis en droit à un pouvoir extérieur et supérieur tout en étant limité par ses 

propres engagements ».  Par conséquent, la souveraineté confère à son titulaire le 

commandement supérieur sur les sujets qui lui sont soumis. 

 

SECTION 3 : LES COMPETENCES ETATIQUES 

Il s’agit de 3 groupes de compétences : 

1.  L’exclusivité des compétences 

Elle signifie que l’Etat exerce seul le pouvoir dans son territoire. Ce principe connaît des 

exceptions. Un Etat peut, par exemple, autoriser d’autres Etats ou organisations 

internationales à exercer certaines compétences sur son territoire (ex. l’assistance 

humanitaire). En le faisant, il ne renonce pas à sa souveraineté, il l’exerce.  

 

2. La plénitude des compétences 

Elle signifie que l’Etat sur son territoire est le seul pouvoir initial et a en conséquence la 

compétence de principe. C’est à ce titre que l’Etat peut exploiter dans l’intérêt général de la 

population les ressources naturelles de ce territoire.  

Il existe une exception: l’Etat peut renoncer à l’exercice de certaines compétences. Il peut le 

faire en abrogeant une compétence (l’abolition de la peine de mort)= Cette renonciation ne 

porte pas atteinte à la souveraineté. 

 

3. La suprématie des compétences 
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L’Etat n’a pas de supérieur. L’Etat dispose d’une liberté de décision pleine et entière. Il ne 

peut être soumis à des injonctions, directives et ordres formulés par une autorité extérieure.  

La possession de la souveraineté par l’Etat confère automatiquement à son titulaire la 

personnalité juridique internationale qui signifie deux choses: 

1. L’Etat forme un corps distinct des éléments qui le composent, et particulièrement 

des organes qui le dirigent. 

2. Une telle personne morale est dotée de certaines capacités légales et se voit conférer 

par le droit international l’aptitude à exercer des droits et à assumer des obligations = 

c’est un sujet de droit international  

A ce titre, sont imputables à l’Etat lui-même les actes commis par les agents agissant en son 

nom et investis du pouvoir de le représenter dans ses relations internationales.  

Etant le seul sujet doté de souveraineté, il dispose de capacités internationales, c’est-à-dire de 

possibilités d’agir légalement dans le cadre des relations internationales à l’égard d’autres 

sujets de droit.  

a) Capacité de produire des actes juridiques internationaux, c'est-à-dire, la capacité de 

contracter internationalement, de conclure des traités.  

b) Capacité de se voir imputer des faits illicites internationaux et par là, d’engager sa 

responsabilité internationale, de même que celle de demander réparation des conséquences 

dommageables d’un fait illicite, commis à son encontre par un Etat tiers.  

C) Capacité d’accéder aux procédures contentieuses internationales et aux organes de 

règlement pacifique des différends, qu’ils soient diplomatiques ou juridictionnels 

(arbitrage, Cour internationale de Justice).  

D) Capacité de devenir membre des organisations internationales intergouvernementales. 

E) Capacité d’établir des relations diplomatiques et consulaires avec les autres Etats et 

possibilité d’envoyer des représentants diplomatiques auprès d’Etats étrangers, ainsi que 

la possibilité de recevoir les représentants diplomatiques des puissances étrangères.  
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SECTION 4 : LES RELATIONS INTERNATIONALES ENTRE ETATS 

 

La nature de la société internationale fait que les différents Etats qui la composent 

entretiennent entre eux diverses relations obéissant à divers mécanismes internationaux 

réglementés par le droit. 

La société internationale a lentement élaboré les mécanismes des relations diplomatiques et 

consulaires entre les Etats. 

Ces règles sont codifiées par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 

avril 1961 et par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. 
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CHAPITRE 2 : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES COMME 

COMPOSANTE DERIVEE DE LA SOCIETE INTERNATIONALE 

 

SECTION 1 : THEORIE GENERALE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Les organisations internationales, sujets dérivés du DI, n'en sont pas moins des sujets à part 

entière et autonome de celui-ci.  

Ce caractère spécifique des OI a été souligné par la CIJ dans son avis du 11 avril 1949, sur la 

réparation des dommages subis au service des Nations Unies dans l'"Affaire Bernadotte", 

lorsqu'elle déclare dans un premier temps: "Le développement du DI au cours de son histoire 

a été influencé par les exigences de la vie internationale, et l'accroissement progressif des 

activités collectives des Etats a déjà fait surgir des exemples d'actions sur le plan 

international par certaines entités qui ne sont pas des Etats". 

Puis ajoute: "selon le droit international, l'Organisation des Nations Unies doit être 

considérée comme possédant les pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la 

Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l'organisation en tant qu'essentiels 

à l'exercice des fonctions de celle-ci ». 

 

A la différence de l’Etat qui peut être titulaire de tous les droits et de toutes les obligations 

reconnus par le droit international, l’organisation internationale ne détient que certains droits 

et de n’assume que certaines obligations. 

1. Définition de l’organisation internationale : 

C’est une association d’Etats, constituée par traité, dotée d’une constitution et d’organes 

communs possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres et elle est 

destinée à durer. 

 

2. Classification des OI : 

On peut classer les organisations internationales sur la base d’un certain nombre de critères : 

- Critère de la composition (organisations universelles et organisations régionales) ; 
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- Critère de l’objet (organisations à vocation régionale et organisations à vocation 

spécialisée) ;  

- Critère des pouvoirs (organisations d’intégration, organisations de coopération, 

organisations de réglementation, organisations opérationnelles). 

 

3. Accès aux OI : 

Les conditions d’accès à une OI sont l’existence d’Etats souverains qui signent et ratifient 

l’acte constitutif de l’OI. 

Par conséquent, on peut trouver trois catégories de membres : 

- Des membres à part entière ; 

- Des Etats associés ; 

- Statut d’observateurs. 

 

4. Fin de participation à une OI : 

Les Etats cessent de devenir membres de l’organisation internationale dans l’un des cas 

suivants : 

- Par retrait ; 

- Par exclusion ; 

- Par suspension. 

 

5. Les organes des OI : 

Les organes des OI diffèrent selon un certain nombre de critères : 

- Critère de la composition (organes pléniers et organes restreints) ; 

- Critère de la création (organes principaux et organes subsidiaires) ; 

- Critère de la durée (organes permanents et organes périodiques) ; 

- Critères de la compétence (organes généraux et organes spécialisés). 
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SECTION 2 : L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

A. Historique et structure de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

        1. L’appartenance à l’ONU 

        2. L’Assemblée générale des nations Unies 

        3. Le Conseil de sécurité 

        4. Le Secrétaire général et son administration 

        5. Le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle 

        6. La Cour internationale de justice 

       7. Les organes subsidiaires 

    B. Le mécanisme onusien de maintien de la paix  

        1. Une réglementation juridique du recours à la force 

        2. La compétence du Conseil de sécurité  

        3. Un mécanisme supplétif : la « résolution Acheson » (résolution 377 (V), du 3 nov. 

1950) 

        4. Les opérations de maintien de la paix 

        5. Deux cas-limites : l’intervention humanitaire et le terrorisme 

    C. Le "système" de l'ONU 

        1. Le système de l'ONU : institutions spécialisées et institutions apparentées 

        2. Les institutions spécialisées à vocation protectrice (OIT, UNESCO) 

        3. Les institutions spécialisées à vocation financière (BIRD, FMI) 

        4. Les institutions spécialisées à vocation technique (communication, transport, santé et 

subsistance)  

        5. Deux institutions apparentées : l'OMC et l'AIEA 


