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Introduction 
Qu’entend-t-on par institutions internationales ? 

Section 1. Définitions 

§1. Les relations internationales (RI) 
Au sens strict, historique du terme, les RI se définissaient comme les relations par lesquelles les Etats 

cherchent à ajuster leurs intérêts. Par conséquent, l’expression a longtemps été utilisée comme 

synonyme d’interétatique. Le terme international est apparu à la fin du XVIIIème siècle à travers les 

propos du philosophe Jeremy Bentham mais ce phénomène en tant que tel existe depuis bien plus 

longtemps (Antiquité grecque). 

Cela dit l’expression RI est celle que l’on emploie le plus souvent. Or, cela ne tient pas à une qualité 

positive particulière mais à un défaut car le terme RI désigne en effet à la fois une discipline et les 

phénomènes que cette même discipline analyse. On peut aborder ce concept de deux manières 

différentes. Premièrement en analysant les doctrines et deuxièmement par le fait d’analyser 

concrètement ces relations. Il n’en demeure pas moins que l’élément de définition donné plus haut 

n’est plus du tout d’actualité. Il existe un accord assez général dans la doctrine pour dire que désormais 

les RI couvrent non seulement les relations interétatiques mais aussi les relations transnationales. 

§2. Le relations transnationales (RT) 
Transnational est un qualificatif que l’on applique aux relations entre individus, groupes quels qu’ils 

soient et que ces relations soient commerciales, culturelles, sociales, idéologiques, scientifiques… Les 

RT sont les relations qui ne passent pas par les relations entre Etats, elles sont extra-étatiques. 

Seule une définition large des RI peut être retenue, c’est un champ d’étude très vaste, qui s’étend à 

l’ensemble des phénomènes internationaux. Ce sont des relations qui débordent du domaine 

interétatique. 

Les institutions internationales sont au service des RI tout comme les institutions internes sont au 

service de la société interne d’un Etat. Cette expression surtout utilisée par les juristes a été adoptée 

pour bien marquer en résumé que les RI ne relèvent pas de la loi de la jungle mais que, bien au 

contraire, elles ont évolué vers une coopération de plus en plus accrue sur la scène internationale. 

Cette coopération est illustrée entre autre par l’organisation intergouvernementale. 

§3. Les institutions internationales 
Les institutions internationales sont d’une part les organismes principaux qui composent la société 

internationale (étant à préciser que les Etats sont les sujets dits primaires du droit international et que 

les organisations intergouvernementales sont des sujets dits dérivés du droit international). D’autre 

part, elles sont également l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre ces deux 

institutions internationales principales. Ces règles de droit sont constitutives du droit international 

public. 

§4. La société internationale 
La société internationale est au cœur de nombreux débats en doctrine. Pour ses détracteurs, elle 

n’existe pas au sens strict du terme. Ces derniers affirment que pour exister, une société doit répondre 

à deux critères (un objectif et un subjectif) : 
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 Un critère objectif d’existence d’une collectivité d’Etats. 

 Un critère subjectif de poursuite des objectifs communs, de faire triompher des fins communes 
comme le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Pour ce faire, on a codifié dans 
le texte de la Charte des Nations Unies (CNU), un principe qui est celui de l’interdiction 
généralisée du recours à la force dans les RI. 

§5. La communauté internationale (CI) 
La notion de CI peut se définir comme le fait d’aller au-delà des juxtapositions étatiques. On met en 

place en plus des institutions internationales. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence 

internationale a fait et fait encore référence à cette notion de CI même si ces références sont quand 

même limitées. 

Section 2. La Cour internationale de justice (CIJ) 
La CIJ est amenée à rendre des avis consultatifs à la demande d’un organe permanent des Nations 

Unies (NU) mais elle peut aussi rendre des arrêts obligatoires pour les Etats.  

 Ex : Dans un de ses avis datant du 11 Avril 1949, la CIJ a fait référence à cette notion de CI. 
L’Organisation des Nations Unies (ONU) est-elle en droit de demander des dommages et 
intérêts auprès de l’Etat d’Israël en raison de la perte de son agent/médiateur ? Lorsque le 
comte Bernadotte avait été envoyé en Palestine au départ, Israël n’était pas encore membre 
de l’ONU, d’où la question, posée par l’Assemblée générale (AG). La réponse de la Cour a été 
positive en justifiant cela par le fait que l’ONU dispose de la personnalité juridique 
internationale. La personnalité objective de l’organisation internationale est opposable à tous 
(même aux non-membres) « car 50 Etats représentants une majorité de membres de la CI 
avaient le pouvoir de créer une personnalité objective ». 

 Ex : Dans un arrêt du 24 Mai 1980 consacré à la prise d’otages du personnel diplomatique 
américain à Téhéran, la CIJ a « attiré l’attention de la CI tout entière sur le danger que cause ce 
genre de comportement par rapport à l’édifice juridique qui s’est constitué au fil des siècles et 
qui concerne l’inviolabilité des diplomates ». En fait, il existe deux conventions clés adoptées 
sous l’égide de l’ONU. Ces conventions adoptées en 1961 et 1963 concernent l’inviolabilité des 
diplomates et de manière plus générale les relations diplomatiques et consulaires. 

 Ex : En 1979 a lieu le renversement du Shah d’Iran (allié des Etats-Unis). Des manifestants 
avaient attaqué les locaux de l’ambassade américaine et pris en otage un certain nombre de 
personnel américain de l’ambassade. Le nouveau régime en place de Khomeiny refuse de faire 
évacuer les locaux et les Etats-Unis intentent une action devant la CIJ en précisant que les deux 
Etats sont parties au statut de la Cour. Or l’Iran ne se présente pas devant la Cour, par voie de 
conséquence, la Cour a été amenée à rendre un arrêt in abstentia (en l’absence du défendeur). 
Dans cet arrêt, la CIJ rappelle tout d’abord que l’Iran a manqué à son devoir de protection et 
de répression, elle a même reconnu formellement la responsabilité de l’Iran. L’arrêt est rendu 
mais l’Iran ne réagit pas et donc les Etats-Unis ont tenté de récupérer la situation par la force 
mais ce fut finalement une tentative avortée. En fin de compte, l’Iran a cédé au blocage de 
l’ensemble des avoirs iraniens dans les banques américaines. Or ce blocage avait été décidé à 
titre de contre-mesure. La question était de savoir si ces contre-mesures (représailles) étaient 
légitimes ou non. 

La CI est avant tout une idée qui ne cesse de hanter le discours des juristes internationalistes comme 

si la répétition incantatoire du terme devait permettre d’ancrer un peu plus son existence dans la 

réalité et la transformer en un fait tangible et concret. 
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Section 3. Les règles qui organisent les relations des institutions 

internationales entre elles 
Les institutions internationales sont également constituées d’un ensemble de règles pour régir les 

relations entre les principales organisations internationales. Or, quelles sont ces règles au droit 

applicable aux relations étatiques ? On a deux types de règles : 

 Les règles dites de droit public interne. 

 Les règles dites de droit international. 

§1. Les règles de droit public interne 

Les règles de droit public interne s’appliquent aux RI pour chaque Etat, c’est le droit national des 

relations extérieures. Par définition, ce droit est différent d’un Etat à l’autre car la formulation de la 

politique extérieure d’un Etat est opérée par chacun sur la base de considérations d’opportunités et 

d’intérêts nationaux. 

En conséquence, l’organisation extérieure de chaque Etat trouve formellement sa source dans la 

Constitution de chaque Etat (qui est un document de première importance dans le droit des relations 

extérieures car la Constitution détermine les conditions de participation de l’Etat aux RI). A ce titre, la 

Constitution désigne ceux qui auront la charge des relations extérieures. Elle définit ensuite les règles 

de fond que ces personnages d’Etat seront tenus de respecter dans la conduite des RI. 

Or, on constate dans presque chaque Etat que la gestion des relations extérieures est confiée à un 

nombre limité de personnages qui présentent deux caractéristiques : 

 Ce sont des organes d’Etat qui appartiennent à l’exécutif. 

 Ils ont la compétence d’engager internationalement l’Etat (ministre des Affaires étrangères 
(MAE), Premier ministre, Président de la République). 

La Cour permanente de justice internationale (CPJI) a été la première juridiction internationale à 

caractère permanent, à compétence générale universelle, contentieuse et consultative. Elle a été 

créée en même temps que la Société des Nations (SDN) par voie de traité parallèle. Le statut de la CIJ 

elle, a été annexé à la CNU ce qui veut dire que les membres de l’organisation sont automatiquement 

parties au statut de la Cour. 

 Ex : La CPJI a rendu une décision datant de 1933, c’est l’affaire dite du statut juridique du 
Groenland oriental qui a opposé le Danemark à la Norvège. La Cour a pris en compte dans 
cette affaire une décision ministérielle faite par un MAE (en l’occurrence le ministre norvégien) 
et de plus une déclaration dans laquelle le MAE norvégien avait officiellement déclaré que le 
gouvernement norvégien ne ferait aucune difficulté aux autorités danoises pour le règlement 
de la question territoriale relative au Groenland oriental. En vertu de la déclaration, les 
autorités danoises n’objectaient aucunement l’exercice de la souveraineté danoise sur le 
Groenland. La Norvège a cependant précisé devant la CPJI que la déclaration n’engageait pas 
la Norvège internationalement ce qu’a contredit la Cour. 

 Ex : La CIJ a également rendu un arrêt sur l’affaire des essais nucléaires français dans le 
Pacifique. En 1973, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont introduit une instance contre la 
France devant la CIJ au sujet des effets des essais nucléaires dans l’atmosphère auxquels la 
France avait déjà procédé et proposait de procéder à nouveau dans le Pacifique sud. La France 
a fait savoir qu’elle estimait que la Cour n’était pas compétente en l’espèce et s’est abstenue 
de se faire représenter aux instances et à la procédure écrite. A la demande de l’Australie et 
de la Nouvelle-Zélande, par voie d’ordonnance, la Cour a indiqué des mesures conservatoires 
pour que la France s’abstienne de procéder à des essais nucléaires en attente de l’arrêt 
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définitif. La Cour s’est déclarée compétente, a rendu son arrêt sur le fond et a déclaré que 
« quand l’Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément à ses termes, cette 
intention confère à sa prise de position le caractère d’un engagement juridique. L’Etat intéressé 
étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration ». La 
France a donc été condamnée et a retiré sa clause d’acceptation facultative de la juridiction 
obligatoire de la Cour. La France avait joint à l’époque une réserve qui consistait à rationner 
soit dans le temps soit sur le fond la compétence de la Cour. Dans cette réserve, elle excluait 
la compétence de la Cour pour toutes les questions relatives à la sécurité nationale. 

§2. Les règles de droit international et plus particulièrement le droit 

international public 
De même que le doit interne, le droit international public est constitué par un corps de règles, de 

normes écrites ou non destinées à discipliner les rapports des Etats entre eux. L’idée de droit 

international ne va pas de soi et même la première cause d’étonnement est la constatation de son 

existence car le caractère fondamental de ce droit est qu’il est appelé à réglementer des relations entre 

des entités qui se réclament souveraines et égales entre elles. L’idée d’un droit qui s’imposerait aux 

Etats ne va donc pas de soi. Si le droit international existe, c’est parce qu’il repose assez largement sur 

le consentement express ou tacite d’Etats qui sont égaux ou souverains. En d’autres termes, pour 

appréhender le droit international, il faut avoir constamment à l’esprit deux principes essentiels : 

 La souveraineté. 

 L’égalité (égalité souveraine). 

Le droit international repose sur une base volontariste. Par voie de conséquence, le droit international 

est un droit de coordination entre les compétences souveraines des Etats. Les détracteurs du droit 

international rivalisent d’arguments tendant à démontrer dans le meilleur des cas son insuffisance et 

dans le pire son inefficacité. 

Titre 1 : La société internationale 

Chapitre 1 : Le fonctionnement et les organes de la société 

internationale 
La société internationale n’est pas dotée d’une Constitution, ni d’un pouvoir législatif, ni d’un pouvoir 

exécutif, elle a une juridiction internationale qui connaît cependant des limites. Il existe également des 

modalités de sanction sur la scène internationale. Certaines sont institutionnalisées et d’autres non 

propres à la société internationale. 

Section 1. L’absence d’une norme juridique suprême 
Cette société internationale présente certaines particularités qui la différencient grandement de la 

société interne. La CI n’est pas dotée d’une Constitution, c’est-à-dire d’une norme hiérarchiquement 

supérieure à toutes les autres règles et dont le respect serait assuré par des juridictions. 

Certains avancent en sens contraire qu’il existe la CNU et en particulier l’article 103 qui dispose que : 

« En cas de conflit entre les obligations des membres des NU en vertu de la présente Charte et leurs 

obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. ». 



5 
 

On réaffirme la supériorité de la charte par rapport aux autres instruments conventionnels mais la 

charte ne prévoit aucun mécanisme particulier pour garantir cette supériorité. Il y a aussi le problème 

de la qualité d’Etats souverains des membres des NU même si l’on doit néanmoins admettre que la 

charte occupe le premier rang en droit des traités. 

Section 2. L’absence de pouvoir législatif 

§1. Une AG non contraignante 
La société internationale ne comporte pas non plus de pouvoir législatif, c’est-à-dire un pouvoir chargé 

d’élaborer des règles contraignantes selon certaines procédures. Il existe bien une AG mais elle ne joue 

pas ce rôle puisque les résolutions qu’elle adopte sont non contraignantes. Seul le Conseil de sécurité 

est habilité à prononcer des décisions obligatoires pour les Etats. Il n’en demeure pas moins qu’un bon 

nombre de conventions internationales sont préparées, négociées, rédigées et signées sous l’égide de 

l’ONU (pilotées par l’AG). 

§2. Des traités comme engagement formel mais potentiellement 

contournable 

A. Le caractère contraignant d’un traité 

Une fois qu’un traité est adopté, il est contraignant pour les Etats. Mais les Etats ne sont pas obligés 

d’être parties au traité, leur seule signature ne les engage pas et pour qu’il soit contraignant, le traité 

doit être ratifié. Il faut ici faire la distinction entre un traité en forme solennelle et un accord en forme 

simplifiée : 

 Les accords en forme simplifiée sont obligatoires pour les Etats dès leur signature (accord du 
GATT de 1947). 

 Les traités en forme solennelle doivent être négociés, rédigés, signés mais ils sont obligatoires 
seulement une fois qu’ils sont ratifiés. Cette dernière étape renvoie à la phase de ratification 
interne (par un pouvoir législatif) puis on procède à la phase de ratification internationale. 
Pour un traité multilatéral, les Etats parties déposent des instruments de ratification auprès 
du Secrétariat général des NU (lorsque le traité a été piloté et rédigé par les NU). Pour un traité 
bilatéral, les Etats parties échangent des lettres de ratification. 

B. L’entrée en vigueur ou l’échec d’un traité 

Un texte international peut subir un échec et ne pas entrer en vigueur. Cela peut être dû à une 

préparation insuffisante ou au fait que les Etats ne souhaitent pas que leur engagement prenne la 

forme d’un instrument obligatoire. Les Etats préfèrent souvent laisser à l’ONU le soin d’adopter de 

simples résolutions sur le même sujet. 

Même lorsqu’on décide de s’engager dans la signature, éventuellement la ratification d’un traité 

international, l’échec peut tout autant être flagrant. Il peut arriver que « les négociations étant 

terminées, le texte soit signé mais qu’ensuite il demeure un assemblage de mots pétrifiés dans le 

dernier état de sa rédaction mais sans valeur juridique encore affirmée » parce que les procédures de 

son entrée en vigueur ne sont pas arrivées à leur terme. Le nombre de ratifications peut importer car 

plus le nombre d’instruments de ratification est important, plus l’entrée en vigueur du texte risque 

d’être compromise. A l’inverse, plus le nombre d’instruments de ratification exigé est faible, plus le 

traité peut entrer en vigueur rapidement, même si l’échec peut quand même être présent. 

 Ex : Les richesses lunaires attisent les convoitises depuis toujours. En Janvier 2019, on a 
notamment pu observer l’arrivée d’une sonde chinoise sur la Lune. L’ONU a lancé en 1979 des 
négociations ayant abouti à la négociation et à la signature d’un accord régissant les activités 
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des Etats sur la Lune et autres corps célestes. Ce traité multilatéral est entré en vigueur en 
1984. Il a été signé et ratifié mais aucune puissance spatiale n’a signé et ratifié ce traité 
international, ce qui le prive de son effet. Plus le nombre d’instruments de ratification est 
limité, moins l’universalité du traité est assurée. Pour que cet accord ait été effectif, il aurait 
fallu que les grandes puissances spatiales le signent et le ratifient. 

 Ex : A contrario, plus le nombre de ratifications requis est élevé, plus le risque est présent, mais 
pas toujours. C’est le cas de l’adoption du statut de Rome en 1998 ou traité portant création 
de la Cour pénale internationale (CPI). Les négociations commencent en 1973-1974. Il a été 
rédigé puis signé et ratifié par les Etats. On a exigé 80 instruments de ratification. Beaucoup 
d’observateurs ont jugé que jamais on ne pourrait atteindre ce chiffre. Contre toute attente, 
le statut de la CPI est entré en vigueur. 

C. Le cas édifiant de l’échec de la mise sur pied d’une organisation mondiale du 

commerce 
Cependant, il existe aussi d’autres illustrations d’échecs, que l’on comprend moins bien, de l’entrée en 

vigueur d’un traité. C’est le cas du projet avorté d’une organisation mondiale du commerce. Au sortir 

de la Seconde Guerre mondiale fut mis en place un nouvel ordre économique international qui devait 

reposer sur trois piliers fondamentaux. Les deux premiers ont été adoptés à la Conférence de Bretton 

Woods, permettant la création du FMI et de la BIRD. Cela dit, la Conférence de Bretton Woods avait 

pris le soin d’annoncer, sans pour autant le créer, le troisième pilier qui devait être l’organisation 

internationale du commerce. Elle devait s’occuper des règles régissant le commerce des marchandises 

mais elle n’a jamais vu le jour. Comment en est-on arrivé là alors même que les Etats-Unis avaient été 

les initiateurs du projet et que le projet de charte constitutive de l’organisation mondiale du commerce 

avait été extrêmement bien préparé par les spécialistes américains ? 

En 1947, le Conseil économique et social prend l’initiative de convoquer une grande conférence 

internationale en vue de la rédaction et de la signature d’un traité. Elle est baptisée Conférence 

internationale sur le commerce et l’emploi. Le rôle de cette conférence étant de réfléchir et de rédiger 

les statuts, la charte constitutive de la future organisation mondiale du commerce. Les travaux 

avancent bien et l’administration américaine s’est fortement impliquée dans la rédaction du texte, on 

a auparavant validé la Charte de la Havane et les Etats participant signent l’acte final. 

Chacun tente ensuite de procéder à la ratification mais tous sont suspendus à la décision américaine. 

La participation des Etats-Unis est considérée comme indispensable à la garantie de l’universalité de 

cette organisation. Mais la ratification américaine n’arrivera jamais. Au sein du Congrès américain, les 

grands partisans du multilatéralisme (welfare boys) ont de plus en plus de mal à être convaincants et 

à obtenir les votes nécessaires à l’adoption d’une loi de ratification. Ils subissent un échec majeur car 

une grande majorité de congressmen sont opposés au texte. Plusieurs raisons motivent ce refus : 

 La première cause est celle du déclin en la foi du multilatéralisme. 

 La Charte de la Havane n’est pas la reproduction exacte de la politique économique 
américaine, ce qui gêne un certain nombre des membres du Congrès. 

 Enfin, ils considèrent que les termes de la charte ne sont pas assez sévères envers les cartels 
nationaux et à l’égard des pays à économie planifiée. 

Parallèlement au déroulement de cette conférence, les Etats-Unis avaient pris l’initiative de lancer un 

grand cycle de négociations commerciales sur la réduction des droits de douane. Ce cycle qui s’est 

déroulé pendant quatre mois à Genève a abouti à la première réduction concertée des barrières 

tarifaires de l’histoire des relations économiques internationales. Cela représentait 30% du volume des 

échanges mondiaux. 
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A l’issue de ce succès, la signature d’un accord était finalement encouragée, accord qui n’est rien 

d’autre que le GATT. Il ne fait que reprendre la partie 4 de la Charte de la Havane qu’on avait baptisée 

à l’époque « Politique commerciale ». Le GATT a servi de substitut à l’organisation mondiale du 

commerce depuis 1948 jusqu’en Avril 1994, suite à l’adoption des accords de Marrakech portant 

création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

L’accord du GATT n’était qu’un accord en forme simplifiée, ce qui ne fait pas du GATT une organisation 

internationale. De plus, il n’était applicable aux Etats qu’en vertu d’un protocole d’application 

provisoire, c’est-à-dire que les dispositions de l’accord du GATT n’étaient applicables aux Etats qu’à 

condition d’être compatibles avec la politique économique de chaque Etat partie. Ces faiblesses ont 

amené les observateurs à parier sur la disparition du GATT ou sur son dysfonctionnement. Or, le GATT 

est une des institutions qui a été la plus efficace au niveau international. 

Section 3. Un pouvoir exécutif spécial 
La société internationale ne dispose pas non plus de véritable pouvoir exécutif. Cela dit, il existe tout 

de même le Conseil de sécurité qui a pour mission principale le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales et qui adopte des résolutions obligatoires pour les Etats. Dans ce cadre, il met en œuvre 

ce qu’on appelle le « mécanisme de sécurité collective » prévu par le chapitre 7 de la CNU, qui permet 

au Conseil de sécurité d’adopter face à une situation conflictuelle internationale des sanctions 

obligatoires de nature économiques ou militaires. 

Section 4. La CIJ et une myriade d’instances juridictionnelles 

§1. Les fonctions de la CIJ 
Il existe par ailleurs plusieurs juridictions internationales dont on pourrait penser qu’elles jouent le 

même rôle que les juridictions internes. La CIJ, qui est l’organe judiciaire principal des NU et qui a été 

instituée en Juin 1945 par la CNU, est une juridiction permanente, à compétence générale, universelle 

et qui rend des arrêts obligatoires. Elle a une double mission qui consiste : 

 D’une part à régler conformément au droit international les différends juridiques qui lui sont 
soumis par les Etats à l’aide/par des arrêts qui ont force obligatoire et qui ne sont pas 
susceptibles d’appel. 

 D’autre part à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être 
soumises, soit par les organes d’une organisation mondiale, soit par les organes de l’ONU, soit 
par les Etats. 

La Cour est composée de 15 juges élus pour un mandat de neuf ans par l’AG et le Conseil de sécurité. 

§2. D’autres juridictions 
Il ne faut pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (de façon contentieuse) et aux 

organes de l’ONU (de façon consultative), avec d’autres institutions judiciaires pénales pour la plupart, 

pour certaines d’entre elles établies aussi à La Haye comme par exemple la CPI, seule juridiction pénale 

internationale permanente et ne dépendant pas de l’ONU, ou encore le Tribunal spécial pour le 

Liban/TSL (organe judiciaire international établi par le Conseil de sécurité à la demande du 

gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux). Il ne faut pas non plus la 

confondre avec le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux 

pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR). 
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§3. La compétence de la CIJ 
La compétence de la Cour n’est pas tout à fait identique à celle d’une juridiction interne stricto sensu. 

Cela figure à l’article 34 §1 du statut de la Cour (annexé à la CNU). Seuls les Etats (fonction 

contentieuse) ont qualité pour agir et se présenter devant la CIJ. En principe, la Cour n’est ouverte 

qu’aux Etats qui sont parties au statut. Il s’agit en premier lieu de tous les membres de l’ONU mais en 

outre les Etats non membres de l’organisation mais qui, conformément à l’article 93 paragraphe 2 de 

la charte, sont devenus parties au statut en acceptant les conditions fixées au cas par cas par l’AG sur 

recommandation du Conseil de sécurité. 

Par voie de conséquence, le statut de la Cour interdit aux organisations internationales d’apparaître 

devant cette dernière (tant en position de demandeur que de défendeur). Cela dit, les §2 et 3 de cet 

article 34 prévoient néanmoins la possibilité d’une collaboration entre la Cour et les organisations 

internationales pour les besoins du règlement d’un litige. 

La CIJ n’est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il existe trois moyens 

d’être lié par la juridiction obligatoire de la Cour pour les Etats : 

 Les deux parties en différend décident de conclure un compromis en vertu duquel ils décident 
de soumettre le différend à la CIJ. 

 Certaines conventions internationales comportent des clauses compromissoires qui précisent 
que les éventuels litiges concernant soit l’interprétation du traité en question soit son 
application devront être soumis à la CIJ. 

 Ex : Le traité liant les Etats-Unis et le Nicaragua a ainsi donné lieu à la célèbre décision 
rendue par la Cour en 1986 (affaires des activités militaires et paramilitaires des Etats-
Unis au Nicaragua). Ce traité prévoyait le recours à la CIJ par le truchement des clauses 
compromissoires. 

 La clause facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour est la voie royale pour 
reconnaître la compétence de la Cour. C’est l’article 36 §2 du statut de la Cour : « Les Etats 
parties au statut de la Cour peuvent, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme 
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la 
même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique » relevant de 
sa compétence. Le fait d’être partie à la Cour n’implique pas que l’Etat accepte le jugement 
émis par la Cour et son caractère contraignant le cas échéant. Il faut donc qu’il ait accepté 
cette clause, sachant que l’Etat peut se retirer de cette clause et invoquer une réserve pro 
tempore et une réserve pro materiae. 

Section 5. Les sanctions 
Les sanctions sur la scène internationale sont quelque peu différentes de celles que l’on connaît sur le 

plan interne. On peut distinguer : 

 D’un côté les sanctions adoptées par les Etats. 
 Ex : On peut citer les contre-mesures adoptées par les Etats-Unis lors de l’affaire de la 

prise d’otage de l’ambassade américaine en Iran. 

 De l’autre celles adoptées par des organisations ou une juridiction internationales. 
 Ex : On peut évoquer le mécanisme de sécurité collective des NU. Il aboutit à la mise 

en œuvre de sanctions de nature économiques ou militaires. 
 Ex : Mais on peut encore s’intéresser aux sanctions décidées par une organisation 

régionale de coopération politique. Rentre dans ce cadre la procédure d’exclusion 
prévue par le statut du Conseil de l’Europe. Le retrait de l’organisation est prévu à 
l’article 7 : tout membre du Conseil de l’Europe peut s’en retirer en le notifiant au 
secrétaire général. La suspension est prévue aux articles 8 et 9. Tout membre peut 
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être suspendu de son droit de représentation à l’assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe s’il enfreint gravement les dispositions de l’article 3. Si ce membre ne 
répond pas à l’invitation de suspension émise par le Comité des Ministres, le Comité 
peut décider que ce membre cesse d’appartenir au Conseil. La suspension peut 
également être valable en cas de non-respect des obligations financières. La Grèce a 
ainsi été suspendue lors de l’instauration de la dictature des colonels (de 1967 à 1974), 
puis la Turquie après le coup d’Etat militaire de 1980 (jusqu’en 1984), la Russie a au 
moins deux reprises (de 2000 à 2001 en raison de sa politique en Tchétchénie et en 
2014 suite à l’annexion de la Crimée, jusqu’en 2019 où elle est réintégrée). 

Titre 2 : L’Etat et les organisations internationales 

Chapitre 1 : Les caractéristiques de l’Etat 
L’Etat est le sujet de droit par excellence. On considère suite aux conclusions de la CIJ en 1949 que les 

organisations internationales sont aussi des sujets du droit international. Cela dit un dilemme se pose. 

Soit on se montre plus audacieux et on admet également que d’autres entités constituent des sujets, 

soit on se montre plus classique et on ne fait aucune place à ces autres entités. Tout dépend de la 

discipline que l’on envisage : 

 Soit on choisit une optique large en comprenant tous les sujets. 

 Soit on raisonne dans l’optique du droit international et alors on opte pour une description 
bien plus restrictive en se référant à la notion stricte de sujet de droit : on considèrera comme 
sujet ceux qui peuvent être considérés comme auteurs et destinataires de la norme juridique 
en ce sens qu’ils disposent de la capacité d’accomplir des actes juridiques (ils ont la 
compétence). 

Lorsqu’on parle d’Etat en tant qu’institution internationale, on fait référence à un Etat au sens 

moderne du terme, c’est-à-dire une structure permanente qui s’inscrit dans des frontières ayant pour 

but de séparer dans l’espace les différentes souverainetés étatiques. C’est à partir de la Renaissance 

que la société internationale commence à ressembler à ce qu’elle est aujourd’hui, c’est-à-dire à être 

fondée sur des entités étatiques qui se proclament et se considèrent comme égales et souveraines en 

droit. On prend le contrepied du Moyen Age où prévalait la notion théorique d’intégration dans une 

communauté hiérarchisée avec à la tête un pape ou un empereur. 

Si le concept d’Etat-Nation remonte à cette époque, les origines du droit international également. 

L’Etat-Nation et le droit international naissent plus précisément à la paix de Westphalie1. Ces traités 

de Westphalie ont été un événement déterminant puisqu’ils ont constitué la première manifestation 

de nouvelles modalités juridiques pour organiser les relations entre Etats (traité, convention…). C’est 

en cela que ces mêmes traités consacrent les débuts du droit international et par voie de conséquence 

le droit des traités (pan du droit international public) ainsi que le droit diplomatique et consulaire. C’est 

durant la Renaissance que surviennent les premières présentations doctrinales du droit international 

(on parlait de « droit des gens »). 

                                                           
1 Les traités de Westphalie signés en 1648 à Münster et Osnabrück mettent fin à deux séries de conflits armés 
en Europe : 

 La guerre de Trente Ans qui a impliqué l’ensemble des puissances du continent dans le conflit entre le 
Saint-Empire romain et ses Etats allemands protestants en rébellion. 

 La guerre de Quatre-Vingts Ans opposant les Provinces-Unies (Pays-Bas) révoltées contre la monarchie 
espagnole. 
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Section 1. Les éléments constitutifs de l’Etat : entre théorie et 

interrogations 
En 1933 a été rédigée une convention internationale (Convention de Montevideo). Cette convention 

porte sur les droits et les devoirs des Etats. Elle serait certainement oubliée si l’on y rencontrait dans 

son article 1er une liste des critères qui permettent de définir l’Etat comme sujet de la discipline des 

institutions internationales. Les éléments constitutifs de l’Etat sont le territoire, la population 

permanente, l’autorité politique susceptible d’engager internationalement l’Etat (on parle de pouvoir 

exécutif en droit interne) et la souveraineté de l’Etat. 

§1. Les enjeux politiques autour des frontières maritimes 
Le territoire est habituellement composé de trois éléments : 

 La partie terrestre. 

 La partie maritime qui est composée pour l’essentiel des eaux intérieures et de la mer 
territoriale. 

 Une partie dite aérienne (espace au-dessus du domaine terrestre et maritime). 

Si la consistance terrestre est rarement contestée, il existe des difficultés certaines de délimitation de 

la composante aérienne et en particulier maritime. Les Etats sont compétents pour procéder eux-

mêmes à la délimitation de leur espace maritime. Cette compétence est opérée par voie d’actes 

unilatéraux (décrets). Dans l’exercice de cette compétence de délimitation, les Etats doivent respecter 

les prescriptions du droit international. 

Quelle est la nature de la compétence territoriale ? On dit habituellement que la compétence 

territoriale est d’une part une compétence pleine et entière, et d’autre part une compétence dite 

exclusive. 

 Ex : Le caractère plein et entier de la compétence territoriale a été explicité par une sentence 
restée arbitrale de Max Huber dans l’affaire de l’Île de Palmas (4 Avril 1928) qui opposait les 
Etats-Unis aux Pays-Bas. Elle fut rendue sous les auspices de celle qu’on appelle la Cour 
permanente d’arbitrage (CPA). Lorsque le litige surgit entre les Etats-Unis et les Pays-Bas, les 
premiers veulent leur opposer le traité qu’ils avaient signé avec l’Espagne qui leur avait cédé 
les Philippines et par lequel ils entendent que l’Île de Palmas fait partie intégrante de ce 
territoire. Les Pays-Bas quant à eux, arguent de l’exercice de droits souverains sur l’île depuis 
1677. L’affaire est portée devant la CPA qui met à leur disposition une liste d’arbitres 
potentiels. Les deux Etats optent pour Max Huber. Celui-ci rend sa sentence en prenant en 
compte la notion de caractère plein et entier de la compétence territoriale. 

Autrement dit, la souveraineté dans les relations entre Etats est l’indépendance, ce qui signifie le droit, 

relativement à une partie du globe, d’exercer, à l’exclusion de tout autre Etat, des fonctions étatiques. 

De cette règle découle trois principes : 

 Le principe de compétence entière et exclusive : sur son territoire, l’Etat a le droit d’exercer 
toutes les compétences et les fonctions de façon entière et exclusive. 

 Le principe de possession vaut titre : l’exercice continu et pacifique de la souveraineté 
territoriale vaut titre. En l’occurrence, les Pays-Bas exerçait cette souveraineté depuis fort 
longtemps sur l’Île de Palmas. 

 Le principe de l’effet relatif des traités : les dispositions des traités ne s’appliquent que dans 
les relations entre les parties aux traités. Les dispositions bilatérales (du traité Etats-Unis-
Espagne) ne sont pas applicables aux Etats tiers, en l’occurrence les Pays-Bas. 
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A contrario, il existe le principe de traité objectif selon lequel un traité est susceptible d’être opposable 

à d’autres Etats non parties au traité. C’est le cas du Canal de Kiel dans le Nord de l’Allemagne, introduit 

par le traité de Versailles, et qui implique la libre navigation. 

La compétence est donc pleine et entière, elle est aussi exclusive, ce qui signifie qu’aucun Etat ne peut 

exercer le moindre acte d’autorité sur le territoire d’un autre Etat souverain. Elle comprend également 

le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats. 

 Ex : C’est ce qu’a rappelé la CIJ dans l’affaire du Détroit de Corfou (1949) opposant le Royaume-
Uni à l’Albanie. La CIJ déclare : « Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté 
territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux. ». En Octobre 1946, 
deux bâtiments militaires britanniques s’engagent dans le Détroit de Corfou, faisant partie des 
eaux intérieures albanaises. Le détroit est à l’époque considéré comme sûr car théoriquement 
déminé en 1944 et vérifié en 1945. Or, il se trouve qu’un navire britannique heurte une mine 
et un second subit le même sort. Un incident de nature analogue était intervenu quelques 
mois avant. Une batterie albanaise avait tiré en direction de navires britanniques. Le 
gouvernement britannique avait protesté auprès des autorités albanaises en faisant valoir le 
droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. Le gouvernement albanais avait rétorqué 
que les navires étrangers de guerre ou de commerce ne pouvaient pénétrer dans ses eaux 
territoriales sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation. Le gouvernement britannique 
avait répliqué en prévenant que si le feu était à nouveau ouvert sur l’un de ses navires, il 
riposterait. Suite aux événements d’Octobre 1946, le gouvernement du Royaume-Uni envoie 
une note à Tirana en faisant part de son intention de procéder dans les meilleurs délais au 
déminage du Détroit de Corfou. Les autorités albanaises refusent vertement. Londres prend la 
décision de procéder au déminage dans les eaux territoriales albanaises. L’affaire est portée 
devant la CIJ. Les Etats ont reconnu la compétence de la Cour en signant un compromis posant 
deux questions : « l’Albanie est-elle responsable des explosions ayant causé des dommages 
incontestables à la marine britannique ? le Royaume-Uni a-t-il violé le droit international en 
procédant au déminage du Détroit de Corfou ? ». L’Albanie est responsable des explosions car 
elle aurait dû assurer la sûreté du détroit, il revient à l’Albanie de permettre le droit de passage 
inoffensif. Mais le Royaume-Uni a bel et bien violé le droit international en intervenant dans 
les eaux territoriales albanaises. 

A. Le droit de la mer 
Les mers et les océans ont longtemps été des espaces dédiés à la communication et les échanges. Le 

droit romain avait déjà envisagé la question puisqu’il considérait qu’au-delà des zones côtières, la mer 

était une res communis ouverte à la liberté de navigation et de communication. Au fur et à mesure, les 

intérêts des Etats vont s’opposer régulièrement et générer des volontés d’appropriation. Dès le XVIIème 

siècle, les juristes dont Grotius et deux écoles doctrinales vont s’affronter : les uns défendant le 

concept de liberté absolue des mers, les autres développant des théories territorialistes 

d’appropriation d’une partie de plus en plus importante de l’espace maritime. 

Cette situation conduit à une première conférence des NU sur le droit de la mer qui remonte à 1958. 

A l’époque, la volonté des participants est d’encadrer les prétentions d’extension de souveraineté des 

Etats sur les différentes zones maritimes. Cette conférence aboutit à quatre conventions. A partir de 

1973 se déroule la troisième conférence qui débouche sur une convention, dite Convention de 

Montego Bay. Elle a été signée en 1982 et est entrée en vigueur en 1994. Elle consacre la dimension 

économique de la mer en écho aux préoccupations et aux demandes insistantes des Etats en 

développement. Elle distingue différentes zones maritimes que l’on peut ranger dans deux grandes 

catégories : 

 Les zones sous souveraineté de l’Etat. 
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 Les zones internationales. 

La Convention de Montego-Bay a tenté d’instaurer un équilibre entre des revendications étatiques 

contradictoires. Elle a procédé à un découpage de l’espace maritime en essayant d’imaginer une 

régulation ou une réglementation nuancée des compétences des Etats selon la zone maritime 

considérée. Plus on est proche des côtes de l’Etat, plus la souveraineté de ce dernier est importante. 

Plus on s’en éloigne, plus la liberté d’appropriations des ressources est grande. 

 

1. Les zones sous souveraineté exclusive de l’Etat 

On compte sous cette appellation : 

 Les eaux intérieures. 

 La mer territoriale. 

a) Les eaux intérieures 

Les eaux intérieures correspondent aux eaux qui baignent les côtes de l’Etat et qui sont situées en-

deçà de la ligne de base de la mer territoriale. Ces eaux intérieures comprennent les zones portuaire, 

les rades, les havres, les échancrures des côtes, les baies… 

Le régime juridique des eaux intérieures est le principe de la compétence territoriale exclusive de 

l’Etat. C’est l’assimilation complète des eaux intérieures au territoire terrestre de l’Etat. C’est le 

prolongement du territoire terrestre. 

b) La mer territoriale 

La mer territoriale est constituée par la zone maritime adjacente aux eaux intérieures. Il en résulte 

néanmoins que l’Etat côtier y exerce là aussi des compétences exclusives tant d’un point de vue 

économique qu’en matière de police (navigation, santé publique, douanes, sécurité, protection de 

l’environnement). En ce sens, la mer territoriale s’intègre dans le territoire de l’Etat. Cependant, le 

droit international impose à l’Etat le respect de certains droits reconnus aux Etats tiers. L’un de ces 

droits essentiels est le droit de passage inoffensif des navires battant pavillon étranger. Sur cette 

largeur maximale de 12 miles marins, l’Etat côtier exerce sa pleine souveraineté mais doit se plier 



13 
 

néanmoins aux exigences de la navigation et consentir au droit de passage inoffensif aux navires 

étrangers. 

2. Les zones sous souveraineté limitée de l’Etat 

Au-delà de ces eaux intérieures et de la mer territoriale se présentent : 

 La zone contigüe. 

 La zone économique exclusive (ZEE). 

a) La zone contigüe 

L’Etat n’exerce que des compétences limitées sur la zone contigüe d’une largeur maximale de 24 miles 

marins. Ce sont avant tout des compétences de contrôle de nature douanière, sanitaire, 

environnementale qui lui permettent d’assurer la prévention et répression des infractions aux 

réglementations en vigueur. 

b) La ZEE 

Cela dit, la zone contigüe a perdu de son intérêt en raison de la consécration de la ZEE. Cette dernière 

est d’une largeur maximale de 200 miles marins. L’Etat côtier possède des droits dits exclusifs de 

nature fonctionnelle, c’est-à-dire en matière d’exploration, d’exploitation, de gestion et de 

conservation des ressources naturelles. Il exerce également sa juridiction en matière d’établissement 

et d’utilisation d’îles artificielles, d’installations ou de recherches scientifiques marines. 

Il ne s’agit que de droits souverains et d’un exercice de juridiction mais pas d’un droit exclusif. En 

conséquence, les autres Etats bénéficient des libertés de navigation, de survol de cet espace. Le régime 

de la ZEE est intrinsèquement lié à celui de la haute mer et pas à celui de la mer territoriale. Chaque 

Etat est libre d’établir une ZEE. La possession d’une ZEE est incontestablement un facteur de puissance. 

C’est le cas de la France qui détient la deuxième ZEE mondiale. 

 

c) D’autres espaces maritimes 

Plus récemment est apparue la zone de protection écologique (ZPE). Elle permet pour l’essentiel de 

poursuivre des infractions de pollution volontaires jusqu’à 200 miles marins. 

Enfin, les Etats côtiers peuvent par ailleurs définir des zones de protection de la pêche, d’étendue 

variable, dans lesquelles ils se réservent un droit de pêche exclusif. 
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Au-delà de ces divers espaces maritimes, les fonds marins ont également fait l’objet d’appropriation. 

L’idée du prolongement naturel du territoire terrestre de l’Etat sous la mer a donné lieu à l’apparition 

du concept de plateau continental. 

B. Quelques illustrations récentes 

1. L’affaire du Détroit de Kertch 
En Novembre 2018, la Russie a saisi trois navires ukrainiens dans le Détroit de Kertch qui sépare la Mer 

d’Azov de la Mer Noire sur fond de tensions déjà existantes entre les deux pays. Quelles ont été les 

raisons de ces saisines par la Russie des navires ukrainiens ? 

Il faut d’abord rappeler la nature de l’incident et le contexte plus général dans lequel il s’inscrit. Ce 

détroit est un lieu de passage important pour le commerce maritime et les navires qui viennent 

s’alimenter dans un des ports importants de l’Ukraine. 

Or, les tensions sont très fortes entre l’Ukraine et la Russie depuis 2014 et la destitution du Président 

ukrainien Ianoukovytch. En réponse à cette destitution provoquée par le refus de ce dernier de signer 

un accord d’association entre l’Ukraine et l’UE, la Russie a mené, sans le reconnaître, des actions dans 

l’Est de l’Ukraine (Donbass) et en Crimée qu’elle a annexée par la suite. Cette capture des trois navires 

ukrainiens s’inscrit dans le prolongement de ces tensions. A cela s’ajoute la construction d’un vaste 

pont reliant le continent russe à la Crimée, la Russie estimant en effet que les navires ukrainiens ont 

traversé ses eaux territoriales et qu’elle était en conséquence bien fondée à les arraisonner et à les 

saisir. 

Comment apprécier la situation ? La réponse à la question dépend du statut de l’espace à l’intérieur 

duquel l’incident s’est produit. Or, à l’époque, les bateaux ukrainiens ont été arraisonnés dans les eaux 

bordant la Crimée. L’incident s’est donc déroulé dans les eaux territoriales au sens de la convention 

sur le droit de la mer. Comme l’annexion de la Crimée par la Russie est illicite, ces eaux sont et 

demeurent ukrainiennes et non russes. En conséquence, l’arraisonnement et la saisie des navires le 

sont tout autant. 

Certes ces fameuses eaux territoriales avaient fait l’objet d’un accord bilatéral entre la Russie et 

l’Ukraine en 2003. Il définissait la Mer d’Azov et le Détroit de Kertch comme des eaux intérieures, 

échappant de ce fait au champ d’application de la convention. L’action russe n’en devient pas licite 

pour autant. Ce même accord prévoit également la libre navigation des navires marchands ou non 

marchands battant pavillon russe ou ukrainien. 

La Russie tient pour sa part un discours différent puisqu’elle considère que la souveraineté russe sur 

la Crimée n’est pas le fait d’une annexion illégale mais doit être considérée comme un rattachement 

licite (sur la base d’un référendum d’autodétermination non reconnu par la CI). Eu égard à cela, la 

Russie est en mesure de considérer que le passage des navires ukrainiens dans des eaux territoriales 

n’était pas inoffensif et que les autorités russes étaient en droit de leur refuser le passage. 

Dans la foulée des événements, l’Ukraine avait sollicité la réunion de la commission OTAN-Ukraine. 

Cette dernière a fermement condamné l’action russe, estimant que « rien ne justifie le recours à la 

force militaire contre des navires ukrainiens et leurs équipages ». L’ONU a adopté une position plus 

mesurée. Elle a rappelé la nécessité de « pleinement respecter la souveraineté et l’intégrité territoriales 

de l’Ukraine ». Le sous-secrétaire de l’organisation a invité les deux parties à s’abstenir de toute 

démarche unilatérale. 
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2. Les tensions en Méditerranée orientale et le cas chypriote 
La frontière, qu’elle soit terrestre ou maritime, résulte souvent de considérations géographique. Mais 

elle résulte surtout de l’évolution des rapports de force et de l’histoire des RI. C’est dans ce contexte 

qu’il faut replacer l’histoire du conflit chypriote. 

Les tensions actuelles en Méditerranée orientale concernant les hydrocarbures et la construction de 

pipelines sont en lien direct avec la question chypriote qui remonte au début des années 1960. La 

Méditerranée orientale est une mer semi-fermée et a de tout temps été source de litiges. Elle est 

partagée par 23 Etats riverains, tous en droit de disposer d’espace maritime relevant de leur 

souveraineté. L’attribution d’une ZEE pour chacun est évidemment plus difficile. Les territoires 

maritimes sont susceptibles de se chevaucher quelque peu comme entre l’Egypte et Chypre. Les 

contentieux sont nombreux, comme celui entre Israël et le Liban à défaut d’une frontière maritime 

reconnue par les deux Etats. 

C’est dans ce contexte général que doit être située la question chypriote. Il faut justement rappeler 

qu’en Décembre 2017, quatre Etats (la République de Chypre, la Grèce, Israël et l’Italie) ont signé un 

protocole d’accord pour la construction du plus long pipeline sous-marin de gaz naturel du monde. 

Cette installation doit permettre de sécuriser l’approvisionnement en énergie de l’ensemble de 

l’Europe et de réduire la dépendance de l’Europe à l’égard de l’énergie russe. Ce futur gazoduc d’une 

longueur prévue de 2 000 km et d’un coût de 5 milliards d’euros doit acheminer du gaz récemment 

découvert au large des côtes chypriotes et israéliennes. Sa mise en service est prévue pour 2025. Il 

relie le champ du Léviathan au champ d’Aphrodite. 

 

L’intérêt pour les puissances européennes est évident puisqu’il permet à l’Europe de diversifier ses 

approvisionnements. Cette reconfiguration énergique en Méditerranée orientale explique en partie la 

reprise des négociations chypriotes en 2014. L’ensemble s’étant soldé deux ans plus tard par un nouvel 

échec. 

Parallèlement, la Russie et la Turquie ont également signé en Octobre 2017 un accord sur la réalisation 

d’un autre projet de gazoduc (Turk-Stream) dont l’objectif est d’acheminer du gaz russe vers l’Europe 

en passant sous la Mer Noire. Ce projet avait été dévoilé à la fin de l’année 2014. Il avait été mis entre 

parenthèses en raison de la crise diplomatique née de la destruction par l’aviation turque d’un 

bombardier russe qui survolait la frontière syro-turque en Novembre 2015. Ce projet a été relancé 

durant l’été 2017, symbole de la réconciliation entre Poutine et Erdogan. Le souhait de Moscou est de 
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renforcer les livraisons de gaz russe à la Turquie mais également de faire de la Turquie un pays de 

transit vers l’UE à la place de l’Ukraine. 

 

Par ailleurs, la Turquie mène des prospections dans les eaux de la République turque de Chypre du 

Nord, reconnue par la Turquie mais pas par la CI, afin de trouver de nouveaux gisements de gaz. Cette 

démarche suscite des tensions entre la République chypriote, reconnue par la CI et appartenant à l’UE 

et qui dénonce l’appropriation des ressources chypriotes par la Turquie. 

Lorsqu’on dresse l’historique du conflit chypriote, il faut décider quel est son point de départ. On 

pourrait logiquement le définir lors de l’accession à l’indépendance de la République de Chypre en 

1960 via les accords de Londres et de Zurich. Cependant, deux éléments ont toujours influencé 

l’existence de Chypre : 

 La donne géostratégique. 

 Les sentiments nationalistes. 

Dans un contexte général, si le Royaume-Uni accorda l’indépendance en 1960, l’administration 

coloniale avait toutefois antérieurement maintenu dans ses grandes lignes le système ottoman dont 

la séparation (tant judiciaire, scolaire etc.) des deux communautés de l’île (grecque et turque). Très 

rapidement, le nationalisme chypriote grec monta en puissance et suscita en réaction l’émergence 

d’un nationalisme chypriote turc. 

L’administration britannique aurait pu être analysée comme un parcours sans faute si elle avait 

débouché en bonne et due forme sur une véritable autodétermination. Or bien au contraire, les 

Britanniques craignaient à Chypre l’apparition d’une sorte de Cuba de la Méditerranée et cherchèrent 

à contrecarrer les velléités indépendantistes avant 1960 de celui qui allait devenir le premier Président 

de la République chypriote (archevêque Makários). L’administration britannique s’est alors appuyée 

sur l’autre communauté (turque) qui prônait soit le maintien de l’administration britannique, soit la 

partition de l’île avec un rattachement respectif à la Grèce et à la Turquie. 

A partir de 1955 eurent lieu de manière systématique des affrontements entre les deux communautés. 

Face à l’ampleur prise par les événements, on organisa une conférence à Londres qui déboucha sur les 

accords de Londres et de Zurich, permettant l’accession à l’indépendance de la République de Chypre. 
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Ces mêmes accords permirent de sceller l’avenir de l’île en reconnaissant, au titre de ce qu’on appelle 

le traité de garantie, la possibilité pour les puissances garantes (Royaume-Uni, Grèce, Turquie) d’agir 

en cas d’atteinte à l’indépendance ou l’intégrité territoriale de la République de Chypre. 

Or, en 1974, la Turquie s’est fondée sur cette disposition du traité de garantie pour justifier ses 

interventions militaires successives en Juillet et en Août 1974. En effet, cinq jours plus tôt, la Grèce 

fomente une tentative avortée de coup d’Etat qui devait permettre de rattacher l’intégralité de l’île à 

la Grèce (Enosis). 

Les Chypriotes sont devenus indépendants sans avoir connu de période de transition interne et furent 

confrontés à la mise en œuvre d’une Constitution préparée sans eux. Cette dernière fut rédigée par 

des juristes mandatée par les trois puissances garantes et ne fut adoptée ni par voie parlementaire, ni 

par voie référendaire. De toute évidence, il aurait fallu beaucoup de diplomatie, de volonté politique 

pour faire fonctionner un système institutionnel aussi complexe et aussi fragile. 

C’est néanmoins en toute connaissance de cause que les rédacteurs de la Constitution l’avait mise en 

place. Ce système s’écarte de la solution fédérale car on pensait qu’elle risquait d’entériner une 

séparation de l’île. On évite un système parfaitement majoritaire. On opte pour une solution 

relativement complexe en instaurant la dualité du pouvoir exécutif (un Président chypriote grec et un 

Vice-Président chypriote turc), la surpondération des pouvoirs chypriotes turcs (pour compenser sa 

minorité numérique). On a cherché à préserver le caractère unitaire de l’Etat, à éviter les frictions 

intercommunautaires. C’est la raison pour laquelle on avait accordé une importance particulière au 

caractère bicommunautaire de l’Etat dans le respect de l’égalité entre les deux communautés. Le souci 

est que le système instauré avait omis de prévoir un quelconque mécanisme propre à résorber une 

situation conflictuelle. 

En 1963 est intervenue une révision constitutionnelle qui a renforcé le caractère unitaire de l’Etat en 

préservant de moins en moins les intérêts de la communauté chypriote turque. Cette révision 

compromettait la situation des chypriotes turcs. La publication du plan de réforme a abouti à des 

violences et à une séparation quasi institutionnelle des communautés en 1963. Sont apparues des 

institutions propres à la communauté chypriote turque. Cette séparation se cristallise au fur et à 

mesure. En 1973, on assiste à la proclamation unilatérale de l’Etat fédéré chypriote turc, non reconnu 

par la CI. En 1974, la Turquie intervient par deux fois à Chypre. C’est la consécration de la ligne de 

démarcation (Green-line) avec la présence continue des troupes turques au Nord de l’île. Enfin, la 

République turque de Chypre du Nord proclame unilatéralement son indépendance qui n’est pas 

reconnue par la CI (seulement par la Turquie). 
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Depuis 1963 se sont déroulés régulièrement des cycles de négociations sous l’égide des NU (Plan 

Annan en lien avec l’adhésion en 2004 de l’adhésion de la République de Chypre à l’UE). En Novembre 

2002, le secrétaire général de l’ONU présente au Conseil de sécurité un plan pour un règlement 

institutionnel pour Chypre (solution fédérale). Or, l’agenda du Plan Annan répondait pour l’essentiel 

au calendrier d’adhésion de la République de Chypre à l’UE. Il fallait faire vite de telle sorte qu’un 

accord soit signé et ratifié avant l’entrée de la République de Chypre au sein de l’UE. On considère à 

l’époque dans l’UE que cette dernière disposait d’une certaine marge de manœuvre, de sorte à pouvoir 

tenir compte des dispositions du Plan Annan. Le souci est que le Plan Annan n’a pas abouti. Il a été 

adopté par référendum par les Chypriotes turcs mais rejeté par les Chypriotes grecs. La République de 

Chypre a adhéré à l’UE en 2004 sans qu’une solution n’ait été trouvée. La situation perdure et demeure 

assez critique. 

Pour revenir au gazoduc, à l’issue de deux années de travail, les négociations en vue d’une réunification 

de Chypre sous l’égide des NU (Juillet 2017) ont à nouveau échoué. Le secrétaire général des NU s’est 

dit profondément déçu mais il est clair que le déroulement de ces ixièmes négociations était en lien 

direct avec la découverte de gaz en Méditerranée orientale. La Turquie prospecte donc au Nord des 

côtes chypriotes. 

La Turquie a-t-elle le droit de mener des explorations dans les eaux chypriotes ? Non, car la République 

de Chypre est censée exercer sa souveraineté dans la ZEE où la marine turque est en train de 

prospecter. L’UE a décidé de sanctions à l’égard de la Turquie. Sauf que du point de vue de la Turquie 

(et de la République turque de Chypre du Nord), cette portion de territoire n’est plus sous le contrôle 

et la souveraineté de la République de Chypre depuis 60 ans. 

Les intérêts politiques respectifs moulés dans un compromis fragile en 1960 ne pouvaient que très 

difficilement assurer la viabilité du système imaginé. L’histoire qui a suivi l’a montré. Ce système 

contenait à certains égards les racines de sa propre destruction. La gestion du conflit chypriote a de la 

sorte illustré une tension constante entre le fait (séparation effective) et le droit, c’est-à-dire une 

poursuite sans aboutissement des négociations parrainé par un soutien inconditionnel de la CI. Cet 

état des lieux est synonyme d’une forme d’épuisement du conflit. 
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§2. La question des micro-Etats 
On distingue trois points : 

 Le débat juridique. 

 La question de l’adhésion des micro-Etats aux NU. 

 Un exemple précis (l’Océanie). 

A. Le débat juridique 
L’Océanie est un immense espace ponctué de poussières d’îles. Cette étendue maritime est composée 

d’une multitude de petits Etats (micro-Etats) peu connus que le juriste a de tout temps eu quelques 

difficultés à appréhender face à la théorie de l’Etat. Ce qu’on qualifie souvent de micro-Etat bouleverse 

les schémas traditionnels du juriste. Historiquement, le juriste a été forcé d’accepter de leur 

reconnaître la qualité d’Etat au même titre que les Etats dits traditionnels, c’est-à-dire au même titre 

que d’autres membres à part entière des NU et d’autres organisations internationales. 

Depuis les années 1970, il y a eu que très peu d’études juridiques françaises qui ont été menées à 

propos de ces micro-Etats (hormis les cas particuliers d’Andorre et de Monaco). C’est une situation 

quelque peu surprenante dans la mesure où la France, grâce entre autres à la Nouvelle-Calédonie et 

la Polynésie française, échange régulièrement avec ces micro-Etats. L’Océanie est un espace 

intéressant car on y dénombre une bonne douzaine de micro-Etats issus de la grande vague d’accession 

à l’indépendance qui s’est étalée de 1968 à 1994. 

Quelle est la particularité de ces micro-Etats ? L’une des particularités notables de ces petits Etats est 

d’entretenir des liens très forts avec les grands Etats de la région, ce qui conduit quelquefois la doctrine 

juridique à s’interroger sur la réalité de leur indépendance et de leur souveraineté. Traditionnellement, 

la souveraineté suppose l’indépendance de l’action de l’Etat. 

Il n’en demeure pas moins qu’il a fallu essayer de déterminer des critères de définition. Il y a eu un 

fourmillement de propositions. Certains ont suggéré une définition reposant sur une « échelle micro-

étatique ». Cette échelle réunit les diverses causes et conséquences de la situation de ces micro-Etats. 

Elle présente les particularités des micro-Etats en mettant en avant plusieurs critères : 

 Leur petite taille (démographique, économique et/ou géographique). 

 Une fragilité politique et/ou économique. 

 Un isolement (naturel ou géographique mais aussi politique). 

 Une absence partielle ou totale de véritable moyen d’intervention (économique, politique 
et/ou militaire). 

Le calcul opéré sur la base de ces différents critères aboutit à une sorte de classification des micro-

Etats selon un indice micro-étatique qui irait de 5 à 9 (Laurent Adam). A l’issue de ses travaux, il 

parvient à la conclusion que l’Océanie est constituée de micro-Etats, classés par ordre de grandeur : 

 Tuvalu. 

 Le Royaume des Tonga. 

 Kiribati. 

 Samoa. 

 Les Îles Salomon. 

 Les Etats fédérés de Micronésie. 

 Les Îles Marshall. 

 Vanuatu. 
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On est arrivé au constat de la très forte dépendance de ces micro-Etats du fait de la présence de très 

grand Etats voisins et du fait des liens que ces micro-Etats entretiennent avec un grand Etat voisin. 

B. La question de l’adhésion aux organisations internationales 
Si la qualification de ces micro-Etats en tant qu’Etats ne fait plus parler d’elle, en revanche la question 

de l’octroi du statut de membre des NU a quelque peu tardé à trouver un véritable aboutissement et 

a fait l’objet d’un bon nombre de discussions. Sous l’empire de la SDN, ces Etats étaient qualifiés d’Etats 

lilliputiens. Ils se sont vus refuser l’accès à la SDN comme ce fut le cas du Liechtenstein. 

Cela dit, il est apparu quelque peu paradoxal que l’ONU, qui a en quelque sorte créé ces micro-Etats 

en acceptant leur accession à l’indépendance, leur ferme ensuite ses portes. Les micro-Etats étant 

effectivement des Etats au sens du droit international et l’article 4 §1 de la CNU disposant que 

« peuvent devenir membres des NU tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la 

présente Charte », ils peuvent dès lors appartenir pleinement aux organisations internationales. 

C. Le cas de l’Océanie 

 

On se penchera sur le cas de l’Océanie. Il faut revenir sur la particulière situation de dépendance de 

ces micro-Etats d’Océanie. Ces petits Etats se situent dans une position stratégique assez délicate. Ils 

ne disposent pour la plupart que de peu de ressources naturelles. Leur situation se résume à une 

géopolitique de la survie et ce pour la bonne et simple raison qu’ils sont tous atteints d’un syndrome 

qu’on appelle le week state (Etat faible). Pour survivre, ils ont impérativement besoin de nouer des 

liens avec leurs voisins pour pallier les déficiences qui les frappent en matière de finance, de sécurité, 

de défense. 

Comment cette dépendance se manifeste-t-elle ? Elle s’observe tout d’abord au niveau budgétaire. 

Les finances publiques de ces Etats sont très dépendantes des capitaux extérieurs qui proviennent 

d’accords bilatéraux avec un grand Etat voisin ou encore d’aides multilatérales. 
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On peut prendre l’exemple des Etats fédérés de Micronésie, du Palaos et des Îles Marshall. Ces Etats 

sont liés aux Etats-Unis par des accords de libre association qui correspondent à un régime de traité 

singulier (compact of free association). Ceux-ci prévoient, au-delà d’une aide financière conséquente, 

des dispositions qui visent à assurer la sécurité, la défense et la représentation diplomatique de ces 

Etats. Cela signifie que les Etats-Unis assurent le volet extérieur (politique étrangère) de ces Etats, ce 

qui rappelle le modèle du protectorat international simple. En Micronésie, l’aide américaine 

représenterait 80% du budget de l’Etat (soit 30% du PIB), pour les Îles Marshall et Palaos 60% du budget 

annuel. 

Au-delà de ce régime de libre association, l’ensemble des micro-Etats d’Océanie bénéficient également 

de transferts financiers et de la part des Etats et de la part des organisations internationales. Sont de 

grands donateurs l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine, Taïwan et les Etats-Unis. Dans le 

cas de la Chine et de Taïwan, la question du financement des micro-Etats s’intègre dans un véritable 

enjeu géostratégique puisque ces deux Etats se livrent une guerre de conquête diplomatique. 

Des liens étroits existent aussi en matière de sécurité et de défense. La situation de dépendance dans 

ces domaines est assez évidente pour les trois micro-Etats librement associés aux Etats-Unis. Ces 

derniers ont confié à Washington le soin d’assurer leur sécurité et leur défense, ce qui suppose le 

stationnement de troupes américaines et le maintien d’installations militaires sensibles. 

On peut citer le programme RAMSI (Regional Assitance Mission to Solomon Islands). Il s’agit d’un 

partenariat conclu entre les Îles Salomon et 15 Etats contributeurs du Pacifique. Le but de ce 

programme est la mise à disposition, à la demande des Îles Salomon, d’une force de sécurité composée 

de soldats et de policiers de la plupart des Etats voisins. 

Les différentes formes de dépendance sont des situations de fait mais qui sont juridiquement 

consenties. Ce qui est important est moins la nécessité d’être politiquement indépendant que d’être 

juridiquement libre de choisir ses propres dépendances (budgétaire, militaire…). 

§3. Le principe de souveraineté à l’épreuve des nouvelles formes 

d’administration internationale des territoires 
Seul l’Etat est souverain. En revanche, les organisations internationales ne bénéficient pas de cet 

attribut particulier. Toutefois, la souveraineté est tout de même un concept qui est contesté par une 

partie de la doctrine depuis les années 1960 (« concept contesté dans son essence »). On met en avant 

le caractère supranational des risques (terrorisme, environnement) qui soulignerait combien l’Etat-

Nation moderne a du mal à contrôler ce qui passe sur son territoire et les dangers qu’encourent les 

citoyens. Ce concept de souveraineté fait l’objet de critiques qui touchent à la fois ses fondements 

doctrinaux et qui ont trait à ses applications concrètes. 

Il ne s’agit cependant pas ici de considérer que le concept de souveraineté doive être remisé « au rang 

des accessoires de la science politique ». Bien au contraire, l’analyse de ces nouvelles modalités 

d’administration internationale des territoires donne une illustration de la souveraineté dans la 

mesure où on utilise le concept de souveraineté comme critère d’analyse. Et, c’est un critère 

particulièrement pertinent qui va permettre : 

 D’une part d’évaluer la portée politique de l’administration internationale. 

 D’autre part d’évaluer les effets juridiques de cette même administration internationale des 
territoires. 
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Cela peut cependant paraître paradoxal d’un point de vue méthodologique car le concept de 

souveraineté va permettre de qualifier des situations dans lesquelles on s’interroge justement sur la 

souveraineté pleine et entière d’un territoire. 

Sur un plan théorique, le principe de souveraineté implique la reconnaissance : 

 De l’égalité souveraine des Etats. 

 Du droit à l’autodétermination ou du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

 Du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats. 

Dans les faits, tout le système qui en résulte s’est accommodé dans la pratique RI de méthodes peu 

conformes à ces principes. Dans l’histoire, on a pu mettre en avant la souveraineté pour justifier 

certaines entreprises ou initiatives impériales ou encore la colonisation. C’est encore au nom de la 

souveraineté que différents mouvements de libération nationale ont mené leur combat. Finalement, 

la vague de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a dans une certaine mesure 

contribué à délégitimer toute forme d’organisation politique qui irait à l’encontre de la souveraineté 

et des principes qui l’accompagnent (système international de la tutelle, le protectorat…). Or, de 

manière beaucoup plus récente, les situations dans lesquelles un territoire est amené à être administré 

par des autorités politiques extérieures ont encore tendance à se multiplier ces dernières années, le 

plus souvent avec (mais parfois sans) l’aval ou l’initiative des NU (Kosovo, Timor-Oriental, Cambodge). 

A. Panorama des modalités classiques d’administration internationale des 

territoires 
Il est généralement admis que l’administration d’un territoire par une autorité politique externe à 

celui-ci est a priori difficilement conciliable avec les exigences de la souveraineté. Or, c’est ce qui 

semble justement caractériser les différentes formes que sont susceptibles de revêtir les 

administrations internationales des territoires (territoires occupés, système des mandats de la SDN, 

système international de la tutelle mis en place par les NU, protectorats, colonies, administration d’un 

territoire par une organisation internationale). 

1. Les territoires occupés 
Concernant les territoires occupés, on dit habituellement que l’occupation d’un territoire par un Etat 

tiers est évidemment illicite et ne peut conduire à l’extinction de la personnalité juridique (et donc de 

la souveraineté) de l’Etat occupé. Pour tenter de réconcilier le droit et la politique, certains auteurs en 

doctrine ont suggéré le concept intéressant de suspension de la souveraineté. Les droits souverains 

sont alors suspendus tant que la puissance occupante exerce effectivement le pouvoir sur le territoire 

considéré. C’est une situation temporaire, l’Etat occupé recouvrant ses droits une fois l’occupation 

terminée. 

2. Le système des mandats 
Au niveau des systèmes de mandats (et de tutelle, abordé plus tard), la doctrine juridique a 

majoritairement admis que, dans les territoires administrés par des puissances étrangères au nom de 

la SDN et par la suite au nom de l’ONU, aucune des entités parties prenantes ne pouvait de manière 

effective être considérée comme étant souveraine. Les protagonistes de ce type d’administration 

internationale d’un territoire donné ont tenté de légitimer ce type d’administration en la définissant 

comme transitoire (préparation à l’autonomie et à l’indépendance). 

La SDN et en particulier l’article 22 de son pacte n’a nullement consacré le droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes pour la bonne et simple raison que cet article a repris une formule assez stéréotypée de 

ce qu’on appelait auparavant la mission sacrée de la colonisation : « Mission à l’égard des peuples non 

encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde 
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moderne. » (art. 22 §1). En résumé, cet article mettait les peuples sous une forme de tutelle des nations 

développées : « Nations développées qui en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur 

position géographique sont les mieux à même d’assumer cette responsabilité » d’administration 

internationale des territoires (art. 22 §2). 

On a alors inventé trois catégories de mandats (mandats A, B et C). Le principal protagoniste du 

système des mandats est le général Smuts, qui fut Président de l’Union Sud-africaine pendant une 

quinzaine d’années, et partisan de l’annexion des territoires. Ce système des mandats se présentait en 

fait comme un compromis politique entre, d’un côté les défenseurs de l’annexion pure et simple des 

anciennes colonies (allemandes et turques), et de l’autre ceux qui prônaient quelque chose de plus 

institutionnalisé, de plus encadré, de plus démocratique, c’est-à-dire un système international chapoté 

par la SDN. 

Au lieu d’être annexés, ces territoires étaient confiés à des puissances mandataires qui exerçaient ce 

contrôle sous l’autorité de la SDN. La théorie civiliste du mandat est ici à rappeler : le système des 

mandats de la SDN n’a rien à voir avec celui du mandat en droit civil. En droit civil, un mandat est 

toujours révocable. Or, transposé à la situation de la SDN, on voit difficilement comment aurait pu 

jouer une quelconque révocation d’une puissance mandataire exerçant son administration sur X 

territoire. Le mandat avait été conféré par un accord international auquel la ou les puissances 

mandataires étaient parties. Ce même mandat n’aurait pu être retiré qu’à la condition de l’accord 

unanime de l’ensemble des Etats parties qui avaient eux-mêmes accordé les différents mandats. 

La détermination des trois types de mandats et leur terminologie est importante : 

 Les mandats A comprenaient les territoires les plus proches de l’accession à l’indépendance. Il 
s’agissait d’entités déjà pourvues d’une existence politique avec une vocation à 
l’indépendance pleine et entière. Ils n’avaient été que provisoirement soumis à 
l’administration de la puissance mandataire, celle-ci n’ayant qu’un rôle de guide ou de 
conseiller vers l’accession à l’indépendance. Il s’agissait de la Palestine, du Liban, de l’Irak, de 
la Syrie. 

 Les mandats B ne s’appliquaient pas à certaines « communautés » (contrairement aux 
mandats A) mais à certains « peuples » (de l’Afrique centrale). L’administration exercée par la 
puissance mandataire était plus conséquente, l’accession à l’indépendance davantage 
retardée dans le temps voire incertaine. Le mandat visait à l’administration du territoire sous 
réserve du respect de certains principes. Cela concernait essentiellement d’anciennes colonies 
allemandes (Togo, Cameroun) ou le Royaume du Rwanda-Burundi. 

 Les mandats C sont les plus problématiques et les plus hypocrites. Ils s’appliquaient à certains 
« territoires » « qui, en raison de la faible densité de leur population, […] de leur éloignement 
des centres de la civilisation, ou de leur contigüité géographique » avec une des puissances 
mandataires concernées, avaient semblé ne pouvoir être mieux administrés par une des 
puissances mandataires de la SDN en vertu des mandats C. 

Dans les règles relatives aux mandats, il a toujours été dit qu’un territoire sous mandat ne pouvait pas 

faire partie intégrante du territoire de la puissance mandataire. Or, le système des mandats C allait 

contrairement à l’encontre de cette règle puisqu’il s’agissait d’une colonisation ou d’une annexion 

déguisée. Cette modalité avait été imaginée pour donner particulièrement satisfaction au 

gouvernement Sud-africain, qui après avoir été un promoteur de l’instauration des mandats, réclamait 

haut et fort l’annexion de ce qu’on appelait le Sud-Ouest africain. 

Cette situation singulière des mandats C conduit à quelques réflexions sur les différentes causes de fin 

du mandat. Trois modalités sont envisageables : 
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 L’accession à l’indépendance. 

 La démission volontaire du mandataire. 

 La révocation de la puissance mandataire par voie de décision internationale. 

Il y a eu beaucoup de discussions concernant ce troisième point en raison d’une question de fond et 

de la situation du Sud-Ouest africain : 

 Question de fond d’abord parce que selon la théorie civiliste du mandat, la révocation ne peut 
émaner que de celui qui a conféré le mandat (conformément à la règle du parallélisme des 
formes). A l’époque, c’est en fait le Conseil suprême des puissances alliées (et non pas 
l’assemblée de la SDN ou le Conseil de la SDN) qui avait accordé les mandats aux puissances 
mandataires. C’est un organisme de fait qui a disparu avec l’entrée en vigueur des traités de 
paix et la création de la SDN. La difficulté s’est accrue avec la dissolution de la SDN puisqu’il ne 
pouvait être question de reconnaître aux NU qui lui ont succédé une prérogative que ne 
possédait pas la SDN. 

 En pratique, ce n’est pas l’interprétation de fond qui a prévalu au sein de l’ONU. L’AG a adopté 
le 27 Octobre 1966 une résolution par laquelle elle a prononcé la révocation du mandat Sud-
africain sur le Sud-Ouest africain (devenu ensuite Namibie). Ce texte a été adopté en tenant 
compte de la réalité et de la gravité des manquements réitérés du gouvernement Sud-africain 
(à l’article 22 du Pacte de la SDN). Politiquement, cette résolution a été justifiée ; mais 
juridiquement, elle a été analysée comme un excès de pouvoir de l’AG des NU. 

3. L’administration internationale par une organisation internationale 
Une autre modalité est l’administration internationale d’un territoire suite à un accord signé par les 

différentes parties à un conflit interne. 

 Ex : Le Cambodge a constitué le cas typique d’un Etat reconnu comme souverain mais 
effectivement empêché d’exercer ses prérogatives étatiques en raison de la situation de 
guerre civile qui l’affectait. L’accord politique qui a mis fin au conflit (accords de Paris) a été 
sanctionné par l’instauration d’une mission internationale. En effet, les termes de l’accord ne 
permettaient pas d’un point de vue pratique de considérer que l’Etat cambodgien était 
souverain de manière pleine et entière, quand bien même les différentes résolutions du 
Conseil de sécurité précisaient bien que le Conseil national suprême, qui avait été mis en place 
et qui était composé des représentants de toutes les parties belligérantes, incarnait 
officiellement la souveraineté de l’Etat. Dans les faits, l’administration du territoire 
cambodgien a été prise en charge par l’ONU et la mission de l’ONU au Cambodge a impliqué 
l’exercice d’une autorité politique quasi équivalente à celle d’un gouvernement. La mission 
mise en place a été baptisée l’APRONUC. Elle fait partie de la famille des opérations de 
maintien de la paix sous l’égide de l’ONU. A l’origine les opérations de maintien de la paix 
devaient jouer un rôle de tampon suite à la signature d’un cessez-le-feu, d’une trêve. Ces 
opérations ont évolué plus globalement vers la surveillance des élections, le maintien de la 
sécurité, l’administration territoriale. 

A l’origine les opérations de maintien de la paix devaient jouer un rôle de tampon suite à la signature 

d’un cessez-le-feu, d’une trêve. Ces opérations ont évolué plus globalement vers : 

 L’observation du déroulement des élections. 

 Le maintien de la sécurité. 

 L’administration territoriale sur la base de compétences similaires à celles d’un Etat. 

 L’observation d’un cessez-le-feu et des mouvements de troupes. 

 L’engagement des opérations de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de 
rapatriement. 

 L’appui des opérations humanitaires. 



25 
 

 Le soutien à un processus de paix. 

 L’assistance dans le domaine des droits humains. 

 L’assurance de l’ordre public. 

B. Administration internationale des territoires par une organisation internationale 
La pratique contemporaine des RI a vu se multiplier les hypothèses dans lesquelles un territoire a été 

internationalement administré soit par des Etats, soit par le biais d’une organisation internationale. 

Pourquoi observe-t-on ce phénomène d’administration internationale d’un territoire par une 

organisation internationale ? 

On a relié cela à des Etats en décomposition, en voie de démantèlement. La doctrine anglo-saxonne 

parle des collapse states ou failed states. La CI, face à ces Etats, a jugé la situation de plus en plus 

insupportable en termes de sécurité et de paix internationales. Le Conseil de sécurité a justement la 

charge du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ces différentes cas d’administration des 

territoires ont non seulement été l’occasion d’une restauration des structures étatiques mais de plus 

cette pratique a témoigné d’une tendance à vouloir ramener à l’existence uniquement des Etats 

démocratiques. 

Les crises successives que connut l’ex-Yougoslavie sont à l’image de cette nouvelle modalité 

d’administration internationale des territoires. L’ONU a vu ses responsabilités s’accroître à cet égard. 

Pour justifier cette nouvelle compétence, on a avancé le concept de pouvoirs implicites qui peuvent 

être raisonnablement dégagés au vu de cette responsabilité principale de maintien de la paix et de la 

sécurité internationales conférée au Conseil de sécurité. 

Ces nouvelles opération de maintien de la paix ont acquis des dimensions pour le moins insoupçonnées 

à l’origine. Certaines d’entre elles furent par exemple chargées de l’organisation d’élections (résolution 

745 relative au Cambodge adoptée en 1992). D’autres ont eu affaire à des missions de plus en plus 

complexes comme la reconstruction plus générale des structures étatiques (la MINUSTAH). D’autres 

illustrations d’administration internationale des territoires par l’ONU sont assez significatives comme 

celle du Kosovo. 

1. Le maintien de la paix au Kosovo 
En 1945, le territoire kosovar est inclus dans la Yougoslavie de Tito. En 1989, le nouveau Président 

serbe, Slobodan Milosevic, décide de réduire drastiquement le statut d’autonomie de la province du 

Kosovo en modifiant la Constitution. Cela déclenche un mouvement de révolte de la population du 

Kosovo à majorité albanaise (3/4 de la population). Cette contestation est menée au départ sans 

violence sous l’impulsion d’Ibrahim Rugova qui fut le fondateur de la Ligue démocratique du Kosovo 

(surnommé le Gandhi des Balkans). 

En 1992, après la dissolution de l’ex-URSS, les Républiques du bloc de l’Est prennent leur 

indépendance. Si la Yougoslavie communiste n’en fait pas partie, elle n’échappe pas à ce mouvement 

et elle implose après les déclarations d’indépendance respectives de ses anciennes républiques 

(Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et Macédoine), ce qui donne lieu à plusieurs guerres 

meurtrières jusqu’en 1995. 

A la suite de la signature des accords de Dayton en 1995, la Yougoslavie subsiste en tant que 

République fédérale jusqu’en 2003 mais ne comprend plus que la Serbie et le Monténégro qui déclare 

lui-même son indépendance en 2006. En 1996, c’est le début du conflit entre la Serbie et le Kosovo 

avec la création de l’Armée de libération du Kosovo qui récupère un énorme stock d’armes venant 

d’Albanie en 1997. 
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En 1999, après l’échec des négociations à Rambouillet, l’OTAN procède à une campagne aérienne de 

bombardements au Kosovo. L’intervention de l’OTAN au Kosovo a été décidée au printemps 1999. 

Pour la première fois depuis 1949, l’alliance Atlantique décide de mener une campagne aérienne 

contre un pays qui n’a pas agi en dehors de ses frontières. Cette campagne a été menée en vertu du 

droit d’ingérence (eu égard aux agissements serbes). 

Toutefois, cette intervention de l’OTAN au Kosovo a donné lieu à de nombreux débats au sein de 

l’alliance. Ses détracteurs n’y voyaient qu’un abus de pouvoir caractérisé des Occidentaux sous couvert 

d’intentions humanitaires. On a également accusé l’OTAN d’avoir procédé à une inacceptable 

ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat considéré. L’un des reproches mis en avant fut celui du 

manque de légitimité de l’opération au regard du droit international. Cette opération n’avait pas 

bénéficié d’une autorisation en bonne et due forme du Conseil de sécurité des NU (mise en œuvre du 

mécanisme de sécurité collective). 

La France et la Grande-Bretagne ont été les pays qui avaient le plus résolument milité au sein du Conseil 

de sécurité pour une autorisation préalable de celui-ci. Tant la France que le Royaume-Uni étaient tout 

à fait conscients des conséquences internationales que risquait d’entraîner le fait de se passer de l’aval 

du Conseil de sécurité. La France fit des pieds et des mains pour tenter de garantir à une future 

intervention un minimum/semblant de légalité onusienne malgré l’hostilité résolue de la Russie. 

Finalement fut adoptée la résolution 1199 le 23 Septembre 1998. Cette résolution impose l’obligation 

d’un cessez-le-feu, le retrait des unités spéciales serbes du Kosovo, l’ouverture d’un dialogue avec la 

communauté albanaise, et stipule qu’au cas où Belgrade refuserait d’obtempérer, le Conseil 

examinerait « une action ultérieure et des mesures additionnelles pour maintenir ou rétablir la paix et 

la stabilité dans la région » (§16). La Chine s’abstient, la Russie vote en faveur de la résolution et à 

partir de là, le conflit d’interprétation apparaît au grand jour. Pour les Occidentaux, cela vaut possibilité 

du recours à la force, pour les Russe nullement. A partir de cette ambiguïté, les uns comme les autres 

jouent de mauvaise foi. 

Le 10 Juin 1999, le Conseil de sécurité adopte une autre résolution (1244) qui d’un côté réaffirme la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, mais de l’autre décide 

de placer le Kosovo sous administration internationale. C’est à cet effet que le texte de la résolution 

crée une nouvelle opération de maintien de la paix qui dispose de l’ensemble des compétences 

législative, exécutive et judiciaire (MINUK), ce qui entraîne une forme de suspension temporaire des 

compétences régaliennes du Kosovo. 

La situation au Kosovo est considérée comme « une meilleure illustration de ce que peut recouvrir cette 

nouvelle forme de protectorat que d’aucun appelle de leurs vœux pour mettre un terme à des situations 

de chaos ou d’insécurité susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationales ». Les 

responsables de la MINUK semblent parfois avoir agi à l’instar d’une autorité étatique exerçant les 

fonctions régaliennes, à titre transitoire certes, mais les fonctions sont tout de même exercées. 

Vient tout de même une demande d’avis consultatif adressée à la CIJ par la Serbie, la question étant : 

« La déclaration d’indépendance du Kosovo a-t-elle oui ou non violé le droit international ? ». Après la 

guerre du Kosovo en 1999 et l’adoption de la résolution 1244, en 2007 l’envoyé spécial des NU pour le 

Kosovo avait été missionné pour régler la question du statut du Kosovo. L’envoyé spécial propose dans 

son rapport l’indépendance du Kosovo sous statut international. Cette suggestion n’avait pas été 

adoptée à l’époque par le Conseil de sécurité en raison du veto de la Russie. Mais les autorités 

kosovares s’en sont servies en 2008 pour proclamer l’indépendance du pays. Le Kosovo a été 

partiellement reconnu par la CI. La Russie, soutenant la Serbie, elle a aussi appuyé la demande serbe 
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auprès de la CIJ. Cette dernière a répondu que la déclaration d’indépendance de Pristina n’a pas violé 

le droit international. 

L’intervention de l’ONU au Kosovo ne s’est pas contentée de faire observer un cessez-le-feu et 

d’assurer la paix. Concrètement, il y a eu quatre tâches essentielles réalisées par la MINUK au Kosovo : 

 L’administration civile (exécutive, législative, judiciaire). 

 Un volet assistance humanitaire sous la direction du Haut-Commissariat pour les Réfugiés 
(HCR) qui fait partie intégrante de la famille des NU. 

 Le volet démocratisation et création d’institutions démocratiques, assuré par l’Organisation 
sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en parallèle avec la mission EULEX de l’Union 
européenne (UE) sur la mise en place d’un Etat de droit. 

 La reconstruction économique sous le haut patronage de l’UE. 

La coordination de l’ensemble de ces missions et de la MINUK en particulier était assurée par le 

représentant spécial du Secrétariat général de l’ONU qui était à l’époque Bernard Kouchner. Dans le 

même temps, la présence internationale de sécurité déployée au Kosovo a été dirigée par l’OTAN avec 

une mission nommée KFOR. Malgré l’étendue des missions internationales sur place, l’instabilité 

politique a mis à mal l’effort international et compliqué leur tâche. 

A la suite du décès en 2006 d’Ibrahim Rugova, se sont déroulés des pourparlers entre le Kosovo, la 

diplomatie européenne et les autorités serbes (Mars 2006-Juillet 2007). Après ces négociations, le 

médiateur spécial des NU, Ahtisaari, a déposé un rapport qui préconisait à titre de solution 

l’indépendance pleine et entière du Kosovo : « L’indépendance est la seule option viable. ». Ce plan à 

l’époque est soutenu par les Etats-Unis et l’UE mais rejeté par la Serbie et la Russie qui affirment que 

l’éventualité de cette indépendance serait contraire au principe d’intégrité territoriale. Dans le même 

rapport, il est également précisé que c’est l’UE, par l’intermédiaire de cette mission EULEX, qui doit 

reprendre l’intégralité du mandat de la MINUK. 

La MINUK débute progressivement la planification du transfert de ses compétences aux autorités 

locales et aux autorités européennes fin 2007. Le 16 Février 2008, l’UE annonce la création de l’EULEX 

Kosovo, appelée à remplacer la MINUK. Or, simultanément, et face à la position rigide de certains 

membres du Conseil de sécurité, le Kosovo déclare son indépendance en s’appuyant sur le rapport 

d’Ahtisaari. 

Intervient ensuite l’avis de la CIJ qui précisera le 22 Juillet 2010 que la proclamation d’indépendance 

du Kosovo n’est pas contraire au droit international. C’est à partir de ce moment-là qu’on commence 

à procéder au transfert des compétences de la MINUK vers l’EULEX. La mission onusienne verra son 

champ d’action se restreindre à la promotion de la sécurité, de la stabilité et le respect des droits 

humains. Bien que l’on ne puisse pas parler dès le départ d’une normalisation effective des relations, 

le renforcement de la coopération entre les deux Etats (Kosovo-Serbie) sera un pas en avant pour les 

relations bilatérales. 

2. Le maintien de la paix en Somalie 

C’est à l’occasion de l’opération de maintien ONUSOM II en 1993 qu’on vit apparaître pour la première 

fois dans le mandat d’une opération de maintien de la paix la tâche d’établir un Etat démocratique. On 

avait peu de temps avant envisagé de ressusciter le mécanisme international de la tutelle, le Conseil 

de sécurité a finalement préféré adopter une résolution permettant la création de l’ONUSOM II. Dans 

sa résolution (814), le Conseil de sécurité a souligné : « la nécessité de consultation et de délibération 

à caractère largement représentatif pour parvenir à la réconciliation, à un accord sur la mise en place 

d’institutions gouvernementales de transition ainsi qu’un consensus sur les principes de base et les 
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mesures propres à favoriser l’établissement d’institutions démocratiques représentatives ». Ce plan 

extrêmement ambitieux fut néanmoins un échec total. Il est curieux que dans ce même texte, le 

Conseil ait insisté sur « l’importance du relèvement des institutions politiques de la Somalie » alors que 

celles-ci n’étaient nullement démocratiques. 

3. Le maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine 

Si l’opération ONUSOM II mentionnait la mise en place d’institutions démocratiques, la 

(re)construction de l’Etat de Bosnie-Herzégovine portée à bout de bras par la CI consacre avec encore 

plus d’évidence la volonté de la CI de doter d’institutions démocratiques les territoires que la CI, par le 

biais de l’ONU, est amenée à administrer. Si l’on reprend l’accord de paix concernant la Bosnie-

Herzégovine paraphé à Dayton le 21 Novembre 1995 et signé à Paris le 14 Décembre 1995, on 

remarque qu’il prévoit clairement l’établissement d’institutions démocratiques. Le Conseil de sécurité 

s’est félicité à l’époque de cet accord en même temps qu’il a mis fin à une autre opération de maintien 

de la paix en Bosnie (FORPRONU). Conformément à l’accord de paix, fut créée l’IFOR (sous 

commandement de l’OTAN). Le Conseil de sécurité approuvait la mise en place d’un haut représentant 

afin d’observer la bonne mise en œuvre de l’accord de paix. 

Comment en est-on arrivé à ces accords de Dayton ? L’été 1995 a marqué un tournant dans la guerre 

en ex-Yougoslavie. Aidées par les Américains, les forces croates réussissent à repousser les forces 

serbes. L’ensemble a débouché sur la signature des accords de principe de Genève le 8 Septembre 

1995 et de New York le 26 Septembre 1995 (entre représentants croates, serbes et bosniaques). Ces 

accords prévoient un cessez-le-feu qui intervient le 12 Octobre. Ces textes sont repris pour l’essentiel 

par l’accord de paix de Dayton. Il s’inscrit dans la lignée des précédentes tentatives de règlement du 

conflit (accord de Lisbonne qui était déjà un plan de cantonisation de la Bosnie-Herzégovine). 

L’accord de Dayton est conclu le 21 Novembre 1995 par les représentants respectifs de la Croatie, de 

la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie. Il consacre l’intégrité de la Bosnie mais partage cette dernière 

en deux entités : la République serbe de Bosnie (49% du territoire et 25% de la population) et la 

Fédération croato-musulmane (51% du territoire et 70% de la population). C’est une construction 

institutionnelle complexe, certains observateurs y ont d’ailleurs décelé une contradiction 

fondamentale. Ce qui est paradoxal est la restauration avec cet accord de la multiethnicité dans le 

cadre de deux entités fondées justement sur des bases ethniques. On a d’une certaine manière 

entériné la logique de partition. Chacune de ces entités dispose de sa Constitution, de sa force armée, 

de sa police et gère ses relations extérieures avec tout de même la mise en place d’une présidence 

collégiale et d’une force de police internationale. 
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L’IFOR a été remplacée par la SFOR en 1996, toujours sous commandement de l’OTAN. Puis début 2004 

c’est la force de l’UE EUFOR Althea qui a pris le relais. 

Est-ce que l’administration internationale d’un territoire quel qu’il soit est un exemple de gouvernance 

internationale ? Est-ce que c’est un exemple de souveraineté suspendue qui permet de réconcilier les 

faits et le droit ? Est-ce que l’administration internationale d’un territoire est assimilable à une forme 

de protectorat ? C’est ce qui a à l’époque été dit concernant le Kosovo. Mais le protectorat aura alors 

ici une légitimité démocratique… Comment définit-on un protectorat international ? 

Section 2. Les expressions et les protections de la souveraineté 

Seul l’Etat est souverain et les organisations internationales ne disposent pas de cet attribut. Comment 

la souveraineté s’incarne-t-elle concrètement, autrement dit quelles sont les expressions de la 

souveraineté ? 

§1. Les expressions de la souveraineté 

A. L’indépendance 

La première expression de la souveraineté est l’indépendance. La souveraineté équivaut à 

l’indépendance. Dans une formule célèbre lors de l’arbitrage de l’Île de Palmas, Max Huber avait 

affirmé : « La souveraineté dans les relations entre Etats signifie l’indépendance. ». L’assimilation des 

deux notions a toujours été systématiquement faite dans la jurisprudence internationale. Les trois 

éléments constitutifs de l’Etat ne seraient rien sans l’indépendance. Or, la pratique internationale ne 

correspond pas toujours à cette théorie. 

1. Le cas des bantoustans Sud-africains 

A partir du milieu des années 1970, l’Afrique du Sud a créé sur son propre territoire des « Etats », 

appelés des « bantoustans », des « petites patries », des « homelands ». La CI et en particulier l’AG des 

NU a adopté une résolution recommandant de ne pas reconnaître internationalement ces entités 

qu’on soupçonnait à juste titre de ne posséder aucune indépendance par rapport aux autorités Sud-

africaines dans la mesure où ces homelands mettaient en œuvre la politique d’apartheid. L’objectif de 

ces homelands était d’institutionnaliser, d’assurer le développement séparé des communautés. Ces 

Etats ethniques sont créés sur des terres ancestrales et sont plus ou moins économiquement viables 

mais sont limités à 13% du territoire. Ces entités enferment des populations entières dans des sortes 

d’îlots privés et sont totalement privés de richesses naturelles et d’industries et sans accès au 

commerce international. C’est donc une indépendance complètement factice dont le seul but est de 

conforter le régime d’apartheid alors en vigueur. 
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Aucun Etat partie à l’ONU n’a reconnu ces nouvelles entités. C’est à partir du moment où l’on constate 

de manière certaine qu’un Etat est subordonné à un autre qu’on peut présumer que cet Etat ne dispose 

pas de la souveraineté, de l’indépendance pleine et entière. C’est ce qu’on appelle encore un Etat 

fantoche, à ne pas confondre avec le système du protectorat. C’est le cas également de l’annexion de 

la Mandchourie par le Japon en 1931 et la création de l’Etat du Mandchoukouo dont tous les postes 

importants sont occupés par les Japonais. 

 

L’Etat fantoche se distingue du protectorat. Comment définit-on le protectorat (international simple) ? 

Le protectorat est une institution qui constitue un cas de partage conventionnel (par voie de traité) 

des compétences entre d’un côté un Etat protégé qui conserve en principe sa souveraineté interne, et 

de l’autre celui qu’on appelle l’Etat protecteur qui est habilité à représenter l’Etat protégé dans ses 

relations extérieures et internationales. L’Etat protecteur est également en droit de signer des traités 

au nom de l’Etat protégé. A priori, cette institution, par son origine conventionnelle, peut être 

considérée, non pas comme un abandon de souveraineté de la part de l’Etat protégé, mais comme une 

manifestation de la souveraineté puisque l’Etat protégé se lie par la voie conventionnelle et décide de 
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confier des compétences à l’Etat protecteur. C’est l’expression d’une souveraineté autolimitée. L’Etat 

protégé reste soumis au droit international public mais certainement pas au droit interne de l’Etat 

protecteur. C’est ce qui fait toute la différence avec les homelands en Afrique du Sud et du 

Mandchoukouo. 

2. Le cas du protectorat du Royaume-Uni sur l’Afghanistan 

Une première guerre a confronté le Royaume-Uni et l’Afghanistan de 1839 à 1842. Les deux parties 

ont signé en 1855 le traité de Peshawar dans lequel les deux ex-belligérants se promettaient le respect 

mutuel de leur intégrité territoriale respective voire une paix perpétuelle. 

Dans la foulée des événements, dès le début des années 1870, la Russie accepta que l’Afghanistan 

puisse être dans la sphère d’influence britannique. Cette situation aurait pu perdurer si le souverain 

afghan n’avait pas tenté de signer un traité d’alliance avec les Russes, ce qui provoqua un nouveau 

conflit armé avec le Royaume-Uni en 1878 qui dura un an. 

Fut alors adopté le traité de Gandomak en 1879 qui instaura un régime de protectorat international 

simple par lequel le Royaume-Uni s’engageait à ne pas intervenir dans les affaires intérieures afghanes 

mais prenait en charge les relations extérieures de l’Afghanistan (exclusion de tout contact 

diplomatique entre l’émir et le tsar russe). L’Afghanistan a fait partie de ces rares Etats qui demeura 

sous le régime de protectorat international simple de 1879 à 1921, étant à préciser que d’autres traités 

avaient été signés dont un le 21 Mars 1905 en vertu duquel le Royaume-Uni s’engagea à ne pas annexer 

ou occuper une partie quelconque du territoire afghan. Ce statut de protectorat international simple 

suffisait à la volonté britannique de garder l’Afghanistan dans sa sphère d’influence tout en en faisant 

un Etat tampon face à la Russie, ce qui lui permettait de protéger son Empire des Indes. 

Une convention est signée en 1907 qui a permis de partager les sphères d’intérêts des russes et des 

Britanniques en Asie. Ces derniers firent reconnaître le protectorat sur l’Afghanistan, s’engagèrent 

encore une fois à ne pas l’annexer mais seulement si l’émir tenait ses engagements, c’est-à-dire ne pas 

nouer de contacts avec la Russie. Parallèlement, la Russie s’engageait à ne pas envoyer d’agents en 

Afghanistan et à ne traiter de l’Afghanistan qu’avec le Royaume-Uni. 

Enfin à l’échelle commerciale, les deux puissances déclarèrent reconnaître le principe de l’égalité des 

facilités commerciales et la clause de la nation la plus favorisée. L’indépendance totale de l’Afghanistan 

fut proclamée en 1921, une fois que la menace russe ne fut plus d’actualité du fait de la révolution 

bolchévique. 

3. L’affaire du Wimbledon 

Une conséquence importante du principe d’indépendance est que nulle ne peut intervenir dans les 

affaires intérieures de l’Etat. C’est la raison pour laquelle la CPJ a rappelé dans l’arrêt du lotus2 du 7 

                                                           
2 Le 2 Août 1926 vers minuit, un paquebot français, le Lotus, qui naviguait à destination de Constantinople, 
aborde en haute mer un navire charbonnier turc, le Boz-Kourt, dans la mer Méditerranée. Ce navire turc, sous 
l’effet du choc, se brise en deux et sombre. Au cours de l’abordage, huit marins turcs meurent. Le navire français 
sauve 10 marins turcs, puis se rend à Constantinople où il arrive le 3 Août. Le 15 Août, le capitaine français du 
navire est arrêté par les autorités et le 15 Septembre il est condamné par les tribunaux turcs en raison des 
dommages subis par les marins turcs. La France proteste auprès de la Turquie en faisant valoir que le capitaine 
étant de nationalité française et le navire sous pavillon français, la Turquie ne disposait d’aucun titre de 
compétence objective pour juger les actes commis. La France considérait que la compétence objective pénale 
est de nature territoriale et donc ne peut s’exercer à l’égard de faits qui se sont déroulés en dehors de l’Etat. Le 
dommage a été causé en haute mer, donc il revient à l’Etat du pavillon d’exercer la compétence pénale. La 
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Septembre 1927 que : « Les limitations de l’indépendance des Etats ne se présument pas. C’est 

pourquoi les limitations de souveraineté, lorsqu’elles existent, doivent être interprétées de manière 

restrictive. ». Cela signifie que tout ce qui n’est pas interdit en droit international est permis. La CIJ l’a 

également rappelé dans l’affaire des essais nucléaires français dans le Pacifique en 1974. 

Cependant, rien n’empêche les Etats d’entrer en relation les uns avec les autres et de consentir à des 

limitations de souveraineté par voie de traité. Dans l’affaire du Wimbledon en 1923, la CPJ a eu 

l’occasion de rappeler que : « La faculté de contracter des engagements internationaux est 

précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat. ». Dans le cas d’espèce, l’Allemagne s’était 

opposée au passage dans le Canal de Kiel du navire Wimbledon qui transportait du matériel de guerre 

vers la Pologne qui était en conflit avec l’Union soviétique. L’Allemagne indiqua qu’elle n’avait pu, dans 

le traité de Versailles, renoncer à sa souveraineté territoriale et qu’elle était donc en droit de s’opposer 

à ce passage. La Cour a réfuté cette argumentation en indiquant que lorsqu’un Etat s’engage dans un 

traité quelconque à faire ou ne pas faire quelque chose, il ne s’agit pas d’un abandon de souveraineté 

puisque c’est précisément au nom de celle-ci que l’Etat peut prendre des engagements internationaux. 

La souveraineté de l’Allemagne n’était pas affectée par le passage du navire Wimbledon. On fait le lien 

avec la notion de traité international objectif (internationalisation du Canal de Kiel) puisque le traité 

est alors opposable à d’autres. 

B. L’égalité souveraine entre les Etats 

L’égalité souveraine entre les Etats est un principe classique qui est rappelé dans une disposition clé 

de la CNU (art. 2 §1). Chacun est également souverain quelle que soit son importance dans les RI. 

Cette disposition a du mal à être mise en œuvre dans la pratique. On peut déceler dans la pratique des 

RI des inégalités de nature politique, économique, ce sont des inégalités de fait. Ces inégalités se 

retrouvent en matière de droit des traités. En matière de traités, l’égalité souveraine s’appuie sur le 

principe de réciprocité des droits et des obligations des parties au traité. C’est un levier 

particulièrement important qui permet d’assurer l’égalité de coopération entre les Etats. Cela signifie 

que la portée de l’engagement ou des obligations du premier Etat va nécessairement déterminer 

l’étendue des obligations de l’autre Etat partie au traité. Or là, sans nul doute, la pratique 

internationale brille d’illustrations d’inégalités entre les traités. 

1. Les inégalités de nature politique 

Les inégalités peuvent être de nature politique. 

 Ex : C’est le cas du premier traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé le 1er 
Juillet 1968. Ce traité prend en considération deux catégories d’Etats parties au traité : d’une 
part les signataires qui possèdent à l’époque l’arme nucléaire et qui en vertu du présent traité 
s’engagent à ne pas la transférer à d’autres, à de ne pas aider d’autres à se la procurer de 
quelque manière que ce soit (art. 1er) ; d’autre part les parties ne possédant pas l’arme 
nucléaire mais qui s’engagent à ne pas la fabriquer, à ne pas en accepter le transfert, à ne pas 
se la procurer. Sous des formulations analogues, apparaît une inégalité fondamentale entre 
deux catégories de signataires puisque les premiers sont libres de développer leur propre 
système d’armement nucléaire et limitent à peine leur liberté de manœuvre en s’interdisant 
uniquement des mesures qui ne sont de toute façon pas dans leur intérêt. Les autres au 

                                                           
Turquie plaidait qu’elle avait compétence objective du fait de la nationalité des victimes. Cette affaire du Lotus 
pose deux problèmes : 

 Quelles sont les compétences de l’Etat, et comment sont-elles déterminées en droit international ? 

 Que se passe-t-il lorsque deux Etats sont concurremment compétents ? 
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contraire s’interdisent eux-mêmes d’entrer dans le groupe des puissances nucléaires et en plus 
s’engagent à accepter des contrôles réguliers de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). 

2. Les inégalités de nature économique 

Ces inégalités peuvent aussi être de nature économique. On s’est rapidement rendu compte au sein 

du GATT dès le début des années 1960 (processus de décolonisation et d’accession à l’indépendance 

et intégration au GATT d’Etats peu développés) que le principe d’égalité souveraine appliqué de 

manière stricte dans les relations entre des Etats au niveau de développement économique différent 

risquait d’être un facteur d’aggravation des inégalités économiques déjà existantes. 

Il fut rapidement clair que les règles du GATT ne pouvaient être appliquées à ces nouveaux Etats sans 

être adaptées pour ces mêmes nouveaux venus. Cela a amené en 1964 à l’adoption de la partie IV du 

GATT. Son objectif était de fournir aux pays en développement un régime spécial et différencié pour 

l’ensemble des politiques commerciales, des programmes visant pour ces Etats à promouvoir leur 

propre développement économique. Or précisément, cette partie IV a introduit un principe 

fondamental, à savoir un principe de non-réciprocité. Les pays en développement n’étaient pas tenus 

de faire des concessions tarifaires (réduction de droits de douane) en échange d’avantages 

commerciaux offerts par les pays développés. 

Les principes du GATT sont : 

 Le premier principe est la clause de la nation la plus favorisée (art. 1er). En vertu de ce premier 
principe pivot, tout signataire du GATT s’engage à étendre de manière immédiate et 
inconditionnelle tout avantage qu’il accorde à un autre signataire à l’ensemble de ses 
partenaires au sein du GATT (réduction de droits de douane). Il existait différentes exceptions 
à ce principe comme : 

 La possibilité de créer une union douanière entre certaines parties du GATT ou une 
zone de libre-échange (art. 24), ce qui a permis la création de l’union douanière 
européenne. 

 L’exception générale qui permet aux membres du GATT d’adopter des mesures 
commerciales dérogatoires pour des raisons nécessaires à la protection de la vie et de 
la santé des personnes (art. 20). 

 Le second principe est la consolidation des droits de douane (art. 2). En vertu de ce principe, 
les pays sont invités à consolider leurs droits de douane pour chaque type de produit, c’est-à-
dire déclarer pour chaque type de produits des taux de droits de douane maxima. Ils ne 
peuvent plus appliquer de taux plus élevés que les droits déclarés et consolidés. 

 Le troisième principe est l’interdiction des restrictions quantitatives aux importations et aux 
exportations (art. 11). Cette disposition vise les restrictions quantitatives ou quotas à 
l’importation. Ce principe a connu lui aussi des exceptions relativement importantes dont 
l’autorisation de non-respect pour rétablir l’équilibre de la balance des payements (art. 12), 
pour développer des industries relevant le niveau de vie général de la population (art. 18). La 
combinaison de ces deux dispositions est appelée le protectionnisme éducateur qui a 
principalement bénéficié aux Etats en développement. 

 Le quatrième principe est celui du traitement national (art. 3 §4). Tout produit étranger 
importé sur le territoire national doit être traité de la même manière en termes de 
réglementation, de taxation. La notion de produits similaires est ici centrale. 

On peut citer l’affaire de l’amiante portée devant le mécanisme de règlement des différends de l’OMC. 

Elle a été tranchée en 2000 et 2001. En 1996, les autorités françaises ont adopté un décret interdisant 

l’utilisation d’amiante et l’importation d’amiante et de produits à base de fibres d’amiantes (utilisés 

dans le bâtiment). Or, cette réglementation nationale française a à l’époque été fortement critiquée 
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par le Canada (gros producteur d’amiante). Le Canada a invoqué l’argument de l’article 3 §4 selon 

lequel la France ne traitait pas de la même façon des produits similaires utilisés dans le bâtiment (fibres 

d’amiante et fibres de verre). Le panel arrive à la conclusion que la France n’a pas respecté l’article 3 

§4 mais que par contre la décision française était tout à fait justifiée au titre de l’exception générale 

(art. 20) qui permet à un Etat d’adopter des mesures dérogatoires pour des raisons nécessaires à la 

protection de la vie et de la santé des personnes. 

L’organe d’appel permanent va venir infirmer certaines conclusions adoptées par le panel (ou groupe 

spécial d’experts). Selon lui, la mesure française était justifiée au titre de l’article 20 et la France avait 

pleinement respectée l’article 3 §4. Comment est-ce que l’organe d’appel permanent a pu aboutir à 

une décision si différenciée ? L’organe d’appel a repris les critères d’appréciation de la similarité des 

produits : 

 Les habitudes des consommateurs. 

 Les coûts du produit. 

 La destination finale. 

 Les qualités intrinsèques du produit. 

C’est le dernier critère qui a motivé la décision de l’organe d’appel. On dénonce parfois un activisme  

judiciaire de l’organe d’appel, c’est-à-dire une portée trop large de sa compétence d’interprétation et 

une tendance à vouloir combler les lacunes des accords et à créer de nouvelles obligations pour les 

Etats. L’organe d’appel a cependant expliqué que les fibres d’amiante et de verre n’avaient pas le 

même impact sur la santé des individus. Il a lié au dernier critère celui de la dangerosité, lui permettant 

de considérer que les deux produits n’étaient pas similaires. 

§2. Le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des 

Etats : assurer la protection de la souveraineté 

Il existe de grands débats en doctrine qui tentent de distinguer le principe de non-intervention dans 

les affaires intérieures et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Le 

principe de non-intervention concernerait une atteinte aux compétences territoriales d’un Etat tandis 

que le principe de non-ingérence aurait une portée plus large. Il est difficile d’en conclure à une 

véritable différence. D’autant que la justice internationale les considère de manière équivalente. 

 Ex : C’est ce que la CIJ a fait dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. 
La révolution sandiniste désigne l’opposition croissante à la dictature de la famille Somoza 
dans les années 1960-1970 qui a abouti à la chute de la dictature en 1979. Or, après la victoire 
sandiniste, les Etats-Unis ont commencé par fournir une aide financière, sanitaire, alimentaire 
au nouveau régime dans l’espoir d’encourager une certaine modération de ce même régime 
sandiniste. Cette assistance américaine sera interrompue début 1981 et à partir de là, la 
radicalisation du pouvoir sandiniste a alimenté une sorte de phobie de l’émergence d’un Cuba 
continental. C’est le renversement du régime sandiniste qui devient la priorité de Washington. 
La CIA va entraîner directement les combattants de la liberté (la Contra), opposants au régime 
sandiniste, aussi formés par des instructeurs argentins et israéliens. Jusqu’en 1984, ce soutien 
demeurera relativement secret. En Octobre 1984, le Congrès des Etats-Unis adopte un 
amendement qui interdit « de soutenir directement ou indirectement les opérations militaires 
ou paramilitaires menées au Nicaragua », ce qui n’arrange pas les responsables du Conseil 
national de sécurité, en particulier le directeur de la CIA. Celui-ci va s’efforcer de contourner 
cette décision pour aider les membres des Contras. A l’époque, on est en pleine reprise de la 
Guerre froide (conflits au Nicaragua, en Afghanistan, en Angola). Pour subvenir aux moyens de 
la Contra, un des moyens imaginés est de vendre secrètement à Téhéran des armes dont le 
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profit irait aux contre-révolutionnaires nicaraguayens. Ce projet rejoint la stratégie de ceux qui 
continuent de considérer l’Iran comme un allié potentiel (malgré la Révolution islamique de 
1979). Les Etats-Unis décident de se tourner vers Israël qui aide déjà les contre-
révolutionnaires et qui maintient des contacts avec les Iraniens. Par le biais des Israéliens, on 
fait parvenir plusieurs livraisons en 1985. En 1986, les Etats-Unis prennent directement en 
charge ces livraisons. C’est en 1986 que le Congrès accorde une aide de 100 millions de dollars 
à Ronald Reagan pour les Contras, un mois avant que le scandale de l’Irangate éclate. Le 
Président américain a une position mitigée. Suite à une livraison de matériel destiné aux 
Contras, un avion se crashe, le pilote survit mais est capturé par les sandinistes avant d’avouer 
la réalité des opérations secrètes. Les Etats-Unis sont condamnés en 1986 pour avoir procédé 
au minage des ports nicaraguayens. Cette aide apportée par les Etats-Unis présentait 
différentes formes : soutien financier, entraînement, fournitures d’armes, aide logistique, 
renseignements. La CIJ a assimilé l’ensemble et estimé que toutes ces modalités de soutien 
avaient constitué une violation du principe de non-intervention dans les affaires intérieures 
du Nicaragua. 

 

On peut voir dans le principe de non-intervention plutôt une aspiration et un argument politique 

qu’une véritable réalité juridique. La doctrine Monroe3 était ainsi davantage un précepte politique 

qu’une doctrine juridique. 

En outre, il existe une exception majeure à cette interdiction d’intervention dans les affaires 

intérieures d’un Etat, celle de la fonction du Conseil de sécurité qui veille au maintien de la paix et de 

la sécurité internationales. Elle est mentionnée dans l’article 2 §7 de la CNU : « Toutefois, ce principe 

ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévue au chapitre 7 de la CNU. ». Il 

                                                           
3 La doctrine de Monroe a caractérisé la politique étrangère des Etats-Unis durant le XIXème et le début du XXème 
siècle. Tirée du nom d’un Président républicain des Etats-Unis, James Monroe, elle condamne toute intervention 
européenne dans les affaires « des Amériques » (tout le continent) comme celle des Etats-Unis dans les affaires 
européennes. Le 2 Décembre 1823, lors de son septième message annuel au Congrès des Etats-Unis, le Président 
américain républicain James Monroe prononce quelques phrases plus particulièrement destinées aux puissances 
européennes : 

 Les Amériques du Nord et du Sud ne sont plus ouvertes à la colonisation. 

 Toute intervention européenne dans les affaires du continent sera perçue comme une menace pour la 
sécurité et la paix. 

 En contrepartie, les Etats-Unis n’interviendront jamais dans les affaires européennes. 
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doit qualifier la situation comme « une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte 

d’agression » (art. 39) et formule des recommandations. Ensuite, il peut prendre, sans caractère 

limitatif, des mesures n’impliquant pas le recours à la force armée (interruption des relations 

économiques et diplomatiques, art. 41). Lorsque ces mesures ne suffisent pas, le Conseil de sécurité 

est susceptible de décider de mesures militaires (art. 42). Il peut aussi demander aux Etats membres 

de l’ONU de mettre à disposition leurs forces armées, sous le commandement d’un état-major 

international (art. 43 et 47). L’intervention du Conseil de sécurité dans les affaires relevant de la 

compétence nationale des Etats est considérée comme étant parfaitement légitime. 

Section 3. Les exceptions au principe de non-intervention 

L’une des exceptions historiques essentielles au principe de non-intervention dans les affaires 

intérieures d’un Etat est le consentement à l’intervention ou l’intervention sollicitée. Il est arrivé que 

dans des situations internes difficiles (s’apparentant à une guerre civile), les dirigeants d’un Etat ait 

décidé de faire appel aux dirigeants d’un autre Etat en leur demandant une assistance de nature 

militaire afin d’éviter d’être eux-mêmes renversés. 

Vues sous l’angle du droit positif, ces demandes peuvent apparaître comme juridiquement 

inattaquables parce qu’elles ont la plupart du temps résulté de la mise en œuvre d’instruments 

conventionnels (de nature bilatérale ou multilatérale). Un instrument conventionnel bilatéral renvoie 

par exemple à un pacte d’alliance ou d’assistance ou à un traité de coopération militaire. Un 

instrument conventionnel multilatéral renvoie à une alliance militaire qui prévoit les conditions de 

mise en œuvre d’une légitime défense collective (Pacte de Varsovie, OTAN). Il en résulte que quoi que 

l’on puisse penser de leur légitimité, ces interventions se sont basées sur des textes de droit positif. 

La doctrine de la souveraineté limitée dite aussi doctrine Brejnev permettait d’intervenir militairement 

dans les affaires intérieures des pays socialistes « quand des forces internes ou externes qui sont 

hostiles au socialisme tentent de changer le développement du pays socialiste en question pour 

instaurer un régime capitaliste ». Cette doctrine a été officiellement répudiée par Mikhaïl Gorbatchev 

en Juillet 1989. La doctrine de la souveraineté limitée a été condamnée par la CIJ dans l’affaire des 

Contras au Nicaragua. La Cour a clairement rappelé que tout Etat est libre de choisir son système 

politique, social, économique, culturel. La Cour ne saurait concevoir la création d’une règle nouvelle 

faisant droit à une intervention d’un Etat contre un autre pour le motif que celui-ci aurait opté pour 

une idéologie ou un système politique particulier. 

§1. L’intervention d’humanité 

A. Les modalités et ressorts de l’intervention d’humanité 

L’intervention d’humanité est une intervention militaire d’un Etat sur le territoire d’un autre qui a 

souvent permis de dissimuler une intervention de nature politique pour tenter d’obtenir un 

changement de régime politique dans un pays donné. Elle se présente comme une atteinte limitée à 

l’intégrité territoriale de l’Etat sur lequel l’Etat étranger va intervenir. L’objectif est de porter secours, 

de prévenir un danger imminent et de protéger les nationaux de l’Etat qui intervient (voire d’autres). 

Malgré la généralité des termes de la disposition de l’article 2 §4 de la CNU (interdiction du recours à 

la force), il est difficile de conclure à l’illicéité de l’intervention d’humanité. 

Pour autant, l’intervention risque aisément de déborder en action de force, de sortir du cadre qui lui a 

été assigné. Si elle sort de ce cadre, elle porte atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat qui a fait appel 

à l’intervention. L’appréciation juridique de l’intervention d’humanité suppose une analyse au cas par 

cas. Elle doit vérifier trois paramètres : 
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 L’importance des moyens militaires et logistiques employés étant donné ce que paraît exiger 
le sauvetage des nationaux en danger (principe de proportionnalité). 

 La durée de l’intervention par rapport à ce que paraît exiger le sauvetage des nationaux en 
danger. 

 Les conséquences de l’intervention d’humanité. 

B. Une appréciation au cas par cas 

L’intervention d’humanité doit rester un traitement d’urgence et se limiter à sauver des vies humaines. 

Cela signifie qu’elle ne doit pas se transformer en traitement de fond d’une crise politique d’un Etat. 

C’est la raison pour laquelle on ne peut pas apprécier de la même manière la légitimité : 

 De l’intervention aéroportée menée par Israël en 1976 pour sauver les passagers israéliens 
d’un avion détourné. Cette intervention a respecté les canons de l’intervention d’humanité. 

 De l’opération américaine à Grenade en 1983. 

 De l’action du 2ème REP4 à Kolwezi en 1978. 

L’intervention d’humanité est un principe de droit coutumier qui n’a pas fait l’objet d’une codification. 

Les actions entreprises sur son fondement sont sous certaines conditions (notamment de 

proportionnalité) habituellement licites. L’intervention d’humanité doit être distinguée du concept 

d’ingérence humanitaire. La frontière entre les deux types d’interventions est relativement tenue. 

L’ingérence humanitaire est davantage destinée à fournir une assistance humanitaire à une nation. 

1. L’intervention aéroportée israélienne en Ouganda en 1976 

Idi Amin Dada prend le pouvoir en 1971 en Ouganda et gouverne pendant huit ans sous un régime de 

terreur militaire. Il renverse un précédent dictateur (Milton Obote). Ce dernier avait été le Premier 

ministre de l’Ouganda suite à l’indépendance du pays en 1962 (jusqu’en 1966) puis Président de la 

République de 1966 jusqu’à son renversement. Il reviendra ensuite au pouvoir de 1979 à 1985. 

En 1976, un avion d’Air France parti d’Israël et censé atterrir à Paris fait escale à Athènes et embarque 

des passagers dont quatre pirates de l’air. L’essor du transport aérien dans la fin des années 1960 

connaît certes des mesures de sécurité mais elles sont encore extrêmement rudimentaires. Les avions 

sont des cibles faciles pour de nombreuses factions. 

L’avion est détourné et fait escale en Libye avant de mettre le cas sur l’aéroport d’Entebbe en Ouganda. 

Or, l’Ouganda est depuis quatre ans un véritable territoire ennemi pour Israël. L’Ouganda a été poussé 

par la Libye à mettre un terme à ses bonnes relations avec Israël en profitant des largesses financières 

libyennes. En 1972, les relations entre l’Ouganda et Israël sont brutalement rompues et les 

ressortissants israéliens sont priés de quitter le territoire ougandais. Amin Dada affiche son soutien 

aux nationalistes palestiniens. 

Les otages sont sommairement retenus dans l’aéroport d’Entebbe. Les preneurs d’otages réclament la 

libération de 53 prisonniers palestiniens et de la Fraction armée rouge en échange de la libération des 

256 passagers et membres d’équipage. Ils reçoivent la visite de l’homme fort de l’Ouganda qui couvre 

le détournement tout en plaidant pour une solution diplomatique. Amin Dada se donne l’image d’un 

médiateur alors que les troupes ougandaises ont assisté les preneurs d’otages. 

A Tel-Aviv, comme on comprend que l’option diplomatique est impossible, on privilégie une solution 

aéroportée qui, en moins de deux heures, permet de libérer les otages. Israël revendique alors une 

intervention d’humanité. 

                                                           
4 Régiment étranger de parachutistes. 
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2. L’opération américaine Urgent Fury en Grenade en 1983 

L’opération Urgent Fury a été réalisée en 1983. Elle fait suite à plusieurs années de tensions politiques 

entre le régime politique de Grenade et les Etats-Unis. En 1979, le gouvernement d’Eric Gairy qui 

connaissait des dérives autoritaires est renversé par un coup d’Etat orchestré par le New Jewel 

Movement, un parti pro-cubain d’obédience marxiste-léniniste dont le principal dirigeant est Maurice 

Bishop. Ce dernier entreprend un rapprochement avec Cuba et l’ensemble des pays du bloc de l’Est 

dont l’Union soviétique. La construction d’un aéroport international avec l’expertise cubaine et la 

militarisation progressive de l’île font craindre aux Etats-Unis une nouvelle nébuleuse communiste 

dans les Caraïbes. D’autant que la Grenade est vue depuis Washington comme la tête de pont de l’URSS 

et de Cuba dans la zone des Caraïbes, permettant d’acheminer des armes aux guérillas communistes 

d’Amérique centrale et de renforcer l’alliance militaire cubano-soviétique. 

Pour autant, Maurice Bishop a toujours présenté l’édification de l’aéroport comme un moyen de 

relancer l’économie grenadienne, notamment en développant le secteur du tourisme. Face à 

l’importance des touristes Nord-américains, Maurice Bishop entreprend finalement une normalisation 

des relations avec les Etats-Unis. 

La Grenade est cependant parcourue de rivalités internes et le Premier ministre est renversé par un 

coup d’Etat organisé par son Vice-Premier-ministre Bernard Coard. Ce coup d’Etat place le général 

Hudson Austin, allié de Coard, à la tête du Conseil militaire révolutionnaire qui gouverne désormais le 

pays. L’ancien Premier ministre Mauriche Bishop est exécuté sommairement. 

En réaction, plusieurs Etats de la Caraïbe occidentale actent le principe d’une intervention militaire. 

Les Etats-Unis, informés du projet, lancent alors une invasion qui mobilise un nombre extrêmement 

nombreux de troupes (8 000 soldats américains) et dure plusieurs mois. S’il y avait un risque que des 

étudiants américains présents sur l’Île de Grenade soient pris en otage à la suite du changement de 

régime, on soupçonne l’opération d’avoir des motifs politiques, à savoir l’empêchement de 

l’établissement d’un régime prosoviétique et un détachement de la Grenade du Commonwealth. 
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3. L’intervention française à Kolwezi en 1978 

A la suite des modifications ayant affecté l’Afrique noire francophone, la fièvre nationaliste s’empare 

du Congo belge. Or, c’est la plus vaste et la plus riche de toutes les colonies européennes en Afrique 

noire en particulier en raison de ressources extrêmement riches en cuivre et en uranium dans la 

province du Katanga qui fera d’ailleurs sécession. Au moment de la période de pré-décolonisation, la 

Belgique qui avait pratiqué une politique assez paternaliste fait brusquement volte-face et accorde 

l’indépendance aux nationalistes Congolais. L’un deviendra Président et l’autre Premier ministre du 

nouvel Etat. 

Dès l’accession à l’indépendance, le nouvel Etat est la proie d’incidents anti-Belges, d’une guerre civile 

qui met aux prises les centralistes autour du Premier ministre (Lumumba) et les fédéralistes (province 

du Katanga, Moïse Tshombé). Ce dernier décide de proclamer l’indépendance de sa province en faisant 

sécession. L’enjeu est majeur et on assiste à une internationalisation du conflit. Les menaces 

soviétiques s’y ajoutent (l’URSS soutient les sécessionnistes alors que le pouvoir en place est soutenu 

par les Américains). L’intervention des NU s’y additionne puisque l’institution internationale envoie 

une opération de maintien de la paix de 1960 à 1963. L’armée congolaise entre également en scène 

avec le général Mobutu. L’ordre ne revient qu’avec l’accession au pouvoir du général Mobutu en 1965. 

Les colonisateurs belges ont fait preuve d’un rare aveuglement devant leur futur ancien domaine 

africain. L’ancien colonisateur n’avait formé que quelques dizaines de cadres susceptibles d’occuper 

des fonctions de responsabilité. 

En 1978, le général Mobutu est toujours au pouvoir. Les services secrets sont informés de l’éventualité 

d’une opération de déstabilisation du Katanga orchestrée par les indépendantistes (les Tigres du 

Katanga soutenus par l’URSS, Cuba et la RDA). Une prise d’otages a lieu d’un certain nombre de 

ressortissants européens (principalement Français et Belges). Le Président Joseph-Désiré Mobutu 

appelle à l’aide la France, la Belgique et les Etats-Unis. L’opération Kolwezi aussi appelée opération 

Bonite est programmée et réalisée le 19 Mai 1978. Elle permet effectivement de délivrer les otages. 

L’opération à Kolwezi fut un pari politique pour la France. Nous sommes toujours en période de Guerre 

froide et les Etats-Unis sont quelque peu en retrait sur le continent africain. Ils sont entre l’affaire du 

Watergate de 1974 et celle de la prise d’otages du personnel diplomatique américain à Téhéran en 

1979. Cela laisse le champ libre à l’URSS qui va chercher à déstabiliser l’Afrique par le biais de Cuba 

comme puissance interposée. L’URSS cible d’abord l’Angola qui peut servir de base de départ pour 

l’invasion de la province du Katanga. Or, la France était déjà intervenue une première fois en 1977 en 

fournissant des moyens logistiques à l’armée zaïroise. La seconde opération décidée par Valéry Giscard 

d’Estaing constitue un véritable pari : la France est seule et le pays est immense, le risque d’enlisement 

est élevé. L’opération sur Kolwezi a été un pari stratégique et tactique. Si l’opération fut couronnée de 

succès mais elle ne put empêcher le massacre de 700 Africains et de 170 Européens commencé avant 

le déclenchement de celle-ci. 

§2. Les textes amorçant le concept d’ingérence humanitaire 

C’est l’importance prise par la problématique des droits humains qui a mis au premier plan la question 

de l’ingérence humanitaire. Depuis un certain nombre d’années, on a vu se développer toute une 

idéologie mettant en avant un devoir voire d’un droit d’ingérence humanitaire. Le 8 Décembre 1988, 

l’AG des NU adopte au lendemain du tremblement de terre en Arménie une résolution sur le nouvel 

ordre humanitaire international. Cette appellation ambitieuse masque un contenu moins glorieux. Le 

contenu vise uniquement les victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même 

ordre. En résumé, elle garantit le nécessaire accès des organisations humanitaires aux victimes. 
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Une seconde résolution a été adoptée le 14 Décembre 1990 par l’AG des NU. Elle reprend le même 

objet que la précédente et prévoit dans l’un de ses points une nécessaire concertation entre les 

gouvernements touchés par les situations de catastrophe, les autres gouvernements et les 

organisations non gouvernementales (ONG) et internationales. Cette concertation a pour objectif de 

mettre en place de manière temporaire des couloirs d’urgence humanitaire. 

Ces résolutions ne consacrent pas un quelconque droit d’ingérence humanitaire. Elles ne font que 

rappeler une règle assez classique : l’intervention d’ONG sur le territoire d’un Etat à des fins 

humanitaires n’affecte en rien la souveraineté de l’Etat. Ce n’est que l’application du droit international 

humanitaire matérialisé par les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles 

additionnels adoptés en 1977. Ce droit international humanitaire rappelle entre autres le nécessaire 

accès aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre. Ces résolutions 

doivent être analysées comme rappelant ce libre accès aux victimes qui ne saurait être entravé par 

l’Etat affecté ni par des Etats voisins. En réalité, la souveraineté de l’Etat concerné est réaffirmée par 

la reconnaissance du rôle premier attribué à cet Etat dans l’initiative, l’organisation et la mise en œuvre 

de l’assistance humanitaire sur son territoire. Il est alors difficile de parler d’ingérence humanitaire. 

Par la résolution 688 du 5 Avril 1991, le Conseil de sécurité de l’ONU en appelle à tous les Etats 

membres et les organisations humanitaires pour qu’ils participent aux efforts d’assistance 

humanitaire. Certains y ont vu un droit d’ingérence humanitaire étendu aux Etats et pas seulement 

aux ONG. Pour autant, le Conseil de sécurité rappelle l’article 2 §7 de la CNU qui prévient toute 

ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat. 

La résolution 794 adoptée à l’unanimité le 3 Décembre 1992 autorise les Etats membres à employer 

« tous les moyens nécessaires pour restaurer aussi tôt que possible les conditions de sécurité 

nécessaires en Somalie pour l’acheminement de l’aide humanitaire ». C’est un changement de ton du 

Conseil de sécurité qui permet cette fois un droit d’ingérence humanitaire. 

§3. L’intervention en Somalie 

A. Le contexte historique 

En 1969, un coup d’Etat porte au pouvoir un ancien sous-officier de l’armée, Siad Barre. Le Président 

Barre tente de créer un Etat fort, prône un socialisme scientifique sur le modèle soviétique et impose 

un alphabet latin (parti unique, centralisation, planification). En 1977, la Somalie déclare la guerre à 

l’Ethiopie et perd la guerre en 1978. L’URSS soutient l’Ethiopie et la Somalie cherche à se tourner vers 

les Etats-Unis qui montrent peu de signes d’assistance. 

Peu à peu, le fossé se creuse entre les différentes confédérations de clans qui entrent en confrontation 

à partir des années 1980. Des malversations se multiplient au sommet de l’Etat. Les conséquences de 

la guerre sont une situation économique catastrophique, une corruption endémique du régime Barre, 

ce qui entraîne un soulèvement dans la capitale qui aboutit à la chute du dictateur en Janvier 1991. 

Après son départ, la Somalie va définitivement sombrer dans la guerre civile et la famine. La lutte pour 

le pouvoir oppose les chefs de guerre locaux dont un certain Aidïd. A cela s’ajoute la proclamation 

d’indépendance au Nord du Somaliland et la déclaration d’autonomie régionale du Puntland. On est 

dans une situation de déliquescence de l’Etat. 

B. La tentative de gestion de la crise somalienne par la CI 

C’est en cela que débute la tentative de gestion du conflit par la CI. L’appel au secours est lancé par le 

chargé d’affaires par intérim auprès de la mission permanente pour les NU. La lutte pour le pouvoir 
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oppose pour l’essentiel le général Aidïd et un autre général de faction, Ali Mohammed. Diverses 

organisations intergouvernementales régionales se mobilisent également (Organisation de la 

conférence islamique, Ligue arabe, Organisation de l’unité africaine (OUA)). Ces demandes vont 

marquer le début du processus de règlement du conflit. Tout au long du processus, les différentes 

organisations régionales seront étroitement mêlées à l’action des NU. Une forme de symbiose qui 

semble positive dans l’optique du chapitre 8 de la CNU (coopération entre l’organisation universelle et 

les organisations régionales en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales). Cette 

gestion de crise marque l’impossibilité pour les organisations régionales seules ou inversement pour 

l’organisation universelle seule de mettre au point un règlement tel qu’il est nécessité par la situation 

en Somalie. 

Le Conseil de sécurité décide d’un embargo sur la livraison d’armes à destination de la Somalie aux fins 

du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Dès cette seconde phase, le Conseil de 

sécurité se place dans le cadre du chapitre 7. Ce recours au chapitre 7 nécessite tout d’abord la 

qualification de la situation par le Conseil de sécurité. Ce dernier opte pour la qualification de menace 

pour la paix et la sécurité internationales. L’objectif est clair : faire cesser les combats faute d’armes et 

acheminer l’aide humanitaire. 

La troisième phase consiste à la mise en place d’un plan d’action global intergouvernemental de 90 

jours pour une aide humanitaire et d’urgence pour la Somalie. On va mobiliser les principales 

institutions spécialisées concernées dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’HCR. 

Ces efforts sont dépourvus d’un encadrement militaire et se révèlent rapidement inefficaces face au 

blocage de la situation politique et au non-respect du cessez-le-feu. Cette impasse amène au 

déploiement d’une mission de maintien de la paix. C’est une force d’interposition ou force tampon 

mise en œuvre à la suite d’une trêve. Or, il n’y a pas de cessez-le-feu dans le cas présent et en tant que 

force d’interposition, elle n’est pas là pour prendre parti et ne dispose que d’armes légères et ne peut 

répliquer qu’en cas de légitime défense, ce qui est particulièrement inadapté face au niveau de 

violence en Somalie. 

L’opération ONUSOM I bénéficie de l’accord des parties en place. Toutefois, elle présente des 

caractéristiques en termes de mandat qui sont révélatrices de l’évolution du mandat des opérations 

de maintien de la paix par rapport à sa définition première. Cette ONUSOM I doit observer le cessez-

le-feu, la protection de l’acheminement de l’aide humanitaire, participer à la recherche de 

financements internationaux pour cette même aide humanitaire, promouvoir la réconciliation 

nationale. 

Cependant, le général Aidïd déclare qu’il ne tolère plus la présence de la mission humanitaire dans la 

capitale et ordonne l’expulsion du coordinateur des NU. Il parvient à générer une sorte de syndrome 

d’invasion de la Somalie. Devant ce constat d’échec, Bush propre durant l’été la mise en place de 

l’UNITAF. 

C. La mise en place de l’UNITAF et l’opération Restore Hope 
La proposition du Président américain est reprise par le Conseil de sécurité des NU. Ce dernier adopte 

une résolution (794) qui permet la constitution d’une force multinationale sous commandement 

national (ici sous commandement américain). Cette résolution « autorise tous les Etats membres à 

utiliser tous les moyens nécessaires pour instaurer aussi rapidement que possible les conditions de 

sécurité pour l’acheminement de l’aide humanitaire ». C’est un tournant dans l’histoire des NU. 

A l’époque, le secrétaire général des NU avait parlé d’une situation quelque peu atypique, non prévue 

par la Charte puisque pour la première fois, on a utilisé le chapitre 7 pour intervenir dans un Etat, 
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certes à des fins humanitaires, sans son accord, d’où la qualification d’ingérence. Cela dit, l’axe majeur 

de l’intervention est la nécessité urgente d’acheminer l’aide humanitaire en Somalie. 

Mais il y a une première contradiction à la résolution : si l’acheminement du secours humanitaire est 

la priorité et qu’on ne recherche pas une solution globale au conflit somalien (comme le souhaitait le 

secrétaire général des NU lui-même), un passage ultérieur de la résolution indique tout de même que 

« le Conseil de sécurité est résolu à rétablir la paix pour faciliter le processus de règlement politique de 

la crise somalienne ». L’ambiguïté persiste car le Conseil de sécurité encourage le secrétaire général à 

œuvrer dans ce sens. On considère tout de même que le peuple de Somalie a la responsabilité ultime 

de la réconciliation nationale. 

On peut comparer cette résolution à la résolution 678 adoptée suite à l’invasion du Koweït par l’Irak : 

 La résolution 678 autorisait les Etats, coopérant avec le gouvernement du Koweït, à utiliser 
tous les moyens nécessaires pour restaurer l’intégrité territoriale du Koweït. 

 Dans la résolution 794, le Conseil de sécurité se montre plus prudent en mentionnant les Etats 
membres mais aussi le secrétaire général. 

Il y a une différence subtile entre ces deux résolutions. La résolution relative à l’Irak avait eu pour 

principale critique le manque de légitimité institutionnelle, puisqu’elle ne s’appuyait que sur les Etats, 

d’autant qu’elle donnait un chèque en blanc à la coalition. On cherche donc à rétablir un minimum de 

lien institutionnel entre l’ONU et la coalition qui opère sur le terrain. 

Le texte de résolution mentionne aussi clairement la volonté de la part des Etats intervenants de 

réaliser une opération ciblée et de durée limitée puisque le texte de la résolution envisage déjà le relais 

à des opérations postérieures de maintien de la paix (ONUSOM II). Cette opération se déroule et ses 

effets seront pour le moins limités. Il s’agit de la première expédition qui est menée au nom d’un droit 

international d’ingérence humanitaire avec une légère nuance. Il est difficile de parler d’ingérence 

humanitaire puisqu’il n’y a plus d’Etat en Somalie. 

Suite à la bataille de Mogadiscio en Octobre 1993, se succéderont des autorités de transition qui 

siègeront en exil au Kenya. En Juin 2006, a lieu la prise de pouvoir par l’union des tribunaux islamiques. 

Alors que des affrontements se déroulent entre les combattants de l’union des tribunaux islamiques 

et ceux de l’alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme, les partisans de l’union des 

tribunaux islamiques remportent la victoire. Ils prennent le contrôle et annoncent leur intention 

d’imposer la charia sur l’ensemble du pays. 

Pour tenter de mettre un terme à cette situation, l’Ethiopie décide d’intervenir militairement. Fin 

Décembre 2006, appuyé par l’armée éthiopienne, le gouvernement de transition parvient à reprendre 

le contrôle de la capitale et du pays. Cette intervention éthiopienne a été critiquée pour ne pas avoir 

respecté les termes d’une autre résolution du Conseil de sécurité (1725). Celle-ci interdisait aux pays 

voisins de déployer des troupes en Somalie. L’impact de cette intervention éthiopienne risquait d’être 

aggravé par la décision prise par le Conseil de sécurité dans le même texte de résolution de lever en 

partie l’embargo sur les armes à destination de la Somalie. Le Conseil de sécurité avait décidé de mettre 

en place une mission de protection et de formation en Somalie dont la fonction était d’assurer la 

sécurité et de protéger les membres des institutions dites fédérales de transition. 

L’intervention éthiopienne a permis la déroute de l’union des tribunaux islamiques. En 2006, est 

également né le groupe islamique Shabaab. Lorsque ce mouvement voit le jour, il sert alors de branche 

militaire à l’union des tribunaux islamiques. Au fur et à mesure que l’union des tribunaux islamiques 

se disloque, les Shabaab se renforcent et s’imposent dans la lutte contre les forces éthiopiennes. En 
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2008, l’Ethiopie finit par retirer ses troupes et seules les forces de l’Union africaine (AMISOM) font face 

au groupe islamiste. 

La situation d’insécurité persiste. Les Shabaab perdent puis regagnent du terrain. En 2012, c’est le 

lancement officiel du processus de transition politique pour l’instauration d’une fédération. On s’est 

demandé si ce processus ne serait pas douloureux et difficile en raison : 

 Des conditions sécuritaires et politiques qui allaient rendre impossible la tenue d’élections qui 
auraient permis à l’ensemble des 10 millions de Somaliens de se prononcer. 

 De la corruption systématique des différentes autorités de transition qui se sont succédé dans 
le temps. Les NU s’étaient montrées enthousiastes puisque ces élections concordaient avec 
celle du Président du pays. Le candidat loué par la CI n’a finalement pas changé les précédentes 
pratiques. 

 Du poids des clans. Soit on institutionnalise le rôle des clans dans la vie politique (ce qui risque 
d’enfermer le pays dans une logique immuable où les femmes ne participeraient pas à l’activité 
politique), soit on ignore le poids des clans (cela reviendrait à tourner le dos au pouvoir 
économique et politique que représentent ces clans). Finalement, on tente de trouver une 
solution de compromis : l’allocation de 30% des sièges régionaux à des femmes et une formule 
électorale baptisée 4 + 5 avec un partage du pouvoir entre les quatre principaux clans et le 
5ème représentant une coalition de clans plus modestes. 

 De l’établissement d’une fédération construite du sommet vers la base. On a mis sur pied des 
administrations régionales intérimaires qui devaient paver la voie à la transformation en de 
véritables Etats fédérés composantes de l’Etat fédéral somalien. 

 De la menace des Shabaab. Pour lutter contre ce péril, l’Union africaine avait créé en 2007 une 
mission militaire (AMISOM), principalement financée par les NU et l’UE et composée de plus 
de 22 000 hommes. Or, l’AMISOM, trop étirée sur le territoire, était trop exposée aux Shabaab. 

Ce processus électoral a été retardé en raison de ces différents facteurs. En Octobre 2016, ont été 

organisées des élections législatives. Elles étaient d’autant plus importantes qu’elles étaient 

indispensables à la tenue d’une élection présidentielle qui devait suivre. Le processus électoral n’a 

permis qu’à 1% des Somaliens de se prononcer (suffrage indirect en raison de l’impossibilité de mettre 

en place un suffrage universel du fait de l’insécurité). 

Lorsqu’une intervention se produit dans un contexte de déliquescence de l’Etat, il est difficile de parler 

d’ingérence humanitaire. C’est précisément le cas pour l’opération Restore Hope pour laquelle l’Etat 

somalien était totalement défaillant. 

§4. L’intervention au Rwanda 

Si l’opération UNITAF n’a pas consacré de manière pleine et manière ce concept d’ingérence 

humanitaire, il semblerait que l’opération au Rwanda sous commandement français en 1994 à travers 

« la résolution 929 réalise un nouveau pas en avant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce concept 

normatif à la fois riche et introuvable de l’ingérence humanitaire ». 

A. Le contexte historique 

Durant la colonisation, on parle encore du Royaume du Rwanda-Burundi. Cette ancienne colonie 

allemande est placée sous mandat belge de 1925 à 1959. Les deux composantes sont organisées depuis 

des siècles en monarchie unique sous la dynastie tutsie. Elles connaissent des structures politiques 

bien hiérarchisées et différenciées selon la partie du royaume. En Burundi, c’est la communauté hutue 

qui occupe les fonctions politiques importantes. A l’inverse au Rwanda, le pouvoir est réservé aux 

tutsis. Or, toute la période de colonisation et d’administration belge sera marquée par un 
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renforcement de la position de domination de la communauté tutsie. Cette idéologie coloniale aura 

pour effet de renforcer le clivage ethnique entre les deux communautés. 

Conformément au système de tutelle des NU, arrive la période de préparation du Rwanda-Burundi à 

l’autonomie puis à l’indépendance. Durant cette phase, les relations interethniques se durcissent. Au 

Rwanda, les hutus cherchent à s’affranchir de la domination politique et sociale et des tutsis. Une 

première période de confrontation interethnique s’ouvre en 1959. Les autorités belges prennent alors 

le contrepied de leur politique antérieure en procédant à un remplacement des autorités en place au 

Rwanda et en souhaitant instaurer un régime démocratique (organisation d’élections et déposition de 

la monarchie). Cela suppose un remplacement de la communauté tutsie par des personnalités hutues. 

Les NU expriment une certaine réticence en raison des fortes tensions sur le terrain. 

Des organisations générales sous contrôle des NU ont finalement lieu. Le Rwanda devient indépendant 

le 1er Juillet 1961. Dès lors, l’histoire du Rwanda s’est largement confondue avec la volonté du pouvoir 

hutu de défendre les acquis d’une triple révolution économique, politique et sociale contre les assauts 

répétés des réfugiés tutsis pour reconquérir le pouvoir. On dit que la crise a éclaté à Kigali au printemps 

1994 lorsque l’avion présidentiel a été abattu (6 Avril 1994). Mais les origines du conflit remontent à 

1990 lorsque les tutsis tentent de s’affranchir de la communauté adverse et crée le Front patriotique 

rwandais. Ce dernier entre dans la clandestinité pour préparer la reconquête du pouvoir. Début Août 

1993, est signé un accord de paix à Arusha. Les deux principales ethnies en présence acceptent le 

principe de la mise en place au Rwanda d’un partage du pouvoir avec une représentation égalitaire au 

sein des institutions. 

En 1975, la France avait signé un accord de coopération militaire avec les autorités rwandaises. Ce 

traité permettait d’accorder au Rwanda une aide financière conséquente et une assistance technique 

pour former l’armée rwandaise. 

L’accord de paix n’est pas respecté par les parties et on demande aux NU l’envoi d’une opération de 

maintien de la paix. Le Conseil de sécurité adopte une résolution qui permet la création de la MINUAR 

I. Son mandat doit prendre fin après les élections et l’installation du nouveau pouvoir. Le Conseil de 

sécurité décide de réduire le mandat et les effectifs de cette opération parce qu’il avait assuré que 

l’opération ne serait poursuivie que si les parties appliquaient l’accord de paix. 

Tel ne fut pas le cas. L’opération de maintien de la paix s’est retrouvée au centre de la tourmente de 

l’attentat du 6 Avril 1994. A cette date, le Président rwandais revient avec ses proches de Tanzanie où 

il venait de signer un accord avec Paul Kagamé (représentant du Front patriotique rwandais). Son avion 

est abattu. Des barrages dans la capitale sont édifiés. Débute alors une politique génocidaire à l’égard 

des tutsis. 

B. La gestion du conflit par la CI 

Des demandes pressantes sont adressées au Conseil de sécurité pour obtenir dans un premier temps 

un renforcement de la MINUAR I. Le secrétaire général propose différentes options au Conseil de 

sécurité : 

 Mettre un terme à la force de maintien de la paix (puisque l’accord de paix n’est pas respecté). 

 Doter la force de pouvoirs supplémentaires (recourir à la force pour autre chose que la légitime 
défense). 

 Opter pour une solution intermédiaire. 

C’est la dernière proposition qui est choisie. Elle sera mal interprétée car perçue comme une sorte de 

feu vert pour la poursuite des massacres. Ce n’est que 15 jours plus tard que les effectifs de la MINUAR 
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I sont renforcés. Les organisations régionales, dont l’Union africaine, se disent prêtes à envoyer des 

troupes mais leur déploiement suppose un soutien logistique des grandes puissances qui ne vient pas. 

On constate une certaine inertie, voire une démission de la CI. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles la France propose au Conseil de sécurité la création, sur le 

modèle somalien, d’une opération multinationale sous commandement national (français). Cette 

suggestion est adoptée par le Conseil de sécurité (résolution 929). L’autorisation d’intervenir est 

donnée à titre temporaire et par défaut. Le Conseil de sécurité souligne le caractère strictement 

humanitaire et l’opération ne saurait constituer une force d’interposition entre les parties. On relève 

une certaine réserve du Conseil de sécurité qui n’arrive pas à cacher le fait que l’initiative française 

vient compenser une certaine impuissante de l’organisation. La mission Turquoise est simplement 

priée de se coordonner avec l’opération de maintien de la paix sur le terrain. 

On peut ici parler d’ingérence humanitaire puisque l’intervention porte directement sur le territoire 

d’un Etat sans avoir sollicité son consentement. L’intervention a d’ailleurs suscité plusieurs 

interrogations : 

 Pourquoi la CI n’a-t-elle pas réagi tout de suite ? Les indices inquiétants existaient bien avant 
début Avril 1994. Dès Juillet 1993, les durs du régime hutu avaient lancé la radio-télévision des 
Mille collines qui dénigrait les accords de paix, qui diffusait une propagande haineuse à l’égard 
du contingent belge de la MINUAR I et du Front patriotique rwandais. L’ONU avait d’ailleurs 
été informée de l’existence, dans les sous-sols du palais présidentiel, de stocks d’armes et donc 
de la préparation de la politique de génocide. 

 Pour certains, la France possède une part de responsabilité. Ce n’est qu’à partir du mois de 
Juin 1994 que la tragédie commence à émouvoir l’opinion publique internationale. Le Conseil 
de sécurité, malgré l’opposition des Etats-Unis, acte le principe d’une seconde opération de 
maintien de la paix (MINUAR II). L’ONU ne trouve cependant ni l’argent, ni les contingents. Les 
Etats-Unis, pressentis pour fournir les contingents, entendaient être réglés d’avance. Dans le 
même temps, le Front patriotique rwandais progresse vers Kigali. Le 22 Juin, la France prend 
les devants et propose son intervention. Des détracteurs se sont demandés si l’on n’avait pas 
cherché par cette opération à sauver la mise au gouvernement intérimaire hutu. La question 
a fini par diviser le gouvernement Balladur et par opposer la position des militaires et celle du 
Premier ministre. Ce dernier décide de réduire les ambitions des militaires de l’opération 
Turquoise et les a obligés à créer une zone humanitaire sûre vers laquelle vont converger des 
millions de civils hutus et le gouvernement intérimaire. C’est à propos de cette zone 
humanitaire sûre qu’on eut lieu les seuls heurts entre les membres de l’opération Turquoise 
et le Front patriotique rwandais. On a reproché à l’opération Turquoise de soutenir les forces 
et les dirigeants du gouvernement intérimaire hutu. L’opération, française de bout en bout, et 
le contrôle onusien ont été réduit à son strict minimum. 
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§5. De l’ingérence humanitaire à l’ingérence politique (but de légitimité 

démocratique) 

A. L’opération INTERFET sous commandement australien 

En Mai 1998 en Indonésie, le Président Suharto quitte le pouvoir sous la poussée du mouvement 

étudiant. Cela permet l’accession au pouvoir de son dauphin Habibie. Se dessine une évolution notable 

quant à la situation du Timor-Oriental. Cela fait un certain nombre d’années que cette ancienne colonie 

portugaise a été annexée par l’Indonésie. La situation au Timor ne trouble pas grandement les 

discussions des partenaires occidentaux. En 1998, Habibie a besoin de l’aide internationale pour 

alléger les dégâts causés par la crise économique. Pour obtenir les grâces des institutions financières 

internationales, il a concédé un statut particulier d’autonomie au Timor. On accepte le principe d’un 

référendum d’autodétermination organisé par les NU et les Timorais. On aboutit à un accord tripartite 

entre le Portugal, l’Indonésie et les NU. 

Cependant, les projets du Président Habibie heurtent de plein fouet les intérêts de l’armée 

indonésienne que le Président ne contrôle pas. A l’approche de la date du référendum, des milices 

anti-indépendantistes, soutenues et organisées par l’armée, mènent une campagne de coercition et 

d’intimidation auprès des Timorais. Le jour-J, et malgré les menaces, près de 80% des Timorais 

participent à cette consultation. Ils refusent une forme d’autonomie interne proposée par Jakarta et 

se prononcent pour l’indépendance pleine et entière du Timor-Oriental. Selon les termes de l’accord 

tripartite, il appartient au Parlement indonésien d’entériner les résultats de cette consultation, ce qui 

est loin d’être acquis en raison de la présence des militaires au Parlement. Le Président Habibie est en 

plus dépendant des militaires pour sa réélection proche. 

Au lendemain du référendum, les milices s’en prennent à la population timoraise et aux fonctionnaires 

de la mission des NU. Une politique de génocide est entamée. Le Conseil de sécurité demande à Jakarta 

de prendre des mesures concrètes pour rétablir la paix et la sécurité. Les Etats membres restent muets. 

Les Etats-Unis s’opposent à l’envoi d’une force multinationale du fait de dangers trop importants sur 

place. Le secrétaire général de l’ONU s’est efforcé d’obtenir une résolution du Conseil de sécurité qui 

prévoit une opération multinationale sous commandement australien. Elle possède trois missions 

essentielles : 
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 Rétablir la paix et la sécurité au Timor. 

 Protéger et appuyer l’opération de maintien de la paix (MANUTO). 

 Faciliter les opérations d’aide humanitaire. 

Dans un second temps, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1272 (25 Octobre 1999) afin de créer 

une administration transitoire des NU au Timor-Oriental. Son mandat est particulièrement large 

puisque lui est confié l’administration générale du Timor. Toutes les conditions favorables sont réunies 

pour une évolution positive de la situation (élection constituante en 2001, adoption de la Constitution 

et proclamation d’indépendance en 2002, adhésion à l’ONU en tant que République démocratique de 

Timor-Leste). 

 

B. L’opération en Haïti (1994) 

Il s’agit de la première illustration d’ingérence avec un but de légitimité démocratique. 

1. Le contexte historique 

Haïti a connu une histoire quelque peu complexe puisqu’en 1957 le Docteur Papa Doc arrive au pouvoir 

et son régime connaît une dérive autoritaire. On crée des volontaires de la sécurité (tontons macoutes) 

pour remplacer l’armée et mener une politique musclée. Le Président François Duvalier entre en conflit 

également avec l’Eglise. Cette évolution dictatoriale du régime provoque une crise avec les Etats-Unis 

qui décident de retirer l’aide financière qu’ils versaient au régime. En 1964, Duvalier se fait élire 

Président à vie avant de décéder en 197. 

Il est remplacé par son fils Jean-Claude, surnommé Bébé Doc, lequel va poursuivre la corruption. En 

Février 1986, une série de soulèvements vont obliger Bébé Doc à fuir le pays. 28 années de 

duvaliérisme qui vont laisser un pays aux structures politiques et économiques complètement 

sinistrées. La population en appelle à la restauration de la démocratie. La fin de la dictature ne signifie 

pas pour autant tout de suite une forme de normalisation démocratique. La transition est d’autant 

plus difficile qu’elle est marquée par des luttes entre grandes familles, entre clans et un retour sur le 

devant de la scène de l’armée. 

En 1990, le père Jean-Bertrand Aristide est élu Président. On admettait qu’il était l’incarnation du 

changement à défaut d’avoir la carrure d’un chef d’Etat. Il prend ses fonctions le 7 Février 1991. La 

population parle de la seconde indépendance du pays. Ce départ est stoppé quelques mois plus tard 

fin Septembre 1991 suite à un coup d’Etat organisé par le général Cédras. Dans la foulée de ce coup 

d’Etat, on observera un parallélisme avec la politique antérieure menée par les Duvalier. S’ensuivent 

un quadrillage de la population, des massacres perpétrés dans les quartiers populaires. Un nombre 
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important d’Haïtiens tentent de gagner les côtes américaines. La situation humanitaire est 

particulièrement difficile. Une réaction de la CI s’impose. 

2. La gestion de la crise haïtienne par la CI 

La première étape est d’initiative régionale. L’Organisation des Etats américains (OEA) décide d’un 

embargo commercial et la plupart des Etats occidentaux gèlent leurs avoirs à Haïti. Les sanctions se 

traduisent par une très relative efficacité. 

La deuxième étape intervient la réaction des NU seulement à l’été 1992. On met en place un embargo 

sur les armes, le pétrole et les capitaux. 

La troisième étape est l’accord de Governors Island puisqu’il semblerait que le durcissement des 

sanctions ait été suivi d’effets. Cet accord est signé début Juillet 1993 sous les auspices de l’ONU entre 

le Président légitimement élu et le général Cédras. Il prévoit le retour du Président démocratiquement 

élu. Le souci est que l’application des sanctions est suspendue avec l’entrée en vigueur des accords, ce 

qui n’impressionne que modérément le général Cédras et ses partisans. A l’époque, la mission civile 

de l’OEA va rencontrer les pires difficultés. Le général Cédras se maintient au pouvoir. 

L’ONU rétablit alors les sanctions et décide de l’envoi d’une opération de maintien de la paix 

(MINUAH). Cette opération rencontre elle aussi les pires difficultés. Doivent être réalisés les 

débarquements des contingents américains et canadiens. Devant les manifestations hostiles des 

Haïtiens, le navire américain décide de faire demi-tour. C’est très certainement le syndrome somalien 

qui a dû peser au moins en partie dans la reculade de Washington (bataille de Mogadiscio une semaine 

avant). 

La quatrième étape est la mise en place d’un embargo total par l’ONU. Les militaires haïtiens répliquent 

par l’expulsion des membres de l’opération civile. 

La cinquième étape consiste en l’autorisation donnée par le Conseil de sécurité de mettre en place une 

opération de Soutien à la démocratie. L’idée d’une opération militaire fait son chemin, notamment 

sous la pression de Washington qui attend le soutien de la CI pour agir. Le 31 Juillet 1994, le Conseil de 

sécurité adopte la résolution 940 par laquelle il « autorise l’instauration d’une force multinationale 

sous commandement national, l’utilisation de tous les moyens nécessaires pour acheminer l’aide 

humanitaire mais pour faciliter le départ d’Haïti des dirigeants militaires et le retour du Président 

légitimement élu ». La résolution prévoit une intervention en deux phases : 

 Une force multinationale doit rétablir les conditions de sécurité. 

 Une opération de maintien de la paix doit ensuite prendre le relais pour restaurer la 
démocratie. 

On a dit que l’opération Soutien à la démocratie avait été un succès. C’est surtout la négociation dite 

de la dernière chance (menée par l’ex-Président américain Jimmy Carter) qui a permis aux troupes 

américaines de prendre pied sur l’île sans résistance des militaires. 

3. Les enjeux de la résolution 940 

On a dit de la résolution 940 qu’elle était particulièrement novatrice parce qu’elle a introduit le but de 

légitimité démocratique. Il faut replacer cette résolution dans les différentes générations de 

résolutions du Conseil de sécurité : 

 La première génération s’illustre par la résolution 678 en 1990 qui autorise les Etats à user de 
tous les moyens nécessaires pour libérer le Koweït envahi par l’Irak. On peut aussi citer la 
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résolution 83 en 1950 adoptée pendant la crise de Corée. Ces deux résolutions ne régissaient 
que des situations d’agression d’un Etat contre un Etat. 

 La seconde génération comprend les résolutions relatives à la Bosnie-Herzégovine, au Rwanda, 
à la Somalie… Elles ont été mises en place pour assurer l’assistance humanitaire et 
concernaient des situations de conflit interne. 

 Avec la résolution 940, s’est ouverte une troisième génération où le recours à la force viserait 
le rétablissement de la démocratie. On peut cependant noter des éléments de continuité avec 
les générations précédentes : 

 La possibilité d’une action coercitive dans un conflit interne. 
 La situation humanitaire dramatique en Haïti comme critère d’une menace pour la 

paix. Avant toute décision, le Conseil de sécurité doit qualifier la situation (menace, 
rupture ou acte d’agression). Le Conseil de sécurité s’autolimite à qualifier des 
situations d’acte d’agression même face à une situation avérée. 

 Un contrôle international de l’opération autorisée par le Conseil de sécurité, c’est-à-
dire le nécessaire lien institutionnel entre le déroulement de l’opération et les NU. 

 La prise en compte par le Conseil de sécurité de l’appel au secours de l’Etat en cause 
(en l’occurrence le Président Aristide). 

§6. Conclusion sur la notion d’ingérence humanitaire 

A. L’enracinement dans le droit positif du concept d’ingérence humanitaire 

Certains s’interrogent sur l’ancrage en droit positif de ce concept de droit d’ingérence humanitaire. Il 

n’existe pas de définition universellement reconnue de l’ingérence humanitaire. C’est une expression 

qui est basée sur une conception voulant que les Etats aient un droit d’ingérence voire le devoir 

d’intervenir pour protéger une population victime de violations graves des droits humains dans une 

situation humanitaire catastrophique. 

Cette notion d’ingérence humanitaire n’est pas si contemporaine que cela. Déjà Hugo Grotius dans son 

ouvrage de 1625, De iure belli ac pacis (Sur les lois de la guerre et de la paix), avait développé l’idée du 

« droit pour la société humaine d’intervenir si un tyran fait subir à ses sujets un traitement que nul n’est 

autorisé à faire ». Cette idée pour le moins avant-gardiste a trouvé une application partielle avec 

l’intervention d’humanité afin de protéger des nationaux expatriés en danger. 

C’est entre 1967 et 1970 (guerre civile du Biafra 5  et génocide) qu’a ressurgi l’idée d’ingérence 

humanitaire. Mais ce n’est qu’à la fin des années 1970-début des années 1980 que l’idée va être 

conceptualisée par Jean-François Revel (1979 : notion de devoir d’ingérence face aux dictatures de 

Bokassa et d’Amin Dada), Bernard-Henri Lévy (1980 : la guerre du Cambodge), Mario Bettati et Bernard 

Kouchner (Le Devoir d’ingérence, 1988). 

Malgré plusieurs interventions au nom de cette notion, certains vont considérer que ce principe 

juridique n’existe pas. On démontre que ce concept n’est pas ancré dans le droit positif même si les 

crises syrienne, ukrainienne, du monde arabe, sur le continent africain font ressurgir cette idée 

d’ingérence humanitaire. 

                                                           
5 La guerre du Biafra est une guerre civile au Nigéria qui s’est déroulée du 6 Juillet 1967 au 15 Janvier 1970 et a 
été déclenchée par la sécession de la région orientale du Nigéria, qui s’autoproclame République du Biafra sous 
la direction du colonel Ojukwu. Le blocus terrestre et maritime du Biafra par les troupes gouvernementales 
provoque, dans la région, une famine qui aurait entraîné la mort d’un à deux millions de personnes. Cette guerre 
est largement couverte par les médias étrangers, d’autant que le photojournalisme est en plein essor et expose 
aux populations occidentales le dénuement du tiers monde. Une des conséquences de cette guerre sera 
l’évolution de la doctrine de l’aide humanitaire qui prônera la médiatisation intense du conflit et une ingérence 
directe pour venir en aide aux réfugiés, couronnée par la fondation de l’ONG Médecins sans frontières en 1971. 
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B. Le concept de la responsabilité de protéger 

1. Les modalités de la responsabilité de protéger 

Entre-temps et en particulier depuis 2005 et l’adoption du document final sous l’égide des NU, on met 

au jour le concept de la responsabilité de protéger. L’ingérence humanitaire serait le troisième pilier 

de cette responsabilité de protéger. Les trois piliers de la responsabilité de protéger sont : 

 Qu’il incombe à tout chef d’Etat de protéger les populations contre le génocide, les crimes de 
guerre, les crimes contre l’humanité ainsi que contre les incitations à commettre ces atrocités. 

 Qu’il incombe à la CI d’encourager et d’aider les Etats à s’acquitter de cette responsabilité 
première. 

 Qu’il incombe à la CI de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (diplomatiques, 
humanitaires et autres) pour protéger les populations contre ce crime. 

Si un Etat n’assure manifestement pas la protection de sa population, la CI doit être prête à mener une 

action collective destinée à protéger ces populations conformément à la CNU (chapitre 7). 

2. Le cas libyen 

Cette responsabilité de protéger a été avancée pour la première fois en Libye. En 2011, des 

manifestations pacifiques avaient été organisées dans plusieurs villes libyennes, inspirées des autres 

Printemps arabes. L’ensemble avait été durement réprimé par le régime de Kadhafi. Cela débouche 

sur une révolte armée, principalement dans l’Est du pays. 

La brutalité de la répression de Kadhafi a ému la CI et le Conseil de sécurité s’est saisi de la question 

suite à la sollicitation d’une intervention par diverses organisations régionales. Le Conseil de sécurité 

adopte la résolution 1973 après avoir déjà voté des sanctions économiques (résolution 1970). La 

résolution 1973 prévoit une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye et autorise les Etats 

membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations civiles libyennes. La 

coalition sera conduite par l’OTAN. La CPI délivre un mandat d’arrêt pour crime contre l’humanité à 

l’encontre du colonel Kadhafi qui ne survivra pas. Cette responsabilité de protéger a aussi été mise en 

avant en Côte-d’Ivoire. 

C. Une solution de compromis ? 

Comment concilier les partisans et les opposants au concept d’ingérence humanitaire ? On constate 

une mise en œuvre assez aléatoire de l’ingérence humanitaire. La pratique ne se laisse pas enfermer 

par le cadre juridique fixé par le droit international. On peut ainsi distinguer trois cas de figures : 

 L’intervention militaire à visée humanitaire autorisée par le Conseil de sécurité (Rwanda, 
Somalie, Timor-Oriental). 

 L’intervention militaire à visée humanitaire non autorisée par le Conseil de sécurité (Kosovo). 
On fait prévaloir la nécessité sur le respect du non-recours à la force. 

 L’absence d’ingérence humanitaire en l’absence d’autorisation du Conseil de sécurité (Syrie). 

L’ingérence humanitaire ou son refus peuvent être aussi le prétexte à des visées géopolitiques non 

déclarées officiellement mais néanmoins bien réelles. 

D. La compétence universelle de la juridiction nationale 

Qu’est-ce que la compétence universelle de la juridiction nationale ? Comment une juridiction 

nationale peut-elle condamner une personne alors même que le crime n’a pas été commis sur le 

territoire national et que la personne attaquée ne présente aucun lien avec l’Etat qui poursuit ? Cette 

compétence universelle se définit comme la poursuite par un Etat, quel que soit le lieu où le crime a 
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été commis et sans égards quant à la nationalité et des auteurs et des victimes. La règle de compétence 

universelle déroge au principe de territorialité du droit pénal et elle s’écarte des critères traditionnels 

des compétences extra-territoriales. 

Chapitre 2 : Les organisations internationales 
Une organisation internationale se définit comme une association d’Etats donnant naissance à une 

nouvelle entité qui présente un caractère permanent, est dotée d’organes propres et de la 

personnalité juridique internationale. Cette définition permet de distinguer les organisations 

intergouvernementales stricto sensu des ONG (les ONG n’ont pas pour membres des Etats mais des 

personnes physiques, morales qui seront ressortissantes d’Etats différents). L’ONG doit être définie 

comme une association internationale, personne morale créée par un acte relevant du droit interne. 

L’ONG n’a pas de personnalité juridique internationale. 

La personnalité juridique internationale signifie que l’objet créé est juridiquement distinct de ses 

créateurs, l’organisation internationale a la qualité de sujet de droit. A l’instar des Etats, elle est 

titulaire de droits et obligations dans l’ordre juridique international. Elle a la capacité d’agir devant les 

juridictions internationales ou de conclure des traités internationaux. 

La personnalité juridique internationale d’une organisation internationale est-elle opposable à des 

Etats non membres ? Ce sont les développements sur la personnalité juridique internationale objective 

des NU. 

Les premières organisations internationales ont pris la forme des commissions fluviales internationales 

(Commission fluviale internationale sur le Rhin en 1815 ou sur le Danube en 1856). La seconde 

génération est matérialisée par la SDN. La troisième est entamée avec la naissance des NU et des 

organisations qui ont suivi. 

Les critères classiques de l’organisation internationale sont : 

 L’aire territoriale couverte. 

 Les buts ou visées. 

 Les organisations ouvertes (souvent générales) ou fermées (dont le traité constitutif prévoit 
une procédure particulière d’admission ou d’adhésion comme le GATT, souvent spécialisées). 

 Les organisations générales ou spécialisées. 

Section 1. La première organisation intergouvernementale à 

avoir présenté un caractère général, permanent et universel : la 

SDN 

§1. Un nouveau type d’organisation politique 

Même si la SDN n’a pas pu gérer les crises politiques, économiques, financières qui allaient entraîner 

un second cataclysme mondial, elle a marqué un tournant décisif dans l’histoire et le droit des 

organisations internationales. La SDN est la première organisation à compétence générale, dotée 

d’organes permanents dont une Assemblée et un Conseil. Sa mission était la gestion et la prévention 

des conflits internationaux. Ces organes permanents n’ont pas vraiment pu répondre à l’ensemble des 

attentes de leurs initiateurs entre autres parce que la composition du Conseil a varié dans le temps 

(cinq sièges permanents puis sièges non-permanents et semi-permanents). Avec des remaniements 
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successifs, on est arrivé à une composition où le poids initialement voulu des membres permanents 

est limité à portion congrue (plus que deux). 

Peut-on en outre parler d’universalité de la SDN ? Le refus du Sénat américain de ratifier l’entrée dans 

la SDN affaiblit l’ambition d’universalité. La non-participation américaine entame la crédibilité de 

l’organisation d’autant qu’il n’était pas jugé indispensable d’en être membre. Par ailleurs, la prise de 

décision se faisait à l’unanimité, la majorité n’étant retenue que pour la vie administrative de 

l’organisation. L’unanimité avait été choisie parce que les Etats avaient accepté de renoncer à la guerre 

d’agression en entrant dans la SDN. 

§2. Un mécanisme novateur de sécurité collective 

Le Pacte a expressément prévu le premier mécanisme de sécurité collective. On a érigé un système 

complètement nouveau de prévention et de résolution des conflits. La création de la SDN a beaucoup 

fait progresser la réflexion sur la notion de sécurité collective mais elle n’a pas réussi à transformer 

cette idée en application concrète. En réalité, au lieu de s’en remettre aux principes en bonne et due 

forme, les Etats préféraient avoir recours aux méthodes traditionnelles (pactes bilatéraux, alliances…). 

Section 2. L’ONU 

§1. L’histoire de la naissance de l’organisation 

La Seconde Guerre mondiale a accéléré la réflexion sur la création des organisations internationales 

d’après-guerre. Dès 1941 et pendant toute la guerre, les administrations des puissances alliées ont 

préparé une toile d’araignée institutionnelle très serrée de ce que devait être la vie internationale 

après-guerre. A partir de la signature en 1942 de la Déclaration des NU, les gouvernements signataires 

s’engagent à poursuivre le combat jusqu’à l’obtention de la victoire contre les puissances de l’Axe. 

Parallèlement, les puissances alliées ont tenté de jeter les bases des organisations d’après-guerre. 

Une conférence des ministres Alliés de l’Education s’est ainsi tenue, qui a préfiguré l’UNESCO. On a 

mis en place une commission ayant été l’ébauche de l’OIT et de la FAO. En Juillet 1944, ce sont les 

modalités devant régir les principes monétaires et financiers sont adoptées (Conférence de Bretton 

Woods qui adopte les statuts constitutifs du FMI et de la Banque mondiale). 

Les propositions discutées à Dumbarton Oaks et la Conférence de San Francisco (Avril-Juin 1945) ont 

parachevé les discussions en créant l’ONU et un nouveau mécanisme de sécurité collective. 

L’organisation naît en 1945. On peut mettre à son crédit la naissance de l’Etat cambodgien ou encore 

l’instauration d’une justice internationale (TPIY et TPIR). Elle est aussi souvent critiquée pour son 

incapacité à venir à bout de certains conflits. On a également pointé certains scandales qui ont 

éclaboussé l’organisation : 

 Ex : Le scandale pétrole contre nourriture est un de celui qui a le plus affecté l’image de 
l’organisation. En 1996, un programme appelé pétrole contre nourriture avait été mis en place 
par l’ONU dans le but d’assouplir l’embargo économique décrété par les NU à la suite de 
l’invasion du Koweït par l’Irak. Ce programme autorisait le régime de Saddam Hussein à vendre 
dans de faibles volumes du pétrole à des entreprises étrangères à des prix déterminés par 
l’ONU et ce afin de permettre au régime d’Hussein d’acquérir avec ces devises étrangères des 
produits de première nécessité pour la population. Quatre ans plus tard, le régime irakien a 
décidé de ne pas respecter les conditions de la mise en œuvre de ce programme. Bien au 
contraire, il a violé la résolution 986 du Conseil de sécurité ayant instauré ce système. Le 
régime d’Hussein a décidé d’appliquer des surcharges de 10% sur la valeur des barils. En 
d’autres termes, il a mis en place un système occulte de surfacturation des barils. Les 
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entreprises qui souhaitaient acquérir du pétrole irakien devaient elles-mêmes surévaluer leurs 
factures en les faisant passer pour des frais de transport ou du service après-vente. Ces 10% 
étaient reversés dans les caisses du pouvoir irakien par des canaux parallèles. Seules les 
entreprises étrangères acceptant de s’acquitter de ces 10% supplémentaires ont pu continuer 
à acheter du pétrole à l’Irak ou obtenir un marché public. A partir de 2000, on découvre cette 
pratique et le secrétaire général des NU décide de mettre en place une commission d’enquête 
indépendante (Volcker). Cette dernière a mis en lumière l’ensemble de ces mécanismes de 
prélèvement et a permis d’identifier les entreprises étrangères concernées. Ces mécanismes 
ont rapporté environ 1 milliard de dollars américains au régime irakien. Il se trouve que des 
entreprises françaises se sont retrouvées impliquées dans ce scandale. Une information 
judiciaire a été ouverte. On a avancé comme chefs d’inculpation le chef d’abus de biens 
sociaux, de complicité d’abus de biens sociaux, de trafic d’influence actif et de corruption 
active d’agent public étranger. Ce dernier délit a toujours été au cœur des procédures. Dans 
un premier volet français de cette affaire, c’est le tribunal correctionnel de Paris qui, le 8 Juillet 
2013, a relevé ces poursuites et a renvoyé les 17 prévenus. Concernant une société en 
particulier, les juges de première instance avaient notamment retenu que cette société s’était 
déjà acquittée en 2007 de lourdes amendes aux Etats-Unis pour le même type de faits dans le 
cadre d’une transaction financière avec le Trésor américain. Les juges français ont donc 
appliqué la règle ne bis in idem. Les juges ont considéré que l’action publique française était 
éteinte pour cause de chose déjà jugée (devant un juge étranger pour les mêmes faits). Quant 
aux autres prévenus, les juges avaient estimé que tous les éléments constitutifs du délit 
n’étaient pas réunis. C’est une relaxe générale en 2013. Le ministère public interjette appel de 
ce jugement et entre-temps, un second jugement des mêmes premiers juges (pétrole contre 
nourriture 2) avait été rendu en Juin 2015, lequel relaxa encore à nouveau d’autres personnes. 
Fin Février 2016, la Cour d’appel de Paris a réformé le premier jugement dans l’affaire pétrole 
contre nourriture 1 et a déclaré coupable l’ensemble des prévenus pour les chefs précités. Les 
juges d’appel ont considéré que le délit de corruption active d’agent public étranger était 
caractérisé. La Cour d’appel a retenu que si la règle ne bis in idem était certes redevable pour 
l’échelle internationale, elle n’était cependant pas applicable à l’espèce dans la mesure où « les 
valeurs protégées par les règles pénales applicables n’étaient pas identiques sur le sol français 
et sur le sol américain ». En 2018, la Cour de cassation (chambre criminelle) a été saisie sur 
pourvoi en cassation par l’ensemble des condamnés en appel. Ces derniers contestaient en 
tout point la décision rendue par la Cour d’appel. La Cour de cassation a confirmé le 
raisonnement des juges parisiens en appel, qu’ils s’agissent de la caractérisation du délit et de 
la compétence des juridictions répressives françaises pour statuer sur ce même délit. Il y a 
aussi eu une condamnation en appel pour la série pétrole contre nourriture 2 avec une saga 
judiciaire toujours actuelle. 

 Ex : Un autre scandale a émaillé l’organisation, dénommé cette fois sexe contre nourriture. Il 
s’agit de crimes sexuels perpétrés par certains membres des contingents des opérations de 
maintien de la paix et des agents d’ONG. 
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§2. Le mécanisme de sécurité collective des NU 
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Titre 3 : L’organisation de la sécurité internationale 

Chapitre 1 : La consécration du droit de la sécurité 

internationale 

Pendant longtemps, le droit de la sécurité internationale n’existait pas. C’est la création du droit 

international public au XXème siècle qui a envisagé la paix comme l’état normal des RI. Jusqu’au début 

du XXème siècle, le droit international n’avait pas envisagé d’interdire la guerre puisqu’il existait un droit 

de la guerre et un droit de la paix. Les Etats choisissaient souverainement les moyens de leur politique 

et passaient d’un espace juridique à un autre. 

A partir du moment où on a envisagé la paix comme étant l’état normal et satisfaisant des RI, on a fini 

par rendre le recours à la force armée illicite, ce qui devait permettre d’établir la sécurité et de 

consacrer un droit de la sécurité internationale. Ce n’a pas été chose simple historiquement. 

Section 1. La consécration de l’interdiction du recours à la force 

dans les RI 

La première trace juridique que l’on puisse évoquer date de 1907. S’est tenue une grande conférence 

internationale à La Haye. Elle a permis d’adopter toute une série de conventions (13) dont la première 

en son article 1er visait à « prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre 

Etats » et préconisait « en tant que les circonstances le permettront » le règlement pacifique des 

différends. Les Etats s’engagent simplement à l’époque à ne pas recourir systématiquement à la force. 

§1. La période de l’entre-deux-guerres 

Il a fallu attendre la période de l’entre-deux-guerres pour qu’une interdiction réelle ou plus généralisée 

puisse voir le jour. Cela s’est effectué dans un premier temps avec le Pacte de la SDN du 28 Juin 1919 

(entré en vigueur le 10 Janvier 1920) puis le Pacte Briand-Kellogg du 27 Août 1928 (entré en vigueur le 

24 Juillet 1929). 

Le Pacte de la SDN n’interdit que la guerre d’agression mais le recours à la force est donc autorisé dans 

les autres cadres. S’il a mis en œuvre un mécanisme de sécurité collective, celui-ci ne s’est pas révélé 

être efficace. Le Pacte de la SDN avait prévu une forme de sécurité collective à deux titres : 

 D’une part dans les relations avec les Etats non membres du Pacte. En vertu de l’article 10, les 
membres de la SDN s’engageaient à maintenir contre toute agression extérieure l’intégrité 
territoriale et l’indépendance politique de ses membres. 

 D’autre part dans les rapports entre les membres. En vertu de l’article 16, si l’un des membres 
commettait un acte de guerre contre un membre de la SDN, il était considéré comme ayant 
commis un acte de guerre contre tous les Etats membres de la SDN. 

Il faudra attendre le Pacte Briand-Kellogg pour voir l’interdiction du recours à la force généralisée. Ce 

traité a prohibé de manière générale le recours à la force pour le règlement des différends 

internationaux. Les parties contractantes, la France et les Etats-Unis en premier, ont renoncé à la 

guerre en tant qu’« instrument politique national dans leurs relations mutuelles ». Ce texte a servi de 

base juridique aux poursuites exercées en 1945-1946 devant le tribunal de Nuremberg. Depuis la date 

d’adoption de ce traité et sous réserve de l’exception de légitime défense, l’interdiction est en théorie 

devenue totale. 
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§2. Un parachèvement par l’ONU 

L’œuvre a été parachevée par l’ONU en vertu de son article 2 §4 : « Les membres de l’organisation 

s’abstiennent dans leur RI de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité 

territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les 

buts des NU. ». Quel est l’élément de plus par rapport au Pacte Briand-Kellogg ? On n’opte plus pour 

le terme d’acte de guerre mais de recours à la force qui est plus large. Le recours à la force disparaît 

donc de la souveraineté étatique. 

Il n’en demeure pas moins que sous des termes relativement simples, se dissimule une réalité 

beaucoup plus complexe parce que cette prohibition du recours à la force est inséparable du 

mécanisme de règlement des différends. Le respect de l’article 2 §4 dépend largement de la bonne 

application des dispositions du chapitre 6 de la Charte relatives aux modalités de règlement pacifique 

des différends. La prohibition du recours à la force est une pièce essentielle des mécanismes de 

maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales (chapitre 7). La règle de 

l’interdiction généralisée du recours à la force ne sera respectée que si ces mécanismes 

fonctionnement effectivement. Il serait complètement erroné de prétendre analyser cette disposition 

de l’article 2 §4 sans tenir compte de son contexte d’ensemble (ensemble des dispositions de la Charte 

relatives à la paix et à la sécurité internationales). 

Section 2. L’exception de la légitime défense 

Il existe une exception majeure à cette interdiction généralisée du recours à la force : celle de la 

légitime défense (art. 51). L’article 51 dispose qu’« aucune disposition de la présente Charte ne porte 

atteinte aux droits naturels de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des 

NU est l’objet d’un acte d’agression jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires 

pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Certains Etats ont revendiqué une légitime 

défense préventive. Les Etats-Unis ont également voulu différencier les concepts d’action préventive 

et d’action préemptive. 

§1. Les conditions de la légitime défense 

La légitime défense est un droit qui va de soi. L’exercice de la légitime défense peut être individuel ou 

collectif et est subordonné à un certain nombre de conditions : 

 L’existence d’une agression armée. La définition de l’agression armée s’est toujours avérée 
délicate. L’AG des NU a mis près de 30 ans pour adopter un texte de résolution (3314, 14 
Décembre 1974) qui propose deux approches : 

 Une approche synthétique : l’agression désigne « l’emploi de la force armée contre la 
souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat » (art. 1er). 
La résolution établit une sorte de présomption d’acte d’agression (art. 2) : « l’emploi 
de la force armée par un Etat agissant le premier constitue une preuve suffisante à 
première vue d’un acte d’agression ». Compte tenu de circonstances spécifiques, dans 
les situations d’agressions, le Conseil de sécurité peut écarter cette présomption parce 
qu’il jugera que « les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d’une gravité 
suffisante » (art. 2). 

 Une approche sous forme de liste : c’est une énumération non limitative (invasion, 
bombardement, blocus maritime…, art. 3). Toujours d’après la résolution, « une guerre 
d’agression est un crime contre la paix internationale qui donne lieu à une 
responsabilité internationale » de l’Etat (art. 5). 
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Il convient de qualifier chaque acte d’agression. Ceci relève du Conseil de sécurité et on 
observe une certaine réticence à qualifier un acte d’acte d’agression même lorsque celui-ci est 
avéré. 

 Se limiter à repousser l’agression armée. La légitime défense doit se limiter à repousser 
l’agression armée, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas répliquer en occupant le territoire de 
l’agresseur. Or, la légitime défense étant légale internationalement, cela rend son utilisation 
assez commode. 

 Ex : Lorsqu’en 1979, la Tanzanie a essayé de repousser l’agression de l’Ouganda et 
qu’elle a réussi à récupérer la partie de son territoire que le Président Amin Dada 
voulait conquérir, elle a poursuivi l’offensive militaire jusqu’à la chute d’Amin Dada. Il 
a fallu que la Tanzanie justifie son action et son interprétation extensive de la légitime 
défense devant la CI. La Tanzanie a déclaré que l’ONU était incapable de protéger ses 
membres voire de condamner l’agresseur et qu’il fallait bien que la victime règle le 
problème par elle-même. 

 Une réaction à l’agression immédiate. La réaction face à l’agression doit être immédiate. 

§2. La légitime défense peut être individuelle ou collective 

A. La légitime défense individuelle 

La légitime défense peut être individuelle. Elle est alors le fait d’un seul Etat qui répond à un acte 

d’agression extérieur. 

La question s’est aussi posée de la licéité de la légitime défense préventive. L’article 51 autorise-t-il la 

légitime défense lorsqu’il n’y a aucune agression avérée en cours mais lorsqu’il y a plus ou moins 

certitude ou éventualité d’une attaque militaire imminente ? 

La pratique a surtout débuté au début des 1970 où certains Etats (Israël, Afrique du Sud…) ont justifié 

certaines actions militaires au nom d’une légitime défense préventive acceptée et reconnue par les 

termes de la Charte. Cette conception de la légitime défense n’a pas recueilli l’aval des membres du 

Conseil de sécurité. 

Pour autant, à l’issue des attentats de 2001, les Etats-Unis avaient exposé leur intention d’employer la 

force au nom de la légitime défense de sorte à prévenir toute nouvelle attaque. Certains en doctrine 

ont considéré que ces vues correspondaient assez mal aux termes de la Charte et à la conception 

classique de la légitime défense qui ne joue qu’en cas d’acte d’agression avéré, avec un principe de 

proportionnalité. Malgré la Charte et la tradition, cette position américaine n’a pas été critiquée mais 

au contraire aisément adoptée. 

B. La légitime défense collective 

La légitime défense collective est le fait : 

 Soit d’une alliance constituée venant au secours d’un membre de l’organisation (coalitions ou 
alliances autorisées par le Conseil de sécurité). 

 Soit le résultat de la mise en œuvre de certaines alliances militaires régionales (OTAN, Pacte 
de Varsovie antérieurement). 

§3. L’aspect moderne de la légitime défense 

A. La combinaison 1368-1373 : une interprétation étendue de la légitime défense 

après les attentats du Word Trade Center 

La légitime défense a connu une différence dans son interprétation. Dès le 12 Septembre 2001, le 

Conseil de sécurité a reconnu à l’unanimité que les événements s’étant produits le 11 Septembre 2001 
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constituaient une menace à la paix et à la sécurité internationales. Les modalités de riposte autorisées 

sont cependant nouvelles : il ne s’agit pas de sanctions économiques, ni de la mise en place du type 

d’opération autorisé à l’issue de l’invasion du Koweït par l’Irak. Ici, on franchit un pas de plus car le 

Conseil de sécurité donne aux Etats-Unis et aux Etats les moyens de combattre le terrorisme. Ce 

constat résulte de la combinaison de la résolution 1368 et de la résolution 1373 qui a été adoptée dans 

la foulée par le Conseil de sécurité. Par la combinaison de ces deux résolutions, la légitime défense va 

bénéficier d’une interprétation très large considérée généralement comme étant difficilement 

acceptable. 

Il faut établir une comparaison avec les événements de 1990-1991. Il fallait faire le choix entre deux 

fondements : la légitime défense du Koweït et l’article 42 permettant au Conseil de sécurité de décider 

d’une action militaire. On en était arrivé à la conclusion que l’article 51 donnait une trop large liberté 

d’action aux Etats mais que l’article 42 était trop contraignant. Il convenait donc d’adopter une 

troisième formule intermédiaire qui présente l’avantage que son fondement est une autorisation 

donnée par le Conseil de sécurité. On a alors la légitimité de l’action assurée par le Conseil de sécurité 

tout en retenant les avantages de la légitime défense (pas besoin de l’autorisation du Conseil de 

sécurité, pas d’encadrement sur les moyens utilisés par le Conseil de sécurité). 

A partir de 2001, on va encore plus loin. La formule retenue découle de cette combinaison 1368-1373 

et présente deux avantages : 

 On fait explicitement référence à la légitime défense (donc latitude d’action, au-delà des 
limites de proportionnalité). Plusieurs passages de la seconde résolution semblent accréditer 
l’idée d’une légitime défense répressive (réaffirme le droit de légitime défense, demande aux 
Etats d’ériger en crime tout acte susceptible de soutenir un acte de terrorisme international). 

 La cible est le terrorisme en général et non une organisation en particulier. Il n’était pas interdit 
de penser que la légitime défense pouvait constituer un fondement contre d’autres cibles 
terroristes. 

B. La doctrine de la guerre préemptive : une stratégie pour lancer l’offensive en 

Irak 

C’est à partir de 2001 que l’administration Bush a saisi l’obligation qui est faite à chaque présidence 

américaine de faire une déclaration officielle sur sa stratégie de sécurité nationale comme une 

opportunité pour présenter une approche assez différente de la politique militaire et extérieure 

habituelle des Etats-Unis. Cette stratégie nationale de sécurité a placé au cœur de la politique militaire 

et étrangère la possibilité de préemption. La préemption désigne le fait de frapper le premier en 

anticipation d’une attaque imminente afin d’obtenir un avantage militaire. Dans une guerre 

préemptive, le camp qui lance la première attaque a la certitude que l’adversaire se prépare 

activement à faire de même. L’exemple classique est en 1967 l’attaque de l’Etat d’Israël contre les 

forces aériennes égyptiennes entreprise sur la conviction que l’Egypte se préparait à attaquer. La 

préemption est considérée comme un acte d’autodéfense à condition qu’il y ait la certitude ou la quasi-

certitude que l’adversaire s’apprête à attaquer. 

Or, à la différence de la guerre préemptive, la guerre préventive est menée pour empêcher un 

adversaire potentiel d’acquérir des moyens qui amélioreraient sa position stratégique. On vise à éviter 

un revirement de l’équilibre des forces. La guerre préventive n’est considérée comme si licite que cela 

en RI. 

L’administration Bush a utilisé le terme de préemption de manière calculée afin de donner à sa 

nouvelle doctrine une apparence de légalité et de légitimité. La question s’est posée suite à l’échec de 
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la résolution 1441 de 2002. Dans les mois ayant suivi le 11 Septembre 2001, on a tourné le regard vers 

l’Irak. Il était difficile d’établir un lien direct avec les attentats précédents imputés à Al-Qaïda. Il était 

difficile de fonder une action contre l’Irak sur la base de la légitime défense. 

Toutefois, l’Irak se signalait à l’attention de la CI pour son refus d’accéder aux demandes d’inspection 

de l’AIEA. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni estimaient qu’ils pouvaient se fonder sur la 

méconnaissance par l’Irak des obligations posées par les dispositions de la résolution 687 (instaurant 

le processus d’inspection). Selon eux, cette méconnaissance rouvrait le droit de recourir à la force tel 

qu’il avait été autorisé par la résolution 678. 

La question se posait du retour devant le Conseil de sécurité qui doit qualifier la situation avant de 

décider d’éventuelles sanctions. Les Etats-Unis acceptent à l’été 2002 un examen par le Conseil de 

sécurité et l’engagement d’une action internationalement légitime. Or, dans la phase qui a suivi, on a 

observé la division entre deux groupes : 

 Les Américains et Britanniques d’un côté considéraient que le futur texte devait formuler une 
menace militaire aussi forte que possible. 

 La France, suivie par d’autres Etats, souhaitait obtenir un retour à un système d’inspection 
renforcé pouvant aboutir au désarmement effectif de l’Irak. 

La résolution adoptée le 8 Novembre 2002 reprend davantage les vœux français. Le Président Bush 

fait un discours célèbre devant l’AG des NU en 2002. Les Etats-Unis, soutenus par le Royaume-Uni, 

s’engagent dans une action internationalement légitimité ou canalisé. Face aux difficultés rencontrées 

en Irak pour procéder aux inspections, les Américains et les Britanniques ont considéré que le §13 de 

la résolution 1441 avait averti l’Irak « des graves conséquences auxquelles l’exposeraient toute nouvelle 

violation », entendant par-là le recours à une intervention militaire. Les réticences de l’Irak ont justifié 

aux yeux des Anglo-saxons une intervention militaire sur les bases de la résolution. Un conflit 

d’interprétation en a découlé. S’est engagé sur cette base le processus qui allait conduire à la faillite 

de la méthode initiée par la résolution 1441. 

On a voulu rédiger une nouvelle résolution mais le veto français a bloqué le texte. Un veto est opposé 

par la France qui avait prévenu qu’elle n’accepterait pas une résolution qui permettrait un recours 

prématuré à la force. Les Britanniques et les Américains étaient convaincus que la France n’exercerait 

pas son droit de veto et finirait par s’incliner. C’est une erreur de jugement, la France étant également 

soutenue par l’Allemagne (alors membre non permanent) et sachant que la Russie n’avait aucun 

intérêt à donner satisfaction aux Anglo-saxons. On assiste à l’échec de la seconde résolution. Les 

Britanniques et les Américains ont eu recours à la force contre l’Irak après un ultimatum lancé à celui-

ci et malgré l’absence de légitimité internationale. 

C. La légitime défense après les attentats islamistes en France 

La résolution 2249 du 20 Novembre 2015 fait suite aux attentats de Novembre 2015 en France. Elle 

est le résultat d’une proposition française. Elle ne donne pas à proprement parler d’autorisation pour 

agir militairement contre Daech (pas d’invocation du chapitre 7). En revanche, elle fournit un soutien 

politique très fort aux opérations militaires en Syrie et en Irak. Le langage employé dans le texte de la 

résolution est ferme et large à la fois puisqu’il stipule que « toutes les mesures nécessaires sont 

autorisées pour combattre l’Etat islamique ». 

Le texte français a créé un peu de confusion parce qu’il ne semble pas revenir explicitement sur les 

précédents appels de la Russie qui plaidait pour la mise en place d’une coalition internationale unique 

et coordonnée sur le terrain. Certains ont même dit que la situation n’était pas sans rappeler la 

résolution 1973 qui avait autorisé l’intervention militaire en Libye en 2011. Cette résolution (1973) 
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avait ulcéré les Russes qui ont eu le sentiment de s’être fait leurrés par les Occidentaux qui avaient 

opté pour une interprétation large du mandat donné par les NU pour intervenir militairement, ce qui 

avait abouti à la chute de Kadhafi. La Russie a voté en faveur de la résolution 2249 tout en soutenant 

le régime syrien. Il s’agit d’une inflexion notable dans la position de Moscou qui avait jusqu’alors 

bloqué une grande partie des initiatives sur la Syrie. 

Chapitre 2 : La mise en œuvre du droit de la sécurité 

internationale 

Section 1. La mise en œuvre des dispositions du chapitre 7 

Selon le système de la Charte, c’est évidemment le Conseil de sécurité qui a la responsabilité principale 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il règle un différend de manière pacifique 

(chapitre 6) ou recourt au chapitre 7 de la Charte. 

§1. Un mécanisme de sécurité collective mis entre parenthèses durant 

la période de bipolarité 

Ce mécanisme de sécurité collective a été fondé sur la responsabilité conjointe des membres 

permanents du Conseil de sécurité. Dans l’éventualité d’une menace, d’une rupture de la paix ou d’un 

acte d’agression, le Conseil de sécurité avait à sa disposition toute une gamme de sanctions 

économiques (art. 41) et militaires (art. 42) à sa disposition. Au cas où l’agression devait être dissuadée 

par la force (art. 42), il était prévu qu’un comité d’état-major soit responsable de la direction 

stratégique des forces armées mises à la disposition du Conseil (art. 47). Ce comité a tout de suite 

existé mais a cessé de fonctionner à partir de 1947. 

Il était également prévu que des accords spéciaux seraient conclus entre le Conseil de sécurité et 

l’ensemble des membres de l’organisation au terme desquels les membres s’engageaient à mettre à 

disposition des contingents armées et des moyens militaires nécessaires au maintien de la paix et de 

la sécurité internationales (art. 43). Or, ces accords n’ont jamais été conclus. Il était aussi attendu que 

les membres des NU maintiendraient en réserve des contingents nationaux de forces aériennes (art. 

45). Aucun des Etats membres n’a rien fait de tel. 

Enfin, il était inscrit que le Conseil devait avoir cette responsabilité principale en matière de maintien 

de la paix et de la sécurité internationales (art. 24). Il était alors prévu que les décisions du Conseil de 

sécurité a fortiori obligatoires par les Etats seraient prises par un vote affirmatif de sept des membres 

du Conseil dans lequel seraient comprises les voix de tous les membres permanents (art. 27)6. Or, par 

une interprétation assez laxiste de la Charte, la coutume a voulu que l’abstention d’un membre 

permanent ou l’absence d’un membre permanent ne fasse pas obstacle à l’adoption d’une résolution 

du Conseil de sécurité. 

Effectivement en 1950, lorsque les NU participèrent à la guerre de Corée, on a eu l’impression que le 

mécanisme de sécurité collective fonctionnait très bien (les forces américaines battaient pavillon 

                                                           
6 Lors de l’adoption de la charte, étaient prévu 5 membres permanents (Etats-Unis, Union soviétique, Royaume-
Uni, Chine, France) et 6 membres non permanents. Ce nombre a été porté à 10 par un amendement adopté le 
17 Décembre 1963. Depuis lors : « Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises 
par un vote affirmatif de neuf membres. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont 
prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres 
permanents » (art. 27). 
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onusien en Corée). Pourtant, cette présence de troupes américaines ne correspondait pas à une 

application en bonne et due forme du chapitre 7. La résolution a pu être adoptée parce que le 

représentant russe était momentanément absent et parce que la Chine de Mao n’occupait pas le siège 

de la Chine au sein du Conseil de sécurité. En outre, on n’a pas respecté les termes de la Charte relatifs 

aux modalités de prises de décision au sein du Conseil de sécurité : on n’a pas retrouvé les voix de 

l’ensemble des membres permanents. On a une interprétation extensive de l’article 27 de la Charte. 

Cette résolution a tout de même été analysée comme une sorte d’anomalie par rapport au contrat 

politique qu’a constitué la Charte durant la Guerre froide. Ce contrat politique voulait que le chapitre 

7 ne devait pas s’étendre au cœur de la relation entre les deux grandes puissances. La sécurité 

collective ne pouvait donc jouer à l’encontre de l’un des membres permanents ou de l’un de ses amis. 

Et à l’époque on sait que l’URSS est proche de la Corée du Nord. 

Cette anomalie s’explique en partie par le fait qu’en 1950, la Charte étant relativement jeune et 

l’organisation aussi, on n’a pas pris conscience du risque que comporterait pour la paix le fait de 

s’immiscer dans les conflits entre grandes puissances en utilisant le mécanisme de sécurité collective. 

Cela viendra assez rapidement et c’est l’utilisation prudente du mécanisme de sécurité collective qui 

sera retenue. 

Par la suite, jamais plus le Conseil de sécurité n’a eu recours à l’article 42. Il n’a usé que de l’article 41, 

c’est-à-dire les sanctions économiques et diplomatiques, et seulement à l’égard d’entités ou paix 

considérés comme assez insignifiants. Le Conseil de sécurité s’est limité à appliquer l’article 41 à 

l’encontre de l’Afrique du Sud et la Rhodésie. Ce sont des situations particulières liées à la 

décolonisation et des Etats que leur propre politique avait isolé sur le plan international. 

On peut ajouter à cela l’addition des vetos successifs. Cela paralysait l’action du Conseil qui n’avait plus 

aucun moyen d’intervenir dans les situations problématiques. 

Ces deux éléments cumulés (contrat politique et vetos) ont permis de déterminer une vaste zone qui 

a complètement échappé à l’intervention du Conseil de sécurité. Les deux grandes puissances 

pouvaient aisément recourir à la force sans risquer d’être condamnées. 

La Rhodésie était la première dans l’histoire des NU à se voir infliger des sanctions économiques par le 

Conseil de sécurité. La mise en œuvre de l’article 41 ne visait pas un membre des NU mais une entité 

territoriale à laquelle était déniée toute qualité étatique. D’autre part, elle intervenait dans un conflit 

qui présentait toutes les caractéristiques d’un conflit interne au Royaume-Uni (proclamation 

unilatérale d’indépendance de la Rhodésie vis-à-vis de Londres en 1965). La Rhodésie du Sud a permis 

de tester l’efficacité des sanctions économiques onusiennes : le régime illégal a pu survivre pendant 

10 ans, ce qui démontre la relative efficacité des sanctions économiques. 

§2. Le renouveau de la sécurité collective 

Trois éléments sont venus donner un nouveau souffle au mécanisme de sécurité collective : 

 La résolution 678 permettant de mettre en place une coalition internationale sous 
commandement américain pour libérer le Koweït a introduit une nouveauté dans la sécurité 
collective. Elle a été critiquée pour son manque de lien institutionnel entre les opérations sur 
le terrain et les institutions internationales puisque la résolution a donné un véritable chèque 
en blanc à la coalition. 

 A partir de 1991-1992, certaines résolutions du Conseil de sécurité ne se focalisent plus sur les 
conflits interétatiques mais elles concernent aussi les situations de conflits internes. C’est ainsi 
que va se développer le concept d’ingérence humanitaire. 
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 A côté des illustrations d’ingérence humanitaire, l’administration internationale des territoires 
a également renouvelé la sécurité collective (intervention au Timor-Oriental d’abord pour but 
humanitaire mais qui a instauré un régime démocratique, opération en Haïti pour restaurer la 
démocratie). 

Section 2. Les opérations de maintien de la paix 

Pour assurer la paix sans intervenir militairement, il a fallu trouver un substitut en créant les opérations 

de maintien de la paix. Pour éviter que l’échec de la sécurité collective ne fasse subir à l’ONU le même 

sort que la SDN, le représentant du Canada auprès des NU a proposé au secrétaire général la création 

de forces armées d’un nouveau type pour des interventions d’une nature non prévue par la Charte. La 

première opération de maintien de la paix fut inaugurée en 1956 pour surveiller le retrait du Sinaï des 

forces anglaises, françaises et israéliennes et instaurer une force tampon. 

Les opérations de maintien de la paix sont fondées sur : 

 Le consentement des parties (déploiement en 1964 de la force de maintien de la paix à 
Chypre). 

 L’impartialité (force tampon déployée après un cessez-le-feu ou une trêve et qui doit observer 
et s’interposer entre les belligérants pour éviter une reprise des hostilités). 

 La qualification de maintien de la paix (peace keeping) qui se différencie de la sécurité 
collective car la force ne doit pas livrer combat (les membres de ces forces sont seulement 
dotées d’armes légères susceptibles de n’être utilisées qu’en cas de légitime défense). 

Les premières opérations ont été considérées comme un succès pour l’ONU. Elles participaient du jeu 

subtil auquel se livraient les deux grandes puissances, c’est-à-dire poursuivre la compétition mais 

éviter l’escalade. 

Leur base juridique reste cependant fragile. Elle repose sur un « chapitre 6 bis » de la Charte, entre le 

règlement pacifique des différends et le mécanisme de sécurité collective. C’est un système non 

codifié, une construction coutumière toujours susceptible d’être remis en cause par les Etats membres. 

A fortiori, le financement de ces opérations était loin d’être assuré. Chaque opération était décidée 

sur une base ad hoc par le secrétaire général et était toujours contestée (par la France et l’URSS au 

premier rang). 

C’est la crise du Congo de 1960-1964 qui a fait éclater la contradiction de ce genre d’opérations. Pour 

la première fois, les Casques bleus se virent confrontés sur le terrain à une situation de guerre civile 

dans laquelle ne pas intervenir risquait de sacrifier le plus faible. Les Casques bleus ont été attaqués et 

ont dû livrer bataille. Ils ont été tardivement autorisés par le Conseil de sécurité à faire usage de la 

force pour autre chose que de la légitime défense. Il ne s’agissait alors plus de maintien de la paix ni 

même de rétablissement de la paix (peace making) mais d’imposition de la paix (peace enforcement). 

Cette opération fut aussi le première exemple d’une opération de maintien de la paix incluant une 

composante civile dont le mandat ne relevait plus du simple peace keeping puisqu’elle avait pour 

fonction de participer au renforcement des institutions locales (nation-building ou reconstruction de 

l’Etat). 

L’évolution du mandat des opérations de la paix doit être analysée de pair avec l’évolution des 

situations conflictuelles (des conflits interétatiques aux conflits infraétatiques). Avec la fin de la Guerre 

froide, les opérations de maintien de la paix se sont considérablement développées. Cette 

augmentation s’est accompagnée d’une très nette extension des missions avec des mandats élargis. 

Au maintien de la paix (peace keeping) se sont ajoutés le rétablissement de la paix (peace making), la 
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consolidation de la paix (peace building), l’imposition de la paix (peace enforcement) et même la 

prévention et l’assistance humanitaire. 

Le résultat en a été un certain désordre dans la classification des opérations de maintien de la paix et 

dans la définition de leur mandat respectif. On continue de parler d’opérations de maintien de la paix 

mais non pas pour désigner une activité homogène mais des activités devenant de plus en plus 

complexes et diverses. Si certaines opérations correspondent encore à cette idée première (geler une 

situation : Chypre), d’autres opérations relèvent à présent d’une autre logique où l’opération fait partie 

de la solution que l’on veut appliquer au conflit (Cambodge, Timor-Oriental). Pour traduire cette 

hétérogénéité, on a parlé de différentes générations d’opérations. 

Chapitre 3 : Développements sur l’OMC 
Le 10 Décembre, le mandat de deux juges de l’organe d’appel permanent de l’OMC arrive à échéance. 

L’administration américaine s’oppose depuis l’arrivée de Trump à la nomination de deux nouveaux 

juges. Face à ce risque de paralysie, des négociations ont eu lieu de part et d’autre mais n’ont pas 

abouti. L’OMC a pourtant besoin de ses deux jambes pour fonctionner : 

 La nécessaire négociation entre Etats. 

 Le contentieux, la jurisprudence qu’il revient à l’organe d’appel permanent de trancher. 

A l’origine, l’organe d’appel permanent créé 1995 avait été conçu comme une sécurité pour se 

prémunir contre d’éventuelles mauvaises décisions rendues en première instance par les groupes 

spéciaux ou panels. Cet organe d’appel a été beaucoup plus sollicité qu’initialement prévu et en 

moyenne, près de 70% des différends ont été en appel. Cela a contribué à élaborer une jurisprudence 

très consistante et qui est assez largement critiquée par l’administration américaine (pas uniquement 

d’ailleurs). Le reproche essentiel est le suivant : on accuse l’organe d’appel de faire trop preuve 

d’activisme judiciaire, d’avoir une conception trop extensive de sa propre compétence d’interprétation 

(des dispositions des différents accords) ce qui conduit à un activisme judiciaire qui amène à la création 

de nouvelles obligations pour les Etats membres (alors que la création de nouvelles obligations doit 

relever de la compétence des Etats). 

Le mécanisme de règlement des différends est un mélange entre un mécanisme de règlement 

juridictionnel et pacifique des différends : 

 La première phase consiste en une consultation entre les parties avec un délai strict. 

 Dans un second temps, si ces négociations n’aboutissent pas, la partie qui conteste peut 
solliciter auprès de l’organe de règlement des différends la constitution d’un groupe spécial 
qui va apprécier les faits et se prononcer sur le fond en rendant un rapport. Dans ce rapport, 
il émet des recommandations et conclusions. 

 L’affaire peut s’arrêter ici parce que la partie condamnée applique les recommandations et 
conclusions. Ou bien on sollicite dans un troisième temps l’organe d’appel permanent. Ce 
dernier se comporte comme une juridiction d’appel. Il est amené à rédiger un rapport dans 
lequel il émet aussi des recommandations et conclusions. 

Les rapports respectifs des groupes spéciaux et de l’organe d’appel permanent sont adoptés par 

l’organe de règlement des différends. L’organe de règlement des différends est le conseil général de 

l’OMC. Ce conseil général a trois casquettes : 

 Il est conseil général (organe politique). 

 Il est organe de règlement des différends. 
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 Il est mécanisme d’examen des politiques commerciales des Etats (cela consiste à contrôler et 
examiner selon une périodicité variable la politique commerciale des Etats). 

Actuellement, le mécanisme de règlement des différends se trouve dans une impasse. En Octobre, 

l’organe de règlement des différends a évalué à 7,5 milliards de dollars le montant du dommage subi 

par les Etats-Unis dans l’affaire Boeing-Airbus. Ces 7,5 milliards de dollars ne sont que l’ultime épisode 

d’un conflit débuté en 2004 (d’autant que l’UE a interjeté appel). Les Etats-Unis ont dans la foulée 

annoncé leur intention d’imposer des droits de douane de 10% sur les avions et d’autres droits de 

douane de 25% sur d’autres produits européens (produits industriels, agricoles…). 

On s’est interrogé sur cette stratégie de sanction. Quand un Etat établit des sanctions commerciales, 

il y a deux stratégies possibles : 

 Soit les taxes touchent un secteur en particulier et un gros flux d’exportations. Par l’utilisation 
de cette première stratégie, on cherche à affecter fortement une industrie spécifique. Cette 
stratégie est assez rarement utilisée par les Etats qui préfèrent adopter la seconde qui dispose 
d’un effet d’ensemble plus important. 

 Soit l’on cherche à toucher le plus de secteurs possibles. On va tenter de viser des secteurs 
sensibles, fragiles et qui disposent d’un fort pouvoir de lobbying pouvant mettre la pression 
sur les pouvoirs publics. Dans notre cas, la stratégie américaine est de mettre la pression sur 
l’UE pour que les soutiens accordés à Airbus deviennent conformes aux règles de l’OMC. Cette 
seconde stratégie visait plusieurs secteurs. Elle a été utilisée par l’UE en représailles en Juin 
2018 à la hausse des taxes américaines sur l’acier et l’aluminium. A l’époque, l’UE cherchait à 
cibler certains secteurs américains sensibles susceptibles d’exercer un pouvoir de lobbying sur 
les pouvoirs publics (Harley-Davidson, bourbon, beurre de cacahuète, jeans). Le critère utilisé 
était de viser des Etats américains en particulier qui étaient entre les mains des Républicains 
et qui étaient dirigées par des personnalités ayant de hautes responsabilités fédérales. 

Les Etats-Unis n’ont taxé qu’à hauteur de 10% les avions parce que cela représente déjà d’énormes 

sommes d’argent. D’autre part, les taxes ont aussi un impact sur l’économie américaine : elles visent 

des pièces importées par les industriels et les consommateurs américains. L’objectif de la stratégie et 

du montant choisis est d’affaiblir le plus possible le pays d’en face tout en minimisant les impacts sur 

sa propre économie. Enfin, bon nombre de pièces aéronautiques Airbus sont conçus aux Etats-Unis 

(Alabama). 

La compétition entre Boeing et Airbus affleure en 2004. L’avantage pris par Airbus sur les différents 

segments du marché civil au début des années 2000 a conduit l’administration américaine à donner 

une dimension contentieuse à cette affaire en critiquant les subventions européennes accordées à 

Airbus. C’est le lancement commercial réussi de l’A380 en 2004 qui avait placé Boeing dans une 

situation difficile et avait permis à Airbus de conquérir des parts de marché, poussant Boeing à 

chercher un appui de la part du monde politique américain. 2004 est aussi une année électorale aux 

Etats-Unis, ce qui constitue une opportunité unique pour Boeing de solliciter l’administration 

américaine. 

L’administration américaine décide alors d’ouvrir les négociations avec les communautés européennes 

et les quatre Etats Airbus (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne) au sujet de l’ensemble des 

mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs. A peine quelques mois plus tard, une 

plainte symétrique fut déposée par les Européens au sujet des subventions publiques dont bénéficie 

depuis longtemps la branche civile de Boeing. 

La question étant de savoir dans un cas comme dans l’autre si les subventions respectives sont 

constitutives de subventions prohibées ou non selon le texte de l’OMC. Une subvention prohibée 



65 
 

nécessite automatiquement le retrait de la subvention. Depuis lors, les rapports de panels et de 

l’organe d’appel permanent se succèdent et dévoilent une procédure accordéon, c’est-à-dire 

continuellement renouvelée et relancée selon les enjeux commerciaux en cause. 

L’article 21-5 permet de relancer la procédure depuis le début et de reconvoquer le groupe initial. La 

partie ayant obtenu gain de cause va constater au bout de quelques mois que la partie condamnée n’a 

pas mis en œuvre les recommandations et conclusions, elle va alors solliciter la reconvocation du 

groupe initial. C’est ce qui explique que l’affaire Boeing-Airbus dure depuis 2004. Dans certains cas de 

figure, les puissances commerciales ont tendance à utiliser ce mécanisme de règlement des différends 

à dessein. 


